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AU 

ROI DE DANEMARCK 

^ REDER-IC #WL 

Sire! 

1. n'ai pas voulu par ma retraite 

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

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

par VOTRE MAJESTÉ que par mes compatriotes. Si 
jai cherché le repos, ce n'a pas été pour abandonner les 

sciences, ou pour demeurer un sujet inutile dans les états 

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

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

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

stoire naturelle comme une science qui, dans le moment 

où lon est presque abattu par ses occupations ordinaires, 
présente une récréation infaillible. 

Pour preuve que je n'ai negligé ni le temps ni les 
sciences, je viens, dans la plus grande soumission, présen- 



ter à VOTRE MAJESTE cet essai d'un nouveau sy- 
stème des habitations des vers testacés, comme le fruit 

de mon séjour champètre. | 

Avec le plus profond respect je suis 

Sire ! 

De Votre Majesté 

le trés humble, très obéissant et trés 

fidéle sujet et serviteur 

CHRÉTIEN FRÉDERIC SCHUMACHER. 
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L.. recherches dés Naturalistes dans les différentes expéditions 
par terre et parmer, entreprises pendant lès dernières années, tant 
dans les parties du monde connu, que dans lesterres et mers.qui le 
sont peu encore aux Curieux; un plus grand nombre d'amateurg 
d'histoire naturelle, et par conséquent l'augmentation des collec» 
tions,"ont donné occasion, que la science de l'histoire naturelle 

a fait de trés grands progrès. 'BITETI D 19mrob 9h 29% 
De toutes les branches de cette science ; la Minéralogie;, l'En- 

timologie, la Botanique et les vers testacés ou plutót la Conchy- 

liologie sont celles qui ont été le plus-enrichies, et nite la! con- 
noissance a été pousséeleplusloin. 5 500505 nil oss 

Mais l'acquisition abondante de toutes ces i zabipsalles choses, 
tant pour les genres que pour les espèces des branches de cette 

science, a imposé aux N aturalistes le devoir'de ranger ces nos egi- 

tés en un ordre systématique qui leur soit Propre, amer". - 
^ A! I Hors 



- L'on s'est occupé à examiner ces différents objets; on-a tâché 

d'en faire des réformes convenables, d'apres les idées de chacun, 

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

suivre en tout le système de notre grand et immortel maitre Linneus 

et qu'il exigéat des changements absolus. 

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

traces de notre trés estimable Matre; car les découvertes des nou- 

veaux fossiles sont devenues immensés et presque innombrables; 

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

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

genres et à des espèces d'insectes, de plantes et de coquilles etc. 4 

Par rapport à l’Entimologie et à la Botanique, on pourroit 

encore suivre beaucoup plus aisement les vestiges de Linnæus ; ce- 

pendant ón a changé plus ou moins son systéme, et on y fait encore 

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

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

ves de donner des arrangements propres aux nouvelles choses de 

cette branche d'histoire naturelle et méme à celles qui ont deja eté 

décrites par Linnæus. t 

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

téressante. Leur systéme a pour but non seulement les animaux 

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

à 
H I 

a) Eléments d'histoire naturelle par Cuvier. 

Système des animaux sans vertèbres par J. B. Lamarck. Paris An. TX, 18or. — Extrait 

du cours de Zoologie du Mus. d'hist. natur, sur les animaux sans vertèbres par M. De- 
lamarck. Paris, Octbr. 1812. | 
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connoissance desdhabitans a celle de leurs habitations. Leur sy- 

stéme est fondé sur les caractéres des animaux tant des genres que 

des espèces; mais chez ceux qui sont des vers testacés propremerit 

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

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

déterminant les divisions principales par les caractères des habi- 

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

trouve: des changements intéressants à l'égárd des coquilles. . Ils 

ont fait de nouveaux genres de ces espèces de Linnaeus dont les ca- 

ractéres n'étoient pas conformes aux genres parmi lesquels il .les 

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

dans un autre genre auquel les caractères génériques convenoient 

» mieux, etc. 

4 Cependant les Naturalistes francois ne sont pas les premiers 

qui aient suivi cette méthode dans leur système. |. Notre compas 

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

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

animaux il a fait son arrangement pour leurs habitations: & 

^ D En vérité, ce système auroit été leplus universellement adopté. 

et le plus naturel, si on le pouvoitsuivre en tout; mais. à mon avis, 

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

core trop souvent:-on:e connoit pas encore suffisamment l'animal, 

Mo zoubsodd ^63 18252.;JJ i { 3A. Í / 1 
i i 

+ 4) : Nermium-terrestrium et! fluviatilium. seu animalium | infusorium, belminthicorum et te- 

staceorum, non marinorum succincta historia, auctore Othone Friderico Müllet ^ Hav 

31 nie et Lipsiæ 1773. Quart. 940b 5:ui5 
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ón bien: on ne connoit point du tout: l'animal (des coquilles dont 

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

des choses dont on conrnioit seulement la plus petite partie; et même 

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

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

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

trouve que rarement et par hazard aux rivages dans les saisons 

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

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

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

fide? Aussi y a-t-il beaucoup d'espèces:des Nautiles du Linnæus 

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

seur d'un point, et qui logent un animal encore plus petit; comme 

p.e: lé Nautilus Faba, Scapha, crepidula etc. de M.:M. Fichtel et 

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

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

I n’est pas moins difficile d'en trouver de vivants; ceux qu'on en:a; 

se trouvent jettés sur le rivage, où sans ‘doute ils meurent trés vite; 

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

plus rien, crainte de n'en pas donner d'idées justes. 1144 05 

C’étoit sans doute par cette raison que notre vénécabledanmanit 

n'a pas adopté un tel: plan en classant les:vers;: comme il- n'a 

puse procurer dés connoissances suffisantes de ces animaux; car 

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

deux premières subdivisions, mais à l'égard dés dernières ila mieux 

aimé donner les déscriptions des PLU ous qu'il connoissoit, que 
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parler de leurs haBitans, qu'il ne connut pas: Il à aussi démontré 

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

ment-les habitations des vers testacés sans avoir des connoissances 

de leurs animaux, etle suivresans préjudice.à la science; et malgré 

que ces habitations calcaires ne sont que des parties inessentielles 

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

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

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

faite ion peut également dire, qu'on ne: connoit pas-encoretoutes 

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

commeñl:y a-encore des coquilles douteuses, est à dire: qu'il y en 

a quelques genres, qu'on ne connoit pas encore suffisamment pour 

decider sicelles appartiennent aux classes des multivalyes;.bivalves, 

ou bien'des-univalves;:comme on ignoré aussi si elles sont au nom- 

bre de ces-babitations cdlcaires ou non; et plusieurs autres objec- 

tions qu’on y pourroit appliquer. Je conviens qué les systèmes des 

Naturalistesfrançois seroientbeaucoup-à préférer à:celui deLinnæus, 

commetjewiens de dire, où l'on voit seulement la partie inessentielle 

et inorganisée; mais On ne peut pasmier, :qu'on.connoit beaucoup 

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

peut donc: affirmer, que les caquilles: sont: de. ces prodüctions de 

Imnature; :quisontraimées par beaucoup !de: onde; qu'il y'a des 

amateurs d'histoire naturelle quime possédent.que des coquilles, et 

dont plusieurs désireroient des connoissances de leur collection, et 

savoir les arranger systématiquement, sans être connoisseurs des 

autres curiosités naturelles. 1l y a plus: les coquilles ont des for- 
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mes très variées, des couleurs trés agréables, et enfin: elles.se con- 

servent le mieux de tous les autres objets de là nature. D ' 

L'àrrangement des coquilles d’après leur formes externe est déjà 

abandonné depuis long temps; parceqwon sait: par expérience, 

qu'on. peut trés aisement confondre l'an genre avec l'autre, et qu'il 

est. difficile de trouver des régles ou des caractéres fixes pour cette 

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

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

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

pourtant nommer quelquesuns des plus célébres auteurs de cette 

méthode, savoir: Seba, Lister, d'Argenville et ses continuateurs 

Favanne père et fils, etc. ) 

Lia plus grande partie desNaturalistes a suivila méthode de Lin- 

nus; als ont pris suivant lui, certaines marques des coquilles pour 

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

stémes, méme celui de Linncus, nous y trouverons des coquilles:qui 

sont:placées parmi:les genres dont elles n'ont point les caráctéres; 

etique quelques espéces peuvent être considérées comme des genres 

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

gente. ;eptid 9D: 3b eu niin 853" obesgéty | 

Les Conchyliologistes'qui se sont servis directement de la imé- 

thode de Linnzus dans leurs ouvrages, n'ont que trés "ipaa avancé 

la science. Je vais en nommer quelquesuns. . Pb eiro15 
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tb soGmelin: c) ddns son édition du système de lanature deLinnæus 

a:prodigieüsenient augmenté le nombres des habitations. des. vers 

testacés, hais: al s'est tendu coupable d'erreurs, et. de confusions 

impardonables.… ic not 

v. Born d) n’a fait que suivre Linnæns; on: trouve, him lui très 

peu de nouv&aw; .mais.les planches sont très belles et fort bien exé- 

Qutges.sgqusn SD xerze tialienq 3 j 

Sehróter e) a. donné une traduetion du systéme do Linnaeus en 

allemand; -à.là fin. de chaque genre il a décrit beaucoup d'espèces 

nouvelles; comme il le prétend. . 

5 dehreiber. f) est tombé dans les mêmes torts dont. on. accuse 

Gmelin... | 

:! Martini,» continué par Chemnitz g); ces deux savants ont 

publié an grand ouvrage sur les coquilles avec une grande quantité 

de planclies. On y peut trouver beaucoup de nouveau; mais aussi; 

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

des erreurs. 

14! 

c) Caroli a Limné systema natura. Editio Gmelini. Lips. 1788. 1795. 8và. 

-d) Testacei. Musei Cæsarei vindobonensis, qua jussu Maris. psresiam Augustæ disposuit 

et descripsit Ignat. v. Born. Vindob. 1780. fol. 

*e) Einleitung in die Conchylienkentnis( nach Linné, von Johann: Samuel Schróter.. Halle 

1786. 5 5 Th 8vo. 

"SS RIUN ATTE einer vollstándigen Coneliylignkeritaisf. nach Linnés System, von Karl Schrei- 

ber. Wien, 1793: 2 Tb. Svo. Le 

*g) Neues systemaischts Conchylien-Cabinet ,' 2e id V eslliriebel" von Fr. H. Wilh. 

Martini. Nürnberg 1769. continuirt von Hiskghym, Chemnitz von 4 B. 780 - 1795. 

1105: ali : 



Spengler h)'a commencé en! plusieurs ‘de ses mémoires de 
donner un arrangement, qu'il croyoit préferable à celui de Line 
nous; mais en classant les différerits genres; il à eu peur de faire trop 

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

dont ils n'ont point les caractères." n 

Je pense que c'en est assez, et que ée nombre suffit. 555 

Linneus a déjà regretté, qu'il n'ait pas fait assez de genresnéces- 

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

et c'est pourquoi on trouve beaucoup d'espéces, ‘qui n'ont. pas les 

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

Quelquestns de ses’ disciples ont voulu y remédier. Le trés 

célèbre Naturaliste So/ander a changé autant de genres.que d’espé- 

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

ces changemens ont été trouvés utiles et nécessaires par plusieurs 

savants, et surtout par Mr: Hvas, qui a vecu long temps à Paris, et 

étoit le plus grand connoisseur de coquilles: . Sa. collection renfer- 

moit les coquilles les plus exquises et d'une rarété singulière. Le 

genre des Cones (Conus) gravés dans les planches de l’encyclope- 

die méthodique par Bruguiére empeut-servir de preuye. ; . 

L'autre est le plus savant et le plus célèbre N aturaliste 7et- 

zius i) Professeur d'histoire naturelle etc: à Université de Lund en 

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

voir: Anomia, Mya, Ostrea et Mytilus €t en à separé les genres, 
nidior pde: red 

A) Naturhistorie-Selskabets Skrivter. Kióbenh. r790. 2-5 B. 8vo. ola i8 
t) Dissertatio historico -naturalis sistens nova testaceorum genera, Laur. Münter Pbilip- 

‘son. Presid, Retzii Lundæ 1788. 4to* Il n'y a pas de doute que Mr, Retzius n'en soit 

l'auteur. 
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Crania, Terebratula, Placenta, Unio, Perna et Melina... Nous 

y trouvons en outre deux genres nouveaux, savoir: Chæna oue 

Gastrochæna de Spengl., 'etle Tricla. Ce dernier genre est. sans 
doute le même que la Hyalea des Naturalistes françois et d'autres. 

On me permettra ici une observation; si le Zric/a Retz. ou 

lé Hyalea de Lamark et d'autres appartient au genre de /,4no- 

mia tridentata de Forskäl k),' aussi: cité par Géoeni I) comme 

espéce de son genre; et qui est le méme genre appellé Cavoliná 

par feu Mr. 4bildgaard m), et Lamark ayant cité les figures de 

Forskál n) et celle de Chemnitz o) pour être son Hyalea és 

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

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

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

nus post Pinnam locandum, si modo ad Testacea pertineat, de 

quo, donec illud vidimus , judicare non possumus." . j ) 

Qu'on lise les paroles suivantes de feu Mr. Müller 9). | "Ir ven- 

triculo (de sa Lobaria quadriloba) Bullam candidam subtilissimam 

reperi, hinc testacea ei nutrimento serviunt.; Machinam quos 

A) Descriptiones animalium &c. qua in itinere \ orientali observavi Petrus Foil, edid. 
Carst. Niebuhr. Havn. 1775. 4to. 13 TE 

1). Descrizione di ,una famiglia et, d'un nuovo genere de testacei trovati gp Witigrale di 
= Catania da Giuseppe Gioeni. Napoli 1785. 4to. e 

^om) Naturhistor. Selsk. Skr. ste D; 2d, H. pag. 171. ' Tab. 10. Cavolina natans. S 
z) Icones rerum natutalium, quas in itinere orientali depingi curavit Petrus Forskäl, edid. 

Carst. Niébubr 1776. 4to. pag. 15. Tab. 4o. B^ Anomia tridentate; b. 1; b. 2, ug 

o) Systematisches Conebylienkabinet Tom. pe B. [Ps Tan s 15. C F. G. a-d. és 
p) L cit. pag. not. k. a Ba 

g) Zoologia danica auctor, Othon. Frid, Müller. Tom. 3. pag. 50. 

B | 

w 
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que osseam ex córpore extravi, cujus usum inqgüiran£ posteri; .com- 

positum. erat tribus lamellis;fusiformibus osseis medio excavatis; 

utraque extremitate acuminatis; membrana molli inter se cons 

nexis; hie Lamellæ includebarit: iii carneum: intestino. longo 

termindlum." | |. 5 i505 odo 90 ioi £3] (Y Sf; 

- Et le célèbre Naturliste feu Mk. IA NE qui a: publié le 

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

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

organe pareil à celni dont l'Auteur luimême a parlé; voilà ses 

paroles r): "Incavo etiam animalis, quod pro-ventriculo: haberi 

potest, organum. illud , dé quo in: descriptione loquitur. b. 4 utor 

atque celeberrimus Ascanius L'cit, tribus:ossiculis scaphoideis coms 

positum. inveni. Hinc certe his vermis ad Genus Akerce Müller 

referri debet , et genus Lobaria supervacaneum erit." | 1 faut en- 

core ajouter, que mon trés vénérable ami feu Mr. Zwás m'a commu- 

niqué pendant rhon sejour à Paris dans un de ses entrétiens instruc- 

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

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

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

méme opinion. a Em nd + | | 

Les observations de ces déféets s savants prôtivént donc, qu'il 

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

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

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

. r) loc. cit. pag. 3t. 
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comme disent ces auteurs; pour mieux écráser et digérer ce qui 

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

les/parties molasses sont pourries,' ces instruments restent encore 

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

dans là mer ou sont rejettés au rivage. Des deux individus de'là 

dite Hyaléa, que j'ai eu occasion de voir, | avoient'une couleur 

d'ambre jaune et étoient tout à fait transparents. ̂  7 7 5 00705 

Aprés ces observations; on'ne será pas étonné, que j'avoue 

franchement, que je ne sauroïr m'inaginer, que les espèces d'Hya- 

lea etle Tricla Retz puissent étre considerées comme des coquil- 

les; et qu'il faut; que je voie et que je puisse examiner ces testacées, 

qui d'après les figures avant citées, ont des formes si diverses detous 

tes les autres coquilles, et d'apréses gravures du Bose|s); avant que 

je les dg — pármi les habitations véritables” des vers te- 
stacés.: Mos Rés eti suoiy 9661015 eJrip rae 2 2: 

i tipi éret)'a changé beauéonp de génres'de Linneus, et en 

a fait plusieurs nouveau avée assez de suceës. ^ Tlles!a faitprayer 

dans ce grand ouvráge'umnivérsel, où l'ón en trouve dés figures exaez 

té5;'3nais sa mort prématarée pour la science l'aempeclié d'en don: 

ner les air ph. jusqu’ à la fin, Ses opunigeaóc étles noms'de 

plusieurs genres prouvent son intimité avec ce grand corinoisséur 
I E - " ^». € " _r "^re - " : » , ^ 

$usdit vaonuus noupessbr o9 5vrícia os obnorr el HOT 5rp as7102 
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La 

x) "Histoire naturelle des couilles, par L® Aj G. Bose Pas A. x TON. 2 "Plant. à. 
: ) cog méthodique &e T de. : 

; "T , ( \ sva ETS Ig It65& #1 $i$E .axÉ EC (C 3d | A zi jog RED is 
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» *Bosc u) à classé les coquilles systématiquement d’après les ouv- 

| rages de Linnœus,, d'Adamson Briguière;Lamark et d'autres; on ÿ 

trouve beaucoup de genres nouveaiix. de ces:savants ; maison y:voit 

&ussi;'qu'ila réuni plusieurs genres ;: comme'il l'a cru plus propre, 

d'aprés son jugement. Les déscriptions;dés:animaux sont trés iri- 

téréssantes; mais iles planches ne sont que:médiocrement exécutées 

et l'on en trouve méme de trés mauyaises.: On verra — que ses 

réunions n'ontpas toujours été les plus justes. |... 55 04 

: Dernièrement Mr. Megerle de Mühlfeldt v). nous: a "m un 

éjatévie dés coquilles multivalves et des bivalves.. Nous: y trouvons 

beaucoup -de changements: il a. divisé les genres de Linneus, ila 

changé les espèces, et il les a classées parmi les genres ou illes. a 

eru le mieux: placées; mais il a aussi changé les noms des gebres 

qu'ils portoient autrefois, et illeurena donné de nouveaux. : |^; 

Ces derniers savants dont je viens de parler, ont donc éwen 

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

et précise. , 1l.$e sont proposé de donner un arrangement plus cor- 

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

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

a entrepris, qu'ils n'ont pas été executés aussi rigoureusement et avec 

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

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

€ A2 

v) ‘Histoire naturelle des coquilles, per L. A; G,. Bose Avec figures dessinées d'apres, na- 

ture. Paris An. X. 5 Volum, 12m0, 

>) Entwurf eines neuen Systems der Schaaltbiergehause: von Joh. Kart Méperle v. Müll- 

feldt, Magazin d. G. N. F. zu Berlin. 5ten Jahrg. 1ster Quart. 1811, 
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naître des difficultés et des objections auxquelles on ne s'est;pas at- 

tendu; et chacun croit sa méthode la meilleure. 2: 64244 12 

4° Pour donner un système scientifique et solide, ‘il faut avoir des 

règles fixes; il est absolument nécessaire, aprés ayoir comparé les 

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

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

persévèr&à ne jamais s'en écarter. Sans ces règles une fois arretées, 

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

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

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

soient présentes dans toutes les espèces du mêmegenre. Les subdi- 

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

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

larités qui se pourront trouver chez ceux coquilles formant le méme 

genre, et n'admettent point de marqués génériques, p. e. de la 

forme, peut-être de la couleur etc. | 

Les conchyliologistes, méme ceux qui ont classé les coquilles 

d’après les animaux qui les habitent, sesont servis de la manière de 

Linnæus, et en ont donné les caractères génériques d’après certaines 

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

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

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

bivalves de la charnière; et aux univalves deleurs ouvertures. 

En recherchant les genres à des auteurs: déja nommés, nous 

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

marques génériques. En examinant p. e.le genre ya de ópengler ; 
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nous y trouvons non seulement que les caractères génériques ne 

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

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

font des genres propres. . On voit pareillement parmi les Zellines 

et d'autres genres, que Bruguiére a fait graver dans l'Encyclopedie 

méthodique, des espèces trés différentes par rapport aux caracté- 

res génériques. La méme chose on remarqne par tout dans l'Hi- 

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

né les caractères suivants à ce genre, qu'il a appellé Angulus, sa- 

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

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

les changeables; pour les subdivisions des genres: uze dent cardi- 

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

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

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

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

on ne trouve qu'une dent hymenale; :et enfin il y à des espèces qui 

en ont deux latérales dans chaque valve. : 

c HE me semble que les marques dessus dite somt:trop embrouil- 

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

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

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

de l'histoire naturelle. Gra mes» condo hab 

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

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

pour donner un arrangement propre et systématique; qve. pour fa- 
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ciliter l'étude de Cette science; et que c'est ]à la raison; pourquoi 

ils:ont divisé pe. le genre Tellina Lin. en quatre ou cinq autres 

genres ;: et qu'ils ontôté de ’'Ostrea Lin., les genres Pecten; Lima; 

Amusiums Paridora (pas le Pandora Lam. ou plutét celui de Has) 

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

ceux qui. ont été donnés par Linncus aux genres Tellina et Shiva 

comme nóus'verrous dans la suite. 

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

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

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

res des espèces différentes par le défaut des caractères génériques; 

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

€i ci-aprés. 

t0 Quant à mon plan, j'ai cru devoir m'écarter des traces de mes 

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

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

des caractères génériques, je suivrai la méthode de notre: grand 

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

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

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

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

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

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

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

duire par les travaux de mes trés estimables Prédécesseurs dans la 

route qu'ils.ont tracée. | 
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En examinant ma petite collection dé coquilles d’après les ou- 

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

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

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

mener à des méprises. C’est pourquoi. j'ai changé p. e. la Chama 

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

vera que ses caractéres sont aussi différents des genres Zridacna, 

Cardita et Hipopus qu'on à trouvé lés caractères de ces derniers 

être différents du genre Chama Lin.; dont ces trois n'ont fait que des 

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

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

guant entre les dits genres et le genre Chama Lin. - 

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

avec la plus grande exactitude, et que je ne les ai nulle-part perdues 

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

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

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

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

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

rable aux autres. 

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

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

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

estque, par l'amitié de mon trés estimable ami, Mr. Wad, 

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

à Rosenbourg, j'ai pu confronter les genres de. ma collection avec 
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ceux de Mr. Spieifgler, savoir: Lepas, Pholas,: Teredo; Chœæna. 
Mya; Unio, Solen, Chiton, Tellina, Cardium; et Mactra; | qui 

sont ceux dont ila traité dans ses différents Mémoires, et qui ont 
été imprimés parmi les Mémoires de la sociéte d'histoire naturelle 

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

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

res nouveaux. 

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

ün que Linneus a décrit à la fin de la seconde division des vers dans 

son système savoir: Æchinus. Je trouve ces habitations avoir 

beaucoup de conformité avec celles de Balanus: quelquesunes sont 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les à l'exception de ceux d'Anatifa. Rhamphidiona Malacotta et 

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

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

leurs habitans, 

C 
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Pour pouvoir mieux s'instruife dé mes changements, j'ai don- 

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

ment des bivalves; car on peut pius aisénient trouver chez d'autres 

les figures convenables des multivalves et des univalves, pareillement 

nécessaires pour éclaircir les déscriptions génériques... |. |... 

Les changements des noms génériques sans raison, et peutétre 

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

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

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

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

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

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

ils aient été donnés; et les noms de mes nouyeaux genres, on irou- 

vera pour la plüpart appliqués sans aucune affectation. 

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

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

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

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

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

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

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

les microscopiques, dont M. M. Fichtel et Moll ont traité dans leur ou- 

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

je les connois seulement par gravures, à lexceptio d'un. dont il 

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

On y cherchera également envain les nouveaux genres de coquilles 
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fossiles qui ont été entremélés avec le systèmeide la nature vivante 
par les Naturalistes françois. 

Les habitations de tous les vers testacécs sont plus où moins 
d'une substance calaire; rarement on trouve en d'une substance 

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

-Oscabrions, et quelques opercules des univalves. Parmi les co- 
Taux on en trouve de plus variés; parcequ' il y en. a qui sont tout à 

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

ils sont cornés; d'autres sont cornés tout en entier, ou PORC 
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ou fibreux etc. 

| En considérant que ces habitations des verstestacés sont habi- 

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

d'une espéce yivent en société dans une masse calcaire, on peut les 

regarder sous le rapport de deux sections générales, savoir. 

La premiére section générale. 

: Le Monothalames Le icu ge comprennent les opuilles 

o testacées proprement dites, ou chaque maison, ou conque ou 

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

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

les genres, qui ont la-maniére de s'agglutiner, et.qui forment des 

masses quelquefois trés grandes, comme celle de Balanus, des Hui- 

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

exemple. Mais ces conques agglutinées peuvent trés aisement étre 

distinguées de la section suivante. 

C 2 
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S118 » La seconde: section générale. « tn m goes 

Les PRE cct (Polythalami) connus sous les noms uniyer- 

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

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

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

gure et forme différente; on en voit d'épais ou minces, cotirbés ou 

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

lythames sont presque toujours parasites, rarement on en trouve 

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

partie, surtout des calcaires ou des demicalcaires un nombre de 

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

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

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

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

des vers testacés, y ai seulement nommé cette section, mais aü re- 

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

y appartiennent. 

Jele crois superflu de parler ici des subsections, des divisions 

et subdivisions des monothalames, comme je vais éclaircir ce sujet 

par la table suivante et en traitant des genres. 

Quoique je ne traite principalement que les genres des habita- 

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

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

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

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

lesnovices; et je ne les ai faites que d’après ma conviction en con- 

sultant et comparant la nature avec les déscriptions. | 

Frydenlund en Sélande le I** Mars r817. 

Et + eno R— — 
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Les MONOTHALAMES. 
PREMIÈRE SUBSECTION. 

| nobiles | 

A. les simples. 

B. les composées. 

MONOTHALAMT. 

SUBSECTIO PRIMA. 

Echinordet. 

A, simplicia. 

B. composita. 

SECONDE SUBSECTION. 
Les testacées multivalves. 

SUBSECTIO SECUNDA. 
Testacea multivalvia. 

PREMIÈRE DIVISION. DIVISIO PRIMA, - 

Les marmites. Ollata. 

SECONDE DIVISION. J DIVISIO SECUNDA: 
Les armurées. Loricata. 

TROISIÈME DIVISION. . 

Les enfermées, 

DIVISIO (TERTIA. 

Inclusag. m 

A. à quatre valves. enfermées, ; À. valvis quatuor inclusis. 
| B. valvis duabus inclusis. 

| DIVISIO QUARTA. 
--Conchæformia. 

' À, Scobinata. 

B. à deux valves eufermées. 

A—QUATRIEME DIVISION; 

Les conqüeforimes. 

À. les perceurs, 
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B. les pédiculées. ^ — 
a. complétes. 

b. incomplètes. 

TROISIÈME SUBSECTION. 

Les coquilles bivalves. 

PREMIÈRE DIVISION, 

Coquilles bivalves à liaison interne. 

SECONDE DIVISION. 

Coquilles bivalves à liaison externe 

ou marginale. - 
bot 

PREMIERE SUBDIVISION, 
à liaison ligamenteuse. 

A. à fossettes cardinales ovales-oblon- 

gues. 

B. à fossettes cardinales linéaires. 

C. à fossettes cardinales coniques ou 

parallélepipédes, plus ou moins pro- 

fondes. 

D. les bords cardinaux larges avec des 

fossettes nombreuses. 

SECONDE SUBDIVISION. 

Coquilles bivalves à fausses dents. 

A. les apophyses plus ou moins linéai- 

res, divergentes. 

B. les apophyses excavées, dégagées, 

plus ou moins perpendiculaires. 

C. les apophyses horizontales. 

D. des callus linéaires transversaux ou 

obliques de chaque cóté d'une fos- 

sette intermédiaire. 

B. pedicellata. 
a. completa. 

b. incompleta. 

SUBSECTIO TERTIA. 

Testacea bivalvia. 

DIVISIO PRIMA. 

T'estacea bivalvia junctura interna. 

DIVISIO SECUNDA. 

Testacea bivalvia ju externa 

sive -mafgihali. ^ FTT OUVIODM ! 234 

SUBDIVISIO PRIMA, 

junctura ligamentosa. 

A. scrobiculis cardinalibus ovato obi 

longis. 

B. scrobiculis cardinalibus linearibus. 

C. scrobiculis cardinalibus conicis vel 

parallelipipedibus ; subprofundis. 

D. scrobiculis numerosis in margine car- 

dinali lato. 

SUBDIVISIO SECUNDA. 

Testacea bivalvia dentibus spuriis, 

À. apophysibus sublinearibus, diver- 

gentibus. 

B. apophysibus excavatis, solutis, sub- 

perpendicularibus. 

C. apophysibus horizontalibus. 

D. callis linearibus transversis yel obli- 

quis cum scrobiculo intermedio. 
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E. à plis cardinaux dentiformes. 

b. 

le bord cardinal transversal, tron- 

qué. 

le bord cardinal latéral ou longi- 

tudinal, 

TROISIÈME SUBDIVISION, 

Coquilles bivalves à vraies dents et 

articulées. 

A. des bivalves seulement à dents car- 

dinales. ' 

a, 

b. 

* ,;C« 

d. 

une dent dans la valve gauche. 

deux dents cardinales dans la 

valve droite. | 

deux dents cardinales dans la 

valve gauche. 

trois dents cardinales dans cha- 

que valve. 

B. coquilles bivalves à dents cardinales 

et hyménales. 

a. 

b. 

C. 

4. 

une dent cardinale dans la valve 

droite. 

une dent cardinale dans la valve ! 

gauche. 

deux dents cardinales dans la | 

valve gauche. 

quatre dents indé: dans la 

valye gauche. 

C. coquilles bivalves à dents cardinales 

et lunales. 

une dent cardinale dans la valve 

gauche. 

25 

E. plicis cardinalibus dentiformibus, 

a. 

b. 

margine cardinali transverso, trun« 

cato. 

margine cardinali laterali sivelon- 

gitudinali. 

SUBDIVISIO TERTIA. 

"T estacea bivalvia dentibus veris, ar- 

ticulatis. 

A. bivalvia solummodo dentibus cardi- 

nalibus. 

a, 

D: 

C. 

d. 

dente solitario in valva sinistra. 

dentibus cardinalibus duobus i in 

valva dextra. 

dentibus cardinalibus duobus in 

valva sinistra. 

dentibus cardinalibus tribus in 

utraque valva. 

testacea bivalvia dentibus cardinal 

bus et hymenalibus. 

a. 

b. 

c. 

d. 

dente cardinali solitario in valva 

dextra. 

dente cardinali unico in. valva si- 

nistra. 

denn eacdinalibus duobus ir 

valva sinistra, 

dentibus cardinalibus quatuor in 

valva sinistra. 

testacea bivalvia dentibus cardinali- 

bus et analibus, 

a. dente cardinali solitario: in valva 

sinistra, 

D 
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b. deux dents cardinales dans la 

valve gauche, 

c. trois dents cardinales dans la valve 

- gauche. | 

d. quatre dents cardinales dans la 

valve gauche. 

- 3» coquilles bivalves à dents cardinales, 

hyménales et lunales. 

a. une dent cardinale dans la valve | 

gauche. 

b. deux dents cardinales dans la | 

valve gauche. 

c. trois dents cardinales. dans la valve 

gauche. 

E. coquilles bivalvesla charniéreà dents | 

nombreuses. 

QUATRIEME SUBSECTION. 

Les coquilles univalves. 
1 

PREMIERE DIVISION. 

Les coquilles univalves en forme de ! 

bouclier. |: 

PREMIERE SUBDIVISION. 
les valviformes. 

a. la cavité calleuse. 

b. la cavité unie. 

SECONDE SUBDIVISION. 

les calyptrées. 

TROISIÈME SUBDIVISION. 

les crépidules. 

b. 

c. 

dentibus cardinalibus; duobus in 

valva sinistra, noa 

dentibus Sume ribus in 

: valva sinistra. 
-- 

d. dentibus cardinalibus EA in 

valva sinistra. 

i testacea MIR nn er cardinalie 

bus, hymenalibus atque analibus. 

a. 

valva sinistra. 

dente cardinali solitario in valva 

sinistra. 

. dentibus cardinalibus duobus in 

dentibus cardinalibus tribus in 

valva sinistra. ; 10! 

. testacea Vivalvia sig numerósis 

in cardine, dé vin bd: 

SUBSECTIO QUARTA. 
'Testacea unival via. 

. DIVISIO PRIMA. 
Testacea univalvia scutiformia, 

SUBDIVISIO PRIMA. 

valveformia, |. 0505 | 

a. cavitate callosa. 

b. cavitate levi. 

EM SECUNDA. 

calyptrata. 

SUBDIVISIO TERTIA.. 

crepidula. 



SECONDE : DIVISION. 
Les coquilles univalves à spire. 

PREMIÈRE SUBDIVISION. 
Coquilles univalves à spire visible 

plus ou moins élevée ou allongée. 

À. sans columelle, 

a. la spire déprimée ou peu élevée. 

b. la spire allongée. 

B. avec columelle lisse. 

a. à ouverture entière. 

aa). ouverture demilunaire. 

bb) ouverture triangulaire. 

cc) ouverture quadrangulaire. 

dd) ouverture orbiculaire, 

ee) ouverture ovale oblongue. 

^ff) ouverture linéaire. 

b. à ouverture échancrée par devant. 

aa) ouverture linéaire, 

bb) ouverture oblongue ovale. 

c, ouverture cannelée par devant et 

entière par derriére. ! 

d. ouverture, cannelée par devant et 

par derrière. . | 

e. ouverture à bec court. cannelée 

par derrière. .. 

f, ouverture à bec et entiére par der- 

riére. iiim 

aa) ouverture presque orbiculaire. 

bb) ouverture ovale-oblongue. : 

1) la lévre externe sans fente ou 

échancrure par derrière. 

DIVISIO SECUNDA, 

Testacea univalvia spirata. 

" 

SUBDIVISIO PRIMA, 

Testacea univalvia; spira visibili, de: 

pressa, elevata vel elongata, 

À. columella destituta. 

a. spira depressa vel subelevata. 

b. spira elongata. 

B. .columella lævi. 

a. apertura integerrima. 

aa) apertura semilunari. 

bb) apertura triangulari. 

cc) apertura quadrangulari. 

dd) apertura orbiculari. 

ee) apertura ovali-oblonga. 

ff) ; apertura lineari. 

b. apertura antice emarginata vel ex- 

cisa. ^ 

aa) apertura lineari, . 

bb) apertura oblonga vel ovali. 

c. apertura antice canaliculatà po- 

stice integerrima, 

d. apertura antice et postice atis 

culata. | 

e. apertura breviter rostrata, postice 

canaliculata. 

f. apertura rostrata, postice integer- 

rima. 

aa). apertura suborbiculari. 

bb) apertura ovali. oblonga. 

1) labio: externo. postice inteser- 

rimo, 

D 2 
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2) la lèvre externe fendue ou 

échancrée par derrière. 

C. à columelle mixte. 

D. à columelle calleuse de travers par 

derrière: 

E. à columelle tuberculée ou avec des 

‘dents obtuses au milieu ou par devant. 

a. ouverture échancrée. 

b. ouverture à bec. 

€. ouverture entière. 

aa) ouverture oblongue linéaire. 

bb) ouverture demilunaire. 

cc) ouverture suborbiculaire. 

dd) ouverture quadrangulaire. 

F. à columelle-torse par devant, plus 

ou moins plissée. 

a. ouverture quadrangulaire. 

b. ouverture oblongue. 
| 

G. à columelle plissée par devant. 

a. ouverture entière par devant. 

bé ouverture échancrée par devant. 

aa) ouverture linéaire. 

bb) ouverture oblongue très ample. 

cc) ouverture oblongue linéaire. 

c. ouverture à bec. 

aa) le bec trés court peu recourbé, 

canal échancré. 

bb) le bec droit cannaliculé; canal 

échancré. 

cc) le bec droit cannaliculé, sans 

échancrure. 

2). labio externo postice fisso vel 

;,,Xcis0, ! 

C. columella mixta. 

D. columella postice transversim cal. 

losa. 

E. columella antice vel in medio tuber- 

culata vel obtuse dentata, 

a. apertura emarginata, 

b. apertura rostrata, 

C. apertura integerrima. 

aa) apertura oblongo-lineari, 

bb) apertura semilunari, 

cc) apertura suborbiculari. 

dd) apertura quadrangulari. 

F. columella antice tortili , subplicata, 

a. apertura quadrangulari. 

b. apertura: oblonga. 

G. columella antice plicata. 

a. apertura antice integerrima. 

b. apertura antice emarginata. 

aa) apertura lineari. 

bb) apertura oblonga ampla. 

cc) apertura oblongo:lineari. 

c. apertura rostrata. | 

aa) rostro brevissimo  subrecurvo, 

canali emarginato. 

bb) rostro recto -canaliculato; ca- 

nali emarginato. 

cc) rostro. recto canaliculato; ca- 

nali integro. 



H. Ia columelle striée;! 

a. la lévre externe lisse. 

b. la lèvre externe striée, 

L la columelle striée et plissée, ou plis- 

sée et tuberculée. 

a, ouverture linéaire échancrée aux . 

deux extrémités. 

b. ouverture à bec. 

aa) à bec trés court recourbé, le 

canal échancré. 

1) ouverture linéaire. 

'2) ouverture oblongue. 

bb) à bec court, recourbé, le ca- 

nal entier. 

1) ouverture oblongue. 

2) ouverture anguleuse. 

3) ouverture ovale ou rarement 

presque orbiculaire, 

€c) à bec court, l'ouverture canna- 

liculée à ses deux bouts. 

dd) à bec plus ou moins droit, ou 

| peu relevé. 

SECONDE SUBDIVISION. 

Coquilles univalves à spire visible di- 
scoide. 

A. uniloculaires. 

a. à tours contigus. 

b. à tours separés. 

B. multiloculaires. 

TROISIÈME SUBDIVISION. 

Coquilles univalyes à spire retirée ou 

invisible. 

H. columella striata. 

a. labio externo lavi. 
b. labio externo striato. 

L columella striato- plicata vel plicato- 
tuberculata. 

a. apertura lineari, emarginata in 
utraque extremitate. | 

b. apertura rostrata. 
aa) rostro brevissimo, recurvo, ca- 

nali emarginato. 

1) apertura lineari. 

2) apertura oblonga. 
bb) rostro brevi, recurvo, canali 

integro. 

1) apertura oblonga. 
2) apertura angulata. 

5) apertura ovali vel rarius subor- 
biculata. 

CC) rostro brevi, apertura iri utra- 
que extremitate canaliculata. 

bd) rostro subrecto vel subadscen- 
dente. 

SUBDIVISIO SECUNDA, 

T'estacea univalvia spira visibili di. 
Scoidea. 

À. unilocularia, 

a. anfractibus contiguis, 

b. anfractibus distinctis. 

B, multilocularia, 

SUBDIVISIO TERTIA. 

Testacea univalvia spira retracta vel 
invisibili, 
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A. à spire retirée... 161 UO] A. spira retracta. 

a. multiloculaires. | a. multilgcularia. 

b. uniloculaires. b. b. uniloctlaria. 

B. là spire tout à fait cachée. B. spira occulta. 

a. ovales ou en forme d'oeuf, | a. ovalia vel ovoidea. 

b. les.comprimées ;; subdiscoidées. d b. compressa, subdiscoidea. 

TROISIÈME DIVISION. DIVISIO TERTIA. 

Les coquilles tubivalves. Testacea tubivalvia. 

A. les tortillées. A. tortilia. 

B. les allongées, plus ou moins cour- B. elongata, subcurvata. 

bées. 
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re 

LES MONOTHALAMES.| MONOTHALAMI. 
B 

PREMIERE SUBSECTION. 

Echinoides. | Echinoideas 

A. les simples. A. simplicia. 

GTI. 

Rouet : habitation plus ou moins lobu- Boma: domicilium sublobatum sub. 

laire et orbiculaire, platte; cinq péta- | orbiculatum, planum; supra petalis quin- 

les criblées au dessus, dix lignes pair | que, subtus lineis decem per paria ap- 

à pair rapprochés au dessous; la bou- | proximatis; os centrale. 

che centrale. | 

Ge HH. 
ÆArachnoide : habitation orbiculaire, 

entière; au dessus cinq pétales non per- 

forés; an dessous cinq lignes; la bou- | que, imperforatis; subtus lineis quinque; 

che centrale; l'anus sur le bord. os centrale; anus in margine, 

| G:2 III. 
Clypeaster: habitation ovale, con- | Scutum : domicilium ovale, convex- 

-rachnoides: domicilium orbicula- 

tum, integerrimum; supra petalis quin- 

vexe; au dessus cinq pétales ovales, éle- | um; supra petalis quinque elevatis ovali- 

vés; au dessous cing lignes rayées; la | bus; subtus lineis quinque radiantibus; 

os centrale; anus sub margine. 

E 
bouche centrale; l'anus sous le bord. 
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6G IF. 
Spatangue: habitation ovale ou en Spatagus: domicilium ovale vel sub- 

forme de coeur; au dessus quatre péta- | cordatum; supra petalis quatuor: quin- 

cinq pétales; la bouche presque lunaire | que; os sublunatum excentricum ; anus 

excentrique; l'anus grand a l'extrémité 

les, le cinquième effacé; au dessous | tum suboblitteratum; subtus petalis quin- 

valde apertus in extremitate angusta 

étroite de la teste. testa. 

GJ. 
Echinone : habitation orbiculaireou Echinoneus: domicilium orbiculare 

ovale; le sommet et la bouche centrale; | vel ovale; vertice atque ore centrali; 

dix promenades linéaires; anus auprés | ambulacris decem linearibus; anus vel 

de la bouche, ou sous le bord, in vicinitate oris vel submarginalis. 

B. les composées. A B. composita, 

' Gr KT. 
Oursin: habitation hémispheroide- : Echinus: domicilium hemisphæri- 

. . » . 

orbiculaire, ou oblongue; dix promena- | cum orbiculare vel oblongum; ambula- 

des pair à pair; la bouche et l'anus cen- | cris decem per paria approximatis; os at- 

tral. | que anus centralis. 

SECONDE SUBSECTION. 
Les testacées multivalves. | Testacea multivalvia. 

PREMIERE DIVISION. 
Marmites. | Ollata. 

En 
Balane: habitation conique ou tubu- Balanus: domicilium conicum vel 

leuse, simple, composée de douze pié- | tubulosum, simplex, e duodecim par- 

ces; quatre valves operculaires probo- | tibus constructum; valyæ quatuor oper- 

scoides. culares proboscidei. 

G'< Il. 
Diadéme: habitation cylindrique, Diadema: domicilium subeylindri- 

peu ventrue et déprimée, double: l'ex- | cum, subventricosum, depressiuscu- 

terne construite de douze: l'nterne de | lum, duplex: externum e duodecim: 

six piéces; quatre valves operculaires | internum e sex partibus constructum; 

comprimées et déprimées, presque éga- | valve operculares quatuor compressæ, 

les. haud depressa subæquales. 
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Tetraclite: habitation conoide, con- 

struite de quatre piéces trapézoides; 

quatre valves operculaires plattes. 

35 

G- IT. 
Tetraclita: domicilium conoideum 

e quatuor partibus trapezoideis constryc- 
tum; quatuor valvæ operculares, planz. 

G- IF. 
Z'errue: habitation peu convexe, 

composée de quatre piéces inégales et 

irréguliéres; deux valves operculaires. 

F'erruca: domicilum convexiuscu- 
lum, e quatuor partibus irregularibus ac 
inequalibus constructum; valve duo 
operculares. 

SECONDE DIVISION. 

Les Armures, | Loricata.' 

Gr F. 
Oscabrion: habitation en forme de 

canot, à six ou huit valves; les valves 

transversales en forme d'écailles. 

Chiton: domicilium cymbiforme, 

sex-octovalve: valvis transversis, squa- 

| mæformibus, 

TROISIÈME DIVISION. 

Les enfermées. 

A. à quatre valves enfermées. 

G: 
Taret : habitation en forme de tyieau 

ou de massue; les valves dans l'extré- 

mité: fermée sont demilunaires; celles 

dans lextrémité ouverte sont en forme 

de palettes. 

B. à deux valves encloses, 

Ge 

Fistulane: habitation globuleuse ou 

en forme de massue; les deux valves 

encloses baillantes. 

Inclusa. 

A. valvis quatuor inclusis. 

VI. 

Teredo : domicilium tubulosum vel 
clavæforme; valve, in extremitate clau. 

sa, semilunares; valve, in extremitate 

aperta, spathulatæ, 

| B. valvis duabus inclusis. 

FII. 
Chena: domicilium globosum vel 

clavatum; valvis inclusis hiantibus. 

2 
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QUATRIÈME DIVISION. 

Les conqueformes. 

A. les perceurs. 
Un 

Pholade: ‘deux grandes valves 

transversales; dans chaque valve une 

apophyse dentiforme sous les sommets; 

plusieurs yalves accessoires petites, cou- 

vrant les sommets et l'hymen, 

B. les pédiculées. 

a. complètes. 

G'- 
Rhamphidione: conque compri- 

mée, à cinq valves; un nombre de 

valves accessoires à la base. 
| + 

Anatife: conque comprimée, à 

cinq valves, sans valves accessoires à la 

base. 

b. incomplètes, 

Conchæformia. 
A. scobinata. 

VIII. 
Pholas: valvæ duæ majores trans- 

versales hiantes; apophysis dentiformis 

sub umbonem utriusque valvæ; valræ 

accessoriæ in vertice atque regione hy- 

menis. 

B. pedicellata. 

a. completa. 

IX. 
Rhamphidiona: concha compres. 

sa; quinquevalvis; valvæ accessoriæ nu 

merosæ ad basin. 

Gi, 
Anatifa : concha compressa, quin- 

quevalvis; valvæ accessoriæ ad basin de- 

sunt. À 

b. incompleta. 

G'* AT. 

Senoclite: conque comprimée, à 

cinq valves; les valves principales ai- 

lées, les autres très étroites. 

Gs 
Malacotte: les deux valves prin- 

cipales trés petites et sans accessoires, 

TROISIÈME 

Les coquilles bivalves. 
Li 

Senoclita : concha compreesa, quin- 

quevalvis: valvæ majores alatæ, relique 

angustissimæ. 

| Malacotta: duæ valvæ principales 

parvæ; accessoriæ nullæ, 

SUBSECTION. 

l Testacea bivalvia. 

PREMIERE DIVISION. 

coquilles bivalves à liaison 

interne. 

| testacea bivalvia junctura 

interna. 
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" G^ I. 

Cranie: les valves intérieurement 

munies d'éminences calleuses; le bord 

des valves sans aucun vestige de liaison. | vestigio juncturæ. 

SECONDE DIVISION. 

testacea bivalvia junctura 

Crania : valvæ intus eminentiis cal- 

losis munitæ; margo valvarum sine ullo 

coquilles bivalves à liaison 

externe ou marginale. externa sive marginali. 

PREMIÈRE SUBDIVISIÓN. 
coquilles bivalves à liaison ligamenteuse. testacea bivalvia junctura ligementose. 

A. à fossettes cardinales ovales -ob« A. scrobiculis cardinalibus oyato-0b- 

longues. | longis. 

Gu IT. 4 
TAnomie: au bout du grand lobede | ÆAnomia: scrobiculus ovat6-oblon- 

la valve inférieure une fossette ovale- | gus in extremitate lobi majoris valyæ in- 

oblongue correspondante à celle sous le | ferioris respondens scrobiculo sub um- 

sommet de la valve supérieure. bonem valve superioris 

B. à fossettes cardinales linéaires. B. scrobiculis cardinalibus linearibus, 

G- III. 

Pinne: dans chaque valve une fos. Pinna: in utraque valva scrobicu- 
sette marginale, longitudinale, latérale | lus marginalis longitudinalis linearis la- 

linéaire, | teralis. 

e T 
Lingule: dans chaque valve à l'ex- | Lingula :in extremitateacuta utrius- 

trémité pointue une fossette linéaire, | que valvæ scrobiculus curvilineus. 

courbée, 

G- F. 
Glycimére: dans chaque valve une 

fosseite en ligne droite transversale; le 

Glycimeris: in utraque valva scro- 
biculus rectilineus transversalis ; margo 

bord cardinal calleux et échancré, | cardinalis callosus: callus emarginatus, 

G* FE 

Moule: dans chaque valve une fos- Mytilus: in utraque valva scrobicu- 

sette en ligne droite linéaire; un calus | lus rectilineus; callus parallelus simplex 

paralléle simple avec le bord cardinal. sub margine cardinali, 
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G* 
Crétaire: dans chaque valve une 

fossette cardinale en ligne droite li- 
néaire; un calus paralléle divisé en deux. 

Ge 
Mére-perle: dans chaque valve une 

fossette en ligne droite linéaire, ou 

ovale .oblongue, peu excavée, le bord 

saillant terminant en calus par devant 

et par derrière. 

C. à fossettes cardinales coniques ou 

parallélepipédes, plus ou moins 

profondes. 

G-- 
Huftre: dans chaque valve au mi- 

lieu du bord cardinal larg une fossette 

presque quadrangulaire, ou oblongue 

de travers, striée et sillonnée. 

| Cristaria: in utraque valva scro- 
biculus linearis rectilineus; callus pa- 

rallelus bifidus sub margine cardinali. 

VIH. 

Perlamater : in utraque valva scro- 

biculus Ws linearis vel ovali-ob- 

u longus subexcavatus, margine elevato 

| antice posticeque calloso. 

C. scrobiculis cardinalibus dee 

parallelipipedibus subprofundis. 

LX. 
Ostrea : in medio marginis cardina- 

lis lati utriusque valve scrobiculus sub. 

quadratus vel transversim oblongus, stria 

to sulcatus, 

Gr X. 
Himantopode: dans chaque valve 

au milieu du bord cardinallarg une fos- 

sette conique, profonde, à pointe cour- 

bée, et à bord saillant par derrière an- 

gulaire. 

Himantopoda: in medio marginis 

cardinalis lati utriusque valve scrobicu- 

lus conicus profundus, apice curvatus, 

margine convexiusculo postice angulato. 

G' AT. 

Vulselle : dans chaque valve au mi- 

lieu du bord cardinal larg une fossette 

conique, obliquement courbée, à bord 

inférieur convexe lisse, sigmoide et de- 

gagé. 
Gr- 

Lime: dans chaque valve au milieu 

du bord cardinal une fossette conique 

sillonnée de travers, à bord sigmoide, 

Vulsella: in medio marginis cardi- 

nalis lati utriusque valve scrobiculus co- 

nicus, oblique curvatus, margine infe- 

riori sigmoideo, convexo, lavi, soluto. 

| 
XII. 

Lima: in medio marginis cardinalis 

utriusque valve scrobiculus conicus, 

| transversim sulcatus, margine sigmoi-* 



convexe, dégagée; dés callosités inté- 
xieurement sous le bord cardinal. 

D. les bords cardinaux larges, avec 

des fossettes nombreuses. 

) eue 
Meline: dans chaque valve le bord 

cardinal trés large avec des fossettes 

nombreuses linéaires, presque perpen- 

diculaires, correspondantes. 

deo, convexo, soluto; callositates sub 

marginem cardinalem. 

D. scrobiculis numerosis in margine 

cardinali lato, 

TIT. 
Melina: in^margine cardinali latis- 

simo utriusque valve, scrobiculi nume- 

rosi lineares, subperpendiculares, respon- 

dentes. 

SECONDE SUBDIVISIÓN. 
coquilles bivalves d fausses dents. 

A. lesapophyses plus ou moins linéai- 

res, divergentes, 

G^ 

Placente: dans lune valve inté- 

rieurement deux apophyses linéaires ad- 

-hérentes, convergentes sous le sommet 

en forme d'angle aigu. 

Dans l’autre valve deux fossettes cor- 

respondantes à bords saillants, 

"(Ge 

Pandore: dans la valve platte sous 

le sommet un calus comprimé, tronqué, 

devant lui une fossette oblongue. 

Dans la valve bombée sous le som- 

met deux fossettes oblongues écartées, 

à bords saillants. 

B. lesapophyses excavées, dégagées, 

plus ou moins perpendiculaires. 

Gt 
Auriscalpe: dans chaque valve sous 

le sommet une apophyse en forme de 

cure-oreille. 

testacea bivalvia dentibus spuriis. 

A. apophysibus sublinearibus, diver- 

gentibus. 

UE. 

Placenta: in altera valva interne 

apophyses bine lineares, aflixæ, in an- 
gulum acutum sub umbonem convergen- 

tes. 

In altera valva scrobiculi duo res 

spondentes, marginibus elevatis callosis, 

AV. 
Pandora: sub vertice valve planæ 

callus compressiusculus truncatus , cum 
scrobiculo oblongo, 

In valva convexa scrobiculi duo ob- 

longi, divergentes, marginibus eleva- 

tis subcallosis, 

B. apophysibus excavatis, solutis, sub- 

perpendicularihus. 

XVI. 
ÆAuriscalpium : sub umbonem utrius- 

que valve apophysis ovalis excavata fie 

guram auriscalpii referens, 
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Gr XVI. 
Periplome: dans la valve gauche 

deux apophyses: l'une s'élevant et cour 

bée par derriére embrassant l'apophyse 

dans l'autre valve; l’autre perpendicu- 

laire excavée et dégagée. 

Dans la valve droite une apophyse 

perpendiculaire excavée dégagée. 

C. les apophyses horizontales. 

G': XVIII. 
Mye: dans la valve droite une apo- 

physe horizontale, excavée au dessus. 

Dans la valve gauche une fossette 

sous le sommet, ; 

D. des callus linéaires transversaux 

ou obliques de chaque côté d'une 

fossette intermédiaire. 

G'2 
Boussole: dans chaque valve des 

callus linéaires paralléles de chaque côté 

de la fossette intermédiaire; des tuber- 

cules calleuses, convexes, sous les si- 

nus. 

Gr 
Janire: dans chaque valve des cal- 

Ius linéaires obliques avec la fossette in- 

termédiaire; sous les oreilles des callus 

tuberculés peu excavés, articulés. 

Ge 

Peigne: dans chaque valve des cal- 

lus linéaires, paralléles avec une fos- 

sette intermédiaires; point de callus tu- 

berculés. 

E. à plis cardinaux dentiformes. 

| 
| 

Pi — 

Periploma: in valva sinistra apo« 
physes duo: altera erecta, postice cur- 

vata, apophysim valvæ apposite amplec- 

tens; altera perpendicularis, excavata 

soluta. 

In valva dextra apophysis perpendi- 

cularis, excavata, soluta. 

C. apophysibus horizontalibus, 

Mya: in valva dextra apophysis ho- 

rizontalis supra excavata. 

In valva sinistra scrobiculus sub um- 

bonem. i 

D. callis linearibus transversis vel obli- 

quis cum scrobiculo intermedio. 

ATX, 
Amusium : in utraque valya calli Ii- 

neares paralleli cum scrobiculo interme- 

dio; tuberculi callosi convexi sub sinu 

auricularum. 

AX. 
Janira : in utraque valva calli linea- 

res obliqui cum scrobiculo intermedio; 

sub auriculis tnberculi callosi subexca- 

vati, subarticulati. 

AAT. 
Pecten: in utraque valva calli li. 

neares paralleli cum scrobiculo interme- 

dio; tuberculi callosi desunt. 

E, plicis cardinalibus dentiformibus, 
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a. le bord cafdinal transversal a. margine cardinali transverso, 
tronqué, truncato. 

G'* XXII. 
Manteau: dans chaque valve des Pallium: in utraque valva plicæ ele- 

plis saillants et obliquement courbés avec | vate oblique curvatæ cum scrobiculo in- 
la fossette intermédiaire; sous la petite | termedio; tuberculum spharoideum sub 
oreille une tubercule sphéroide, auricula parva, 

b. lebord cardinal latéral ou lon- b. margine cardinali laterali sive 
gitudinal. longitudinali. 

G'e XATIT. 
Perne: dans chaque valve sous le Perna: in utraque valva sub um- 

sommet une fossette avec des callus | bonem scrobiculus cum callis dentifor- 

dentiformes presque articulés, mibus subarticulatis. 

+ TROISIÈME SUBDIVISION. 

coquilles bivalves à vraies dents et articulées. testacea bivalvia dentibus veris articulatis. 

A. des bivalves seulement à dents À. bivalvia, solummodo dentibus car- 

cardinales. dinalibus. 

a. une dent dans la valve gauche. a. dente solitario in valvasinistra. 

Gr XIV. 
Lobaire: dans la valve gauche une Lobaria: dens cardinalis valvæ si- 

dent cardinale presque trilobée. | nistræ subtrilobus. 

Dans la valve droite une, fossette In valva dextra fossa cum duabus 

avec deux éminences légères. eminentiis haud elevatis. 

Dans chaque valve la nymphe pro- In utraque valva nympha profunda 

fonde avec un.calus linéaire saillant. cum callo lineari elevato. 

GAP 
Came: danschaquevalveune gran- Chama: in utraque valva dens car- 

dinalis validus subcrenulatus. de dent cardinale plus ou moins crénelée. 

Grey XFI . 
Margueritane: la dent cardinale Margaritana: dens cardinalis val- 

dans la valve gauche conique pyramidale, | væ sinistre conico-pyramidalis, sulcato- 

sillonnée grenue. 'granulatus. 

Dans la valve droite deux dents car- In valva dextra dentes cardinales 

dinales fortes. duo validi. : 

E 
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Dans chaque valve sous le bord car- 

dinal un calus épais, paralléle. 

In utraque valva sub margine cardi- 

nali callus crassus, parallelus. 

Ge XXVII. 

Solen: dans chaque valve une dent 

cardinale avec une plaine discoide vis a 

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

calus linéairé au bord cardinal. 

Solen: in utraque valva:dens soli- 

tarius cardinalis, plano discoideo re- 

spondente; scrobiculus atque callus li- 

nearis in margine cardinali. 

Ge XXE TI. 

Didonte: dans chaque valve une 

dent conique, peu courbée; au bord 

cardinal une fossette linéaire, et la nym- 

phe saillante, calleuse. 

Didonta: in utraque valva dens 

cardinalis conicus subarcuatus; in mar- 

gine cardinali scrobiculus linearis atque 

nympha prominens, callosa. 

Ge XXIX. 

Anatine: dans chaque valve une 

dent angulaire; une fossette triangu- 

laire au dessous des dents; sous la lu- 

nule une fossette lanceolée-linéaire pa 

xalléle. 

b. deux dents cardinales dans la 

valve droite, 

Gre 

Léguminaire: dans la valve droite 

deux dents cardinales droites. 

Dans la valve gauche deux fossettes 

separées par une cloison dentiforme li- 

néaire. 

deux dents cardinales dans la 

valve gauche. 

Anatina: in utraque valva dens 

cardinalis angularis; scrobiculus trian- 

gularis infra dentem, nec non scrobicu- 

| lus lanceolato -linearis parallelus sub 

| ane " À 

b. dentibus cardinalibus duobns 

| in valva dextra. 

AXX. 
Leguminaria: in valva dextra den- 

tes duo cardinales erecti. 

In valva sinistra fossæ duc dissepi- 

mento lineari dentiformi distinct, | 

dentibus cardinalibus duobus 

in valva sinistra, 

Pee | 
Gr XXATI. 

Lutraire: dans la valve gauche 

deux dents cardinales peu saillantes. 

Dans la valve droite une dent angu- 

laire. 

Lutraria: im valva sinistra dentes 

cardinales bini haud prominentes. 

In valva dextra dens cardinalis soli- 

tarius angulatus. 



4. 

Dans chaque valve une fossette tri- 
angulaire devant les dents cardinales. 

In utraque valva scrobiculus trian- 

gularis ante dentes cardinales. 

Gr XXXII. 
Scrobiculaire: dans la valve gau- 

che deux dents cardinales, linéaires, écar- 

tées. 

Dans la valve droite une dent car- 

dinale linéaire oblique. 

Dans chaque valve une fossette sig 

moide devant les dents. 

Scrobicularia : in valva sinistra den- 

tes cardinales duo lineares, divergentes. 

In valva dextra dens cardinalis soli- 

| tarius linearis obliquus. 

In utraque valva scrobiculus sig- 

| moideus ante dentes. 

Gr XXXIII. 
Omale: dans chaque valve deux 

dents cardinales linéaires ; divergentes. 

Les nymphes convexes extérieurement 

excavées.” 

Siliquaire: dans chaque valve deux 

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

térieure dans la valve droite est baissée 

par devant. Les nymphes calleuses sail- 

lantes. 

Omala: in utraque valva dentes 

duo cardinales lineares divergentes. 

Nympha convexæ extus excavata. 

. G- XXXIF. 
Siliquaria: in utraque valva dentes 

cardinales duo, subulati: anterior val. 

ve dextre decumbens. Nymphae cal- 

los: prominentes. 

G- XXXF. 
Couteau: dansla valve gauche deux 

dents cardinales. 

Dans la valve droite trois dents car- 

dinales: l'intermédiaire divisée en deux. 

Dans chaque valve un calus mar- 

ginal. 

Capsule: dans chaque valve deux 

dents cardinales: l'antérieure dans la 

valve gauche et la postérieure dans la 

valve droite sont bilobées; la nymphe 

calleuse peu saillante, 

Cultellus: in valva sinistra dentes 

duo cardinales. 

In valva dextra dentes cardinales 

tres: intermedius subbifidus. 

| Callus marginalis in utraque valva. 

Ge XXXVFI. 
Capsula: in utraque valva dentes 

duo cardinales: anterior valve sinistre, 

posterior dextre bilobi; nympha sub- 

callosa subprominens. 

Fo 
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ï G- XXAVIL. 
Gari: dans la valve gauche deux 

dents cardinales: l'antérieure presque 

divisée en deux. 

Dans la valve droite une dent car- 

dinale presque bilobée. 

Gari: in valva sinistra dentes duo 

cardinales: anterior subbipartitus. 

In valva dextra dens cardinalis so- 

littrius subbilobus. 

G- XXXV TII. 
Gastrane: dans la valve gauche 

deux dents cardinales fortes; la fossette 

intermédiaire grande. 

Dans la valve droite une dent car- 

dinale, trés forte, large, sillonnée et 

presque bilobée. 

Dans les deux valves le bord cardi- 

nal calleux. 

Gastrana : in valva sinistra dentes 

duo cardinales validi; fossa intermedia 

magna. 

In valva dextra dens cardinalis soli- 

tarius validus, latiusculus, in medio sul- 

catus, subbilobus. 

Margo cardinalis utriusque valve 

callosus. 

Ge XXXIX. 

Térébratule: dans la valve perfo- 

rée aux angles de l'échancrure une dent 

applatie peu saillante. 

Dans la valve entiére à chaque cóté 

de la base des bras osseux une fos. 

sette. 

Terebratula: ad utrumque angu- 

lum incisuræ valvæ perforatæ dens sub- 

planus subprominens. 

In utroque latere baseos radiorum 

valve integerrima: fossa. 

G'- XL. 
Spondyle: dans la valve supérieure 

deux dents fortes, pointues, et trois 

fosses profondes. 

Dans la valve inférieure deux dents 

cardinales épaisses, sillonnées, recour- 

bées. 

Dans chaque valve une fosse pro- 

fonde intermédiaire. 

Gi 
"nomalocarde: dans chaquevalve 

deux dents cardinales: l'antérieure dans 

Spondylus: dentes duo cardinales 

valve superioris validi, mucronati. 

Dentes duo cardinales valvæ infe- 
Eoi a. - Á 

rioris crassiores sulcati, recurvi. 

In utraque valva screbiculus profun- 

dus intermedius. 

XLI. 
"Anomalocardia: in utraque valva 

dentes duo cardinales: anterior valve 

c 
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la valve droite et la postérieure dans la | dextre, posterior valyæ sinistre trian- 

valve gauche sont triangulaires. Les | gulares. — Nymphz parvo interne cre- 

nymphes trés petites et crénelées inté- | nulatæ. 

' rieurement. 

d. trois dents cardinales dans cha- d. dentibus tribus cardinalibus in 

que valve. utraque valva. 

G'- XLII. 

Mercenaire: dans chaque valve Mercenaria: in utraque valva tres 

trois dents cardinales: les antérieures | dentes cardinales: anteriores valvæ sini- 

dans la valve gauche et les postérieures | stræ, posteriores valve dextre subbi- 

dans la valve droite presque divisées en | fidi. Nymphe oblique sulcatæ, crena- 

deux. Les nymphes obliquement sil. | te: crenis undulatis. 

lonnées crénelées: les crénelures on- 

dées. 

G:= XLIII. 

Tapis: 'dans chaque valve trois Tapes: in utraque valva tres den- 

dents cardinales: les antérieures dans | tes cardinales: anteriores valve sinistra, 

la valve gauche, les postérieures dansla | posteriores valvæ dextre subsulcati at- 

valve droite peu sillonnées et échan- | que subemarginati. Nymphæ lineares, 

crées. Les sympheslinéaires profondes: | profunda. 

B. coquilles bivalves à dents cardina- B. testacea bivalvia dentibus cardina- 

les et hyménales, libus et hymenalibus. 

a, unedent cardinale dans la valve a.. dente cardinali solitario in yal- 

' droite. | va dextra. 

G= XLIF. 
Avicule: dans la valve droite une Zivicula: in valva dextra dens car- 

dent épaisse conique-pyramidale. dinalis crassus, conico-pyramidalis. 

Dans chaque valve une dent hymé. In utraque valya dens hymenalis 

nalelongue, linéaire, paralléle, plus ou | longus linearis parallelus, subacutus. 

moins tranchante. | 

b. une dent cardinale dans la valve | b. dente cardinali unico in valva 

gauche. sinistra. 
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Gr) XLW: 
Mulette: dans la valve gauche la 

dent cardinale triangulaire-conique, sil- 

lonnée, crénelée; une dent hymenæle li- 

néaire, lamellaire, tranchante, parälléle. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales sillonnées-crénelées; deux dent 

hymenales, lamellaires, linéaires, paral- 

léles. 

Unio: in valva sinistra dens cardi- 

nalis triangulari-conicus , sulcato-crenus 

latus; dens hymenalis linearis, lamella- 

ris, acutus, 

In valva dextra dentes cardinales 

duo sulcato-crenati; duo dentes hyme- 

nales, lamellares, lineares, paralleli. 

G- XLFT. 
Prisodone: dans chaque valve une 

dent cardinale comprimée, sillonnée, cré- 

nelée. 

Dans la valve gauche une dent hy- 

menale lamellaire linéaire, le bord scié- 

crénelé; dans la valve droite deux dents 

hymenale presque dela méme forme. 

| Prisodon: in utraque valva dens 

cardinalis unicus, compressus, sulcato- 

crenulatus. 

In valva sinistra dens hymenalis la- 

mellaris, linearis, margine crenulato-ser- 

rato; in valva dextra duo dentes hyme- 

nales forma simili sinistro. 

G-. XLI II. 

Paxyodone: dans la valve gauche 

la dent cardinale alongée de travérs, obli- 

quement sillonnée-crénelée ; la dent hy- 

ménale linéaire, presque paralléle, l'ex- 

trémité antérieure plus épaisse, plus lar- 

ge, deprimée, crénelée-grenue. 

Dans la valve droite presque trois 

dents cardinales de travérs, linéaires 

deux hy ménales linéaires sciées et comme 

la fossette intermédiaire sillonnées. | 

Paxyodon: in valva sinistra dens 

cardinalis transversim elongatus, obli- 

que sulcato-crenulatus; dens hymenalis, 

linearis subparallelus, extremitate anti- 

ca crassiore, lata, depressa, crenulato- 

granulata. 

In valva dextra dentes. cardinales 

subterni transversi, lineares; dentes hy- 

menales duo lineares, serrati, simulque 

fossa intermedia sulcati. 

G'* XLFIII. 

Hippope: dans chaque valve une 

dent cardinale epaisse, comprimée. 

Dans la valve gauche trois dents hy- 

ménales lamellaires, l'intermédiaire co- 

nique. 

Hippopus: in utraque valva dens 

cardinalis crassus, compressus. 

In valva sinistra tres dentes hyme- 

nales lainellares , intermedius conicus. 
- 



Dans la valve droite deux dents hy- 

ménales. 
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In valva dextra duo dentes hymena- 

les. | 

Ge XLIX. 

Tridacne:. dans la valve gauche 

une dent cardinale presque transversale- 

ment tronquée; deux dents hyménales. 

Dans la valve droite la dent cardi- 

nale conique, un vestige de la seconde; 

une dent hyménale. Toutes les dents 

sont fortes et comprimées. 

G'* 

| 
| 

Cardite: dans chaque valve une 

dent cardinale peu conique. 

Dans la valve gauche deux dents hy- 

ménales, et dans la valve droite une, qui 

sont linéaires. 

Les dents sont comprimées mais pas 

fortes. 

Tridacna: in valva sinistra dens 

cardinalis transversim subtruncatus ; duo 

hymenales. 

In valva dextra dens cardinalis co- 

nicus, cum vestigio secundi; dens hy- 

menalis solitarius. | Dentes omnes va- 

lidi ac compressi. 

L. 

Cardita: in utraque valva dens 

cardinalis solitarius subconicus. 

In valva sinistra dentes hymenales 

duo, in dextra solitarius, lineares. 

Dentes compressi haud validi, 

G'« LE 
Arcinelle: dans la valve gauche la 

dent cardinale tronquée; la tronquäture 

sillonnée crénelèe; une dent hyménale 

linéaire. 

Dans la valve droite une fossette 

cardinale profonde;. une dent hyménale 

forte, linéaire et peu tuberculeuse. 

G: 
Sabre: dans la valve gauche une 

dent cardinale lamellaire et perpendicu- 

laire. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales avec une fente intermédiaire. 

Dans chaque valve une dent hymé- 

nale lamellaire; le bord cardinal épais. 

Arcinella: in valva sinistra dens 

cardinalis truncatus : truncatura sulcato- 

crenata; dens hymenalis unicus linearis. 

In valva dextra fossa cardinalis pro- 

funda; dens hymenalis validus, linea- 

ris, subtuberculosus. 

LIT. 
Ensis: in valva sinistra dens cardi. 

nalis, lamellaris, perpendicularis. 

In valva dextra dentes cardinales 

duo, fissura intermedia distincti. 

In utraque valva dens hymenalis 

margo cardinalis unicus, ]lamellaris; 

crassus. 
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c. deux dents cardinales dans la 
valve gauche. 

Ge 
Boucarde: dans la valve gauche 

deux dents cardinales coniques-pyrami- 

dales. 

Dans la valve droite une dent car- 

dinale conique. 

Dans chaque valve une dent hymé- 

nale très écartée. 

Ge 
Donace: dans chaque valve deux 

dents cardinales; la postérieure dans la 

valve gauche presque bilobée; une dent 

hyménale approchante; un calus linéaire 

au dessous de la lunule. 

d. quatre dents cardinales dans la 

valve gauche. 

re 

Arctique: danslavalve gauche qua- 

tre dent cardinales, les deux postérieu- 

res triangulaires- coniques: l'antérieure 

linéaire trés oblique; la dent hyménale 

linéaire, paralléle avecle bord cardinal. 

Dans la valvedroite trois dents car- 

dinales: lantérieure lamellaire linéaire 

et oblique; la dent hyménale écartée et 

petite. 

Dans chaque valve un calus hymé- 

nallarg et plat. 

C. coquilles bivalves à dents cardi- 

nales et lunales. 

a. une dent cardinale dans la val- 

ve gauche, 

c. dentibus duobus cardinalibus 

in valva sinistra. 

LIII. 
Bucardia: in valva sinistra dentes 

duo cardinales conico-pyramidales. 

In valva dextra dens cardinalis co- 

| nicus. 

Iu utraque valva dens hymenalis re- 

motissimus. 

LIF. 

Donax: in utraque valva dentes 

duo cardinales: posterior valvz sinistro 

subbilobus; dens hymenalis approxima- 

tus; callus linearis sub ano. 

| d. dentibus cardinalibus quatuor 

| in valva sinistra. 

LF. 
Arctica: in valva sinistra dentes 

cardinales quatuor: duo posteriores tri- 

angulares-conici: anterior linearis obli- 

quus; dens hymenalis linearis, cum mar- 

gine cardinali parallelus. 

In valva dextra tres dentes cardina- 

les: anterior lamellaris, linearis, obli- 

quus; dens hymenalis parvulus, remo- 

tus. 

In utraque valyva callus hymenalis 

latus, planus. 

C. testacea bivalvia dentibus cardina- 

libus et analibus. 

a. dente cardinali solitario in val- 

va sinistra, 



, ca 
Tridonte: dans la valve gauche une 

dent cardinale épaisse triangulaire; la 

dent lunale peu: conique. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales fortes, écartées en bas ; une fos- 

sette sous la lunule. 

49 

LT. 
Tridonta: in valva sinistra dens 

cardinalis validus, triangularis; dens ana- 

lis conicus. 3 

In valva dextra dentes cardinales 

duo validi, inferne divaricati; fossula: 

sub ano. 

Ge LII. : 

Lentilaire: dans la valve gauche 

la dent cardinale comprimée, plus ou 

moins sillonnée; la dent lunale forte. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales; une fossette lunale au bord 

supérieur dentiforme. 

Dans chaque valve un calus hymé- 

nale large et plat. 

b. deux dents cardinales dans la 

.valve gauche. 

Lentillaria: in valva sinistra dens 

cardinalis compressus subsulcatus; dens 

analis validus. 

In valva dextra dentes cardinales 

duo; fossa analis insignis in margine su- 

periori subdentiformi. 

In utraque valva callus hymenalis 

latus;: planusi:5b s]: 4952nlla | 

b. dentibus duobus cardinalibus 

in valva sinistra. 

G' LIII. 

Phyllode: dans la valve gauche 

deux dents cardinales presque lamellai- 

rés, écartées; la dent lunale linéaire. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales : la postérieure divisée en deux; 

la dent lunale presque effacée. 

c, trois dents cardinales dans la 

: valve gauche. 

G': 
Méroë: dans chaque valve trois 

dents :cardinales : 

la valve gauche presque bilobée; une 

dent lunale linéaire paralléle. 

. : La fente du corcelet très profonde, 

báillante. 

lintermédiaire dans 

LIX. 

Phylloda: in valva sinistra dentes 

cardinales duo sublamellares, divergen- 

tes; dens analis linearis. 

In valva dextra duo dentes cardina- 

les: posterior bifidus ; dens lunalis sub- 

oblitteratus. | 

c. dentibus cardinalibus tribus in 

valva sinistra. : | 

; 19 

Meroë: in utraque valva tres den- 

tes cardinales: intermedius valyæ sini- 

stræ subbilobus; dens analis linearis pa-, 

rallelus. 

Rima vulve profunda; hians. ' 

G 
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G* LX. 

Cythère: dans:chaque valve trois | 

dents cardinales: les antétieures linéai- 

res, paralléles sous la nymphe; la dent 

lünale dans la valve gauche n'est que le 

bord.inférieur épais et lisse de la. fos. 

sette; celle dans la valve droite est forte, 

et conique. 

: Gre 
Vénus: dans la valve gauche trois 

dents cardinales: l’antérieure presque 

linéaire, sillonnée; presque deux dents. 

lunales. 

Dans la valve droite presque trois 

dents cardinales : l'antérieure linéaire et 

quelquefois effacée; la dent lunale forte, 

conique. 

Gi 

Circé: dans la valve gauche pres- 

que trois dents cardinales: l'antérieure 

linéaire, fendue: la postérieure pres- 

que effacée, et comme le bord calleux 

de la fossette; deux dents lunales. 

Dans la valve droite trois dents car- 

dinales: lintermédiaire déprimée, ex- 

cavée; une dent lunale. 

La fente du corcelet trés profonde 

et étroite. 

Cytherea : in utraque valvatres den- 

tes cardinales: anteriores lineares sub 

nympha paralleli; dens analis valvæ si- 

nistræ suboblitteratus ; valvæ dextro va- 

lidus conicus. 

LXI. 
F'enus: in valva sinistra tres dentes: 

cardinales: anterior linearis, subsulca- 

tus; dentes anales subduo. 

In valva dextra dentes cardinales 
| . LI LI . 

| subtres : anterior linearis suboblittera- 

(tus; densanalis validus, conicus. 

LXII. 
Circe: in valva sinistra dentes car- 

dinales subtres: anterior linearis,. fis- 

sus: posterior suboblitteratus, adspectu: 

nil aliud quam margo fossæ elevatus, cal- 

losus; dentes anales duo. 

In valva dextra dentes cardinales 

tres: intermedius depressus, excavatus; 

dens analis solitarius. 

Rima vulvæ profunda ac angusta. 

G- LXIII. 
Trigone: dans la valve gauche trois 

dents cardinales: l'antérieure lamellaire, 

sillonnée et crénelée au dessus. 

Dans la valve droite quatre dents 

cardinales : l'antérieure ressemble à celle 

Trigona : in valva sinistra tres den- 

tes cardinales: anterior lamellaris, su- 

perne sulcato-crenulatus. 

In valva dextra dentes cardinales 

quatuor: anterior anteriori valvæ sini-! 



dans la valve gauche ‘les autres presque 

divisées en deux, la seconde est sillon- 

née par devant: la quatriéme presque 

linéaire. 

Dans chaque valve une dent lunale 

écartée: quelquefois double dans la val- 

ve gauche; la nymphe large, ridée et 

grenue. | 

d. à quatre dents cardinales dans 

la valye gauche. 

5t. 

str; similis : intermedii subbifidi, secun- 

dus antice subsulcatus; quartus subli- 
nearis. 

In utraque valva dens analis solita- 

rius; in sinistra valva interdum duplex; 

nympha lata, rugoso granulata. 

d. dentibus cardinalibus quatuor 

in valva sinistra, 

G^ LXIF. 
Antigone: dans la valve gauche 

quatre dents cardinales: les deux posté- 

rieures lamellaires, demilunaires, trans- 

versales; la dent lunale petite. 

Dans la valve droite trois dents car- 

dinales: la postérieure lamellaire, de. 

milunaire, transversale; la dent lunale 

petite et rapprochée. 

D. coquilles bivalves à dents cardi- 

nales, hyménales et lunales. 

a. une dent cardinale dans la val- 

ve gauche. 

GE 
Iphigénie: dans la valve gauche la 

dent cardinale presque divisée en deux; 

la dent hyménale aussi bien que la lunale 

petite, linéaire et écartée. 

Dansla valve droite deux dents car- 

dinales; point de dents latérales. ! 

Dans chaque valve la nymphe assez 

forte et peu échancrée par devant. 

Antigona : in valva sinistra dentes 

cardinales quatuor: posteriores duo la- 

mellares, semilunares, transversales; 

dens analis parvulus. 

In valva dextra dentes cardinales 

tres: posterior lamellaris, semilunaris, 

,transversalis; dens analis parvus approxi- 

matus. 

D. testacea bivalvia dentibus cardina- 

libus hymenalibus atque analibus. 

a. dente cardinale solitario in val- 

va siuistra. 

LXF. 
Iphigenia: in valva sinistra dens 

cardinalis subbifidus; dens hymenalis 

atque analis parvus, linearis, remotus. 

In valva dextra. dentes cardinales 

duo; dentes laterales desunt. 

In utraque valva nympha subvalida, 

antice subemarginata. 

G 2 
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G-z.LXFE 

Latone: dans la valve gauche la 
dent cardinale forte. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales écartées : l'antérieure lamellaire. 

Dans ehaque valve la dent hymé- 

nale et lunale écartée, conique ; la nym- 

phe courte, échancrée par devant. 

Hécube: dáns la valve gauche la 

dent cardinale comprimée, sillonnée. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales triangulaires, comprimées. 

Dans chaque valve les dents latéra- 

les peu écartées, conoides , comprimées. 

La nymphe très petite et tronquée. 

Latona: in valva sinistra dens car- 

dinalis validus. 

In valva dextra dentes cardinales 

duo divergentes : anterior sublamellaris. 

In utraque: valva dens hymenalis at- 

que analis remotus; conicus; nympha 

brevis antice emarginata. 

G'* LXVI. 
Hecuba: in valva sinistra dens car- 

dinalis compressus, sulcatus. 

In valva dextra dentes cardinales 

duo triangulares, compressi. 

In utraque valva dentes laterales 

subremoti, conoidei, compressi. Nyme 

pha parva, truncata. | 

G' LXVIII. 
Coeur : dans la valve gauche la dent 

cardinale presque divisée en deux. 

. Dans la valve droite une dent car- 

dinale en forme d'aléne, recourbée. 

Dans chaque valve les dents latéra- 

les presque rapprochées; dans la valve 

gauche quelquefois une seconde dent 

La nymphe forte et courte. 

b. deux dents cardinales dans la 

valve gauche. 

lunale. 

Cardium : in valva sinistra dens car- 

. dinalis subbifidus. | 

In valva dextra dens cardinalis soli- 

tarius, :subulatus, subrecurvus. ; 

In utraque valva dentes laterales sub- 

approximati; secundus interdum dens 

analis in valva sinistra sed minor. Nym- 

pha prominens, brevis. 

b. dentibus duobus cardinalibus 

in valva sinistra. 

G'* LXIX. 
Idothée: dans la valve gauche deux 

dents cardinales épaisses, obtuses. 

Dans la valve droite une dent car- 

dinale triangulaire. 

Dans chaque valve la dent hyménale 

écartée, etla dent lunalerapprochée. La | 

Idothea: in valva sinistra: dentes 

duo cardinales crassi, obtusi. 

In valva dextra dens cardinalis soli- 

tarius triangularis. 

In utraque valva dens hymenalis re- 

motissimus, dens analis approximatus. 
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\ympha linearis in extremitate postica 
dentiformis. 

G'* LXX. 

Telline: dans chaque. valve deux 

dents cardinales: l’antérieure dans la 

valve: gauche, la postérieure dans la 

valve droite presque bilobée; les dents 

latérales ecartées; un calus linéaire pres- 

que dentiforme sous la nymphe. 

Tellina: in utraque valva dentes 
cardinales duo: anterior valvæ sinistre, 
posterior valve dextra subbilobus ; den- 

tes laterales remoti; callus linearis sub- 
»- dentiformis sub nympha. 

G^ EXXL 

Lucine: dans chaque valve deux 

dents cardinales: l'antérieure dans la 

valve gauche, la postérieure dans la val- 

ve droite plus ou moins divisées en deux; 

la dent hyménale écartée et la dent la- 

nale rapprochée: la dent hyménale dans 

la valve gaüche excavée; une fossette 

oblongue-linéaire entre le bord et la 

nymphe linéaire rétrécie, 

Lucina: in utraque valva dentes 

cardinales duo: anterior valve sinistre, 

posterior valvæ dextræ subbifidus ; dens 

liymenalis remotus, dens afialis approxi- 

matus : hymenalis valve sinistra? subex- 

cavatus; scrobiculus oblongo-linearis 

inter marginem cardinalem et nympham 
linearem retractam. 

G'- LXXII. 

Sémélé : dans la valve gauche deux 

petites dents cardinales. 

Dans la valve droite une dent car- 

dinale lamellaire, 1 

Dans chaque valve la dent hymé- 

nale est écartée et la lunale est rappro- 

chée; les dents latérales. dans la valve 

gauche sont triangulaires et plus grandes 

que celles dans la valve droite; la nym- 

phe est trés rétrécie et obliquement ex- 

 cavée. 

Semele : in valva sinistra dentes car. 

dinales duo, parvi. 

In valva dextra dens cardinalis soli- 

tarius, lamellaris. 

In utraque valva dens hymenalis re- 

motus, dens analis approximatus; den- 

tes laterales valve sinistre triangulares 

et dexiræ majores ; nympha retracta obli- 

que excavatá, 
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G' LXXIII. 

Mactre: dans la valve gauche les 

deux dents cardinales separées par une 

fente et écartées en bas, 

Dans la valve droite une dent car- 

dinale angulaire, 

Dans chaque valve les dents latéra- 

les rapprochées: dans la valve gauche 

deux dents hyménales et deux dents lu- 

nales. Une grande et profonde fossette 

devant les dents cardinales, 

c. trois dents cardinales dans la 

valve gauche. 

Mactra: in valva sinistra dentes 

duo cardinales per fissuram distincti, in- 

ferne divaricati. 

In valva dextra dens cardinalis soli- 

tarius angulatus. 

In utraque valva dentes laterales ap- 

proximati: in valva sinistra duo hyme- 

nales ac duo anales. Scrobiculus mag- 

nus profundus inter cardinales et hyme- 

nales. ; 

c. dentibus tribus cardinalibus in 

valva sinistra. 

G: LXXIF. 
Libitinfg daus la valve gauche trois 

dents cardinales: la postérieure paral- 

léle sous le bord cardinal. 

Dans la valve droite deux dents car- 

dinales. | 

Les dents hyménales irès écartées; 

les dents lunales rapprochées. | 

Libitina: in valva sinistra dentes 

cardinales tres: posterior margine car. 

dinali parallelus. 

In valva dextra dentes cardinales 

duo, M 

Dentes hymenales remoti; dentes 

anales approximati. 

G*- LXXF. 
Cyclade: dans chaque valve trois 

dents cardinales: les intermédiaires plus 

ou moins sillonnées. Les dents latera- 

les linéaires, lamellaires, finement cré- 

nelées et paralléles avec le bord cardinal. 

E. coquilles bivalves, la charnière à 
LL, 

dents nombreuses, 

Cyclas: in utraque valva dentes car- 

dinales tres : intermedii subsulcati. Den- 

tes laterales lineares, lamellares, subti- 

lissime crenulati, margine cardinali pa- 

ralleli. 

E. testacea bivalvia dentibus nume- 

rosis in cardine. 

G':, LXXVI. 
Cucullée : dans chaque valve le bord 

cardinal en ligne droite, muni de dents 

Cucullæa: in utraque valva margo 

cardinalis rectilineus dentibus numero- 

nombreuses, perpendiculaires ; aux deux | sis perpendicularibus munitus: in utra. 



55 

que extremitate dentes duo vel tres ma- 

trois dents plus grandes et transversales. | jores, transversales. 

G^ LXXFII. + 

Arche: dans chaque valve le bord Arca: in utraque valva margo car- 

extrémités du bord cardinales deux ou 

cardinal'en Tigne droite muni d'un grand | dinalis rectilineus,' dentibus numerosis- 

nombre de dents perpendiculaires. simis perpendicularibus munitus. 

Ge LXX III. 

Pectoncle: dans chaque valve le Pectunculus: in utraque valva mare 

bord cardinal en ligne courbée muni | go cardinalis curvilineus, dentibus nu- 

de dents nombreuses obliques et peu merosis, obliquis, curvatis munitus. 

courbées. 

G'2 LXXIX. 
Léda: dans chaque valve le bord Leda: in utraque valva margo car- 

cardinal en ligne brisée muni d'un nom- |: dinalis angulatus dentibus numerosis an- 

bre de dents angulaires; une fossette | gulatis munitus; scrobiculus obliquus 

sub umbónem: | d oblique-sous:le sommet. 

QUATRIEME SUDSECTION. 
Les coquilles univalves. | Testacea univaloia. 

PREMIERE DIVISION. 

Les coquilles univalves en | Testacea univalvia scuti- 

forme de bouclier. formia. 

PREMIÈRE SUBDIVISION. 
Les valveformes. Falveformia. 

a. la cavité calleuse. | a. cavitate callosa. 

GG E 
Orbicule: le bord -postérieur tron- Orbicula : margo posterior subtrun- 

qué; sommet excentrique, peu éle- | catus; vertex excentricus, subelevatus ; 

vé, la cavité munie d'éminences cal- | cavitas eminentiis callosis munita. ; 

leuses. 

p GIE | 
Parasol: Le sommet peu élevé, | Umbraculum: vertex haud eleva- | 

peu pointn, excentrique. | tus, subacutus, excentricus. 
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La cavité munie d'un grahd calus or- 

biculaire au milieu, le :centre saillant. 

— b. la cavité unie. 

[3 

trémité étroite, peu saillant, obtus. 

Cayitas::in medio- macula callosa: 
magna orbicularis, centro prominente. 

| b. cavitate lavi. 

G'- Ill. 

Nacelle: sommet au bord de lex- Nacella: vertex in margine extre- . 

mitatislangustz, obtusiusculus, subpro« 

minens. 

G^. IF. 

Patelle: sommet central ou ex- | 

centrique, entier; la tache musculaire 

en forme de spatule. 

Patella: vertex vel centralis vel ex- 

centricus, impervius; macula muscula- 

ris spathulæformis. 

SECONDE SUBDIVISION. 

Les calyptrées. 

a. la cavité simple. 

Ge F. 
Fissurell& sommet percé d'un trou 

ou fendu. 

Gc 
Emarginule: le bord postérieur 

fendu ou échancré. 

G* 
Amallhée: sommet courbé en ar- 

rière, ou tourné en forme de spirale; in- 

térieurement sous le bord postérieur 

une impression demilunaire. 

b. ia cavité decorée. 

G 
Creuset:- sommet presque central; 

la cavité munie d’une lame en forme de: 

cornet 

| Calyptrata. 

a. cavitate simplici. 

Fissurella: vertex perforatus. 

| Emarginula: margo posterior fissus 

| vel emargiaatus, 

' FII. 
j ri | 229llispoa. 89. 
Amalthea: vertex vel postice ver- 

sus curvatus vel subspiratim convolutus; 

impréssio 'semilunaris in postica parte 

cavitatis sub marginem. 

| b. cavitáte ornata, ; 

FII. 

| Crucibulum: | vertex: subcentralis; 

| cavitas lamina crucibuliformi munit. ^ 
fe 1 Si 

G^ IX. 

Bonnet: sommet presque central | 

un peu courbé; la cavité munie d'une 

lame en forme d’un demi-canal. 

Mitrularia: vertex subcentralis, sub- 

curvatus; . cavitas- lamina: canaliculata 

| sub vertice affixa munita. 



TROISIÈME SUBDIVISION. 

les crépidules, | crepidula. . 
e 

G'* X. 
Sandale: sommet aux bord, droit 

ou obliquement courbé; une lame trans- 

versale couvre la moitié de la cavité. 

Sandalium : vertex marginalis, rec: 

tus vel oblique curvatus ; cavitatis dimi- 

| dia pars lamiua transversali tecta. 

G' XI. 
Trochite: sommettourné en spirale; 

une lame oblique latérale couvre la ca- 

vité. 

Trochita: vertex spiralis, cavitatis 

| pars lateralis lamina obliqua tecta. 

SECONDE DIVISION. 

les coquilles univalves à spire. |  testacea univalvia spirata. 

PREMIÉRE SUBDIVISION. 

coquilles univalves à spire visible plus ou 

moins élevée ou alongée. 

À. sans columelle. 

a. la spire deprimée ou peu éle- 

vée. 

Ge 
Paliotide: ouverture ample; le 

ventre percé de trous et presque plat. 

en 
Sigaret: ouverture ample; le ven- 

tre non percé et presque plat. 

Gi 
Hydatine: ouverture ample, rétré- 

cie par derrière; le ventre non percé et 

reuflé. 

GE 
Nérite: ouverture demiorbiculaire; 

la lévre interne en travérs; le ventre 

presque globuleux. 

b. la spire alongée. 

testacea univalvia spira wisibili, depressa, 

subelevata vel elongata. 

A. columella destituta, 

a. spira depressa vel subelevata. 

XII. 
Haliotis: apertura ampla; 

perforatus subplanus. 

XIII. 
| Sigaretus: apertura ampla; 

venter 

venter 

imperforatus, subplanus. 

AIF. 
Hydatina: apertura ampla, postice 

coarctata; venter imperforatus, inflatus. 

XF. a 
Nerita: apertura semiorbicularis; 

labium internum transversum; venter 

subglobosus. 

b. spira elongata. 

H 
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G'< 
Scalaire : ‘ouverture orbiculaire, à ! 

bord replié; les tours de la spire se- 

parés. 

PRE he 
Scalaria : apertura orbicularis mar- 

gine replicato; anfractus distantes, 

| 
Ge XVII. 

Colonne: ouverture 'oblongue ré. 

trécie par derriére; les tours de la spire 

contigues’et contraires, 

P. .avec columelle lisse. 

a. à ouverture entiére. 

aa) ouverture demilunaire. 

Columna: apertura oblonga postice 

coarctata; anfractus contigui contrarii. 

B. columella lavi. 

a. apertura integerrima. 

aa) apertura semilunari, 

G'* XVIII. 
j Natice: la lèvre externe mince; la 

lévre interne épaisse; columelle oblique- 

ment troriquée, ombiliquée. 

G'e 
.Marmille: , la lèvre interne con- 

vexe, lisse et repliée; l'ombilic en forme 

de fente. 

7?51n5* Vnlguie f Gs 

Amphibole : lalévre externe echan- 

‘crée par derrière; lombilic en forme 

de fente. : 

G^ 1 — 

Hélice : ouverture demilunaire pres- . 

que orbiculaire; la lèvre interne mince, 

adhérente. 

| Natica: labium externum tenue; 

Bien enun crassum; columella 

oblique truncata, umbilicata. 

AIX, | 

| .— Mammilla: labium internum con- 

vexum, obliquum, replicatum; umhili. 

| cus rimæformis. 

XX. 
Amphibola : labium externum po- 

stice excisum ; umbilicus rimæformis, 

AXI. 
| Helix: apertura semilunaris — sub- 

orbicularis; | labium internum itenuissi- 

| mum;adnatum. 

C UT, 
Otale: ouverture demilunaire peu . 

alongée en forme d'oreille; la lèvre ex- 

terne repliée; la lévre interne presque 

calleuse; la columelle presque tubercu- : 

leuse. 

Otala : aperturasemilunaris, oblon- 

ga auriformis; labium externum repli- 

catum; labium. internum subcallosum; 

columella subtuberculosa. 
i » 

à 
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G'*XAXIH. - : 
‘Bouton: ouverture demilunaire- Globulus: apertura semilunata tri- 

presquemtriangulaire;, un calus liss et angularis; callus læyissimus politus loco 

poli à l'endroit de l'embilic. || umbilici. 

bb) ouverture triangulaire, . bb) apertura triangulari, 

Gr KXIPr oos 
Carocolle : ouverture triangulaire ! Carocolla: apertura triangularis se- 

demilunaire; la lévre externe épaisse, | milunata; labium externum crassum, re- 

repliée; columelle imprimée ou perfo- 
Aw 3 

plicatum: columella impressa vel perfo- 

rée, Fer AV rata, 

Ge KXP 
Eperon : lalèvre externe tranchante; Calcar: labiura externum acutum; 

la lèvre interne épaisse, planée et re- | labium internum crassiusculüm, expla- 

courbée. Á natum, recurvatum. 

cc. ouverture quadrangulaire. cc) apertura quadrangulari. : 

G- XXVFT. 
Toupie: ouverture quadrangulaire- — Trochus: apertura quadrangularis- 

oblongue transversalement; la lévre ex- | transversim oblonga; labium externum 

terne tranchante; colunielle placée obli- | acutum; columella obliqua infra planum 

basis. 

G:: XXVII. 
Solarium: labium externum acu- 

quement sous le plan de la base. 

Cadran: la lévre externe tran- 

chante; l'ombilic grand et profond: les | tum; umbilicus patens, profundus: ca- 

carénes internes crénelées, . ns | rinæ interna crenatæ. 

^G' XXVIII. e 
Janthine : la lèvre externe mince et Janthina: labium externum tenuis. 

tranchante; la lévre interne repliée; la | simum acutum; labium internum colu- 

columelle siuueuse. mellaque sinuosum, replicatum. 

dd) ouverture orbiculaire. 

G': XXIX. 

Delphinule: la lévre externe angu- Delphinula: labium externum an: 

gulosum: angulis cannaliculatis; :ambi: 

licus infundibuliformis. : 

H 2 

dd) apertura orbiculari. 

laire: les angles canaliculés; lombilic 

en forme d'entonnoir. 
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Ge XXX . 
Annulaïire: la lèvre orbiculaire à 

rebord annulaire; lombilic profond, 

Annularia: labium | orbiculatum, 

margine annulari; umbilicus profundus, 

subpatens. 

Gr XXXE. 3 

Cyclostome: ouverture orbiculaire- 

oblongue; la lévre repliée; l'ombilic 

rarement et petit. 

Cyclostoma: apertura orbiculari- 

oblonga; labium replicatum; umbilicus 

| fere nullus. 

G'*. XXXII. 

Pelleron : la lèvre externe crénelée 

sans rebord ; columelle demilunaire: l'ex- 

trémité antérieure canaliculée, ou pres- 

que platte. 

Batillus: labium externum subcre- 

nulatum, acutum ; columella semilunata: 

extremitate antica canaliculata vel sube 

plana. 

G': XXXIII. 
Sabot: la lèvre externe lisse, tran- 

chante; columelle en forme de faucille, 

entière par devant. 

ee) ouverture ovale-oblongue. 

Turbo : labium externum leve, acu- 

tum; columella falciformis, antice in» 

tegra. 

ee) apertura ovalis-oblonga. 

G'* XXXIF. 
Turritelle: ouverture ovale peu éva- 

sée par devant; la lévre externe sinu- 

euse, tranchante; 

naire; imperforée. 

Ge 
Lymnée: ouverture ovale. oblon- 

gue: demicirculaire par devant, rétré- 

cie par derrière; la lèvre externe mince; 

la lèvre interne adhérente; columelle 

un peu tortillée, 

Gr 

lèvre externe tranchante; la lèvre inter- 

ne peu calleuse, adhérente; columelle 

repliée, couvrant l'ombilic.. 

columelle demilu- 

Turritella: apertura ovalis antice 

haud dilatata; labium externum sinuo- 

sum, acutum ; columella semilunaris, im- 

perforata. 

XXX. 
Lymnea: apertura ovalis-oblonga: 

antice semicircularis, postice coarctata; 

labium externum tenue; labium inter- 

num adnatum; columella subflexuosa. . 

XXXV. 
Ampullaire: ouverture ovale; la Ampullaria: apertura ovalis; la- 

bium ihbternum subcallosum adnatum ; 

umbilicus a columella replicata subclau- 

sus. 
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" Gr: XXXVII. 
Limicolaire:, ouverture. oblongue : 

par devant elliptique, par derrière ré- 

trécie; la lèvre externe tranchante; la 

lèvre interne très mince, adhérente; co- 

lumelle tortillée, perforée. 

Mélanie: ouverture ovale-oblon- 

gue, rétrécie par derrière; la lèvre ex- 

terne évasée par devant; la lèvre interne 

peu calleuse, adhérente; columelle si- 

nueuse, imperforée. 

| 

Limicolaria : apertura oblonga: an- 

tice elliptica, postice coarctata; labium 

externum acutum ; labium internum te- 

nuissimum adnatum; columella subflexu- 

osa, perforata, 

Ge XXXV III. 
Melania: apertura ovali- oblonga 

postice coarctata; labium externum an- 

tice explanatum; labium internum sub- 

callosum, adnatum; columella flexuosa, 

imperforata. 

G' XXXIX. 
Bulime: ouverture ovale, très peu 

rétrécie par derrière; la lèvre externe 

avec un rebord replié; la lèvre interne 

calleuse, adhérente; columelle droite; 

ombilic presque bouché. 

6 
Achatine: ouverture ovale-oblon- 

gue; rétrécie par derrière; la lèvre ex- 

terne tranchante; la lèvre interne adhé- 

rente; la columelle sinueuse roulée, obli- 

quement tron quée. 

ff) ouverture linéaire. 

Gr: 

Glandine: ouverture un peu éva. 

$ée par devant; la lèvre externe à bord 

ondulé; la columelle sinueuse par de- 

vant, roulée, obliquement tronquée. 

b. à ouverture échancrée par de- 

vant.: 

aa) ouverture linéaire. 

Bulimus: apertura ovalis, postice 

haud coarctata; labium externum mar- 

ginatum, replicatum; labium internum 

subcallosum, adnatum; coiumella recta; 

umbilicus subclausus, 

XL. 
:4chatina: apertura ovato-oblonga, 

postice coarctata; labium externum acu- 

tum; labium 'internum adnatum; colu- 

mella flexuosa, involuta, oblique trun- 

cata. 

ff) apertura lineari. 

XLI. 
Clandina: apertura antice subdi- 

latata; labium externum margine unda- 

to; columella antice 5inuosa, involuta, 

oblique truncata. 

b. apertura antice emarginata v, 

excisa. 

aa) apertura lineari. 
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te: point de lèvre’ interne; columelle 

peu sinueuse par devant, tronquée, le | 

bord' interne replié. 

GC XLI: 
Utrzcule: la lèvre externe tranchan- | Utrieulus: labium externum. acus 

tun labium internum nullum; colu- 

mella antice sinuosa, truncata, margó 

interior réplicatus. 

C^ XLI. 
Cóne: ouverture peu échancrée; la 

lévre externe tranchante, profondement 

échancrée par derrière; columelle droite. 

"Conus: apertura subemarginata; la- 

bium externum acutum, postice exci- 

| sum; columella recta. 

G* XLIF. 
^ Tarrióre: la lévre externe tran- 

chante; la lèvre interne calleuse, adhé- - 

rente; la columelle? roulée, tronquée. 

bb) ouverture oblongue ou 

ovale. 

Gr 
£burne: ouverture oblongue par 

devant un peu plus ample; la lévre ex- 

terne tranchante; la lèvre interne cal- 

leuse, échancrée par dernière, et jointe 

à la columelle hors de l'ouverture. 

| Terebellum : labium externum acu- 

tum; labium internum callosum adna- 
em . 

; tum; columella? involuta, truncata. 

bb)'apertura oblonga vel ova. 

| 1x9 .5 Abs 

XLE. | | 
Eburna: apertura oblonga antice 

dilatata; labium externum acutum; Ta 

biüàm internum callosum, postice exci- 

sum et éxtra aperturam columella adna- 

| tum. 

Gr XLEVFT. 

1 pBènet ouverture ovale; la lèvre 

externe demiorbiculaire, trancharite, 

échancrée par derriére; la lévre interne 

presque effacée; columelle se termiuant 

em pointe. 

boo € ouverture. cannelée par devant 

11111 etentière par derrière. 

Harpe: ouverture ovale, ample, ca- 

nal trés court et échancré; [a lèvre ex- 

terne épaisse point deléyreinterne ; co- 

Gr XLVH. 

Ebena: apertura ovalis; labium ex. 

ternum semiorbiculatüm, acutum; po- 

stice excisum; labium internum oblitte-. 

ráium; columella antice submucronata. 

| ' Rte 

| s) ca apertura. antice. cannaliculata, 

postice integerrima. 

Harpa: epertura ovalis, ampla, ca- 

nali brevissimo emarginato; labium ex- 

| ternum érássiüsculuin y labium internum 



umelle applatie, excalóe , carénée. 

ideo 298 sconsqe- o Gre XL. 
Pavillon: ‘ouverture oblongue, très 

peu rétrécie par derrière; le canal court, || stice haud coarctata, 

peu échancré; la leéyresexterne ; tran- 

chante; point de ‘lèvre interne; colu- 

melle roulée, tortillée, obliquement tron- 

quée, 2» 

Tonne: 

rétrécie par derrière; le canal court 

échancré ; la lévre externe^mince; la 

lèvre interne très mince, attachée par 

derrière, dégagée par devant; cólumelle 

tortillée et perforée. 

G'3 
Tritone: ouverture ovale; la lévre 

externe épaisse, ondulée; la lèvre inter- 

ne calleuse, attachée; columelle carinée 

en spirale. 
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nullum;. columella plana, subexcayata, 

carinata, yix 

Aplustrum : apértura oblonga, po- 

canali brevi sub- 

emarginato $ ‘labium ‘externum acutum; 

labium internum nullum; | columella in: 

voluta, tortilis, oblique truncata. 

nA 6: XLIX. 
ouverture Ovale, ample, Dolium : apertura ovalis, ampla, po- 

stice coarctata, canali brevi emarginato ; 

labium externum tenue; labium inter- 

num tenuissimum, postice adnatum, an- 

tice solutum; columella tortilis, perfo- 

rata. 

Tritontum : apertura oyalis; labium 

externum crassum, undulatum ; labium 

internum callosum, adnatum ; ; columella 

carina spirali. 

ur " G'- Ll. 
Rudolphe: ouverture ovale alongée; . 

le canal court;échancré ; 
terne crénelée; la levre.interne:effacée; 

‘la lèvre. ex- 

columelle applatie, excavée, imperforée. 7 

1 EN RIRE DEN L 

.d. ouverture cannélée par. devant 

et par derrière. 

Rudolpha:.apertura.ovali-oblonga, 

canali brevi.emarginato ; labium .exter- 

num crenatum; labium internum . oblit- 

teratum ; columella plana, excavata, im- 

| perferata. 

. d. apertura antice ,et postice ça: 

: maliculata. 1 

G: LH. KE 154 e5 

Buccun : ». ouverture ovale:oblongue; 

la lèvre externe quelquefois: cténelée; 

Buccinums apertura ovali. oblon. 

labium externum .subcrenulatums 82; 
la lèvre interne presque effacée; colu- | labium internum suboblitteratum; coiu- 
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melle presque en forme de faucille, ap- 

platie ou peu convexe par derrière. 

e, ouverture à bec cou:t, cannélée 

par derrière. 

G- 
Tympanotone: ouverture ovale, 

presque triangulaire; le bec droit et 

court; le canal ouvert; la lèvre externe 

dilatée par devant, peu échancrée par 

derrière ; lalévreinterne mince attachée; 

columelle droite convexe. " 

ERA 
Mélongéne: ouyerture ovale alon- 

gée, rétrécie par devant; le bec court, 

droit; le canal ouvert; la lévre externe 

tranchante; la lèvre interne calleuse; 

columelle imperforée. 

f. ouverture à bec, et entier par 

derrière. 

aa) ouverture presque orbicu- 

laire. 

mella subfalciformis, plana vel postice 

convexiuscula. 

e. apertura breviter rostrata, po- 

stice canaliculata. 

LIII. 
Tympanotonos: apertura ovalis, 

subtriangularis; rostrum rectum breve, 

canali aperto; labium externum antice 

dilatatum, postice subexcisum; labium 

internum tenue, adnatum; columella 

recta, convexa. 

LIF. 
Melongena: apertura ovali-oblon- 

antice coarctata; rostrum breve, ga; 
rectum; canalis apertus; labium exter- 

num acutum; labium internum callo- 

sum; columella imperforata. 

f. apertura rostrata, postice in- 

tegerrima. ; 

aa) apertura suborbiculari. 

Gz LP. 
Pourpre: ouverture presque orbi- 

culaire ; le bec peu ascendant et courbé 

à droit, le canal du bec ouvert par une 

fente; la lèvre interne dégagée, 

G 
Bécasse: ouverture presque orbicu- 

laire; le bec long ou trés long, droit, 

le canal ouvert par une fente; la lévrein- 

terne adhérente par derriére, mais en 

Purpura: apertura suborbicularis; 

rostrum subadscendens ad dextrum cur- 

vatum, canalis per fissuram apertus; la- 

bium internum solutum. 

LFI. 
Haustellum: apertura suborbicu- 

laris; rostrum longum vel longissimum, 

rectum, canalis per fissuram apertus; la. 

bium internum , antice lamella subsemi- 

forme de lame demilunaire par devant, | lunata margine crassiusculo soluto, po- 

à bord épais et dégagé. 

bb) ouverture ovale oblongue. 

_stice adnatum. 

bb) apertura ovali- oblonga, 



t) la lévréexternesans fente | 

ou échancrure par der- 

riére. 
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1) labio externo postice in- 

tegerrimo. 

G- LFiI. 
Rapane: ouverture ovale, rétré- 

cie par devant; le bec court, recourbé, 

le canal ouvert; la lévre interne repliée, 

dégagée par devant; ombilic ridé. 

Rapana: apertura ovalis antice co- 

arctata; rostrum breve, recurvum, ca- 

nali aperto; labium internum replica- 

tum, antice solutum; umbilicus rugosus. 

G= LIII. 
Pyrule: ouverture ovale-oblongue; 

le bec un peu courbé, le canal large, 

ouvert; la lévre externe mince, créne- 

lée; la lèvre interne presque effacée; 

columelle peu tortillée, imperforée. 

G:* 

Rocher: ouverture ovale; le bec 

court peu recourbé, le canal ouvert ; la 

lévre externe tranchante; la lévre in- 

terne presque effacéc; columelle imper- 

forée. 

Pyrula: apertura ovali- oblonga; 

rostrum subcurvum, canali lato, aperto ; 

labium externum tenue crenulatum; la- 

bium internum suboblitteratum;  cola- 

| mella subflexuosa, imperforata. 

LIX. 
Muréx: apertura ovalis; rostrum 

breve subrecurvum, canali aperto; la- 

bium externum acutum; labium inter- 

num suboblitteratum; columella imper- 

forata. 

G'* LX. 

Pugiline: ouverture oblongue; le 

bec pyramidal conoide, droit, le canal 

ouvert; la lévre externe tranchante; la 

lèvre interne adhérente; ombilic incom- 

plet. 

Pugilina: apertura oblonga; ro- 

| strum pyramidale-conicum, rectum, ca- 

nali aperto; labium externum acutum ; 

labium internum adnatum; umbilicus 

| incompletus. 

G-- LXI. 

Fuseau: ouverture oblongue; le 

bec long, cylindroide et droit, le canal 

ouvert par une fente; columelle peu 

tortillée, imperforée. 

2) la lévre externe fendue | 

(oou échancrée par derrière. | 

Fusus: apertura oblonga; rostrum 

longum, cylindricum, rectum, canali 

per fissuram aperto; columella subtor- 

tilis, imperforata. 

>) labio externo postice fis- 

so vel exciso. : 

I 
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(3 G': ZXII. 

Pleurotomes. ouverture oblongue Pleurotoma : apertura oblonga, sub- 

peu étroite; le bec long, presque cylin- | angusta; rostrum longum, subcylindri- 

drique et droit, le canal ouvert par une ' cum, rectum, canali per fissuram aper- 

fente; la lévre externe separéc par der-}| to; labiam externum postice per fissu- 

rière par une fente transversale. 

Turricule: ouverture ovale oblon- 

gue; le bec presque long, conoide, trés 

peu courbé à droite, le canal ouvert; la 

lèvre externe tranchante, profondement 

échancrée par derrière. 

| ram transversalem divisum. - 

GL XII. 
Turricula: apertura ovali- oblon: 

ga; rostrum perlongum , conoideum ad 

dextrum curvatum, canali aperto; la- 

bium externum acutum, postice pro- 

funde excisum, 

Ge LXIF. 
Perron: ouverture ovale; le bec 

court, recourbé, le canal ouvert; la 

levre externe tranchante et échancrée 

par derriére; la columelle obliquement | 

carinée. 

C. à columelle mixte. i; 
G'* 

Canaris: ouverture linéaire, en. 

tière par derrière; un bec court peu re- 

Perrona: apertura ovalis; rostrum 

breve subrecurvum, canali aperto ; la- 

bium externum acutum, postice exci- 

sum; columella oblique carinata. 

| C. columella mixta. 

LXF. 

courbé à canal ouvert; la lèvre externe - 

‘tranchante aves rebord au dehors; par. 

devant un lobe demiorbiculaire; lalèvre : 

Canarium: apertura linearis posti- 

ce integerrima; rostrum breve, subre- 

curvum, canali aperto; labium exter. 

num acutum, iu dorso marginatum, an- 

tice lobo semiorbiculari; labium inter- 
, L) , | D * 

interne calleuse, adhérente et tortillée. | num callosum adnatum, tortile. 

Ge LXVI. 

Strombe: ouverture oblongue linéaire; 

le bec court peu ascendant et recourbé, : 

le canal ouvert; la lèvre externe plus ou 

moins dilatée; une lobe demiorbiculai- 

re par devant, obliquement et fortement 

tronqué par derriére, et adhérent aux 

tours par un crochet en forme de faucille. 

Strombus: apertura oblongo-linea- 
ris; rostrum breve, adscendens, sub. 

recurvum, canali aperto; labium exter- 

num. dilatatum, antice lobo semiorbi- 

culari, postice oblique truncatum, pro- 

cessu falciformi anfractibus adnatum. " : 

ie 
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G- LXVFII. 
Prérocére: ouverture paralléle; le 

bec courbé à droite, canaliculé à la base; 

la lévre externe se dilate ou en aile en- 

tiére ou en aile digitée; par devant un 

lobe peu recourbé, l'angle postérieur se 

dilatant jusque au sommet et au delà. 

D. à columelle calleuse de travers 

par derrière, 

Pterocera: apertura parallela; ro- 

strum ad dextrum curvatum, basi ca- 
naliculatum; labium externum dilata- 
tum vel ala integra vel ala digitata; an- 
tice lobata, postice angulo acutiusculo 

usque ad verticem et ultra se extendens. 

D. columella postice transversim cal- 

losa. 

G' LXFTIII. 
Rostellaire: ouverture ovale-ob- 

longue à bec; la lèvre externe peu dila- 

tée, sigmoidale, dentée, formant par 

derrière avec la lèvre interne calleuse | 

une faucille plus ou moins longue. 

PA 

Rostellaria : apertura ovali - oblon- 

-ga rostrata; labium externum subdila- 

tatum, sigmoideum, dentatum, postice 

labio interno calloso falcem formans. 

| 
G^ LXIX. 

Cérite: ouverture ovale, canalicu- 

lée ou échancrée par derrière; le bec 

recourbé, canaliculé; la lèvre externe 

peu dilatée; la lèvre interne presque 

calleuse, dégagée par devant, repliée, 

à bord épais et lisse. 

Ge 
Nasse: ouverture ovale, canalicu 

lée, échancrée; le bec très court, peu 

recourbée; la lèvre interne épaisse, cal- 

leuse, polie, adhérente; columelle pres- 

que divisée en deux par devant. 

G'- LXXI. 

Naine: ouverture ovale, canalicu- 

lée par devant et par derrière; la lèvre 

externe peu dilatée par devant; la lèvre 

interne.calleuse; la calumelle sinueuse, 

roulée et obliquement tronquée. 

Cerithtum: apertura ovalis, postice 

canaliculata vel excisa; rostrum subre- 

curvum, canaliculatum; labium exter- 

| num subdilatatum ; labiuminternum sub. 

callosum, antice solutum, replicatum, 

margine crasso læviusculo. 

LXX. 
Nassa: apertura ovalis, canalicu. 

lata, emarginata; rostrum brevissimum, 

subrecurvum ; labium internum crassum 

callosum, lævissimum, adnatum; colu- 

mella antice subdivisum. 

Nana: apertura ovalis, antice et 

postice canaliculata; labium externum 

antice dilatatum ; labium internum cal- 

losum ; columella sinuosa, involuta, ob- 

lique truncata. 
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GC: LXXIL 

Stramonite: ouverture ovale, ca- 

naliculée par derrière; le bec très court, 

recourbé échancré; la lèvre interne 

mince, adhérente; columelle applatie et 

excavée. 

E. à columelle tuberculée ou avec 

des dents obtuses au milieu ou 

par devant. 

a. ouverture échancréé. 

:Stramonita: apertura ovalis, po-. 

stice canaliculata ; rostrum brevissimum 

subrecurvum emarginatum; labiurn in. 

ternum tenuissimum adnatum;  colu- 

mella plana subexcavata. 

E. columella antice vel in medio tu- 

berculata vel obtuse dentata. 

a, apertura emarginata, 

G'* LXXIII. 
^* Murule: ouverture ovale-oblons 

gue; un bec? très court, droit; la 

lévre externe épaisse, crénelée-sinueuse, 

tuberculeuse ou striée en dedans; colu- | 

inelle excavée tuberculeuse par devant. 

b. ouverture à bec. 

Morula: apertura ovali-oblonga; 

rostrum? brevissimum, rectum ; labium 

externum crassum, crenulato-sinuosum, 

interne tuberculatum vel striatum; cos 

lumella excavata antice tuberculata. 

b.: apertura rostrata. 

Gi LEXIE. 

Chenille: ouverture ovale- oblon. . 

gue; le bec recourbé, canaliculé; la 

lévre interne calleuse, repliée; colu- 

melle avec une dent obtuse oblique- 

ment oblongue au milieu. 

€. ouverture entiére. 

aa) ouverture oblongue-li- 

néaire. 

Vertagus: apertura ovato- oblon- 

a; rostrum recurvum, canaliculatum ; 

labium internum callosum replicatum ; 

columella in medio dente obtuso, ob- 

longo obliquo. 

€. apertura integerrima. 

aa) apertura oblongo -line- 

ari. 

G' LXXF. 

|. Muricule: ouverture oblongue ou 

linéaire; la lévre externe ordinairement 

avec rebord, sinueuse par derriére; la 

lévre interne calleuse et attachée; co- 

lumelle à un ou deux Veg aw de- | 
" & 

vant. y 

Aurigula : apertura oblonga vel li- 

nearis; labium externum submargina- 

tum, postice sinuosum; labium inter- 

num callosum, adnatum; columella 

antice tuberculo uno vel duobus, 

LO 
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Pythie: ouverture oblongue linéai- 

re; la lèvre externe repliée, intérieu- 

rement dentée; la columelle garnie de- 

trois dents, l'intermédiaire presque 

double, 

bb. ouverture demilunaire. 
LA 

Angyslome: ouverture renversée ; 

la lèvre externe repliée, intérieurement 

dentée; la lévre interne peu calleuse; 

columelle garuie de dents comprimées. 

# 

Dentellaire: Guverture peu oblon- 

gue; la lèvre externe a rebord replié; 

intérieurement un ou plusieurs tubercu- 

les comprimés, obliques; columelle à 

un tubercule par devant, imperforée. 

cc. ouverture suborbiculaire, 

GL XXETI. 
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XXVI. 

Pythia: apertura oblongo-lincaris; 

labium externum replicatum intus den- 

tatum; columella tridendata : dens inter- 
k x 

medius subbifidus. 

| bb. apertura semilunari. 

id 
Angystoma: apertura resupinata; 

labium externum replicatum, interne 

dentatum; labium internum subcallo- 

sum; columella dentibus, validis com- 

pressis. 

G- LXXFIII 
Dentellaria : apertura suboblonga; 

labium externum margine replicato, in- 

terne tuberculo unico vel pluribus com- 

pressis, obliquis; columella tuberculo 

solitario, imperforata. 

cc. apertura suborbiculari. 

Ge LXXIX. 
Maillot: ouverture suborbiculaire. 

ovale; la lévre externe presque circu- 

laire, repliée; .columelle garnie d'une 

dent peu comprimée, 

Pupa : apertura suborbiculari - ova- 

lis; labium externum subcirculare, re- 

plicatum; columella dente unico coms 

presso. 

Ge LXXX. 

Monodonte: la lèvre externe tran- 

chante; columelle presque applatie, un 

peu excavée munie d'une dent. 

dd. ouverture quadrangulaire. 

Monodonta : labium externum aou- 

tum; columella subplana, subexcavata, 

| antice dente obtusiusculo. 

dd. apertura quadrangulari. 

Gr LXXAT. 
…. Polydonte: la lèvre externe tran- 

chante ; columelle saillante, le bord obli- 

que, tuberculé-denté. 

Polydonta: labium externum acu- 

| tum; columella prominens ; margine 

obliquo, tuberculato - dentato: ! 
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F. à columelle torse par devant, plus F. columella antice tortili, subpli- 

ou moins plissée. cata. 

a. ouverture quadrangulaire. | a. apertura quadrangulari. 

G^ LXXXII. 
Pyramide: ouverture échancrée Pyramis: apertura antice vel infer- 

par devant ou à la base; la lèvre ex- | ne excisa; labium externum acutum, in- 

terne tranchante, plissée-dentée intérieu- | terne plicato- dentatum; columella im- 

rement; columelle imperforée, un plis , perforata, plica unica in medio. 

au milieu. | 

G^ LXXAIII. 
Telescope: un bec trés court tron- Telescopium : rostrum brevissimum 

qué; la lévre externe dilatée de travérs, | truncatum; labium externum transver- 

tranchante; columelle à deux plis. sim dilatatum, acutum; columella bi. 

plicata. 

b. ouverture oblongue. | b. apertura oblonga. 

Gz LXXXIF. 
Aléne: ouverture peu rétrécie par Subula: apertura postice angustata, 

derriére, échancrée par devant; la lèvre | antice excisa; labium externum acutum ; 

externe tranchante; columelle à deux | columella biplicata plicis obliquis 

plis obliques. 

G': LXXXVF. 
Pyramidelle: ouverture ovale-ob. o Pyramidella: apertura ovali - ob. 

longue; la lèvre externe tranchante in- | longa; labium externum acutum, inter- 

térieurement striée; columelle saillante | ne striatum; columella prominens, tri- 

à trois plis. plicata. 

Ë G- AXA V1. 
Datte: ouverture rétrécie par der- Dactylus: apertura postice coarc- 

rière; la lèvre externe tranchante; co- | tata; labium externum acutum; colu- 

lumelle à un pli par devant qui se con- | mella plica solitaria in margine labii ex- 

tinue dans le bord de la lévre externe, terioris continuata, 

G. à columelle plissée par devant G. columella antice vel in medio pli- 

ou au milieu. cata. | 

a. ouverture entiére par devant. | a. apertura antice integerrima. 
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nol Ze Ge LXXXVIL: 
Hyaline: ouverture presque linéai- Hyalina: apeitura sublinearis ; la- 

re; la lèvre externe tranchante; colue | bium externum acutum; columella si- 

melle sinueuse par devant, obliquement | nuata, oblique truncata , plicis quatuor 

tronquée, à-quatre plis obliqués. : obliquis. 

Ge LXXXVIII 
Marginelle: ouverture oblongue- | 

linéaire; la lèvre externe à rebord ; CO- | 

lumelle à quatre plis dont l'anterieur et 

continué dans la lèvre externe. 

b. ouverture échancrée par de. 

vant. 

aa) ouverture linéaire. 

ej 
Per/ficule: ouverture échancrée par | 

devant et par derrière; la lèvre externe 

à rebord; columelle droite à quatre 

grands plis et quelques petits. 

Marginella: apertura oblongo.li- 

nearis; "labium externum marginatum; 

columella quadriplicata: plica antica in 

labio externo confluens. 

b. apertura antice emarginata. 

aa) apertura lineari. 

LXXXIX. . 
Persicula: apertura antice et po- 

stice emarginata ; labium externum mar- 

ginatum; columella recta, plicis qua- 

tuor majoribus nn.” minoribus, 

G"*| XO. ' 
Imbricaire: la lèvre externe peu 

*rénelée; columelle droite, plissée au 

milieu: les plis imbriqués par derriére. | 

Gc 
Cylindre: ouverture un peu dilatée 

par devant; la lévre externe crénelée; 

columelle droite, à neuf plis obliques 

par devant. | 

bb) ouverture oblongue très 

ample. * | | 

Imbricaria: labium externum cre- 

nulatum; columella recta, plicata: pli- 

cis retrorsum imbricatis. 

CXI. 
Cylindra: apertura antice subdila- 

tata ; labium externum crenulatum ; co- 

lumella recta, antice plicis novem obli- 

quis. 

" bb) apertura oblonga, ampla. 

G'< XCH. 

: Gondole: ouverture oblongue ova- 

le, dilatée par devant; la lévre externe 

tranchante; :columelle sinueuse, à deux | 

04 quatre plis trés obliques, D 

Cymbium: apertura oblongo-ovalis, 

antice dilatata; labium externum acu- 

tum; columella sinuosa plicis duabus 

vel quatuor obliquis. 
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cc) ouverture oblongue-liné- 

aire, 

cc. apertura oblongo-lineari, 

-G'z. XCIIT. . 
l’olute:, ouverture évasée par de- 

vant, rétrécie par derrière; la lévre éx- - 

terne ordinairement à rebord ; columelle 

droite obliquement plissée: les plis anté- 

rieurs les plus grands. 

€. ouverture à bec. 

aa) le bec trés court, peu re- 

courbé, canal échancrée, 

1: Foluta:: apertura antice. dilatata, 

postice coarctata; labium externum sub- 

marginatum; columella recta, oblique 

plicata: plicis anterioribus majoribus. 

c. apertura rostrata. 

aa. rostro brevissimo, subre- 

curyo, canali emarginato. 

Ge ACIE. 
Mitre: ouverture oblongue-linéaire; 

la lèvre externe presque dentée; la lé- 

vre interne mince ordinairement déga- 

gée ; les plis postérieurs de la columelle 

les plus grands. 

Mitra: apertura oblongo -linearis; 

labium externum subdentatum; labium 

internum tenue, subsolutum ; columella 

plicis posterioribus majoribus. 

Gr XCF. 
Cancellaire: ouverture ovale- ob- 

longue; la lévre externe intérieurement 

sillonnée-tuberculeuse; les plis de la co- 

lumelle ordinairement trois, transver- 

sales, les postérieurs les plus grands. 

| Cancellaria: apertura ovali- ob- 

longa; labium externum interne sulcato- 

tuberculosum; columella plicis tribus 

wansversalibus posterioribus majoribus. 

. 

G'2 ACFI. 
Carafe: ouverture oblongue; la 

lèvre externe presque tranchante ; colu- 

melle sinueuse, à trois petits plis obli- 

ques. ; 

G-- 
Ricinelle: ouverture irrégulière; la 

lévre externe dentée ou digitée, intéri- 

eurement tuberculée ou dentée; la co- 

. lumelle platte à trois ou quatre plis trans- 

versaux. 

Lagena : apertura oblonga; labium 

externum subaeutum; . columella sub- 

flexuosa; plicis tribus parvis obliquis. 

ACFII. 
Ricinella: apertura irregularis ; la- 

bium externum dentatum vel digitatum, 

interne tuberculato-dentatum ; columel- 

| la plana, plicis tribus vel quatuor trans« 

versalibus. ) " 
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G' XC7 JI. 

Cynodonte: ouverture oblongue, 

évasée par derriére, rétrécie par devant; 

le bec peu recourbé; columelle peu 

applatiè, les quatre ou cinq plis irrégu- 

liers et inégaux. 

bb) le bec droit canaliculé, ca- 

nal échancré. 
G-- 

Pylogone: ouverture ovale- oblon- 

gue; la lèvre externe onduleuse; colu- 

melle droite, à trois plis égaux, obli- 

ques. 

cc) lebec droit canaliculé, sans 

échancrure. | 

Lo 
.. Eclair: ouverture oblongue-linéai- 

re; la lévre externe épaisse; columelle 

droite, à sept ou huit plis, les plus grands 

au milieu. ; | 

Cynodonta :-apertura oblonga, po- 

stice dilatata, antice coarctata; rostrum 

subrecurvum ; columella subplana, pli- 

cis quatuor vel quinque irregularibus et 

inæqualibus. bé i2 

bb) rostro recto, PE 

canali emarginato 

le | ME 
Polygona : apertura cen sd oblon- 

ga; labium externum undulatum; colu- 

mella recta , plicis tribus obliquis equá- 

libus, i 

cC) rostro recto, canali inte- 

gro. 

C. 
Fulgoraria:! apertura! oblongo li- 

nearis; labium externum crassum; co- 

Iumella recta septem-octoplicata: plicis 

mediis majoribus. 

G'- CI. 

Turbinelle: 

la lévre externe épaisse (tranchante); la 

ouverture oblongue; | 

lèvre interne mince, adhérente (déga- 

gée); columelle à trois grands plis com- 

primés, transversaux aù milieu, — 

obs 26€ 
Fasciolaire: ouverture ovale- ob- 

longue; la lévre externe tranchante; la 

lèvre interne effacée (calleuse); colu- 

melle à deux outrois plis, les antérieurs 

les plus grands. : Si 

UH. la columeéllestiée, — 77 
a. la lèvre externe lisse. ^ 

Turbinella: apertüra oblonga; la- 

bium externum crassum (tenue acutum); 

labium internum tenue adnatum (solu- 

tum); columella plicis tribus validis, 

| compressis, transversalibus in medio. 

CII. 
"Fasciolaria : apertura ovali oblon- 

(85 labium externum acutum; labium 

|! internum oblitteratum (callósum)5 colu- 
i 
mella plicis duabus tribus anterioribus 

' majoribus. 
\ UAM 223199 55 1 "fr Colümella striata.: ^: 

4. labio externo lagvig^ 2555 5^ 4 

K 
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dGre CL. 

Olive: ouverture linéaire, échan- 

crée par devant ét par derrière; la lèvre 

externe peu épaisse ; la lèvrs interne cal- 

leuses columelle à bourrelet par devant, 

obliquement striée. 

Gr 
Ancille : 

évasée par devant et échancrée; la lèvre 

externe presque tranchante; la lèvre in- 

terne effacée; le bourrelet de la colu- 

melle obliquement strié. 

b. la lèvre externe striée. 

| | Cot 
Colombelle: ouverture linéaire si- 

nueuse, échancrée aux deux bouts; la 

lèvre externe renflée au milieu; la lèvre 

sinueuse, interne évasée; columelle 

striée transversalement par devant. | 

GE 
Guitarre: ouverture.linéaire,, peu 

échancrée. par derrière; un bec très 

court, droit, canaliculé;. la. dien ex- 

terne intérieurement à rebord; la lévre 

interne peu calleuse par derrière; co- 

lumelle striée de travers. 

.L, . columelle striée et plissée ou pis 

sée et tuberculée. | 

M ouverture linéaire, chance 

aux deux extrémités, gi rer 

rc À G'= 

Porcelaine: ouverture échanarée 

à ses deux bouts; laléyre externe plis. 

ouverture oblongue, trés 

197 

sir rtt p 

VI. 

Oliva 

postice emarginata; 

crassiusculum; ]àbium internum  callo- 

sum ; columella intumescentiaque antice 

: apertura linearis j antice et 

labium externum 

oblique striata. 

pns 
. Ancilla : apertura oblonga, 

"valde dilatata, excisa; labium externum 

acutiusculam; labium internum oblitte- 

intumescentia antica columellie 

antice 

ratum ;: 

oblique striata. . 

b. labio externo striato. 

Columbella : apertura linearis, flex- 

uosa, utrinque emarginata; labium ex* 
s nh 

ternum interne gibbosum ; labium inter- 

| num nullum; columella Herndee antice 

transversim striata. 

CFI. 
Cythara: apertura linearis, posti- 

ce subemarginata; rostrum perbreve rec- 
1 

tum, canaliculatum ; labium externum 

interne marginatum;. labium internum 

postice callosuni; columella striis tenuis- 

simis transversis. 

* columella striato-plicata vel plica- 
alo! 

‘to: duberculata, : 
Ha | 5 

uer apertura lineari, i in ? utraque ex- 

: trémitáte émarginata. ; 
91 ,dilq HOMO X 

Cypreæa : 

| nata; labium externum plicato- striatum ; ; 

ap ertura utra que e em argi- 



, 

sée-striées columelle excavée par de- 

vant et striée plissée. 

b. ouverture à bec. 

8a) à bec court recourbé, le 

canal échancré. 

1) onverture linéaire. 

7 
columella antice excavata, striato- pli- 
cata. rad : eme ^ 

b. apertura rostrata. .. bf 

bb) rostro brevissimo recuryo, 

canali emarginato. | 

1) apertura lineari. 

G'- CVIII. 
Casque: le canal obliquement tron- 

qué; la lèvre externe repliée, intérieu. 

rement tuberculée-plissée; la lévre in- 

terne évasée, à bord calleux ; columelle 

à plis irréguliers, inégaux transversaux. 

2) ouverture oblongue. 

Gr 
Bézoard :le canal obliquementtron- 

qué; la lévre externe repliée, intérieu- 

rement plissée de travers ; la lévre interne 

évasée par devant à bord dégagé; colu- 

melle ridée-plissée obliquement, 

bb) à bec court, recourbé, le 

canal entier. 

1) ouverture oblongue. 

Gr 
Echinore: ouverture rétrécie à ses 

deux bouts; la lèvre externe à rébord 

au déhors et au dédans, le "Dod tran- 

chant, intérieurement plissé inégale- 

la lèvre in- | 
^5 

ment et transversalement ; + 

terne large, dilatée et dégagée par de- 

vant; la columelle à rides età plis inég- | 

aux et transversaux, 

_ 2) ouverture anguleuse. 

| | | 

CX. 

Cassidea: canalis oblique trunca. 

tus; labium externum replicatum, in- 

terne tuberculato-plicatum ; labium in. 

ternum explanatum, | margine .calloso ; 

columella plicis irregularibus , inæquali- 

bus, transversalibus, 

2) apertura oblonga. 

CIX. , 
Bezoardica: canalis oblique trun- 

catus; labium externum replicatum , in- 

terne transverse plicatum; labium inter- 

num antice explanatum, margine solu- 

to; columella oblique rugoso plicata. 

bb) rostro brevi, recurvo, ca- 

nali integro. 

1) apertura oblonga, 

Echinora: apertura utrinque coarc- 

tata; labium externum introrsum extror- 

sumque marginatum, interne plicis trans- 

versalibus, inæqualibus ; ; labium inter- 

nüm latum, antice dilatatum, solutum; 

columella plicis atque rugis transversa: 

libus, inæqualibus, 

2) apertura angulata. 
luc 

K 2 



" PT. " re Ge 
Grimace: ouverture trirameuse; la 

lévre externé "intérieurement plissée- 

dentée; la lèvre interne en forme d'une 

membrané, ridée et onduleuse; colu- 

ielle'plissée-papillaive. : 

7) ouverture ovale outa- 

rement presque orbi- 

culaire. 

Lampusie: ouverture ovale-subor- 

biculaire ;, la lévre externe à rebord, in- 

térieurement plissée, dentée ; la lévrein- 

terne minceadhérente; columelle à stries 

et plis irrégulièrs, transversaux. 

gue; la lèvre externe à rebord, intérieu- 

rement plissée-dentée; la lévre interne 

calleuse, épaisse et dégagée par devant; 

columelle.à verrues et stries transversa- | 

les par devaat. 

cc) à bec court, 

canaliculéeàses deux bouts. 

l'ouverture, | 

CAE 163 5yrsoxe oflo ti tob - abs 
2 

Distorta: 

bium externum interne plicatoii denta- 

apertura triramosa; la- | 

tum 5 labium internum forma membranæ 

rugosæ undulatæ dilatatum ; columella 

plieato-verrucosa. . |, 

5) apertura ovali vel ra- 

rius suborbiculari. 

G:-. C XII. 
Lampusia: apertura ovali- subor* 

bicularis ; labium externum marginatum, 

interne plicato-dentatum ; labium inter- 

num tenue adnatum ; columella plicis et 

striis transversalibus. 

Gr CXIIL 
* i 

- 

Couleuvre : ouverture ovale, oblon- | Colubraria: apertura ovali oblon- 

ga; labium externum marginatum, in- 

terne plicato-dentatum; labium inter- 

num callosum, antice crassum et solu- 

tum; columella antice verrucis ac plicis 

transversalibus. 

ec) rostro brevi, apertura in 

utraque extremitate canali- 

| . culata. 
Y 

Gz CXIF. 
Crapaud: ouverture ovale; la le- 

vre externe à rebord, 

crénelée-dentée; la lévre interne dilatée 

par devant; columelle à plis et stries ir- | 

reguliers , transversaux. 
t G'* 

Lampas: ouverture presque orbi- 

culaire; la lèvre externe dilatée, inté- 

intérieurement | 

Y^ Bufonaria : : apertura ovalis; labium 

externum marginatum : interne crenula- 

| to- dentatum j labium internum antice 

dilatatums columella plicis et striis trans- 

| versalibus, irregularibus. | 

CXF. 
Lampas: apertura suborbicularis ; 

labium externum dilatatum, interne pli- 



^ 

rieurement à plis interrompus; la lévre : 
interne trés dilatée, dégagée par devant; 

columelle excavée, à stries et à plis 

oT 

cis interruptis; labium internum dila- 

tatum antice solutum; columella. exca- 

vata striis et plicis transversalibus, irre- 

transversaux, irréguliérs, gularibus. 

dd) à bec plus ou moins droit dd) rostro subrecto vel subad- 

ou peu ascendant. scendente. 

Ge €XFI 
Girone: ouverture ovale; le canal 

droit ouvert; la lèvre externe épaisse, 

intérieurement dentée; la lévre interne 

presque effacée; columelle plissée-tu- 

berculeuse par devant. 

Cyrina: apertura oyalis; canalis 

rectus, apertus; labium externum cras- 
sum, interne dentatum; labium inter- 

num oblitteratum ; columella antice pli- 

cato-tuberculata. 

G= CXFII. 

Ranule: ouverture ovale, canal ou- 

vert par une fente; la lèvre externe 

épaisse, intérieurement plissée; la lé. 

vre interne calleuse, dilatée; columelle 

plissée légèrement de travers par de- 

vant. 

Ranula: apertura ovalis, canalis 

per lissuram apertus; labium externum 

crassum interne plicatum ; labium inter- 

num callosum, dilatatum; columella an- 

tice transversim subplicata. 

SECÓNDE SUBDIVISIÓN. 

Coquilles univalves à spire visible discoide, 

À. uniloculaires. 

a. à tours contigus. 

Testacea univalvia spira wvisibili discoidez 

À. unilocularia. 

a, anfractibus contiguis. 

G= CXFIII. 
Planorbe: ouverture demilunaire, Planorbis: apertura semilunaris, 

entière, obliquement tronquée; le bord | integerrima, oblique truncata; margo 

ou la lèvre tranchante. 

b. à tours separés. 

Corne: ouverture presque qua- | 

drangulaire, très ample, 

B. multiloculaires. 

vel labium acutum. 

b. anfractibus distinctis. 

Ge CXLX 
Cornu: apertura subquadrangula- 

ris, ampla. 

B. multilocularia. 
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Gr. CXX. bid 
Spirule: ouverture orbiculaire ; les 

cloisons transversales, perforées. 

Spirula: apertura orbicularis; dis- 

sepimenta transversalia, perforata. 

TROISIÈME SUBDIVISION. 

Coquilles univalves à spire retirée ou invi- 

sible. 

A. à spire retirée, 

‘a. multiloculaires. 

Testacea uuivalvia spira retracta vel invi- 

sibili. ] 

A. spira retracta. 

a. multilocularia. 

G':,,CXXT. 

Nautile: ouverture demilunaire; 

les cloisons transversales, perforées. 

b. uniloculaires. 

Nautilus : 

dissepimenta transversalia, 

apertura semilunaris; 

perforata. 

b. unilocularia. 

G** CXXII. 

Bulle: ouverture ovale, évasée et 

entiére par devant, rétrécie et échancrée 

par derriére; la lévre externe peu tran- 

chante; la lévre interne mince, adhé- : 

rente; columelle? peu sinueuse. 

Bulla: apertura ovalis, anticevalde 

dilatata atque integerrima , postice co- 

arctata, excisa; labium externum suba- 

cutum; labium internum tenue adna- 

| tum; columella? subflexuosa. 

G^ CXXIII. 

Cupeau: ouverture trés grande plus 

longue quela coquille, rétrécie et échan- 

crée pas derriére, trés évasée et entiére 

par devant; la lévre externe trés tran- 

chante; les tours de la spire larges et 

enroulés. 

B. la spire tout à fait cachée. 

a. ovales ou en forme d'oeuf. 

ÆAssula: apertura valde aperta, te- 

sta longior, antice dilatata atque inte- 

gerrima, postice coarctata ac excisa; 

labium externum acutissimum; anfrac- 

tibus involutis. 

B. spira occulta. 

a. ovalia vel ovoidea. 

G'*. CXXIV. 

Ovule: 

ou moins canaliculée et échancrée à 

ouverture linéaire, plus Ovula: 

subcanaliculata, 

apertura linearis, utrin- 

subemargina- que 
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, * * 

ses deux bouts; les lévres enroulées: | ta; labia involuta: externum crenu- 

l'externe légérement crénelée. latum, 

G* CXXF. : 
" Navette: ouverture linéaire, peu Radius: apertura linearis , extre- 

dilatée à l'une extrémité; la lévre ex-^|- mitate altera dilatata; labium externum 

terne épaisse, à rebord, lisse; la lèvre | crassum, marginatum, lave; labium 

internum involutum, interne enroulée. 

Ge CXXFI. 

Ecale: ouverture demilunaire, plus Naucum : apertura semilunaris, la. 
longue que la lèvre interne, presqae ca- | bio interno longior, utrinque subcana- 
naliculée aux deux bouts; la lévre ex- | liculata; labium externum semicircula- 
terne demicirculaire, mince, tranchan- | re, tenue acutum; labium internum te- 

te; la lévre interne trés mince, dégagée | nuissimum, antice solutum; umbilicus 

par devant; ombilic imparfait. imperfectus. 

b. les comprimées, subdiscoidées. b. compressa, subdiscoidea, 

G'* CXXVII. 

Argonaute: ouverture triangulaire, | 4rgonauta: apertura triangulari. 

cordiforme; le bord tranchant, échan- | cordiformis; margo acutus, postice? ex. 
cré par derrière? les angles postérieurs | cisus; anguli posteriores marginis vel 

du bord sont ou droits ou écariés et au- | erecti vel divaricati, auriculati. 

riculés. 

TROISIEME DIVISION. 

Les coquilles tubivalves. Testacea tubivalvia. 

A. les tortillées, A. tortilia. 

Ge CXXVFIII. 

Arrosoir: tortillé, en forme de | Clepsydra: tortilis, clavæformis; 

massue; ouverture orbiculaire, fermée | apertura orbicularis, lamina cribrosa 

par une lame cribleuse. . clausa. 



8o. 

G^ CXXIX. 
Anguinaire: tortillée, cylindrique, Anguinaria: tortilis, cylindrica, 

divisée dans toute sa longueur par une | per totam longitudinem fissa; apertura 
* 

fente; ouverture orbiculaire, ouverte. | orbicularis aperta. 

G-z CXXA. 

V’ermiculaire: tortillée, cylindri- V'ermicularia: tortilis, cylindrica, 

que, entière; ouverture orbiculaire, ou- | integra; apertura orbicularis; . cavitas 

verte; la cavité presque divisée par des | dissepimentis transversis subdivisa. 

cloisons transversales. 

-* 

* 

L 

B. allongées, plus ou moins cour- B. elongata, subcurvata. 

bées. 

G' CXXAI. 

Dentale: conique cylindrique, peu | Dentalium: conica cylindrica, sub- 

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

me Á— OM ——A -1- Quo MÀ 
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LES MONOTHALAMES. |. MONOTHALAMI. 

PREMIÈRE SUBSECTION. 
ECHINOIDES. *) | ECHINOIDEA. 

Ce sont des habitations calcaires, qui paroissent étre construites seulement d'une 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

angulaires, et méme ramifiées. 

*) J'ai suivi K/eim dans son Naturalis dispositio Echinodermatum ; ainsi que je ne comprends sous 

ceite dénomination que ces habitations calcaires, connues sous le nom vülgaire d'Oursins (Echinus) . 

et la première note du dit auteur pag. 9, aussi bien que les motifs ci-dessus nommés, m'ont paru 

assez fondés, pourque j'aie mis ces habitations au nombre de celles de vers testacés, 

L 2 
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Le reste dela surface est décoré d'une maniére digne d'admiration et fort 

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

dispersés et arrangés tout à fait géometriquement, et qui portent des bátons cy- 

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

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

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

Quelquesunes n'ont que des boutons trés petits et simples, méme presqu' invisib- 

les, qui portent des poils roide d'un lustre satiné, On trouve des echinoides sans boue 

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

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

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

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

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

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

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

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

pendiculairement opposée à la bouche, ou bien à la base, plus ou moins éloignée 

de la bouche; ou enfin à l’une extrémité de lateste; la figure de cette ouverture 

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

grandeur trés différente. 

À. les simples. | SUA. simplicia. 

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

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

bord, 

Gr 

r ROUET. | ROTULA Klein. 

Habitation plus ou moins lobulaire Domicilium sublobatum, suborbicu- 

et orbiculaire, déprimée, platte, un | latum depresso-planum, supra convexiu- 

peu convexe au dessus; autour du som- | sculum, vertice pentapetalo: petalis cri- 

met cinq pétales criblés; au dessous | brosis; subtus planum, lineis decem ra- 

platte, où lon voit dix lignes qui sont | diantibus, per paria approximatis, mar- 

pair à pair rapprochées dans le centre | ginem versus dilatatis, 

mais écartées vers le bord. 

La bouche centrale à la base, Os centrale in basi. 



c. lanus tout près de la bouche. 

ROUET hexapore. 

65 

&. anus subcentralis, 

ROTULA hexapora. 

Echinus orbicularis Lin, la Galette brune à pétales de lis striés. Favann, Con- 
chyl. Pl. 58. fig. C. 5. 

f4. l'anus vers le bord. 

ROUET multilobule, 

B. anus submarginalis. 
ROTULA multiloba. 

Echinus orbicularis Lin. Klein. Echinoderm. pag. 52. Tab. 22. fig. C. D. 

' Grs II. 

ARACHNOIDE. 
Habitation orbiculaire, platte, peu 

convexe au sommet, à cinq pétales lé- 

gers non-perforés; platte au dessous, 

avec cinq lignes rayées enfoncées. 

La bouche centrale. 

L'anus sur le bord. 

ARACIINOIDE orbiculaire, 

ARACHNOIDES Klein. 
Domicilium orbiculatum, depresso- 

planum, vertice convexiusculo petalis 
quinque oblitteratis imperforatis ; subtus 
planum cum quinque lineis radiantibus 
impressis. 

Os centrale. 

Anus marginalis, 

ARACHNOIDES orbicularis, 

Echinus placenta Lin. Klein. Echinod. pag. 55. Tab. 20, A, B. Gvalt. Ind. Tab, 

110. G. G. Encyclop. méth. Tab. 145. fig. 11. 12. Ces figures ne donnent qu'une 

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

A. orbiculaire. 

G'- III. 

CLYPÉASTER Delam. 

Habitation ovale, convexe, à cinq 

pétales ovales élevés autour du sommet 

central; la base enfoncée avec cinq 

lignes rayées. 

La bouche centrale. 

L'anus sous le bord. 

CLYPÉASTER Rosette. 

SCUTUM klein. 

Domicilium ovatum, convexum, ver: 

tice centrale petalis quinque ovalibus, 

elevatis; basi excavato, lineis quinque 

radiantibus canaliculatis. 

Os centrale. 

Anus sub margine, 

SCUTUM rosaceum. 

Echinus rosaceus Lin. Klein, Echinod. pag. 29 Tab. 17. fig. A. et Tab. iex fig. | 

B. Encyclop. méthod. Pl. 144. £. 7. 8. 
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ers 
SPATANGUE Delam.. 

Habitation ovale, ou en forme de 

coeur ventrue; le sommet excentrique, 

perforé; à quatre pétales oblongs-linéai- 

res, perforés, excavés ou presque plats: 

les trous sur quatre lignes; le cinquie- 

me pétale du derrière est presque effacé ; 

la base est un peu convexe avec cinq pé- 

tales autour de la bouche. 

La bouche est ovale, sublunulaire, 

de travers, excentrique et opposée au 

sommet. 

L'anus est grand, oblong, et à l'ex- 

trémité étroite de la teste. 

&. ovales, l'extrémité antérieure 

entière. 

SPATANGUE vulgaire Delam, 

I Fous 
SPATAGUS Klein. 

Domicilium ovale vel cordatum, 

ventricosum, vertice excentrico perfo- 

rato: petalis quatuor oblongo.lineari- 

bus, excavatis vel subplanis, perforatis: 

foraminibus in lineis quatuor positis; pe- 

talum quintum postice versus, oblittera- 

tum; basi pulvinato, petalis subquin- 

que circa os. 

Os excentricum ovale, sublunula- 

tum, transversum vertice oppositum. 

Anus oblongus magnus, in extre- 

mitate angusta testa. 

«. ovalia, extremitate antica in- 

tegra. Briss Klein, 

SPATAGUS vulgaris. 

c Æchinus Spatagus Lin.? Encyclop. méthod. Pl. 158. fig. 11. et Pl. 159. fig. r. 

Gvalt. Ind..Tab. 108. G. G. 

2. en forme de coeur, l'extré- 

mité antérieure échancrée. 

SPATANGUE macropore, 

Encyclop. méthod. Pl. 156. fig. 7. 8. 

GF. 

ECHINONE Delam. 

Habitation orbiculaire ou ovale, 

ventrue; le sommet central, un peu 

déprimé; dix promenades linéaires; la 

base un peu enfoncée. 

La bouche centrale grande presque 

ronde. . 

L'anus oval. longitudinal ou rond, 

auprés de la bouche ou biensous le bord. 

B. cordiformia, extremitate an- 

tica excisa. 

SPATAGUS macroporus. 

ECHINONEUS Delam. 

Domicilium orbiculare vel ovale, 

veutricosum: vertice centrali depres- 

siusculo; ambulacris decem linearibus; 

basi subimpressa. 

Os centrale magnum subrotundum. 

Anus ovalis longitudinalis, in vi- 

cinitate oris vel submarginalis. 
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«. ovalin. a: ovales. - | 

| ECHINONEUS cyclostomus Delam : ECHINONE cyclostome. | 

Encyclop. méthod. Pl. 153. fig. 19. 20. 

LB. orbiculaires. G. 

.ECHINONE orbiculaire, 

Encyclop. méthod, Pl, 155. fig. 16. 17. 

B. les composées. | 

orbicularia, 

ECHINONEUS orbicularis. 

B. composita. 

Je comprends sous cette dénomination celles de cette division qui sont com- 

posées de cinq pisse et dont l'anus se trouve au sommet. 
G'° F1 

OURSIN. 
. Habitation hémisphéroide - orbicu- 

laire, ou oblongue, ventrue ; dix prome- 

nades pair à pair depuis le sommet jus- 

qu’ à la bouche; la base ou platte ou un 

peu enfoncée. 

La bouche grande, centrale, si- 

nueuse. 

L'anus ART 

e. ovales. 

OURSIN scie. 

Encyclop. méthod. Planch. 134. fig. 

apophyses ne sont pas bien marquées. 

f. hémisphéroides. 

OURSIN mangeable. 

Echinus esculentus Lin. Klein. Echinod. Tab. r, fig. A. B. 

thod. Tab. 132. fig. 1-5. 

ECHINUS Lin. 

Domicilium hemisphericum orbicu- 

lare vel oblongum: vertice subdepres- 

so; ambulacris decem per paria a ver- 

tice ad orem; basi subplana vel subex- 

cavata. 

Os centrale magnum, margine si- 

nuoso. 

. Anus centralis in vertice. 

&. Ovalia. 

ECHINUS serratus. 

1. 2. où pourtant les dents de scie aux 

B. hemispherica. 

ECHINUS esculentus. | 

Encyclop. mé- 
Lj 

LA SECONDE SUBSECTION. 

Les coquilles multivalves. c | Testacea multzivalvia. 

Les habitations de cette subsection sont composées de plus de deux pié- 

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

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

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

brane externe, ou l'expansion membraneuse de l'animal soit capable de tenir en- 

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

tres genres de la même famille sont formées. Il y a des habitations parmi les dif- 

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

on voit une mobilité de toutes les piéces; on en trouve méme qui se meuvent 

par une espéce de charniére, néanmoins d'une maniére incompléte et peu sensible. 

PREMIERE DIVISION. 

MARMITES. kl OLLATA. 
Ces habitations sont parasites, calcaires et composées de plusieurs piéces 

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

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

différent, ordinairement l'on en trouve de seize piéces, savoir: lhabitation elle 

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

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

les principales ou externes, qui sont plus élevées, plus ou moins sillonnées ou 

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

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

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

Aàlautre; les deux à chaque côté de la plus longue sont un peu plus courtes qu'elle; 

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

autres, ll est rare de trouver parmi les marmites des espèces où toutes les pièces 

externes soient d'une grandeur et largeur égale. 

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

médiaires, qui separentles premiéres, sont un. peu enfoncées, à raies fines trans- 

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

pales; aussi la largeur et la longueur en sont differentes; on trouve méme des 

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

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

pas de ces valves intermediaires, mais les piéces principales sont réunies l'une à 

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

voir: le Balanus ou Lepas fungites et F'erruca de Spengler. 

L'habitation construite de ces piéces est d'une forme différente: commune. 

ment on lui trouve une forme conoide, plus ou moins alongée, quelquefois dé- 
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primée, rarement d'une forme tubulée, La cavité est grande, et divisée ordinai- 
rement en deux parties par une ligne circulaire un peu élevée et oblique, qui sert 
d'attachement aux valves operculaires par une membrane; ainsi, que dans ce cas 

l'animal occupe la partie inférieure et la plus grande de la cavité. 1l y en a cepen- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

face interne est lisse et polie. 

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

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

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

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

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

et font des masses trés grandes. 

Aprés avoir enlevé cette lame, on voit en général quele bord est mince et 

ferme; mais il y a des espèces où l'on trouve le contraire: que la base des piéces 

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

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

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

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

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

base de l'habitation tient immédiatement aux corps hétérogénes. 

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

partie des marmites on la trouve étre plus étroite que le logement méme; elle est 

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

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

M 
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Le bord en est plus mince que celui dela base, quoiqu' on en voie aussi d'épais et 

d'arrond:. 

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

Elles sont au nombre de quatre (méme chez les Balanus testudinaria); 

Les deux sont 

culaires, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour attrapper leur nourriture. 

G'° I. 
BALANE: 

L'habitation conique, rarement tu- 

bulée, simple, construite de douze pié- 

&es immobiles. 

L'ouverture un peu oblique et fer- 

mée par quatre valves en proboscoides, 

mobiles et inégales. 

BALANE tulipe. 

BALANUS. 
Domicilium conicum vel tubulo- 

sum, simplex: e duodecim partibus im- 

mobilibus constructum. 

Apertura subobliqua, valvulis qua- 

tuor proboscideiformibus, mobilibus, 

inæqualibus clausa. ^ 

BALANUS tintinnabulum. 

Lepas Tintinnabulum Lin. Chemn. 8. Tab. 97. fig. 828, 829 et 851. 

erum 
DIADEME. 

L'habitation cylindrique un peu ven- 

true et déprimée, double: l'externe est 

construite de douze, et Zzn£erne de six 

piéces immobiles. 

L'ouverture horizontale, ovale ou 

ronde, et fermée par quatre valves com- 

primées et méme un peu déprimées, ob- 

DIADEMA. 
Domicilium subcylindricum, sub- 

ventricosum, depressiusculum, duplex: 

externum e duodecim , internum, e sex 

partibus immobilibus constructum. 

Apertura horizontalis ovalis vel sub- 

orbicularis, quatuor valvulis. compres. 

siusculis,  subdepressiuscnlis, obtusis 
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vel convexiusculis, subæqualibus, mo- 
qu' égales. bilibus clausa. 

DIADEME vulgaire. | DIADEMA vulgaris. 

Lepas Diadema Lin. Balanus diadema Bosc: Chemn. 8. pag. 5:9. Tab. 99. 

fig. 845. 844. 

tuses ou plutót convexes mobiles et pres- 

G' IIl. 

TÉTRACLITE. TETRACLITA. 
L'habitation conoide, construite de Domicilium conoideum e quatuor 

quatre piéces immobiles, en forme de | partibus trapezoideis, immobilibus con- 
trapézoide. ' structum. 

L'ouverture presqu' en rhomboide, | Apertura subrhombea valvis qua. 

fermée par quatre valves plattes, mobiles. | tuor, planis, clausa. 

TÉTRACLITE écailleuse. | TETRACLITA squamulosa. 
Lepas fungites Spengl. Balanite écailleuse Bosc. Peau de loche. Favan. 

Catal: de la Tour, et Conchyl. Pl. 59. fig. A. 7. Chem. 8. pag. 514. Tab. 98. fig. 

836. 857. 

G- IF. 
VERRUE. VERRUCA. 

Habitation peu convexe et conoide, Domicilium convexiusculo - coni- 

composée de quatre pièces inégales.et | cum, e quatuor partibus inæqualibus ir- 

irréguliéres: les bord sciés. regularibusque constructum, margini- 

| tus serratis, ; 

La cavité chambrée. Cavitas concamerata. 

L'ouverture oblongue, triangulaire Apertura oblongo-triangularis, per 

et irréguliére, fermée par deux valves | duas valvulas subovales sulcato: striatas 

presqu' ovales, striées et sillonnées. clausa. 

VERRUE de Stróm. VERRUCA Strómii, 

Balanus conico convexus serrato-striatus; operculo elevabili, Strôm in 

Act. Hav. 10. pag. 6. Tab. 5. fig. 1-9.  Lepas verruca Spengl. Schr. Berl. Ges. 

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

No, 21.  Lepas S$trómia Müller Zoolog. dan. 5 pag. 21. Tab. 94. fig. 1-4. La 

figure de Chemnitz citée par Mr. Bosc est trés défectueuse. à 

M 2 
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| SECONDE DIVISION. 

es ARMURÉES. | LORICATA. 
Ces habitations sont mobiles, en sorte que l'animalles peut transporter d'un en 

droit à l’autre; d'une substance calcaire, quoiqu' elles ressemblent plutôt à dela cor- 

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

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

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

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

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

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

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

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

bitation est entouré et enveloppé de cette membrane, qui sert aussi d'attache- 

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

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

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

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

cette division. 

Gre y. | 
OSCABRION. CHITON Lin. 

Habitation à six ou huït valves, en for- ‘  Domicilium sex-octovalve, cymbi- 

me de canot; le dos cariné ou arrondi. | forme, dorso carinato vel rotundato. 

Les valves transversales en forme Valvæ transverse, squamæformes. 

d'écailles. ! 

OSCABRION ondé. CHITON undatus Spengl. 

Chiton squamosus , Chemn. 8. pag. 171. Tab. 94. fig. 788-791. 

TROISIÈME DIVISION. 

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

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

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

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

‘il ya de cylindres qui en ont deux, un à chaque extremité, On en trouve ou déga- 
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gées ou enfermées dans du bois ou dans la substance ligneuse de quelques espéces 
de fruits. 

En examinant ces habitations on trouvera, que les parties ou les valves calcai- 
res y sont enfermées, et quil y en a de deux espéces, savoir: quelquesunes en ont 

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

Chez les premières, on voit de ees valves deux à deux à chaque extrémité: 
l'une paire est d'une figure ovale ou elliptique: chacune de ces valves a une forme 

de croissant; la surface extérieure est convexe avec un sillon dans toute la longueur; 
la partie antérieure de cette surface a des stries crénelées très fines, qui ressem- 

blent à unelime, et vont delong; la partie postérieure ou l'extrémité du sillon, 

a des stries de travers, mais plus grosses et aigues. On remarque encore un 

lobe triangulaire sur le devant à l'extrémité supérieure, qui a des stries tran- 

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

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

striée. 

La surface interne est concave, sillonée de la méme maniére que l'externe, 

lisse et polie au devant. 

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

lextrémité étroite; et surtout à la premiére on voit un tubercule assez saillant 

avec des échancrures au devant et au derriéres comme aussi on trouve à l'extrée 

mité étroite en dédans une avance bien remarquable, le tout servant à l'affermis- 

sement de ces ligamens. 

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

gulaire; il a une direction un peu oblique; il est blanc, trés fin méme un peu 

aigus quelquefois un peu courbé, et se trouve dans l'une et l'autre valve. On l'a 

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

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

ties de l'animal. 

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

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

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

figure de certaines antennes des co/eoptéres; elles ont aussi un pédicule, mais la 

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

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

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

n'en ont que trois ou quatre lignes. 

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

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

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

toujours trés bàáillant et ouvert. 

À. à quatre valves enfermées. 

G** 

TARET. 
L'habitation simple en forme de tu- 

yau ou de massue. 

Quatre valves enfermées attachées à 

l'animal: les deux à lune extrémité 

d'une forme demilunaire; les deux à 

l'autre extrémité en forme de palettes ou 

d'épis et operculaires. 

«. les operculaires en forme d'épi. 

TARET naval. 

A. Valvulis quatuor inclusis. 

FI. 

TEREDO. 

Domicilium simplex clavatum vel 

tuba forme. 

Valvulæ quatuor incluse animali af- 

fixe : alterum par semilunare: alterum 

spatulato-spicatum et loco operculi in- 

servientes. 

e. opercularia spicæformia. 

TEREDO navalis. 

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

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

B. les operculaires en forme de 

spatules. 

TARET norvégien. 

B. opercularia spatulata. 

TEREDO norvegica. 

Spengl. l. c. pag. 102. No. 15. Tab. 2. fig. 4-6 et B. 

A. à deux valves encloses. 

Ge 
FISTULANE. 

L'habitation simple en forme de 

massue ou de globe; deux valves enfer- 

mées, bâillantes. 

c. Habitation en forme de massue. 

FISTULANE en massue Bosc. 

A. Valvulis duabus inclusis. 

VIL. 
CHAENA netz. 

Domicilium simplex clavatum vel 

globosum; valvulæ duo hiantes, inclusa. 

.&. Domicilio clavato. 

CHAENA. mumia Retz. 
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Retz. Dissert. Hist. natur. pag. 19. Spengl. l. c. 5. B. 1.H. pag. 20. No. 1. Tab. 
2. fig. 1. Spengl. Nye Saml. Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Skr. pag. 178. Tab. 
147. fig. 2-6 sous le nom Gastrochæna, 

B. Habitation globuleuse. B. Domicilio globuloso-toruloso., 
Fistulane en flacon Bosc. Chæna cymbium Retz, 

Retz. l. c. pag. 20. Spengl. L. c. pag. 24. No. 4. Tab. 2. fig. 4. 4. a. Gastro- 
chena Cymbium. Spengl. IL c. pag. 180. Tab, 147. fig. 12-17. 

Il n y a pas de doute que la Fistulane aggrésée des Naturalistes francois ne 
doive étresplacée parmi les Tarets. 

LA QUATRIÈME DIVISION. 

LES CONQUEFORMES. | CONCHAEFORMIA. 

Les habitations de cette division s'approchent tant de celles des bivalves,que 
le logement méme ordinairement n'est composé que de deux valves principales et 
qu'il est rare, que les valves accessoires contribuent à la formation du logement de 
l'animal. 

Presque tous les genres de cette division ont deux valves principales, qui 
sont d'une grandeur égale et fort réguliére; elles sont ou fermées ou báillantes, 
et leur surface se trouve ou lisse ou garnie de petites éminences en certain ordre, 

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

ment foible; mais on remarque encore que quelquesunes ont une dent dans cha- 

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

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

seulement à l'attachement de certaines parties de l'animal, comme chez le PZo/as, 

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

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

nombre que pour la fizure, et méme pour la grandeur. Quant au nombre, il 

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

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

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

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

elles mémes qu' avec les valves principales. 
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On n'en trouve jamais qui soient dégagées, c'est à dire sans attachement, 

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

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

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

d'autres ont une espéce de pédicule, par lequel elles sont attachées à des corps 

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

À, Les perceurs. | A. scobinata. 

GE" FIF. 

PHOLADE. PHOLAS Lin. 
Les valves principales grandes, 

transversales, báillantes à l'une ou aux 

deux extremités. 

Valvulæ principales majores, trans- 

versales, vel in una vel in utraque ex- 

tremitate hiantes. 

Sous le sommet dans chaque valve 

une apophyse courbée en forme de dent. 

Les valves accessoires plus petites, 

Apophysis dentiformis curvatus in 

utraque valva sub vertice proveniens. 

Valve accessoriæ in vertice et re- 

couvrant les sommets et l'hymen. gione hymenis. 

Liaison membraneuse. Junctura membranacea. 

c. l'extrémité antérieure béante, «&. extremitas anterior hians. 

PHOLADE julon. PHOLAS pusillus Lin. 

Chemn. 8, pag. 565. Tab. 10». fig. 867-87 1. litr. a et b. 

LB. les deux extrémités béantes. B. in utraque extremitate hians. 

PHOLADE crépue. | PHOLAS crispata Lin. 

Chemn, 8. pag. 369. Tab. 102. fig. 872-874. 

B. Les pédiculées. B. Pedicellata. 

a. completa, animal totum valvu- 

lis inclusum. 

a. complètes, où l'animal peut 

être enfermé dans la cavité des 

valves. 

G IX 
RAMPHIDIONE. RAMPHIDIONA. 

Conque comprimée, multivalve: les Concha compressa, multivalvis : val- 

quatre valves ‘irréguliéres et presque væ quatuor irregulares, magnitudine 

d'une grandeur égale ; la cinquième fait | subæquali; quinta obtuse carinata. 

la carine obtuse. | 
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Les valves accessoires le plus eran- Valvæ accessorio numerosæ, majo- 
des sont triangulaires, et avec entourent | res triangulares, cum reliquis minutis 
les plus petites l'endroit où le pédicule | locum, in quo pedunculus crassus squa- 
écailleux est fixé. j mosus concha affixus, cingunt. 

RAMPHIDIONE vulgaire. RAMPHIDIONA vulgaris, 
Lepas Mitella Lin.? Lepas gallorum Spengl. Nat. Hist. Selsk. Skr. x. B. :. H. 

pag. 205. No. 27. Anatifa pollicipes Bosc. Chemn. 8. pag. 355. Tab. roo. fig, 

$351:-852. 

Gr A. 

ANATIFE. |! — ANATIFA. 
Conque comprimée à cinq valves: Concha compressa, quinquevalvis: 

les valves principales triangulaires, les | valvæ principales triangulares, majores, 
plus grandes, tronquées au derriére, báil. | postice truncatæ, hiantes; hiatus pedun- 

lantes, mais fermées par le pédicule | culo membranaceo lavi clausus. 

membraneux et lisse. | 

Une dent cardinale sous le sommet Dens cardinalis valve dextre infra 

dans la valve droite, qui s'engage dans | umbonem, fossula valvz sinistre recep- 

une fossette de la valve gauche. tus. 

Les valves accessoires antérieures Valve accessorie anteriores majo- 

sont les plus grandes et égales; la troi- | tes, equales; tertia angustissima curva. 

sième est très étroite, courbée, can- | ta, supra canaliculata, infra carinata. 

nelée au dessus et carinée au dessous. : 

ANATIFE lisse. | ANATIFA levis. 

Lepas anatifera Lin. Chemn. 8. pag. 540. Tab. 100. fig. 853. 

b. incomplétes, où l'animal ne b. incompleta, animal ob parvi- 

peut pas étre enfermé dans la tatem valvularum subnudum. 

cavité des valves. 

G- XI. 

SÉNOCLITE. SENOCLITA. 
Conque comprimée, à cinq valves, Concha compressa ex quinque val- 

qui ne sont que petites et étroites: les | vis minutis atque angustis constructa: 

valves principales sont ailées (Ze la mé- | valvæ principales alatæ (more valvula- 

me forme que les valves des Avicules) | rum Aviculæ) cum accessoribus ante, 

N 
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et font avec.les accessoires antérieures | rioribus angulunt rectum formantes. 

un rectangle. 

La troisiéme valve accessoire est Accessorum tertia angusta, brevis 

étroite, courte et carinée. | ac carinata. 

SÉNOCLITE fasciée. SENOCLITA fasciata. 

Lepas virgataSpengl. Nat. Hist, Selsk. Skr. 1. B. 1. H. pag. 207. Tab. 6. fig. 9. 

Les figures de la Conchyliog. de Favanne Pl. 59. fig. C. 2. et C. 5. que Mr. 

Spengler cite pour cette coquille, n'ont aucune ressemblance avec celle, dont il 

parle dans le dit mémoire; il parle méme bien obscurement de ces valves, quoiqu' 

on les voie trés clairement dans des individus secs. 

G- XII. 
MALACOTTE. :. .. MALACOTTA. 

Deux valves principales trés petites, Due valvæ principales minuta ; val- 

et sans valves accessoires ? vulæ accessoriz desunt. 

Pédicule charnu un peu membra- Pedunculus carnoso-membranaceus, 

neux. | 

Malacotte bivalve. — Malacotta bivalvis. 

Lepas aurita Lin. Anatifa aurita Bosc. Chemn. 8. pag. 545. Tab. roo. fig. 

857. 858. 

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

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

on peut regarder le manque des valves accessoires comme un défaut, 

LA TROISIÈME SUBSECTION. 

Les coquilles bivalves. | Testacea bivalvia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

on voit des fossettes où le ligament est arrété. 
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La liaison composée se trouve dans la plus grande partie dés genres de cette 

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

nommées les dents, et qui sont quant au nombre, a la figure et à la situation, trés 

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

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

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

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

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

moins soüsla lunule. Les dents cardinales sont toujours enchassées dans les fos- 

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

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

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

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

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

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

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

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

d'aprés leur figure; elles sont plus ou moins excavées pour donner au ligament 

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

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

la méme manière que les dents véritables, et ce sont les fausses dents, 

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

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

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

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

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

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

dente, savoir: la transversale etla perpendiculaire; la premiére est aussila largeur 

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

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

teuse cardinale, ou les sommets sont tout droitsou perpendiculaires, etqui n'ont 

ni corcelet ni lunul evidente et dont les valves sont ordiriairement l'une plus con- 

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

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

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

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

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

la valve inférieure est applatie, etla supérieure conyexe. 

PREMIERE DIVISION. 

Coquilles bivalyes à liaison | Testacea bivalvia junctura in: 

interne. terna, 

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

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

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

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

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

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

sculaires, ou de parües plus ou moins élastiques, l'animal peut ouvrir et fermer 

les valves. 

On ne connoit que trés peu de coquilles qui aient une telle constructión, et 

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

veaux genres, savoir: /’Acarde etla Radrolite, dont ils ont donné les caractères et. 

dont je crois les principaux "qu'i/ n'ont ni charnière ni ligament." Le premier 

de ce genre a déjà été connu de Commerson; le dernier est établi par Mr. Dela- 

marck, mais seulement d’après des espèces fossiles. Les contemplations de la 

nature m'ont toujours été trés agréables, dans quelque branche du systéme que ce 

soit; mais imaginer des genres dont on ne connoit que des espéces fossiles, c'est 

ce que je n'aime pas; et il me semble que ces fossiles regardent plutót la Géogno- 

sie que la Conchyliologie. . C'est bien, vrai que les testacées sont calcaires, com- 

me la plüpart des coquilles fossiles; mais la conformité des particules substantielles 

ne leur donne pas le droit d'étre placées dans un système, fondé sur les caractères 

dans l'état frais, comme les coquilles dont nous parlons ici. Peut étre mon ju- 

gement n'est il pas juste. 

Il y a long temps que le troisième genre a été décrit par un de nos très cé- 

lèbres Naturalistes, Mr. Retzius, — C'est le genre Crania, décrit dans la dissertation 
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ci- devant nommée, "pg. i1, etdont les caractéres lui donnent le droit d'étre 
placé dans cette division. 

Les Naturalistes francois parlent d'un genre Orbicule, auquel ils attribuent 
deux valves, s’il les a! il doit aussi étre placé parmi les genres de cette division; 
mais j'en parlerai dans la suivante. | Le seul genre dont je parlerai dans cette di- 
vision, parceque je l'ai frais, c'est la 

CE TE 
CRANIE. | CRANIA Retz. 

Pl.'XX. fig. x. 

Coquille plus ou moins orbiculaire, T'està suborbicularis, subconvexiu- 
convexe, à valves inégales: les valves | scula, valvulis inæqualibus, margine 
à bord plus ou moins épais, plus ou | subincrassato, plus minusve perforatis. 
moins perforées. : 

La face interne dela valveinférieure Valve inferioris facies interna emi- 
munie intérieurement de deux éminen- | nentiis dnabus callosis subhemisphæri- 

ces calleuses plus ou moins hémisphéri- | cis; tertia subcentrali pyramidali acutiu- 
ques ; la troisième presqu' au milieu, py- | secula, callis lateralibus oblongis, subele. 

ramidale, pointue, a deux callus laté- | vatis circumvallata: valvæ superioris fa- 

rales, oblongues peu élevées: danslaval- | ciesinterna tribus eminentiis callosis sub- 

ves upérieure il y a sous le bord trois émi- | orbiculatis cum duabus lateralibus sig- 

nences calleuses presqu' orbiculaires, | moidalibus. 

avec deux latérales et sigmoidales. 

«. les valves striées concentrique- «. valvulis striis concentricis. 

ment. 

CRANIE masque. | CRANIA brattenburgensis. 

Anomia craniolaris Lin. Retz. Berlin. Schr. Geselsch. Naturf. Fr. 2. pag. 73. 

Tab. 1. fig. 2. 5. et ejusd. dissert. pag. 12, S. V. No. 1. Chemn. 8. pag. 72. Tab. 76, 

fig. 687. a. b. 

Mr. Bosc dans son ouvrage2. pag. 251, dit entre autres choses en parlant des 

caractères génériques de ce genre " /nférzeure (valve) presque plane es presqu* 

orbiculaire; percée en sa face interne de trois trous inégaux et obliques.”? 

Mr. Retzius dans Berl. Schr. pag. 75 nous apprend, que ce trous ne doivent 

étre regardés comme un des caractéres génériques, n'étant que des cavités pro- 
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fondes et obliques, qui sont souvent bouchées par des callosités dans l'original 

(dans les frais); et qu’ on ne trouve ces trous que chez les fossiles ou dans des exem- 

plaires qui ont été jettés au bord de la mer, où les callosités quelquefois ont été 

dégagées; et dans le méme endroit, pag. 71, ce célèbre auteur nous apprend, que 

les valves inférieures ont seulement été trouvées percées dans le cas, qu' elles ont 

été attachées par la moitié de leur surface externe ; mais que chez celles où toute la 

surface a été attachées a des corps étrangers on n'y trouve pas de trous. Ainsi que 

]es trous ne sont pas à considérer comme des marques génériques. 

B. les valves striées sillonnées ex- 

centriquement. catis, 

CRANIE striée. ' | CRANIA striata. 

Pl. XX. fig. s.a-f. J'ai soigneusement comparé cette coquille avec la Cra- 

nia Egnabergensis de Retz, avec laquelle elle a beaucoup de ressemblance; mais 

B. valvulis excentrice striato-sul- 

je la trouve pourtant différente. Ma coquille étoit toute fraiche, et renfermoit 

encore son animal, mais helas! deja gáté. C'est d’après cet individu que j'en ai 

donné les marques génériques; et aprés avoir enlevé l'animal j'ai remarqué une 

petite fente serrée presqu' au milieu de la valve inférieure, où elle est plus profon- 

de, tout prés de la pyramide. Le respectable Retzius m'a fait un trés agréable 

présent des deux espéces de,Cranies qu'il a décrites ; mais je n'ai pu examiner la 

Cranie masque comme elle est pétrifiée. 

Comme je ne connois point les autres genres, ni //Zcarde de Bruguiére ou 

plutôt de Commerson, ni la Radiolite de Delamarck ; je n'en voulu rien dire, n'ai- 

mant pas copier les ouvrages d'autrui sans voir les originaux moi méme, ou sans 

les avoir vus dans leur état naturel. 

SECONDE DIVISION. 

Coquilles bivalves à liaison ex- | Testacea bivalvia junctura ex- 

terne ou marginale. terna vel marginali. 

' La liaison chez les coquilles de cette division est toujours au bord des deux 

valves, et la maniére en est trés différente, comme nous verrons dans la suite. 

PREMIÉRE SUBDIVISION. 

Coquilles bivalves à liaison ligamenteuse. | ^ Testacea bivalvia junctura ligamentosa, | 

Les coquilles de cette subdivision n’ont qu'une liaison ligamenteuse, sans 

avoir de fausses dents ou des apophyses dentiformes, ni de vraies dents, qui pussent 
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servir aux mouvements des valves. 
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Le ligament est placé entre les deux val- 
ves aux bords les plus épais, vis à vis l'un de l'autre, et fixé dans des fossettes 

d'une figure et d'une profondeur différente. Quelquefois ce ligament est trés vi- 
sible faisant une protubérance arrondie par dehors; quelquefois il est plat et égal 
avec le bord cardinal, et chez d'autres il est comme enfóncé et à peine visible. 

A. à fossettes cardinales ovales-ob- A. scrobiculis cardinalibus ovato-ob- 

longues. longis. 

G'- II. 
ANOMIE. ANOMIA. 

Pl. I. fig*r. . 

Coquille irréguliére, inéquivalve. 

CHARNIÈRE: le bord cardinal de la 

valve inférieure bilobe; les lobes se 

parér par une fente; l'un des lobes plus 

grand et épais avec une fossette ovale- 

oblongue transversale; l'autre est plus 

mince, applati, en forme de langue. 

La valve supérieure ordinairement 

plus convexe, intérieurement sous le 

bord cardinal une fossette ovale-oblon- 

gue, à bord saillant. 

«. leslobes distinctement separés. 

ANOMIE pelure d'oignon. 

Testa irregularis, inæquivalvis. 

CARDO: valvæ inferioris margo car- 

dinalis bilobus: 

stincti; lobus alter major, crassior, scro- 

lobi per fissuram di. 

biculo ovato- oblongo transverso; alter 

tenuior, planus, linguiformis. - 

Valva superior convexa, intra et 

sub marginem cardinalem. scrobiculus 

ovato-oblongus, transversus, margini- 

bus prominentibus. . 

æ. lobis perfecte distinctis. 

ANOMIA Cepa Lin. 

Pl. I. fig. 1. Retz. dissert. pag. 10. Chemn. 8. pag. 85. Tab. 76. fig. 694. 695. 

Sans savoir que cette coquille étoit la dite Ænomia Cepa Lin. Mr. Bosc l'appelle 

Anomie violette (Anomia violacea) Tom. 2. pag. 21588 

f. les lobes se touchent. 

ANOMIE écaille, 

B. lobis contiguis. 

ANOMIA squamula Lin. 

Retz. dissert. pag. 1 1. Chemn. 8. pag. 86. Tab. 77. fig. 696. 

Mr. Retzius et les Naturalistes françois ont regardé les espèces de ce genre 

comme des coquilles à trois valves, parceque l'échancrure ou le trou des la valve 

inférieure, est bouchée par une petite lame calcaire de la forme et de la grandeur 

de l'échancrure. Quand l'animal se retire, ou plutôt quand il approche son habi- 

tion du corps où il est attaché, cette lame bouche l'échancrure et la fait servir 
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d'opercule. Maïs comme cette lame est attachée au tendon de l'animal, et n'a 

point de liaison avec les autres valves, servant seulement à boucher une ouver- 

ture, comme l'ouverture des univalve est bouchée par son opercule, on ne peut 

pas la regarder comme une troisiéme valve; car toutes les univalves qu'on sait 

étre bouchées par un opercule, ne doivent pas étre placées parmi les univalves, 

mais parmi les bivalves. 

B. àfossettes cardinales linéaires, | B, scrobiculis cardinalibus linearibus. 

G'2 III. 
PINNE. | PINNA Lin. 

PI. I. fig. 9. 

Coquille cuneiforme, équivalve; Testa cuneiformis, æquivalvis; ex- 

l'une extrémité très serrée et un peu bom- | tremitate altera angustata, subinflata ; al- 

bée, l'autre trés évasée, comprimée et | tera dilatata, compressa, hians. 

bäillante. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve une CARDO: in utraque valva scrobicu- 

fossette en ligne droite linéaire, lon- | lus rectilineus, linearis, longitudinalis, 

gitudinale, latérale, *) lateralis. 

«. les valves écailleuses. «. valvis squamosis. 

PiNNE commune, | PINNA nobilis Lin. 

Pl. I. fig. 2. Chemn. 8. pag. 224-229. Tab. 89. fig. 775-777. 

B. les valves lisses. f2. valvulis levibus, 

PINNE étendard Bosc. PINNA vexillum v. Born. 

v. Born Mus. cesar. pag. 154. Tab. 7. fig. 8. Gubernaculum Chemn. 8. pag. 

238. Tab. 91. fig. 785. 

Go EE 
LINGULE. | LINGULA Hvas et Soland. 

BL. bg. 105. 

Coquille oblongue, presque cunei- | Testa oblonga, subcuneiformis, 

forme, báillante aux deux extrémités compressa, in utraque extremitate hians: ; P ) q 

comprimée; l'une extremité plus ou | extremitas altera acuta, subsubulata: al- 

moins pointue: l'autre transversalement | tera transversim truncata, subundulata. 

tronquée et un peu ondulée, 

*) Mr, Bosc dans l'introduction de son ouvrage tom. 2. pag. ro dite "7es pinmes ont, à chaque valve, 

plusieurs fossettes opposées deux à deux qui logent autant des petis ligamens;" en recherchant ces 

coquilles en état sec, je n'ai pu découvrir les dites fossettes, mais seulement une fossette longitudinale 

et Bnéaire dessus décrite dans chaque valve. 
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CHARNIÈRE: à extrémité pointue CARDO: in extremitate acuta utri- 
de chaque valve une fossette linéaire, | usque valvæ scrobiculus linearis, cur- 
courbée. vilineus, 

LINGULE anatine. LINGULA anatina. 

Pl. 1, fig. 5. Encyclopéd. méthod. Pl. 250. fig. r, a-c. 

Mon respectable ami Mr. Hvas m'a dit qu'il reconnut dans cette coquille la 
Mytilus Lingua Soland: décrite dans le catalogue de la Duch. de Portland. | Mr- 
Chemnitz est donc en erreur, quand il cite notre coquille pourla méme espéce dans 
Tom. 10..pag. 562. Tab. 171. fig, 1675-1677 , et dans Naturforsch. 22 St. Tab. 5. 
fig. A; les figures représentent une espèces de ce genre qui j'ai nommée Linsula 
rostrata , et qui est trés différente de celle nommée ci-dessus. Mr. Bosc a éga- 
lement confondu ces deux espéces T'om. 2. pag. 255. 

Mr. Chemnitz prétend à l'endroit nouvellement cité, que notre grand pré. 

cepteur a décrit une des valves de sa coquille sous le nom de Patella unguis. Lin- 

neus a cité pour sa coquille la figure L. Tab. 5o dans Rumph. Mus. En comparant 

cette figure et la déscription de Linnzus avec une des valves de la coquille de Mr. 

Chemnitz, on trouvera bientót une grande différence entre ces deux coquilles. 

Linnzus n'auroit jamais cité la figure deRumph s'il n'avoit pas eu une coquille assez 

semblable, et je ne saurois m'imaginer la possibililé d'une telle erreur. La figure. 

de Rumph est ovale-oblongue, l'extrémité antérieure est tronquée, légérement 

échancrée, et on y remarque trés clairement l'éminence dorsale linéaire, terminée 

par le sommet déprimé, vers l'extrémité postérieure, (pas ou bord méme) et 

qui est presque demicirculaire. La figure d'une valve de la dite coquille de Chem- 

nitz est d'une tout autre figure: l'une extrémité est pointue et l'autre est transversa- 

lement tronquée sans échancrure; l'éminence dorsale est d’üne autre figure et se 

termine avec la pointe de l'extrémité, ainsi au bord méme. Rumph nous appreud 

aussi pag. 122. $. 5, que sa coquille couvre un animal, un callus comme il l'ap- 

pelle, qui se cache dansle sable. Le vieux savant n'a donc pas regardé sa co- 

quille comme bivalve mais comme univalve; et il parle encore de deux autres espé- 

ces qui ressemblent à la première. Quoique la plüpart des Patelles soient atta- 

chées et collées aux rochers, il n'est pas impossible qu'il ny en ait des espèces, 

qui aient une manière différente dans leur économie. Mais ceci suffit; je parlerai 

de la Patella unguis dans la quatriéme subsection. 
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Ge, Fe 
GLYCIMERE. | GLYCIMERIS Delam. 

Pl. I. fig. 4. 

Coquille transversale (plus large que . T'esta transversa (latior quam lon- 

longue) peu ventrue, báillante aux deux | gior) subventricosa, in utraque extremi- 

extrémités, : tate hians. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve une CARDO: in utraque valva scrobicu- : 

fossette en ligne droite transversale, | lus ante verticem rectilineus, transversa- 

linéaire, légére, devant le sommet; le | lis, linearis, haud profundus; margine 

bord cardinal calleux avec une échan- | cardinali calloso, emarginato. 

crure. 

GLYCIMÈRE byssifère. — — GLYCIMERIS byssifera Bosc, 
PLI. fig.4. Mya byssifera Fabrit. Faun. groenl. pag. 408. No. 409.  My- 

tilus pholadis Müller Zoolog. danic. 5. pag. 11. Tab. 87. fig. inf. 1-5. Ces sa- 

vants parlent d'une dent plus ou moins effacée; mais je n'en ai point pu apperce- 

voir. La figure donnée par Mr. Chemnitz pour cette coquille dans Tom. 8. pag. 

154. Tab. 82. fig. 755, est donc, quant à la figure, trés différente de celle de 

Müller. 

UE 
MOULE. | MYTILUS. 

Pl. I. fig. 5. ; 

Goquille équivalve, plus ou moins Testa subinflata, æquivalvis: valvis 

bombée; les valves fermées. clausis. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve une CARDO: in utraque valva scrobicu- 

fossette en ligne droite, linéaire au | lus rectilineus linearis in margine car- 

bord cardinal, avec un callus paralléle. | dinali; callus parallelus. 

a. ovales. ÿ æ. ovalia. 

MOULE cygne. MYTILUS cygneus Lin. 

Schrôt. Fl. Conchyl. pag. 162. IV. Tab. 5. fig. 1. Chemn, 8: pag. 185. Tab. 

86. fig. 762. 

B. obliquement oblongues. B. oblique oblonga. 
MOULE de Papous. MYTILUS modiolus Lin, 

Chemn. 8. pag. 178. Tab. 85. fig. 757-760. 



y. cylindriques. 

MOULE cylindrique. 
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y. cylindrica, 

MYTILUS lithophagus Lin. 
Chemn. 8. pag. 147. Tab. 8». fig. 729-750. 

Pour le type du genre, j'ai donné la figure de la charnière de /nodontz 

anatina Brug, ou Mytilus anatinus Lin. PL.1.fig. 5. Commeil y en a plusieurs 
genres qui n'ont point de dents, j'ai conservé ce nom générique de Linnæus, et je 

l'ai préféré à celui d'Ænodonta de Bruguière et de Delamarck, 

Ge, CIT. 

. CAETAIRE. CRISTARIA, 
Pl. XX. fig. ». 

Coquille bombée équivalve: les val- 
yes baillantes:aux deux extrémités. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve une 

fossette cardinale en. ligne droite, li- 

néaire; les ligaments très forts et exter- 

nes; un callus paralléle divisé en deux, 

* dont la branche inférieure est plus tran- 

chante et plus longue. 

CRÉTAIRE tuberculée. 

BI. XX hg.-n: 

T'esta subinflata, æquivalvis: valvis 

in utraque extremitate hiantibus. 

CARDO: in utraque valva scrobicu- 

lus cardinalis rectilineus, linéaris; li- 

| gamentum robustum, externum; callus 

parallelus bifidus, ramo inferiori acue 

tiori atque longiori. 

CRISTARIA tuberculata. 

Je n'ai pu trouver aucune figure ressemblante de cette co- 

quille; elle est trés remarquable par sa grande créte dans chaque valve devant le 

sommet. Toutes les figures dans l'encyclopédie méthodique données par Bru- 

guière ne sont que de vraies Moules de Linnæus. Le callus divisé en deux est trés 

caractéristique pour ce genre; etil me paroit, que ce genre peut étre separé avec 

le méme droit du genre //zodonte ou des Moules, que d'autres genres ont été se- 

parés, p. e. le genre Lime de celui des Hvitres. 

Ge VIII. 

MERE PERLE. PERLAMATER. 
- PI. II. fig. 2. et Pl. XX. fig. 5. 

Coquille peu bombée, auriculée, à Testa subinflata, auriculata, inzequi- 

valves peu égales:.sous l'oreille de la | valvis: sinus sub auricula valvz sinistre 

valve gauche un sinus pour faire passer | pro bysso. 

le bysse. 
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CHARNIÈRE: dans chaque valve une CARDO: in utraque valva scrobicu- 

fossette cardinale en ligne droite, li- | lus rectilineus, linearis, vel ovali- ob- 

néaire, ou ovale-oblongue, peu exca- | longus læviter excavatus, margine ele- 

vée; le bord saillant terminé-en callus | vato antice posticeque calloso. 

par devant et par derrière, 

«. les valves à deux oreilles. | «. valvulis utrinque auriculatis. 

MERE-PERLE commune. ^| | PERLAMATER vulgaris. 
Pl. XX, fig. 5.  Mytilus margaritiferus Lin. Chemn. 8. pag. 126. Tab. 80. 

fig. 717. 

B. lesvalvesoreillées par derrière. 9. valvulis postice auriculatis. 

MÈRE-PERLE ponctuée. | PERLAMATER punctata. 

Ala corvi pendula ex genere mytilorum &c. Chemn. 8. pag. 144. Tab. 81. 

fig. 727. Pour le type de ce genre j'ai donné deux figures, comme il y a une 

différence dans la largeur des fossettes ; mais au reste elles se ressemblent dans leur 

forme, comme aussi le callus est de la méme figure: la premiére a déjà été annon- 

cée; la seconde est la figure de la charnière de cette espèce nommée par moi Pér- 

Jamater inflata: savoir Pl. II. fig. 2. 

Au premiér coup d'oeil on pourroit croire, que la charnière de la Mére- perle 

ponctuée füt d'une autre construction; mais en mettant la coquille dans la posi- 

tion qu'on doit, on verra qu'elle appartient à ce genre. 

C. à fossettes cardinales coniques ou | C. scrobiculis cardinalibus conicis vel 

parallélipipédes, plus ou moius parallelibipedibus subprofundis. 

profondes. | 

G* AI. 

HVÍTRE. | OSTREA. 
P1. II. fig. r. 

Coquille trés irréguliére, inéqui- Testa rudis, inæquivalvis. 

valve. 
CHARNIÈRE: le bord cardinal large, CARDO: margo cardinalis utriusque 

transversal: au milieu dansles deux val. | valve latus, transversus; in medio 

ves une fossette plus ou moins quadran- | scrobiculus subquadratus, vel transvere 

gulaire ou oblongue de travérs, striée lon- | sim oblongus, per longitudinem stria- 

gitudinalement, sillonnée de travérs; | tus, transversim sulcatus; margo valva- 



les bords des valves .crénelés intérieu- 

rement, et trés rarement lisses, 

c. coquilles écailleuses, lamelleuses, 

à bord inférieur ondulé: plissé. 

HVITRE commune. 

Chemn. 8. pag. 48. Tab. 74. fig. 682. 
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| rum interne crenulatus, rarius læyis. 

&. Squamosa, lamellosa, margine 

inferiori undulato plicato. 

' OSTREA edulis. 

Cette figure n'est pas des meilleures, 
comme on trouve ordinairement les hvitres communes d'une forme plus orbiculai- 

re. Une meilleure figure en ést celle de Gvalt. Ind. Tab. 102. fig. A. B... Il y a une 
quantité de variétés parmi nos hvitres communes, dont quelques-unes mériteroient 

d’être gravées aussi bien que le grand nombre de Vénus de camp (Wenus castren- 
sis) Lin. voy. Chemn. 6. Tab. 55. fig. 567-381. 

f... à bord inférieure denté-plissé. | 

HVITRE créte de coq. 

B. margineinferiori dentato-plicato. 

OSTREA crista galli. 

- Mytilus crista galli. Lin. Chemn. 8. pag. 52. Tab. 75. fig. 685. 684. 

La figure Pl. II. fig. I. est la Ostrea violacea, coquille des indes orientales, 

très mince, à écailles délicates; le bord à côté de la charnière intérieurement lisse 

et d’une couleur violette; je n’en ai trouvé que de petites. 

G'- 
HIMANTOPODE. 

Pl. II. 

Coquile irrégulière; les. valves 

alongées perpendiculairement, compri- 

mées, plus ou moins courbées; les som- 

mets courbés par derriére, écartés; un 

sinus pour le bysse. 

CHARNIÉRE: dans chaque valve au 

milieu du bord cardinal large, 

dont la 

une 

fossette profonde, conique, 

pointe est courbée par derrière: à bord 

inférieur saillant convexe, lisse, en se pro- 

longeant droit par devant, mais, angu- 

laire par derrière. 

«. les valves ailées. 

HIMANTOPODE vulgaire, 

X. 
+ HIMANTOPODA. 

fig. 3. 

Testa rudis; valvis perpendiculari- 

oblongis, compresso — planis, diversimo- 

de curvatis; umbonibus postice versus 

curvatis, distantibus; sinus pro bysso. 

CARDO: in medio marginis cardi- 

nalis lati utriusque. valve scrobiculus 

profundus, conicus, apice postice ver- 

sus curvatus: margine inferiori convexiu- 

sculo, levi, antice recülineo, postice an- 

gulatim producto. 

c. valvis alatis. 

HIMANTOPODA vulgaris, 
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- Ostrea malleus Lin! MERE IE LITE Delam. Chemn. 8. pag. 8: Tab. 7o. 

fig. 655. 

11118: les valves sans ailes. «^ a LR. valvis alis destitutis. ^" 

HIMANTOPODE tronquée. | ̂ ""HIMANTOPODA truncata. 
Pl. IL fig. 5. -Encyclopéd; méthod- Pl. 198. fig. 16. a-b. | Comme il y a des 

espbcésde cé genre qui n'ont pas des bras ou des ailés, àinsi qu’elles ne saurcient 

toutes avoir: de ressemblance avec un vzarteau; (c'est lenom donné à ce genre par 

sje rep ; et comme elles sont toutes courbées, j'ai npn ce nom Cyri 

pioup iioc "G'* "XT. : 

VULSELEE®" / po qe: VULSELLA Delam: 
PL TIL fig. 1. | 

Coquille alongéë pérpeñdiculaire- | ré perpendicularis - elongata, 

ment, équivalve, peu comprimée, báil. | æquivalvis, compressiuscula, postice 

lante par derriere;.;jes sommets: cour- = hians;: umbonibus. curvatis, :acutiuscu- 

bés, pew pointus, avec des bords cardi- | lis;' simulque marginibus cardinalibus 

naux trés écartés. ^^» 1 !divaricantibus. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve au CARDO: in medio marginis cardi- 

milieu du bord cardinal large et qui est. | nalis lati, transversim sulcati utriusque 

sillonné .en travets, une fossette coni- | valvæ, scrobiculus conicus, oblique po- 

| que, obliquement courbée par derrière | stice versus usque ad apicem umbonis 

jusqu’ au haut du sommet; lé bord infé- | curvatus: margine inferiori signtoidali, 

rieur sigmoide, convexe; lissé’et dégagé. | convexo, levi, soluto. 

VULSELLE lingulée. : '" "VULSELLA lingulata Delam: 

Pl. HI. fig. 1.  Pinna lingulata Lin. Mus. Tessin. ^ Mya vulsella Lin. Sy- 

stem. Nat. Chemn. 6. pag. 24. Tab. 2. fig, 10. 11. 

"er Gre DEN 
LIME. | LIMA.  Bruguiére. 

| PECIBBE, Va" 

Coquille équivalve, peu véntrue, peu ''esta æquivalvis subventricosa, sub- 

auriculée: lés oreilles postérieures trés | auriculata: auriculis posticis hiantibus; 

báillantes ; les sommets et les bords Car: | umbonibus marginibusque cardinalibus 

dinaux écartés. divaricantibus. | 

CHARNIÈRE: dans chaque valve le CARDO: in médio marginis cardi- 

bord cardinal large, transversal; au | nalis transversalis utriusque valve scro- 



milieu une fossette conique, bien pro- 
fonde, sillonnée de travérs, le sommet 

un peu courbé par derrière: le bord sig. 

moide, saillant, convexe, lisse, infé- 

rieurement dégagé; des callosités inté- 

rieurement sous le bord cardinal. 

LIME äpre. 

III 

biculus conicus, subprofundus,  trans- 

versim sulcatus, apice postice, versus 
subcurvatus: margine sigmoideo, con- 

vexo, levi, inferne soluto; callosita- 

tes interne sub margine cardinali. 

LIMA. scabra. 

Pl. III. fig. 2. Lima aspera Chemn. 7. pag. 552. Tab. 68. fig. 652. 

D. lestbords cardinaux larges, avec 

des fossettes nombreuses. 

MELINE. 

D. scrobiculis numerosis in margine 

cardinali lato. 

G:* XIIT. 

MELINA Retz. 

UP BEA RAR 

Coquille irrégulière, comprimée, 

plus ou moins courbée, plus ou moins 

auriculée; les sommets à l'angle posté- 

rieure du bord cardinal, courbés en 

forme de crochet. 

_ CHARNIÈRE: dans chaque valve un 

nombre de fossettes linéaires, pres- 

que perpendiculaires, vis a vis de cel- 

les de l’autre valve; le bord cardinal 

trés Jarge etinférieurement calleux et peu 

saillant. - 

æ. presque orbiculaires, 

MELINE orbiculée. 

T'esta irregularis, compressiuscula, 

varie curvata, subauriculata; umboni- 

bus in angulo postico marginis cardina- 

lis, curvatis, subhamosis. 

CARDO: in utraque valva scrobiculi 

numerosi lineares, subperpendiculares, 

oppositis respondentes; margo car- 

dinalis latissimus, inferne subpromi 

nens, callosus. 

&. Suborbicularia. 

MELINA Ephippium Retz. 

Ostrea ephippium Lin. Chemn. 7. pag. 245. Tab. 58. fig. 576. 

B. alongées, auriculées. 

MELINE Isogone. 

B. elongata-auriculata. 

MELINA Isogonum Retz. 

PL II. fig. 4. Ostrea isogonurm Lin. Norma, Gnomon &c. Chemn. 7. pag. 

257. Tab. 59. fig. 584. 

y. sans oreilles. 

MELINE épaisse. 

y. absque auriculis. 

MELINA crassa. 



112 

Cette coquille est alongée linéaire, sans aucune oreillette; le bord cardinal 

déscendant obliquement par devant, est muni de neuf ou dix fossettes de la méme 

forme, que chez les autres espéces; elle est trés épaisse, surtout la partie cardi- 

nale, et conséquemment plus lourde. qu' aucune des autres espéces, 

Le trés respectable Retzius nous a donné le nom de ce genre dans la disser- 

tation ci-devant nommée, et je ne comprends pas pourquoi les célébres Naturalistes 

francois n'ont pas adopté ce nom générique; ils appellent ce méme genre Perna, 

qui est trés différent de celui de Retzius. J'ai déjà observé, que le changement 

des noms sans nécessité et sans raison, rend l'étude d'une science et surtout celle 

de l'histoire naturelle plus difficile. v 

Les interstices entre les fossettes des valves opposées: sont plats ils ne s'en- 

foncent pas dans les fossettes, ainsi qu'on me sauroit point du tout les regarder 

comme des. dents; cependant ils sont appellés dents par Mr. Bosc, comme il dit 

Tom. 2. pag. 280. "à charnière composée de plusieurs dents linéaires paralléles, 

non articulées” &c. 

SECONDE SUBDIVISION. 

Coguilles Livalves & fausses denis. | Testacea bivalvia dentibus spuriis. 

La liaison des valves de ces coquilles n’est principalement que ligamenteuse; 

mais on y voit au bord cardinal des apophyses d’une forme et direction différente, 

soit dans les deux valves soit dans l'une. ‘Quant à la forme ou figure, on les 

trouve très ordinairement linéaires, saillantes; chez d'autres on en voit d'une fi- 

gure ovale, ou dilatées ou plus ou moins excavées. Les linéaires ont une direc- 

tion transversale ou oblique ou radiaire, trés rarement perpendiculaire; ordinai- 

rement on en trouve dans les deux valves, et il y a des fossettes dans chaque valve, 

ou elles sont enchassées quand la coquille est fermée; mais comme ces apophyses 

ne sont communement que trés peu saillantes, et les fossettes en méme temps 

trés légères, on voit bien qu'elles ne peuvent pas beaucoup servir aux mouve- 

ments des coquilles. ^ Les plus dilatées sont plus ou moins excavées ; elles se trou- 

vent aussi ou dans les deux valves ou seulement dans l’une; et elles ont une fi- 

gure égale ou bien on en trouve d'une figureinégale, ensorte que l'apophyse dans 

l'une valve est plus grande, plus excavée que dans l'autre; elles ont une direction 

perpendiculaire ou horizontale; elles n'ont point de fossettes ou elles entrent, 

mais elles sont jointes l'une à l'autre par un ligament fort ou foible. ‘I y a des 

coquilles où l'on voit une apophyse dans l'une valve, et une fossette dans la valve 
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ose l'apophyse ne s'enfonce pas dans la fossette de la méme maniére 
que chez les véritablement dentées, et elle y est pareillement jointe par un liga- 
ment. Enfin on trouve aussi dans cette subdivision des coquilles qui ont des cal- 
losités intérieurement, et qui selon l'apparence, sont comme les dents latérales 
des coquilles de la troisième subdivision; mais trés rarement on trouve dans la 
valve opposée des fossettes pour leur reception; ordinairement elles ne sont que 
contigues l'une à l'autre, ou bien elles sont distantes méme quand la coquille est 
fermée p. c. chez la Boussole &c. 

A. les apophyses plus ou moins liné- 

aires, divergentes. 

A. apophysibus sublinearibus, diver- 

gentibus. 

G' XIV. 

PLACENTE. PLACENTA Retz. 

Pl IV. fig. r. 
Coquille presqu' inéquivalve, trés 

comprimée, applatie, fermée. 

CHARNIÈRE : intérieurement dans l’une 

Testa subinæquivalvis compressa, 

plana, clausa, 

CARDO: in altera valva interne apo- 

valve deux apophyses linéaires, adhé- | physes duæ lineares, affixæ, sub um- 

rentes, convergentes sous le sommet en | bonem in angulum acutum convergen- 

forme d'angle aigu: dans l'autre valve | tes: inaltera scrobiculi duo, figura apo. 

deux fossettes de la mème forme que les | physium, marginibus callosis. 

apophyses, à bords saillants. 

&. orbiculaires. &. Orbicularia. 

PLAGENTE orbiculaire. | PLACENTA orbicularis Retz. 

PI. IV. fig. 1. Anomia Placenta Lin. Placuna Placenta Solandr. Chemn. 

8. pag. 116. Tab. 79. fig. 716. 

B. subquadrangularia. f. subquadrangulaires. 

PLACEN'TA ephippium Retz. PLAGENTE selle. 

Ephippium anglicum maximum Chemn. 8. pag. 1 11, Tab. 79. fig. 714. 

Ce genre a été décrit pareillement par Mr. Retzius dans la dite dissertation. 
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G' XF. 

PANDORE. | PANDORA. Hvas. 
TI à JA ir: AE FINE 

Coquille inéquivalve et inéquilaté- Testa inæquivalvis, inæquilatera: 

rale: la valve gauche platte, la droite | valva sinistra plana, dextra convexa. 

bombée. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche CARDO: sub vertice valvæ sinistræ 

sous le sommet un calus comprimé et | callus compressiusculus, truncatus ; ante 

tronqué; devant lui une fossette oblon- | hunc scrobiculus oblongus antice versus 

gue divergente par devant: dans la val- | divergens: in valva convexa scrobiculi 

ve bombée sous le sommet deux fosset- | duo oblongi, divergentes; posterior pro 

tes oblongues, divergentes, dont la po- callo, anterior pro ligamento robusto 

stérieure pour le calus, l’antérieure | internó; margo scrobiculorum promi- 

pour le ligament interne; le bord des | nens. 1 

fossettes saillant. 

PANDORE nacrée, PANDORA margaritacea. 

Pl. IV. fig. a. Tellina incquivalvis Lin.? Brünnich et Spengler Beschäftig, 

Nat. Fr. 5. pag. 313. Tab. 7. fig. 25-28. Encyclopéd. méthod. Pl. 250. fig. 1. a c. 

La figure de Chemnitz 6. Tab. 11. fig. 100. ad, n'a pas reüssi, Mr, Chemnitz 

nous apprend dans Tom. 11. de son ouyrage pag. 211, que Mr. Hvas a separé 

toutes les Tellines ayant l'une valve plane et l'autre bombée, pour en faire un 

nouveau genre sous le nom de Pandora. Mr. Hvas étoit trop grand savant et con- 

noisseur de coquilles trop systématique pour qu'il pát confondre la coquille en 

question avec les autres Tellines à peu près de la méme forme. Je lui ai seulement 

entendu nommer notre coquille Pandora , parceque la charnière en étoit diffé- 

rente non seulement de toutes les Tellines, mais méme de celles qui ont l'une des 

valves bombée. C’est Mr. Hvas ou peut être Mr. Solander qui le premier a donné 

le nom à ce genre, mais non pas Mr. Bruguiére, comme il pretend Mr. Bosc 

Tom. 2. pag. 248, dans son ouvrage. 
* 

B. les apophyses excavées, dégagées, B. apophysibus excavatis, solutis, 

plus ou moins perpendiculaires. subperpendicularibus. 
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Gr XFT. 
AURBISCALPE. | AURISCALPIUM *Megerl. deMühlf. 

PI. III. fig. 5. | 
Coquille presqu’ équivalve, trés Testa subæquivalvis, ventricosa vel 

bombée, trés báillante à l'une extrémité. | inflata, in altera extremitate hians. 
CHARNIERE: dans chaque valve sous CARDO : sub umbonem utriusque val- 

le sommet une apophyse en forme de | væ apophysis ovalis excavata figuram au 
cure-oreille, plus ou moins perpendicu- | riscalpii referens, opposita, subperpen- 
laire, l'unevis à vis de l'autre. dieularis, 

æ. les sommets fendus. «. umbonibus fissis, 

AURISCALPE de canard. AURISCALPIUM anatinum. 

PLIIL. fig. 5. Solen anatinus Lin. Auriscalpiuin magnum Megerl. deMühlf. 

mémoire pag. 46. Mya anatina Spengl. pag. 51. No. 7. Mr. Spengler nous a fait 

connoitre une espéce aussi grande que notre coquille dans le mémoire de la sociét: 

d'histoire natur. Tom. 5. H. 1. pag. 52. Tab. ». fig. 8. qu'il apelle Mya anseri- 

fera; et c'est pourquoi je n'ai pas conservé le nom de Mr. Mühlfeldt. | Les espé- 

ces de ce genre sont trés rares, et nous n'en connoissons que quatre dans la ri- 

che et superbe collection de Mr. Spengler. Mais Mr. Mühlfeldt en a vu six espèces 

outre celle dontil a été fait mention plus haut. 

[2. les sommets entiers. B. umbonibus integris. 

AURISCALPE globuleuse. - 45 4 AURISCALPIUM globosum. 

Mya anatina guineensis Chemn, 6. pag. 28. Tab. 2. fig. 15- 16. Mya gui- 

neensis Spengl. 1. c. pag. 54. No. 9. - Encycloped, méthod, Pl. 229. fig. 5. a. b. 

GPS IUE 
PERIPLOME. | PERIPLOMA, 

PEN GE ir 

Coquille inéquivalve, inéquilatéra- Testa inzquivalvis, inæquilatera: 

le: la valve droite plus bombée que la | valva dextra magis ventricosa, 

gauche. ; ! 

CHARNIÈRE: sous le sommet dans la CARDO: sub umbonem valyæ sini- 

valve gauche deux apophyses: l'une | stre apophyses due; quarum una com- 

*) Sans savoir que Mr. Megerle de Mühlfeldt avoit traité ce genre sous ce nom dans son mémoire ci-devant 

cité, j'ai donné le même nom à ce genre dans un mémoire sur divers genres de coquilles, lu dansla 

société royale des science à Copenhague l'an 5815. 

P 2 
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comprimée, peu sillonnée, s'élevant et | pressa, subsulcata, adscendens, postice 

courbée par derrière, embrassant l'apo- | versus curvata, apophysem altere valve 

physe dans la valve droite: l'autre ovale | amplectens: altera ovalis, sub præce- 

sous la précédente, perpendiculaire, dé- | dentem, perpendicularis, soluta, exca- 

gagée et excavée. Dans la valve droite | vata. In valva dextra apophysis ovalis; 

une apophyse ovale, peu oblique par soluta, obliqua, excavata. 

devant, dégagée et également excavée. í 

PERIPLOME inéquivalve. PERIPLOMA inæquivalvis 

Pl. V. fig. 1. Dans le mémoire que je viens de nommer, j'ai aussi décrit 

cette coquille. Si je ne me trompe pas, on voit cette coquille dans l'encyclopéd. 

méthod. Pl. 250. fig. 6. a. b.; car le contour est de la méme forme, mais quant à 

la charniére, on y-voit seulement la valve bombée avec l'apophyse. En compa- 

rant les figures 1. 2. 4. et 6. de la dite planche, nous y voyons la charniére de ces 

espèces très différente; et quoique toutes ces coquilles soient nommées Corbules, 

par Bruguière, il ne seroit pas difficile d'en faire plusieurs genres différents. 

€. les apophyses horizontales. | ||. €. apophysibus horizontalibus. 

G:* AVIIL. | 
MYE. MYA. Lin. 

Ph. fig.;2 j 

Coquille ovale-oblongue de travèrs, Testa ovalis - oblonga transversa, 

báillante aux deux bouts; les valves pres- | utrinque hians valvis subæqualibus. 

qu' égales, 
CHARNIÈRE: dans la valve droite une CARDO: in valva dextra apophysis 

apophyse presque triangulaire, excavée | lata, subtriangularis, superne excavata, 

au dessus, la fossette transversalement | fossa striis transversalibus, antice linea 

striée, une ligne calleuse saillante par | callosa. In valva sinistra scrobiculus 

devant. Dans la valve gauche une fos- | sub umbonem, margine elevato ,. apo- 

sette sous le sommet à bord saillant, plus | physi minor. 

petite que l'apophyse. 

MYE tronquée. MYA truncata Lin. 

Pl. V. fig. 2. Chemn. 6. pag. 8. Tab. 1. fig. 1. 2. 

D. des calus linéaires, transversaux 

ou obliques de chaque cóté d'une 

fossette intermédiaire. | 

D. callislinearibus transversis vel ob- 

liquis cum scrobiculo intermedio. 
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Ge AIX. 

BOUSSOLE. | AMUSIUM. Mühl£, 

PLUVXXE fg 

Coquille orbiculaire, comprimée, 

auriculée, báillante sous les oreilles; 

les valves presqu' égales. 

CHARNIÉRE: le bord cardinal trans- 

versalementtronqué; dans la valvemoins 

colorée une fosseite transversale, liné- 

aire, avec un ou deux calus linéaires et 

des bords saillants. Dans la valve co- 

lorée le. bord. cardinal saillant avec des 

calus linéaires. Dans chaque valve in- 

térieurement au milieu, sousles bord car- 

dinaux une fossette ovale conique assez 

profonde; sous les sinus des oreilles des 

tubercules calleux, convexes, distants. 

BOUSSOLE de Japan. 

Testa orbicularis, compressa, au- 

riculata, sub auribus hians; valvulis 

subæqualibus,. 

CARDO: margo cardinalis transver- 

salis, truncatus; in valva minus colo- 

rata scrobiculus transversalis, linearis, 

parallelus, callositatibus linearibus, mar- 

ginibus prominentibus. Valve coloratæ 

margo cardinalis elevatus cum callis li- 

nearibus. In utraque valva scrobiculus 

intermedius marginis cardinalis ovali. 

conicus, profundus; interne sub sinu 

auricularum tuberculi callosi, convexi, 

distantes, 

AMUSIUM japonicum. 

Pl. XXI. fig. L. .4musium japonicum maximum Chemn. 7. pag. 288. Tab. 

62. fig. 596. Mémoire de Megerle de Mühlf. pag. 59. 

La fossette linéaire cardinale avec les calus linéaires dans l'une valve; le 

bord saillant linéaire aussi avec des lignes calleuses saillantes: dans l'autre valve, 

et les quatre calus tuberculés sous les oreilles, sont les marques principales de ce 

genre. Il faut observer ici que les calus tuberculés ne sont pas contigus ou articu- 

lés, mais distants quand la coquille est fermée, au lieu que ceux du genre sui- 

vant sont contigus quand la coquille est fermée. 

G'* XX. 

| JANIRE. JANIRA. 

Pl IIl fig, 4. 

.. Coquille presqu' orbiculaire, au- 

riculée, inéquivalve: l'une valve pres- 

que platte: l'autre trés excavée; les 

oreilles presqu' égales. 

Testa suborbiculata, auriculata, inz- 

quivalvis: valva altera plana, altera 

conyexa; auriculis subæqualibus. 
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CHARNIÈRE: le bord cardinal trans- 

versalement tronqué: dans chaque val- 

ve une fossette conique intermédiaire, 

profonde; de chaque côté une ‘plaine 

demilunaire avec des lignes calleuses 

obliques; intérieurement sous les oreil- 

les des calus tuberculés presqu' articu- 

lés, plus ou moins excavés. 

«. les valves à côtes élevées tant 

internes qu’ externes. — 

JANIRE Pélerine. 

CARDO: margo cardinalis transver- 

sim truncatus: in utraque valva scrobi- 

culus conicus, intermedius, profundus; 

in utroque latere planum semilunare li- 

neis callosis obliquis;. interne sub auri- 

culis tuberculi callosi subexcavati, sub- 

articulati, , 

æ. valvis interne externeque co- 

statis. 

JANIRA maxima. 

Ostrea maxima Lin. Pecten maximus Chemn. 7. pag. 268. Tab. 60. 

fig. 585. 

B. les valves au dédans striées, par | 

déhors lisses. 

JANIRE lisse. 

- 

B. valvis interne striatis, externe 

Iz vibus. * 

JANIRA lævigata. 

Je n'ai pu trouver aucune figure ressemblante de cette coquille, mais elle a 

toutes les marques génériques, excepté que les tubercules dans la valve platte ne 

sont pas excavés, mais pourtant contigus. Pour type de ce genre j'ai donné la 

figure de la Janira intermedia Pl. MI. fig. 4. de ma collection, dont il n'existe 

non plus de figure, au moins pas de figure exacte. 

Mr. Megerle de Mühlfeldt dans le dit mémoire pag. 59, nomme ce genre 

Pandora ; mais comme je viens de parler d'un genre de ce nom adopté depuis 

longtemps, j'ai été obligé d'en changer le nom, chose que je ne fais pas vo. 

lontiers, 

G- XAI. 

PEIGNE. PECTEN. . 

Pl. IV.' fig. 5. 

Coquile presqu' orbiculaire ou 

bien un peu oblongue, plus ou moins 

boinbée, auriculée, 

CHARNIÈRE: le bord cardinal tron- 

qué avec des calus linéaires; paralléles: 

Testa suborbicularis vel suboblon- 

ga, plus minusve ventricosa, auriculata. 

CARDO: 'margo cardinalis trunca- 

tus: calli lineares paralleli: scrobiculus 
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une fossette profonde intermédiaire; | intermedius conicus, profundus; calli 

point de calus tuberculés. tuberculati desunt. 

æ. les oreilles presqu? égales, x. auriculis subz qualibus, 

«x. coquille oblongue. «x. testa oblonga. 

PEIGNE ratissoire, | PECTEN radula. | 

Ostrea radula Lin, Pera venatoria Chemn, 7. pag. 295. Tab. 63. fig. 
599. 600. 

BB. coquille orbiculaire. BB. testa orbiculari. 

PEIGNE solaire. PECTEN solaris, 

Ostrea solaris v. Born Mus, casar. pag. 106. Tab. 6. fig. 4. Il me paroit 

que la coquille décrite sous le méme nom par Mr, Chemnitz 7. pag. 556. Tab. 67. 

fig. 638-640, est une coquille différente. 

^ f. les oreilles inégales. B. auriculis inæqualibus. 

«x. les stries ou les côtes écail- | «x. striis vel costis squamatis. 

leuses, f 

PEIGNE noueux. | PECTEN nodosus. 

Ostrea nodosa Lin. Pecten corallinus Chemn. 7. pag. 506. Tab. 64. fig. 

609. 610. 

PEIGNE à côtes serrées. | PECTEN costatus. 

"Pl. IV. fig. 5. Cette coquille ressemble beaucoup à la Ostrea opercularis 

Lin.; mais je n'en suis pas sûr — et je doute fort que la coquille de Chemnitz 7. 

pag. 341. Tab. 67. fig. 646. soit la vraie Ostrea opercularis Lin. — Cette coquille 
* 

vient des grandes Indes. 

BB. les stries ou les côtes lisses. BB. striis vel costis levibus. 

PEIGNE panaché. PECTEN variegatus. 

Pecten tranquebaricus Chemn. 7. pag. 544. Tab. 67. fig. 647. 648. 

y. les deux oreilles presqu' ef- | y. auriculis minoribus suboblitte. 

facées. ratis. 

PEIGNE tacheté, | PECTEN maculatus. 

Cette coquille est à peu prés de la figure de celle appellée Peigze patte de 

chat; mais l'une valve est presque platte avec neuf ou dix cótesélevées garnies 

d'écailles tuilées à distances; elle est blanche avec des taches rouges, au dédans 

jaune à bord violet. Toutes les espèces de cette division que je connois sont plus. 

ou moins alongées, et les stries ou les cótes en sont écailleuses ou hérissées. 



120 

E. à plis cardinaux dentiformes. 

a. le bord cardinal transversal et 

tronqué. 

| E. plicis cardinalibus. dentiformibus. 

a. margine cardinali transverso, 

truncato. 

Gr XAIF. 
MANTEAU. | PALLIUM. 

Pl. IV. fig. 4. 

Coquille presqu' orbiculaire, sub- 

équivalve, | bombée, auriculée: les 

oreilles un peu inégales; les valves fer- 

mées. 

CHARNIÈRE : une fossette conique inter- 

médiaire triangulaire; de chaque cóté des 

plis trés saillants, courts et obliquement 

courbés; un petit tubercule sphéroide 

sous la petite oreille dans chaque valve. 
MANTEAU strié. - 

Pl. IV, fig. 4. 

Testa suborbicularis, subæquival- 

vis, ventricosa vel inflata, auriculata : 

auriculis subaequalibus; valvis clausis. 

CARDO; scrobiculus conicus trian- 

gularis, intermedius; in utroque latere 

plica breves oblique curvatæ; in utra- 

que valva tuberculum sphæricum sub 

auricula parva. 

PALLIUM. striatum. 

Pecten plicatus Chemn, 7. pag. 292. Tab. 6». fig. 598. a. b. 

Ce savant a décrit cette coquille sous le nom d' Ostrea plica Lin. ; mais Linnzus 

étoit trop exact dans ses déscriptions, pour qu'il eût négligé les plis cardinaux 

qui y sont trés distincts, et qui rendent cette coquille trés différente de toutes celles 

nommées ordinairement Peignes. 

b. le bord cardinal latéral oulon- 

gitudinal, 

.b. margine cardinali laterali vel 

longitudinali. 

G'* XXIII. 
PERNE. | PERNA Rer. 

Pl. Vale: 5:4. 

Coquille ovale oblongue, renflée, 

équivalve, peu báillante par derrière; 

les sommets recourbés. 

CHARNIÈRE: dansighaque valve une 

fossette ou sillon longitudinal presque 

jusqu' au milieu; dans une fossette sous 

le sommet de petits calus dentiformes, 

plus ou moins aigus, presqu' articulés. 

Testa ovato-oblonga, ventricosa- 

inflata, æquivalvis, postice subhians; 

umbonibus subrecurvis. 

CARDO+ in utraque valva scrobi- 

culus linearis, longitudinalis fere usque 

ad medium ; in scrobiculo sub umbonem 

calli dentiformes, subacuti, subarticulati. 
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| ^«, "un calus dans la valve gauche. &. callo solitario in valva sinistra. 
PERNE d'Algier. PERNA filgirica. | 
PLV. fig. 5. Moule d" Algier Favann. conchyl. Pl. 5o. fig. I... Elle s'appro- 

che beaucoup de celle qu'on appelle la Moule magellanique , Chemn. 8. Tab. 
85. fig. 758. tant par la forme que par la couleur au dedans. - 

B. plusieurs calus dans chaque | B. calli plures in utraque valva. 
valve. 

PERNE commune. | PERNA communis. 
Pl. V. fig. 4. Mytilus edulis Lin. Chemn. 8. pag. 169. Tab. 84. fig. 550. 

751 et 755. " : 

Linnæus dans son systéme dela nature pag. rt 15. a décrit une coquille sous le 
nom de Mya Perna, mais il observe "forte Mytili species," Sur ces mots Mr. 
Retzius a fait des recherces, et ayant comparé les caractéres de Mya Perna Lin. 
avec ceux du genre Mytifus Lin., il a bientôt trouvé que cette coquille étoit un 
vrai Mytilus. Mais en examinant les espèces du genre Mytilus il n'étoit pas diffi- 
cile de s'appercevoir, que les espéces de ce genre et leurs marques étoient trop 
embrouillées. ' C'est pourquoi, en separant toutes les espéces de Mytiles qui ont 
üné fotme.presqu' analogue, et qui ont des calus dentiformes dans la charniére, 
il a pris la Mya Perna Lin. pour régle du nom générique, et a appellé le nouveau 
genre, Perna. 

TROISIÈME SUBDIVISION. ^ db 

CLés coquilles à vraies dents et articulées. | Testacea bivalvim dentibus eris articulatis 

Ces coquilles ont aussi bien desligaments que des dents. Le ligament est 

construit et attaché de la méme maniére que chez les précédentes; mais ordinai- 

rement on en trouve seulement d'externe, rarement il y'a des fossettes ou des fen- 

tes, où il s'enfonce; sous le nom d'ymen il couvre quelques parties plus ou moins 

saillantes du bord antérieur dela coquille, devant les sommets; qu'on appelle les 

Nymphes; il s'enfonce quelquefois entre les nymphes; alors élles sont presque 

nues. On trouve aussi dans cette subdivision que le ligagaent occupe non seule- 

ment les bords cardinaux devant les sommet, mais qu'il est aussi attáché derrière 

Les dents varient beaucoup pour le nombre, les sommets, quoique pas souvent. 

la forme et la position; mais comme j'ai déjà mentionné ces différences dans 

l'avant-propos, je n'en parlerai plus ici. ws : 

Q 
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A. des bivalves seulement à dents À. bivalvia dentibussolummodo car- 

cardinales. * ! dinalibus. 

‘4. uné dent dans la valve gauche, | a dente-unico in valva sinistra. 

G= XXIV." y 
LOBAIRE. | LOBARIA. 

Pl. VI. fig. r. 

Coquille ovale, transversale;; bàil- Testa ovalis, transversa, utrinque 

lante aux deux extrémités. hians... 

CHARNIÈRE: sous le sommet dans la CARDO: in valva sinistra sub um- 

valve gauche une dent presque trilobée. | bonem dens crassus subtrilobus. In val- 

Dans la valve droite une fossette avec | va dextra fossa eminentiis duabus haud 

deux éminences légéres. Les nymphes | elevatis. In utraque valva nympha re- 

dans les deux valves trés retirées avec | tracta cum callo lineari elevato. 

un calus saillant linéaire. 

LOBAIRE couleur de rose. | LOBARIA rosea.. 

^ PI VI. fig. 1. Solen fucatus Spengl. Nat. Hist. Selsk, Sk. 5. H. 2. pag. 1x1. 

No. 25. : Solen cum natibus roseis, figura ovata Chemn. 6.: pag, 70. Tab. 7. 

fig..56. i 

Mr. Delamarck dans son systéme des animaux sans vertébres, cite la méme 

coquille de Chemnitz pour son genre Sanguinolaire. Mr. Bosc 5. pag. 10. dit 

entre autres choses de ce genre "Zeux dents cardinales articulées et rappro- 

chées sur chaque valve." Si ce caractère du dit genre de Delamarck est. juste 

d'aprés la coquille même, celle de Delamarck diffère de.la nôtre, quoiqu'il 

cite la même figure de Chemnitz. Chemnitz. dit de sa coquille. nouvelle- 

ment citée, qu'elle a deux dents, mais il ne parle pas de leur forme, ni si elles 

se. trouvent seulement dans l'une ou dans les deux valves, || Spengler l. c. dit qu'il 

y à une dent forte et une petite dans chaque valve, mais toutes les figures qu'il 

en cite s’accordent trés bien avec notre coquille. | Mr. Favanne qui a figuré cette 

coquille dans sa conchyliologie Pl. 49 5g. L. l'appelle la Griblette ou la Griblette 

graisseuse. Mr:Favart d'Herbigny, dans son.dictionaire, décrit cette même coquille 

sous le nom de Telline saignante dans les.termes suivants "La charnière, ne pa- 

roit étre formée que d'une seule, dent dominante dans l'une des valves, et 

d'une autre moins saillante dans l'autre valve, lesquelles se logent dans leurs 
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€ . . . | 2 - cavités correspondantes.” .Gette déscription est la plus conforme âvec notre co- 

quille, 

On voit bien par ce que je viens de dire, que je ne saurois assigner le nom 

de Delamarck à mon genre, parcequ'il est douteux si ma coquille est la méme que 

la sienne, 

G= XXF. 

CAME. 

Coquille adhérente inéquilatérale, 

inéquivalve, plus ou moins ventrue. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

"ne grande dent tuberculée intérieu- 

rement, lisse, courbée par derrière et 

terminée par un bord crénelé; une fosse 

oblongue avec plusieurs petites fosséttes 

dans le fond. Dans/la valve droite une 

grande et forte dent oblongue, créne- 

lée-plissée; au dessus une fosse oblon- 

gue, profonde et lisse. 

CAME gryphoide, 

| CHAMA. 
PL VI 8.46 ^. C SEMUE 

T'esta parasitica, irregularis; inæqui- 

latera, in&quivalvis, subventricosa. 

^ CARDO: 

sus, validus: interne tuberculatus, lo. 

in valva sinistra dens cras- 

vis, postice margine crenulato produc- 

, tus; fossa oblonga cum fossulis pluribus 

infundo. In valva dextra dens validus, 

oblongus crenulato -plicatus; fossa ob- 

longa, profonda, laevis. 

CHAMA gryphoides Lin. 

Pl. VI. fig. 4. Concha rupium Chemn. 7. pag. 145. Tab. 51. fig. 510-515. 

et la variété à gauche Chemn. 9. sect. 1. pag. 145. Tab. 116. fig. 992.995. Sous 

les nymphes assez saillantes il y a des calus plus ou moins considérables, mais 

qui sont indéterminés et variables dans les individus. 

MARGUERITANE. 

Coquille ovale de travérs, équival- 

ve, ventrue, .trés peu bäillante aux ex- 

trémités. - j 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

une dent trés forte, peu comprimée, co- 

nique-pyramidale, les surfaces 'supéri- 

eures sillonnées-grénues, la pointe ob. 

Ge XXFT. 
T MARGARITANA. 

PIX. fig. 4. 

Testa transversim ovalis, æquival- 

vis, ventricosa, utrinque subhians. 

CARDO : in valva sinistra dens va- 

| lidus,. compressiusculus, conico -pyra; 

midalis, superne sulcato-granulatus, ob. 

| tusiusculus. In valva dextra dentes duo: 

Q.a 
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tuse. Dans la valve droite deux dents 

fortes: la postérieure un peu oblique- 

ment sous la lunule, comprimée, grénue 

par devant: l'antérieure presqu' au des- 

sous du sommet, triangulaire- compri- 

mée, excavée et grénue par derrière, 

Dans chaque valve sous le bord car- 

dinal un calus épais, convexe, lisse et 

paralléle. | 

MARGUERITANE fluviatile. 

alter posterior sub ano, compressus an- 

tice granulatns: alter anterior.sub um- 

bonem compresso-triangularis, postice . 

excavatus, granulatus. 

In utraque valva sub marginem car- 

dinalem callus crassus, lævis, convexus; 

parallelus. 

MARGARITANA fluviatilis. 

Pl X. fig. 4. Mya margaritifera Lin. Unio margaritiferus Retz. dissert. 

pag. 16. Chemn. 6. pag. 15. Tab. 1. fig- 5. 

G:: XXFII. 

SOLEN. SOLEN. 

Pl. VI, fig. 5. 

Coquille transversale. parallélipipé- 

de, en forme de cylindre comprimé, 

bäillante aux deux extrémités. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve une 

dent solitaire avec une plaine discoide, 

l'une vis à vis de l'autre, la surface dor- 

sale convexe: celle dans la valve droite 

a un prolongement calleux, perpendicu- 

laire: celle de la gauche a un prolonge- 

ment transversal. Au bord cardinal une 

fossette avec un calus linéaire. 

SOLEN manche de couteau. 

Testa transversalis, parallelipipeda, 

subcylindrica, compressa vel compla- 

nata, utrinque hians. 

CARDO: in utraque valva dens so» 

litarius plano discoideo respondente, in 

dorso levis, convexiusculus: in valva 

dextra callo perpendiculari, in sinistra 

callo transversali se commiscens. Scro- 

biculus et callus linearis in margine car- 

dinali. 

SOLEN vagina Lin, 

Pl. VI. fig. 5. Chemn. 6. pag. 4o. Tab. 4. fig. 28. Spengler dans son mémoire 

Nat. Hist. Selsk. Skr. 5. H. 2. pag. 82. ne cite que cette seule figure de Chemnitz; 

il est donc à présumer qu'il prend les figures 26 et 27 pour des variétés. 
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DIDONTE. s DIDONTA. 

| | PL:VL. fig. 2. 

Coquille plus ou moins ovale - ob- Testa subovalis-oblonga, ventrico- 
longue, ventrue, plus ou moins báil. | sa, in utraque extremitate subhians. 
lante aux deux extrémités. | 

CHARNIÈRE: dans chaque valve une CARDO: in utraque valva dens co- 
dent conique peu courbée, qui s'in- | nicus, subarcuatus, . alternatim articula- 

serent dansk leurs cavités correspon- | tus. In margine cardinali scrobiculus 
dantes. Au bord cardinal une fossette, | linearis atque nympha plus minusve pro- 

et la nymphe plus ou moins saillante ou | minens vel callosa. 

calleuse, 

DIDONTE bicarinée. DIDONTA bicarinata. 

Pl. VI. fig. 2. Solen minutus Lin. Chemn. 6. pag. 67. Tab. 6. fig. 51. 52. 

Mr. Daudin a fait un genre de deux coquilles dans le cabinet de Mr. Favanne, sous 

le nom d'Hiatella , adopté par Mr. Bosc 5. pag. 120 et figuré Tab. 21. fig, 1. 2. 

qu' ont beaucoup de ressemblance, quant à la figure extérieure, avec notre co- 

quille; mais les caractères assignés par Mr. Bosc ne convienent pas comme il fau- 

droit; il dit: "charniére à une seule dent sur une des valves qui s'insére dans 

une échancrure de la valve opposée’ Comme les figures que Mr. Bosc a fait 

graver s'accordent trés bien avec notre coquille, tant pour la forme que pour les 

deux carines, je suis presque persuadé que nos coquilles ne sont point du tout 

différentes. 

Mr. Spengler dit l. c. pag. 115. No. 27 que le Solen minutus Lin. et la Mya 

arctica Lin. ne différent pas l'une de l'autre; je ne deciderai rien sur ce point; 

mais il me semble queLinnæus n'eüt pas voulu décrire deux coquilles sous différents 

noms sans en avoir eu des raisons valables. 

Gr XXIX. 
ANATINE. md ANATINA. 

PE VIII. fig. t. 

Coquille ovale, l'extrémité antéri- Testa ovalis, extremitate antica 

-eure báillante, la postérieure fermée. hiante, postica clausa. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve une CARDO: in utraque valva dens an. 

dent angulaire; celle dela valve droite | gularis, quorum dexter sinistro amplecti: 



126 

s'enfonce dans celle de la valve gauche; | tur; scrobiculus triangularis profundus 

au dessous des dents une fossette trian- | infra dentem, nec non scrobiculus lan- 

gulaire profonde, et sous le bord dela | ceolato-linearis, parallelus sub ano. 

lunule une fossette Ra der nie )-3(5v0 

paralléle. ZXRIT na pd sno n 

ANATINE pellucide. ANATINA pellucida. 

Pl. VIII fig. 1. Mactra anatina: Spengl. Nat. Hist. Selsk. Skrift, 5. H. 2. 

pag. 120. No. 26. .Ce genre a beaucoup de ressemblance avec un des suivants (7e 

Lutraire); mais la dent angulaire dans chaque valve; et qui'est placée au dessus 

de la fossette, donne des caractérvds'sulfisants pour un genre différent. © ^" ^^» 

b. deux dents cardinales dans la f : b. dentibus cardinalibus duobus 

valve droite. in valva dextra. 

GE XX, 

LEGUMINAIRE. | . LEGUMINARIA. 
PL VIL fim se 

Coquille oblongue de travérs, équi- Testa transversim oblonga, æqui- 

valve, ‘peu comprimée, bäillante aux | valvis, subcompressa, utrinque hians, 

deux extrémités, 

CHARNIERE: dans la valve droite CARDO: in valva dextra dentes duo 

deux dents droites avec une fossette | erecti, fossa margine calloso circum- 

presque tout autour à. bord calleux. | vallata. In valva sinistra fossæ duæ pro- 

Dans la valve gauche deux fossettes pro- | fundæ, marginibus callosis, dissepi- 

fondes à bord calleux, separées par une 

cloison dentiforme, linéaire. 

LEGUMINAIRE à côtes, LEGUMINARIA costata. 

PL VII. fig. 1. Solen radiatus Lin, Chemn. 6. pag. 54. Tab. 5. fig, 59- -40. 

c. dentibus duobus cardinalibus 

mento lineari, dentiformi distincta. 

i 

c.' deux dents cardinales dans la | 

valve gauche. in valva sinistra, 

G'2 XXAL 

LUTRAIRE. | | LUTRARIA Delam. 

Pl. VIIL fig. 2. , | 
Coquille ovale ou oblongue de tra- | Testa ovalis vel transversim oblon- 

vèrs, báillante aux deux extrémités. ga, extremitatibus hiantibus. 



CHARNIÈRE : 

deux dents. cardinales pas trop. saillan- 

tes, divergentes; une fossette intermé- 

diaire triangulaire. Dans la valve droite 

une dent angulaire: l'angle.assez sail- 

lant. 

Dans chaque valve une Seu fos- 

sette triangulaire, oblique, devant les, 

dents. * 

LUTRAIRE oblongue. 

Pi. VIL. fig. 2 

s. 
dans la valve. gauche. 

127 

CARDO: in valva sinistra. dentes 

duo divergentes, haud prominentes, cum 

fossa intermedia triangulari, In. valva 

dextra dens angulatus, angulo valde pro- 

minente, 

In utraque, valya ante dentes scrobi- 

pm magnus triangularis ,. obliquus. 

» LUTRARIA oblonga. 

Cette coquille! est la Eu que. la variété de Mactra Pi 

longa du, cabinet de Spengler, mais trés différente de la vraie espèce qui a été 

figurée dans Chemnitz 6. Tab. 2. fig. 12. 

"Gr XXXI. 
SCROBICULAIRE. SCROBICULARIA. 

Pl VIIL fig. 3 
Coquille ovale où triangulaire, plus 

ou moins renflée, peu bäillante. 

CHARNIÈRE : 

deux dents cardinales linéaires, diver- 

dans la valve gauche 

gentes, peu saillantes.’ Dans la valve 

droite une dent cardinale linéaire peu 

oblique et peu saillante. 

Dans chaque valve devant les dents 

une fossette sigmoide ou triangulaire, 

oblique, avec un Won seilant par de- 

vant. | 

æ. les valves sans pli. 

SCROBICULAIRE sablée. 

Pl. VIII. fig.:5. 

No. 15. 

- fois cité la dite figure de:Chemnitz, savoir: 

haud prominentes. 

" Testa ovalis vel trianguülaris, sub- 

inflata, utrinque subhians, 

CARDO: in valva sinistra' dentes 

duo cardinales lineares, divergentes, 

In valva dextra 

dens cardinalis DS subobliquus, sub- 

mm promitens. 

‘In utraque valva scrobiculus sig- 

moideus vel triangularis, pore an- 

tice callo PAUSE" 

«. valvulis non plicatis. 

SCROBICULARIA arenaria, 

' Mya orbiculata Spengl. N. H. S. Sk. 5. H. r. pag. 58. 

Mya hispanica Chemn. 6. pag. 31. Tab. 5. fig. 2 x. Mr. Bosc a deux 

comme Mya: eaditana 3. pag.: 5. et 

ensuite comme Aactra piperata 5. pag. 115. Il est bien vrai que lés déscriptions: 

en sont trés différentes; car dans l'une il a observé les trés petites dents: etila fos: 
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sette; mais il n'en dit rien dans l'autre; encore pourroit-on direpour son excuse, 

qu'il a cité pour sa Mya gaditana la figure 22 de la méme planche de Chemnitz; 

en sorté qu'il.a cité deux différentes figures pour ses deux différentes coquilles; 

mais il faut observer que la dité figure 22. ést une coquille trés différente de celle 

fig. 21, et qui à été appellée par Cheninitz dans le dit tome pag. 51. Aya corrré- 

gata, et par Spengler 1. c. pag. 58. No. 53. Unio corrugatus; conséquemment 

elle a des caractéres génériques trés différents tant de la Mye que dela Mactre. 

Un aussi grand connoisseur de coquilles que Mr. Bosc n'a jamais pu commettre une 

erreur aussi grave que de citer une Mw/ette pour une Mye; je prends la citation 

de la figure 22 en ce cas pour une faute typographique ; mais alors il reste la que- 

stion: les deux coquilles de Mr. Bosc nouvellement nommées, différent-elles l'une 

de l'autre? et si elles sont différentes, comment est.il possible de citer une méme 

figure pour deux coquilles différentes ? 

f. à valves pliées. B. valvis flexis. 

SCROBICULAIRE renflée. - SCROBICULARIA inflata. 

Tellina edentula Spengl. l..c. 4. H.2;;pag. 96. No. 24. Tellina angulata 

Chemn, 6. pag. 89. Tab. 9. fig. 74 75. , Ces deux savants ont trés. bien observé 

dans cette coquille les petites dents et les fossettes trés remarquables; et ils.ont 

tous deux remarqué qu'elle ressemble aux yes; cependant elle doit étre.une Tel- 

line; et la raison?. — seulement parceque l'extrémité antérieure est pliée — 

quelle inconséquence systématique! Mr. Bosc l'appelle aussi Te//ina. angulata 

tom. 3. pag. 19: nil ' 

J'ai assigné ce nom générique à ce genre dans mon mémoire nommé plus 

haut. ..,Mr.:Megerle de Mühlfeldt a nommé ce méme genre Ærenaria dans son 

mémoire pag. 475 mais comme on a un genre de ce méme nom parmi les plantes, 

je n'ai pu conserver ce nom générique pour un genre de coquilles; car il me pa- 

roit qu'il faut éviter les noms génériques semblables pour les trois régnes de la 

nature. l 

G- XXXIII. 

Je sit o 20M ABE? T | OMALA. 
x 8 9 BL. X. fige fe | 

Coquille oblongue de travers, com- | Testa transversim oblonga, com- 

primée, inéquivalve, báillante aux deux | pressa, inæquivalvis, utrinque hians. 

extrémités; 75 3 



CHARNIÈRE: dans chaque valve deux 
dents cardinales linéaires, divergentes, 

peu saillantes; les fossettes à bord cal- 

leux sailant. Les nymphes convexes, 

extérieurement excavées. 

OMALE inéquivalve. 

PLAT à FA à 

Chemn, 6. pag. 197. Tab. 11. fig. 99. 

Linn, 
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CARDO: in utraque :valva dentes 
duo cardinales lineares, divergentes sub- 
erecti; margo fossarum callosus promi- 

nens. Nymphae convexe extus exca- 

vata. : 

OMALA inzquivalvis. 

Tellina planata Spengl. l. c. 4. H. 2. pag. 108. No. 59. 

Mr. Spengler la croit la Te//ina planata 

G= XXAIT. 
SILIQUAIRE. SILIQUARIA. 

PI, VII. fig. 2. 5. 

Coquille équivalve; oblongue de 

travers , peu ventrue, báillante aux deux 

extrémités. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

deux dents cardinales de forme d'aléne, 

peu courbées. Dans la valve droite 

deux.dents presque de la méme forme, 

l'une est droite, l'autre inclinante par 

devant. | 

Les nymphes sont calleuses, bien 

saillantes. 

SILIQUAIRE marquée. 

PI. VII. fig. 2. 3. Solen gibbus Spengl. 1. c. 3. H. 2. pag. 104. No. 20. 

Testa æquivalvis, transversim ob. 

longa, subventricosa, in utraque extre- 

mitate hians. 

CARDO: in valva sinistra dentes duo 

cardinales subsubulati, subcurvati. In 

valva dextra dentes duo forma simili an- 

tecedentium; posticus erectus; anticus 

decumbens, 

Nymphæ callosæ prominentes. 

SILIQUARIA notata. 

So- 

len guineensis Chemn. 11. pag. 202. Tab. 198. fig. 1957. Cette figure est un peu 

plus longue que l'original. 

I9. 12 

mais il y en a pourtant deux dans chacune. 

Solen Tagel Adans. hist. nat. d. Senegal pag. 255. PI, 

Quant aux dents Mr. Spengler dit qu'il n’y en a que deux dans l’une valve; 

Mr. Adanson dans son Histoire nat. 

de Sénégal pag. 256 dit que sa Tagel en a autant, et Mr. Chemnitz nous 

avoue plus franchement, que les dents de son exemplaire sont cassées, et qu'on 

en voit seulement les racines. Les dents se cassent trés facilement, et de cinq ex- 

emplaires que je posséde de cette coquille, il n'y en a qu'un de complet. Da fi- 

R ud St ETS 



150 

gure 5. est un individu, qui dans chaque valve a une dent cassée, ét si profonde. 

ment qu'on croit y trouver une fossette articulaire. 

ii Gz XXXF. 
COUTEAU. | CULTELLUS. 

: Pl. VII, fig. 4. 

Coquille équivalve, oblongue de Testa æquivalvis, transversim ob- 

travérs, plus ou moins applatie, báil- | longa, subcomplanata, utrinque hians. 

lante aux deux extrémités. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche CARDO: in valva sinistra dentes duo 

deux dents cardinales plus ou moins | cardinales subcompressi, alter erectus, 

comprimées, l'une droite, l'autre incli- | alter decumbens. In valva dextra car- 

nante. Dans la valve droite trois dents | dinales tres; medius subbifidus apicibus 

cardinales; l'intermédiaire presque divi- | divaricatis; anterior decumbens. 

sée en deux, les pointes divergentes; l'an- 

térieure inclinante. 

Dans chaque valve un calus mar- In utraque valva callus marginalis. 

ginal. 

COUTEAU grand. CULTELLUS magnus. 

PL VIL fig. 4.  Solen lacteus Spengl.l. c. 5. H. 2. pag. 94. No. 9.  Zega- 

minummaxima, testa soleniformi &c. Chemn. 6. pag. 51. Tab. 5. fig. 55. Ces 

deux conchyliologistes célébres assurent que les dents ne sont pas bien articulées 

dans cette coquille; mais je présume qu'ils n'ont pas fait leurs recherches avec toute 

lattention qu'il auroit fallu; autrement ils auroient bien trouvé que l'articulation 

des dents est aussi parfaite que posible; mais on a beaucoup de peine, aprés avoir 

separé les valves et détaché les dents, de les remettre dans leur place naturelle, 

parceque les pointes divergentes de la dentintermédiaire dela valve droite for- 

ment une espèce de trous avec les dents latérales, et dans ces trous il faut repla- 

cer les dents dela valve opposée. " 

Gr: AAA EL 
CAPSULE. | CAPSULA. Hvas, 

| PI. X. fig. 1 

Coquille ovale de travérs, bombée, . Testa transversim ovalis, ventrico- 

trés peu báillante aux deux extrémités. sa, utrinque subhians. 
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CHARNIÈRE : dans valve gauche deux CARDO : in valva sinistra dentes duo 

dents cardinales divergentes; l'antérieu- | cardinales divergentes; anterior validus, 

re forte, bilobée; la postérieure simple | bilobuss posterior simplex, obtusus. In 

obtuse. Dans la valve droite deux dents | valva dextra dentes cardinales totidem; 

cardinales; l'antérieure simple, linéai- | anterior simplex linearis, oblique de- 

re, inclinante obliquement par devant; | cumbens; posterior crassior bilobus. 

la postérieure forte et bilobée. 

La nymphe dans chaque valve cal- In utraque valva nympha subcallosa 

leuse, peu saillante subprominens. 

CAPSULE ridée. CAPSULA. rugosa. 

Pl. IX. fig. 1... Venus dcflorata Lin. Tellina anomala v. Born. Chemn. 6. 

pag. 95. Tab. 9. £ig. 79-835. Venus deflorata Tom. 7. pag. 59. Solen defloratus 

Megerl. de Mühlf. 

Ge XXXVIT. 
GARI. | GARI. 

Pl. IX. fig. ». 

Coquille oblongue ou presqu' or- Testa oblonga, vel suborbicularis, 

biculaire, trés peu báillante; pliée par | subhians; antice subflexa. 

devant. rim 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche CARDO: in valva sinistra dentes duo 

deux dents cardinales trés peu divergen- | cardinales subdivergentes; anterior sub- 

tes; l'antérieure profondement divisée; | bipartitus; posterior simplex, compres- 

la postérieure simple peu compriméé. | siusculus. In valva dextra dens cardi- 

Dans la valve droite une dent cardinale | nalis solitarius erectus, subbilobus; basi 

subbilobée, plus ammincée à la base; | angustatus; in utroque latere fossula mar- 

de chaque cóté une fossette à bord cal- | ginibus callosis, 

leux. 

«. transversalement alongées et com- «. transversim oblonga, compressiu- 

primées. scula. 

GARI vulgaire. | GARI vulgaris. 

PLIX. fig. 2. Tellina Gari Lin. Spengl. l. c. 4. H. 2. pag. 7o. No. r. Chemn. 

6. pag. 100 Tab. ro. fig. 92. 95. 

B. presqu’ orbiculaires, bombées. | B. suborbicularia, subventricosa, 

GARI papyracée. GARI papyracea. 
R 2 
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Tellina papyracea Spengl. 1. c. pag. 98. No. 25. Il en cite la figure de Li- 

ster. Histor. conch. Tab. 395. fig. 242. Cette coquille est bien différente de celle 

décrite et gravée par Chemn. 6. pag. 92. Tab. 9. fig. 78. 

G- XXXVII. 
GASTRANE. GASTRANA. 

PL IX. fig. 5. 

Coquille inéquilatérale,  ventrue, 

peu báillante. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

deux dents cardinales fortes, peu saillan- 

tes, avecune grande fosse intermédiaire 

et lisse. Dans la valve droite une dent 

trés forte, large, excavée au milieu, 

presque bilobée, comprimée, obtuse; 

de chaque cóté une fosse profonde à 

bord calleux. 

Le bord cardinal peu calleux dans 

les deux valves. 

a. équivalves. 

GASTRANE donacine. 

Pl. IX. fig. 5. 
lina Guinaica Chemn. 10. pag. 548. Tab. 170. fig. 1651-1655. 

Tellina Abildgaardiana Spengl. l. c. pag. 9o. No. 18. 

Testa inæquilatera, ventricosa, utrin- 

que subhians. 

CARDO: in valva sinistra dentes duo 

cardinales crassi, breves, haud promi- 

nentes; fossa intermedia magna, levis. 

In valva dextra dens solitarius cardina- 

lis validus, latiusculus, in medio con- 

cavus, subbilobus, compressiusculus, 

obtusiusculus; in utroque latere fossula 

profunda marginibus callosis. 

In utraque valva margo cardinalis 

subcallosus- 

&. æquivalvia. 

GASTRANA donacina. 

Tei- 

Quoique ces 

figures. ne soint pas des plus exactes et que Mr. Spengler n'ait pas voulu les citer, 

je leur trouve cependant beaucoup de ressemblance avec ma coquille tant pour 

la forme que pour les dents. 

B. inéquivalves. 

GASTRANE monstreuse. 

B. inæquivalvia. 

GASTRANA monstrosa. 

Venus monstrosa Chemn. 7. pag. 50. Tab. 42. hg. 445. 446. a. b. Encyclo- 

péd. méthod. Pl. 250. fig. 2. a. b. c. parmi les Corbules, J'ai deja observé plus 

haut, qu'il me paroit que le genre Corbule de-Bruguiére est composé de plusieurs 

autres, comnie il y a de la différence entre les dents de ces figures, Quoique 

cette dernière coquille se trouve étre du nombre des Corbules, . je n'ai pas osé don- 

ner ce nom générique à món genre, parceque les marques génériques n'en sont 

pas tout a fait conformes. ll faüt observer, que l'inégalité des valves;de notre 
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Gastrane monstreuse vient plutôt des excrescences de la valve gauche, qui sont 
plus ou moins considérables dans les divers individus, que de l'inégalité des valves 

mémes; car les cavités des deux valves sont à peu prés d'une grandeur égale. 

G^ XXXIX. 
| TEREBRATULA. Retz. Dissert. 

Pl. IX. fig. 4. 
TÉRÉBRATULE. 

Coquille inéquivalve, bombée; le 

sommet de la valve inférieure perforé ou 

tronqué, ou pour l'ordinaire en forme de 

bec plus ou moins courbé, pointu, avec 

une échancrure plus ou moins grande. 

CHARNIÈRE: dans la valve perforée 

aux angles de l'échancrure, deux dents 

plus ou moins applaties ou comprimées, 

obtuses, peu saillantes. Dans la valve 

entiére, à chaque côté dela base des 

bras osseux, deux fossettes à bord cal- 

leux saillant. 

&. les valves à stries ou à côtes 

saillantes. 

TÉRÉBRATULE dorsale. 

"Testa inæquivalvis, ventricosa; val- 

væ inferioris umbone perforato vel trun- 

cato vel subrostriformi, subarcuato, acu- 

tiusculo, 

lata. 

CARDO: 

cum incisura magis minusve 

ad utrumque angulum in- 

cisuræ valve perforate dens subplanus 

vel compressiusculus, obtusiusculus, sub: 

prominens. In utroque latere basi ras 

diorum valyæ integerrim fossa cum mar- 

gine calloso. 

c&. valvis striatis vel costatis. 

TEREBRATULA dorsata. 

Anomia striata magellanica Chemn. 8. pag. 101 Tab. 78: fig. 710. 711. 

P. les valves lisses. 

TÉRÉBRATULE vitrée. 
PI. IX. fig. 4. 

B. valvis lævibus. 

TEREBRATULA vitrea. 

Anomia vitrea Chemn. 8. pag. 97. Tab. 78. fig. 707-709. 

G'° |. XL. 

SPONDYLE. 
PI. VIII. fig. 4. 

Coquille plus ou moins irréguliére, ^ 

inequivalve, bombée, rarement platte, 

plus ou moins auriculée, épineuse ou 

hérissée. 

CHARNIÈRE: dans la valye supérieure 

deus deuts fortes, pointues, inclinantes ; 

SPONDYLUS. Lin. 

Testa irregularis, inæquivalvis, sub- 

ventricosa, rarius plana, subauriculata 

subspinosa vel echinata. 

CARDO: in valva superiori. dentes 

duo validi subacumunati, vel mucro- 
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trois fosses profondes: celle du milieu 

Dans la 

valve inférieure deux dents assez épais- 

oblongue pour le ligament. 

ses, sillonnées, obtuses, recourbées; 

une fosse intermédiaire trés profonde 

pour le ligament, et deux latérales pour 

les dents dans l'autre valve, 

&. la valve inférieureobliquement 

tronquée entre le sommet et la 

charnière. 

SPONDYLE hérissée. 

Pl. VIII, fig, 4. Seba T'esaur. 5. Tab, 89. fig. 5. 4. 

nati decumbentes; fossæ tres, quarum 

media scrobiculus oblongus profundis. 

simus pro ligamento. - In valva inferiori 

dentes duo crassiores, obtusi, sulcati, 

recurvati; scrobiculus intermedius pro- 

fundissimus pro ligamento; fossæ duo 

laterales pro receptione dentium valvæ 

superioris. 

æ. valva inferiori inter cardinem 

et umbonem oblique truncata. 

SPONDYLUS echinatus. 

Les épines de cette co- 

quille sont-coniques-cylindriques ,. placées sur des cótes reguliéres; la couleur en 

est orange et en dédans couleur de rose. 

B. la valve inférieure sans tron- 

quature. 

SPONDYLE pliée. 
Chemn. 7. pag. 9o. Tab. 47. fig. 479-482. 

B. valva inferiori absque trunca- 

tura. 

SPONDYLUS plicatus Lin. 

Mr. Delamarck a fait de cette 

coquille un genre à part sous le nom de P/icatula: je n'en vois pas la raison: la 

charniére de tous mes dix exemplaires est d'une construction tout à fait conforme 

à celle des autres espèces. Mr. Bosc a sürement oublié qu'il avoit adopté le genre 

Plicatule Tom. 2. pag. 311, comme cinq pages après il décrit la Spondyle pliée, 

et y cite les mêmes figures qu'il avoit déjà citées pour la P/icatule garin. 

G'- XLI. 

ANOMALOCARDE. | ANOMALOCARDIA. Klein. 
Pl. XX. fig. 4. 

Coquille triangulaire, l'extrémité an- 

térieure alongée, équivalve, bombée. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

deux dents cardinales; la postérieure 

conique-triangulaire, pointue, peu re. 

courbée; l'antérieure linéaire, paralléle 

sous la nymphe. Dans la valve droite 

Testa triangularis, antice elongata- 

rostrata, æquivalvis, ventricosa. 

CARDO: in valva sinistra dentes duo 

cardinales; posterior conico-triangula- 

ris, acutus, subrecurvus ; anterior linea- 

In valva 

dextra dentes duo cardinales; posterior 

ris, sub nympha parallelus. 



deux dents " cardinales, la postérieure 

peu comprimée, droite, obtuse; l’an- 

térieure triangulaire inclinante. 

,’! Les nymphes trés petites, crénelées 

intérieurement. 

ANOMALOCARDE ridée, 

PI. XX. fig. 4. 
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compressiusculus, erectus, obtusus; an- 

terior triangularis, decumbens. 

Nymphæ parvæ interne crenulatæ. 

ANOMALOCARDIA rugosa. 

Venus flexuosa Lin. Chemn. 6. pag. 552. Tab. 51. fig, 555. 

Tous les caractères attribués à cette coquille par Linnzus, se trouvent chez la nó- 

tre; ainsi elle ne sauroit être la Z/enus squamosa Lin. 

d. trois dents cardinales dans cha- 

que valve. 

d. dentibus tribus cardinalibus in 

utraque valva, 

Gr XLII. i 

 MERCENAIRE. MERCENARIA. 

Pl. X. fig. 3. 

Coquile triangulaire en forme de 

coeur, équivalve, plus ou moins bom- 

bée. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve trois 

dents. cardinales. comprimées, droites, 

peu divergentes ; les antérieures dans la 

valve gauche, et les postérieures dans la 

valve droile presque divisées en deux; 

les autres presque lamelleuses, simples. 

Les nymphes intérieurement très 

'saillantes, leurs surfaces correspondan- 

tes plattes, obliquement sillonnées et 

crénelées ; les crénelures ondées. 

MERCENAIRE violette, 

PE X. fig. 5. 

1659. 1660. 

Testa triangulari-cordiformis, æqui- 

valvis, ventricosa globosa. 

CARDO: in utraque valva dentes tres 

compressi, erecti, subdivergentes; an. 

teriores valve sinistro, et posteriores 

valve dextre validiores, subbifidi; reli. 

qui simplices, lamellati. 

Nymphe intus prominentes; super. 

ficiebus respondentibus planis, oblique 

sulcato crenatis; crenis undulatis. 

MERCENARIA violacea. 

Venus mercenaria Lin. Chemn. 10. pag; 552. Tab. 171. fig: 
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G'* .XLIII. 
TAPIS. TAPES. Mühlt. 

El. Xs, g, 

Coquille ovalesoblongue de travérs, 

équivalve, peu convexe. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve trois 

dents cardinales droites; les antérieures 

dans la valve gauche, et les postérieures 

dans la valve droite assez épaisses et 

quelquefois sillonnées et échancrées ; les 

autres sont linéaires plus ou moins com- 

primées. 

Les nymphes linéaires lisses et pro- 

fondes. 

«&. oblongues de travérs et com- 

primées. 

TAPIS radiée. 

Pl. X. fig. 2. 

Tab. 42. fig. 44 1. 

B. ovales et bombées. , 

'T APIS violette. 

V’enus decussata Lin. Chemn. 75. 

ment les nymphes ont une tache violette. 

B, coquilles bivalves à dents cardina- 

les et hyménales. 

Testa transversim ovata - oblonga, 

equivalvis, convexiuscula. 

CARDO: in utraque valva dentes tres 

cardinales erecti; in valva sinistra ante- 

riores, in valva dextra posteriores cras- 

siores, interdum sulcati atque emargi- 

nati; reliqui subcompressi , lineares. 

Nympha lineares, leves, profunda. 

e. transversim oblonga compres. 

siuscula. 

| TAPES radiata. 

Venus rotundata Lin.? Æ/a papilionis Chemn. 7. pag. 46. 

B. ovalia, ventricosa. 

| TAPES violacea. 

pag. 58. Tab. 45. fig. 455. 456. : Seule 

B. testacea bivalvia dentibus cardi. 

nalibus et hymenalibus. 

a. une dent cardinale dans la val- a. dente unico cardinali in valya 

ve droite. E | dextra. 

G-* XLIF. 

AVICULE. | AVICULA. Delam. 

PI. XI. fig. 4. 

Coquille irréguliére, inéquivalve, 

auriculée: les oreilles tres peu báillantes, 

une échancrure au dessous de l'oreille 

postérieure de la valve gauche. 

Testairregularis, inæquivalvis, au- 

riculata: auriculis subhiantibus, inci- 

sura sub auricula postica valvæ sinistrae, 



CHARNIÈRE: dans chaque valve une fos- 
sette linéaire, cardinale, paralléle. Dans 

la valve gauche au dessous de la lunule 

une fossette un peu ovale à bord calleux, 

saillant, convex et liss; sous le bord 

cardinal une dent linéaire paralléle qui 

s'épaissit en s’alongeant. Dans la valve 

droite opposée à la fossette une dent 

épaisse, conique-pyramidale peu obtu- 

se; sous le bord cardinal une dent lon- 

gue, linéaire, presque paralléle, peu 

tranchante, avec une fossette entre la 

dent et le bord cardinal. 

AVICULE commune. 

Pl. XI. fig. 4. 

8. pag. 156. Tab. 81. fig. 722. 

Il y a des individus oà la dent cardinale et sa fossette opposée sont presque 
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CARDO: in utraque valva scrobiculus 

linearis cardinalis, parallelus. | In val. 

va sinistra sub ano fossa subovalis mar- 

gine calloso, prominente, convexo, læ- 

vi; sub margine cardinali dens linearis, 

parallélus, antice crassior. In valva 

dextra dens crassus, conico-pyramidalis, 

obtusiusculus; sub margine cardinali 

dens transversalis, linearis, obliquus, 

subparallelus, acutiusculus, cum fossa 

inter dentem et marginem cardinalem. 

AVICULA communis Delam. 

Mytilus hirundo Lin, Mytilus avicula seu hirundo Chemn. 

sous le sommet, mais toujours un peu plus derriére. 

Les dents dans ce genre ne sont pas exactement comme les autres de cette 

subdivision à vraies dents; elles ressemblent plutót à celles, qu'on trouve chez 

quelques-uns de la subdivision précédente; mais comme les dents de ce genre 

(qu'on peut aussi regarder comme des calus dentiformes) s'insérent réciproquement 

dans l'une valve et dans l'autre, j'ai préféré de leur donner une place dans cette 

subdivision. 

b. unedent cardinale dans la val- 

ve gauche. 

b. dens cardinalis solitarius in val- 

va sinistra. 

G' XLF. 

MULETTE. UNIO. Retz. 

PI. XI. fig. r. 

Coquille ovale de travèrs, équival- 

ve, peu báillante aux extrémités, 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

une dent cardinale presque triangulaire- 

conique, plus ou moins comprimée, sil- 

Testa transversim ovalis, æquival- 

vis, in utraque extremitate subhians. — 

CARDO: in valva sinistra dens cardi- 

nalis subconico -triangularis, sulcato- 

| crenulatus; dens hymenalis lamellaris, 

$ 

214 - 
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lonnée, pen crénelée; une dent hymé. 

nale, laméllaire, linéaire, lisse, paral 

léle avec le bord cardinal et tronquée 

plus où moins.par devant. Dans la val. 

ve droite deux dents cardinales plus ou 

moins comprimées, crénelées-sillonnées; 

la postérieure plus petite et un peu dé- 

primée; lantérieure triangulaire + coni- 

que; la fosse intermédiaire -sillonnée, 

peu grenue; deux dents hyménales la- 

mellaires, linéaires, lisses, paralléles avec 

le bord cardinal; la fosse intermédiaire 

linéaire et lisse. 

«. lextrémité antérieure alongée. 

MULETTE renflée. 

linearis, levis, margine cardinali paral- 

lelus, antice subtruncatus.; | In valva 

dextra dentes duo cardinales compres. 

siusculi,  crenato-sulcati; posterior: hu- 

milior subdepressus; anterior conico- 

triangularis; fossa intermedia subsulca- 

ta, granulosa; dentes duo hymenales la- 

mellares, limeares, leves, margine car- 

dinali paralleles ; fossa intermedia linea- 

ris, laevis. 

«. extremitate antica elongata. 

UNIO tumidus Rerz. 

Retz. dissertat. pag. 17. Spengl. l. c. 5. H. 1. pag. 57. No. 24. Bonan. recreat. 

pag. 104. Class. secund. fig. 40. Nous y voyons très bien le contour de la figure 

de cette coquille, mais point distincte de la charniére. 

B. ovales. 

MULETTE grenue. 

BB. ovalia. 

UNIO granosus. | 

PI. XI. fig. t. Cette coquille ressemblé beaucoup à Unio corrugatus Retz, 

la méme que la Mya corrugata Müllér. Hist. verm. pag. 214. No. 598. et figurée 

dans Chemn. 6. pag. 51. Fab. 3. fig. 22.5 mais la coquille dont je parle ici, est 

plus grande, et les dents en ont une figure toute différente. 
it L 

dis" 

G- XLYI 

PRISODONE. PRISODON. 
Pl. XI. fig. 2. 

Coquille plus ou-moins triangulaire, 

équivalve, trés peu báillante des deux 

cótés. 

CHARNIÈRE: 
une dent cardinale peu irrégulière pres- 

dans la valve gauche 

que conique, comprimée, sillonnée-cré: 

nelée; une dent hyménale linéaire, la- 

Testa subtriangularis, æquivalvis, 

in utraque extremitate subhians. 

CARDO: in valva sinistra dens cardi- 

nalis subirregularis, subconieus, com- 

pressiusculus, sulcato-crenatus,; dens hy- 

menalis linearis,, lamellaris, rectus sub- 
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mellaire, droite, peu sillonnée, le bord 

Scié-crénelé. Dans la valve droite une 

dent cardinale de la même forme que 

celle de la valve gauche; deux dents 

hyménales linéaires, lamellaires, droi- 

tes; l'inférieure sillonnée au dessus ; une 

fossette intermédiaire. 

«. auriculées. 

PRISODONE oblique. 

PBLXE ps) 2 
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| tus sulcatus, marginé crenulato-serrato, 
In valva dextra dens cardinalis similis 

cardinali valyæ sinistre; dentes hyme- 

nales duo lineares, lamellares, recti; in 

ferior supra sulcatus 5 ' fossa intermedia 
» linearis. 

&, auriculata.: i9 

PRISODON obliquus. — 41 
Dans l'encyclopéd. méthod. Pl. 247 nous voyons la figure.2; 

a. b. qui a beaucoup de ressemblance avec notre coquille à l'égard des dents ; ! mais 

la figure de la coquille méme s'accorde plutôt avec celle du genre suivant. 

B. sans oreilles. 

PRISODONE tronquée. 

B. auriculis destitutis. o 

PRISODON truncatus. Hf 

Cette coquille est d'une figure triangulaire, assez bombée, tronquée par der 

vant comme les Donaces, et sillonnée longitudinalement; elle vient du Brésil à 

ce qu'on m'a dit. Ie n'en ai pu trouver de figure dans aucun livre. 

G'*. XLVII. 

PAXYODONE. | = PAXYODON. 
PL XI. fig. 5. iy 

Coquille triangulaire, équivalve, au- 

riculée, bombée, peu báillante aux ex- 
trémités. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche la 
dent cardinale alongée de travérs, peu 

saillante, obliquement sillonnée- créne- 

lée; une fossette linéaire, presque mar- 

ginale avec le bord saillant et crénelé; 

la dent hyménale alongée de travèrs, li- 

néaire, l'extrémité antérieure plus épais- 

se, large, déprimée, crénelée-grenue, 

et un peu obliquement courbée, Dans 

la valve droite presque trois dents cardi- 

nales de travérs, linéaires, dont celle 

"Testa triangularis, æquivalvis, au- 

riculata, ventricosa, in utraque extre- 

mitate subhians. 

CARDO: in valva sinistra. dens.car- 

dinalis transversim elongatus, depres- 

sus, oblique sulcato-crenatus; fossa sub- 

marginalis, linearis, profunda, margi- 

ne elevato-crenulato; | dens hymenalis 

transversalis; linearis; antice incrassatus, 

latior; depresso-planus, crenuláto-gra- 

nulosus, oblique curvatus. In valva 

dextra dentes cardinales sub tres transe 

versi, lineares, quorum intermedius log 

| gissimus, compressus; sulcatus, ;serrato- 

S 2 
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du milieu la plus longue, comprimée, 

sillonnée, sciée-crénelée; la supérieure 

sous le bord cardinal, la plus petite et 

peu saillante ; l'inférieure la plus épaisse, 

et avec la fossette obliquement et pro- 

fondement sillonnée; les deux hyména- 

les sont linéaires, transversales, plus 

ou moins courbées, sciées, et avec la 

fossette intermédiaire profondement sil- 

lonnées. 

PAXYODONE pesante. 

Pl. XI. fig. 5. 

crenulatus; superior sub margine cardi- 

nali minimus, humilior; inferior cras- 

sior simulque fossa intermedia profune 

de ac oblique sulcata; dentes duo hy- 

menales lineares, transversi, latiusculi, 

subcurvati, serrulati cumque fossa in- 

termedia profunde sulcati. 

PAXYODON ponderósus. 
Cette coquille a précisement la forme de celle dans l'ency- 

clopéd. méthod. ci-devant nommée, et celle de Mya syrmataphora Gronow. Zoo- 

phyl pag. 260. No. 1095. Tab. 18. fig. 1-2; mais les dents en sont tres différen- 

tes; on en voit aussi une figure semblable Fn List. hist. conch. Tab. 160 fig. 16. 

| G- XLV. 
HIPPOPE. | 

Pl. XII, fig. 2. 

HIPPOPUS. Delam. 

Coquille rhomboide-trigone de tra- 

vérs, équivalve, bombée: lunule fermée. 

CHARNIERE: dans la valve gauche 

une dent cardinale un p€u devant le som- 

met, comprimée, oblongue, épaisse; 

trois dents hyménales, dont la supéri- 

eure et linférieure sont presque lamel- 

leires, linéaires et tranchantes ; l'inter- 

médiaire conique et comprimée. Dans 

la valve droite une dent cardinale épaisse 

et comprimée; deux dents hyménales 

comprimées: linférieure linéaire, ]la- 

mellaire: la supérieure conique et plus 

épaisse, presque pointue, la fosse in- 

*ermédiaire linéaire, assez profonde. 

HIPPOPE chou. 

l'esta rhombea-trigona, transversa, 

æquivalvis, ventricosa: ano clauso. 

CARDO: in valva sinistra dens car- 

dinalis paululo ante cardinem, compres- 

sus, crassiusculus, oblongus; dentes hy- 

menales tres, quorum superior et infe- 

rior sublamellares, lineares, acutiusculi; 

intermedius conicus, compressiusculus. 

In valva dextra dens cardinalis crassus, 

compressus ; dentes hymenales duo com- 

pressi: inferior lamellaris, linearis; su- 

perior conicus, crassior, acutiusculus; 

fossa intermedia linearis profonda, 

HIPPOPUS brassica Delam. 
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PE XIL fig. 2: Chama Hippopus Lin. Foliurn brassicæ, Pes equinus, Ungula equi- 

na Chemn. 7. pag. 127. Tab. 50. fig. 498. 409. Pelvis Hippopus. Megerl. pag. 67. 

G^ XLIX. 

TRIDACNE. TRIDACNA. Bruguière, 

PI, XIE, fiesta: 

Coquille oblongue de travérs ou ova- 

le, équivalve: lunule ouverte. 

CHARNIERE: dans la valve gauche 

une dent cardinale forte presque trans- 

versalement tronquée; deux dents hy- 

ménales linéaires, plus épaisses et co- 

niques par devant; la fossette intermé- 

diaire linéaire, profonde. Dans la valve 

droite la dent cardinale conique, plus 

ou moins pointue; un vestige pour une 

seconde; une dent hyménale, linéaire, 

Tou- 

tes les dents sont fortes et comprimées. 

TRIDAGNE géant. 

conique et pointue par devant. 

T'esta transversim oblonga vel ova- 

lis, æquivalvis: ano hiante. 

CARDO: in valva sinistra dens cardi. 

nalis validus , transversim subtruncatus ; 

hymenales duo lineares, antice versus 

conici atque crassiores; fossa interme- 

dia linearis, profunda. In valva dextra 

dens cardinalis conicus, submucrona- 

(tus; vestigium secundi; dens hymena- 

lis linearis, antice conicus submucro- 

natus, Dentes omnes validi atque com- 
pressi, 

TRIDACNA. gigas. 
Pl. XII. fig. 5. Chama gigas Lin. List. hist. conch. Tab. 554. fig. 491. La 

planche 49 dans Chemnitz 7. en représente non seulement des variétés remarquab- 

les mais méme des espèces très différentes, qui sont trés aisées à distinguer danseur 
état naturel. 

€^ D. 

CARDITE. CARDITA. Bruguiére, 

Pl. XIL fig. 4. 

Coquille en forme de coeur ou tra- 

pézoide, bombée, presqu' équivalve: 

les valves fermées. 

CHARNIERE: dans la valve gauchc 

une dent cardinale peu conique; deux 

hyménales, linéaires. Dans la valve 

droite une dent cardinale peu conique 

et pointue; une dent hyménale linéaire. 

Testa cordiformis vel trapeziformis, 

ventricosa, subæquivalvis: valvulis clau- 
sis. 

CARDO: in valva sinistra dens car. 

dinalis subconicus; dentes hymenales 

duo lineares. In valva dextra dens car- 

dinalis conicus, submucronatus; dens 

hymenalis solitarius, linearis. Omnes 
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Toutes les dents sont compiimées mais : 
pas fortes. 

æ. en forme de coeur. 

CARDITE antique. 

dentes conipressi, haud validi, 

* æ. cordiformia. 

CARDITA antiquata. 

Pl. XII. fig. 4. Chama antiquata Lin, Chemn. 7. pag. 108. Tab. 48. fig. 

488.:489- Mr. Bosc a distingué Tom. 5. pag. 88. sa Cardite ajar (Cardita 

ajar) de la Ckama antiquata Lin., qui en est pourtant regardée par Mr. Chem- 

nitz comme une variété, et representée dans la dite planche fig. 490 et 49 r. 

P. en forme de trapézoide. 

CARDITE jeson. 

Chama calyculata Lin. Chemn. 7. pag. 155. Tab. 50. fig. 500. FO. et Tom. 

11.pag. 240. Tab. 204. fig. 1 999-2002. Il me semble que Mr. Bosc tom. 

B. trapeziformia. 

CARDITA calyculata. 
f 

! 

5. pag. 88e 

a separé sans raison sa Cardite tachetée (Cardita variegata) de la Cardite je- 

son, car en comparant les figures citées par lui, 

coquilles ne font qu’ une espèce. 

on sera persuadé que ces deux 

G'* LI. 

ARCINELLE. | ARCINELLA. 

Pl. XilI. fig. r. 

'' Coquille presqu' en forme de coeur, 

bombée, inéquilaterale, inéquivalve. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

une dent cardinale forte, épaisse, tron- 

quée, la tronquature Sillonnée et cré- 

nelée; une dent hyménale linéaire. 

Dans la valve droite uhe fossette cardi- 

xale'trés profonde: le bord supérieur 

| calleux et lisse, le bord inférieur créné- 

lé denté une dent hyménale linéaire, 

forte et très peu tuberculeuse. - 

ARCINELLE épineuse, 
Pl. XIII, Um Y. Chama Arcinella Lin. Chemn.: 

522. 5235. 

Testa subcordiformis ventricosa, 

inæquilatera, inæquivalvis. 

|. CARDO: in valva sinistra dens cardi- 

nalis validus, crassus, truncatus: trun- 

catura sulcata-crenata; dens hyménalis 

linearis. -In valva dextra fossa cardina- 

lis profunda, margine superiori càlloso, 

levi, inferiori crenulato-dentato ; dens 

hymenalis validus , lifréaris , sübtübei- 

culosus, 

ARCINELLA spinosa. 

7. pág. 156. Tab. 52. fig. 



LR LLT G LIH. j us: 
SABRE. | ENSIS. 

Pl. XIV. fig. r. 

.. : Coquille alongée-linéaire, peu re- . TTesta transversim elongata-linearis, 

courbée, plus ou moins. tronquée et | subrecurva, in utraque extremitate hians, 

báillante aux deux extrémités. subtruncata. : 

CHARNIÈRE: dans la. yalte. gauche CARDO :. in. valva sinistra dens care 

une dent cardinale lamellaire, perpen- | dinalis lamellaris, perpendicularis ; dens 

diculaire; une dent hyménale lamellai- | hymenalis approximatus, lamellaris, ho- 

re, horizontale, dégagée à l'extrémité | rizontalis, extremitate antica soluta, In 

antérieure. Dans la valve droite deux | valya dextra dentes cardinales duo sub- 

dents. cardi nales presque conoides, peu |.conoidei - lamellares, perpendiculares 

lamellaires, perpendiculaires, avec une | cum fissura intermedia; dens hymena- 

fente intermédiaire; la dent hyménale | lis horizontalis, opposite valvæ minor. 

horizontale, plus petite que cclle de 

lautre valve. 

.. Dans chaque valve le-bord caglinal Margo cardinalis utriusque valvæ 

épais, convexe, lisse dans presque toute | crassus, convexus, levis fere per to- 

$a longueur, ! tam longitudinem. 

SABRE grand, , ENSIS magnus. 

Pl. XIV. fig. 1r. Solen Ensis Lin. Solen siliqua Chemn. 6. pag. 44. Tab; 4, 

fig. 29. D'après les caractères que le vénérable Linnzus a donné à sa coquille, je 

—— —— 

ne peux pas m'empécher de croire que notre coquille est la So/en Ensis Lin., com- 

me cette coquille est un peu recourbée, et la $oZez Si/iqua Lin, doit étre droite. 

c. deux dents cardinales dans la c. dentibus duobus cardinalibns 

valve gauche, in valva sinistra. 

G: LHI. ... 

BOUCARDE. " BUCARDIA. List. 
| Pl. XIII. fig. 2. 

Coquille en forme de coeur, équi- Testa cordiformis, æquivalvis, valde 

valve, trés bombée. ventricosa. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche CARDO: in valva sinistra dentes duo 

deux dents cardinales coniques-pyrami- | cardinales conico - pyramidales , :com- 

dales, comprimées, presque:'lamellai' | pressi, sublamellares, fossa interme- 
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res, avec une fossette intermédiaire pro- 

fonde. 

cardinale conique, comprimée, obtuse, 

Dans la valve droite une dent 

avec une fossette linéaire profonde au 

dessous du calus marginal, linéaire, 

tranchant, Dans chaque. valve une 

dent hyménale trés en avant, linéaire-co. 

nique, comprimée, qui se loge dans 

la cavitée opposée. 

BOUCARDE commune. 

dia profunda. In valva dextra dens 

cardinalis solitarius, conicus, compres- 

sus, obtusus; fossa linearis profunda sub 

callo marginali lineari, acuto. In utrae 

que valva dens hymenalis remotissimus, 

lineari-conicus, compressus, fossa op- 

posita recéptus. 

BUCARDIA communis. 

Pl, XIII. fig. ». Chama cor Lin. Buccardium commune Megerle de Mühlf, 

pag. 52. 4socardía globosa Delam: Chemn. 7. pag. 101. Tab, 48. fig. 483. 

G- LIF. 

DONACE. DONAX. 
Pl. XIII. fig. 4. 

Coquille triangulaire inéquilatérale, 

équivalve, plus ou moins ventrue, 

CHARNIERE: dans la valve gauche 

deux dents cardinales, dont la posté. 

rieure est la plus grande, épaisse, pres- 

que bilobée; les lobes sont obtus et 

lisses; l'antérieure presque triangulaire 

au dessous de la fossette profonde pour 

le ligament. Dans la valve droite deux 

dents cardinales triangulaires-coniques : 

l'antérieure peu comprimée, aigue, et 

la fossette intermédiaire profonde. Dans 

chaque valve une dent hyménale appro 

chante, triangulaire conique, peu com- 

primée; un calus linéaire marginal au 

dessous de la lunule. 

DONACE Pamet. 

"Testa triangularis,  inæquilatera, 
æquivalvis, subventricosa. 

CARDO: in valva sinistra dentes duo 

cardinales, quorum posterior major, 

crassior, subbilobus: lobis obtusiuscu- 

lis, laevibus: anterior minor, subtrian- 

gnlaris, sub scrobiculo ligamenti. In 

valva dextra duo cardinales conico-trian- 

gulares; anterior compressiusculus, acu- 

tus; fossa intermedia profunda, In 

utraque valva dens hymenalis approxi- 

matus conico-triangularis, subcompres- 

sus; callus linearis marginalis sub ano. 
» 

DONAX rugosa Lin. 

PI, XIII. fig. 4, Chemn. 6. pag. 254. Tab. 25. fig. 250. 



d. quatre dent$ cardinales dans la 
valve gauche, 

Ge LV. 
ARCTIQUE. 
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d; dentibus cardinalibus quatuor 
in valva sinistra, 

ARCTICAS ANSE u 
PI. XIII. fig. 5. | 2vov 

Coquille en forme de coeur, équi- 

valve, ventrue, 

| CHARNIERE: dans la valve gauche 

quatre dents cardinales, dont les deux 

postérieures sont presque triangulaires- 

coniques, plus ou moins pointues; la 

troisiéme au dessous des précédentes, 

alongée, horizontale, pointue au mi- 

lieu; la fossette intermédiaire entre ces 

trois dents est sinueuse, profonde, sa 

partie postérieure est sillonnée ; la qua- 

triéme linéaire, trés oblique, avec une 

fossette linéaire profonde au dessous 

d'elle ; la dent hyménale est très longue, 

linéaire, obtuse, paralléle avec le bord 

cardinal et une fossette profonde au des- 

sus d'elle. Dans la valve droite trois 

dents cardinales, dont l'antérieure est 

linéaire, lamellaire, oblique; l'intermé- 

diaire comprimée et perpendiculaire; la 

postérieure conique, comprimée, crene- 

lée-dentée par derriére; les fossettes in- 

termédiaires sont profondes: l'antérieu- 

re triangulaire et trés grande; une dent 

hyménale écartée, trés petite, 

Dans chaque valve un calus hymé- 

nallarge, plat, avec une fossette pro- 

fonde pour le ligament. 

ARCTIQUE vulgaire. 

Testa cordiformis, n D ven- 

tricosa, : ! 

CARDO: in valva sinistra dentes car 

dinales quatuor, quorum duo posterios 

res subtriangulares-conici, subacuti ; ter-' 

tius sub antecedentibus, elongatus, ho- 

rizontalis, in medio acutiusculus vel 

acuminatus: fossa intermedia inter hos 

dentes tres sinuosa, profunda, postice 

sulcata; quartus anterior linearis, an- 

tice versus obliquus, supra hunc fossa li- 

nearis profunda; dens hymenalis longus, 

obtusiusculus , linearis, cum margine 

cardinali parallelus, supra cum fossa 

profunda, In valva dextra dentes car. 

dinales tres, quorum anterior linearis, 

lamellaris, obliquus; intermedius com- 

pressus, perpendicularis; posterior sub- 

conicus, compressiusculus, postice cre- 

nulato-dentatus; fosse intermediæ pro- 

funde: anterior maximus, triangularis ;: 

dens hymenalis remotus, parvulus. 

In utraque valva callus hymenalis 

latus, planus cumque scrobiculo pro- 

fundo pro ligamento. 

ARCTICA. vulgaris. 

T 
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su Pl. XUI. fg. 54 Venus islandica Lin. Müller. Zoolog. danic; r, pag. 26. Tab. 

»8. Chemn. 6. pag. 540. Tab.52.fig. 541. Ces deux savants différent fors à l'égard 

des dents, Mr. Müller dit dans sa -déscriptign, qu'il y a trois dents cardinales 

dans la valve droite et. deux seulement dans la valve gauche; malgré cela nous 

voyons le contraire dans les eur: car la yiumpiémie figure Febre la mie 

gauche, , et n 

présente jh Pre droite: on n’en voit que deux. ' Hi semhle qu'il Pd ji dents 

cardinales antérieures .obliques, linéaires, LAE valve, pour des dents. Jatéra- 

les; mais comme ces dents commencent jau dessous du sommet, je les ai prises 

pour des dents cardinales aussi bien que lés autres. 

niére a trois dents cardinales dans chaque valve, et il ne dit rien des dents latéra- 

Le nombre et la figure des dents, comme je les ai décrites et désignées, sont 

tant dans les grands que dans les petits; 

Mr. Chemnitz dit que la char- 

les. 

conformes dans mes cing individus, 

excepté: que dans le plus jeune on voit plus distinctement dans la partie posté 

rieure de la fossette intermédiaire sous la lunule de la valve gauche, les sillons pour 

recevoir dans la valve droite les crénelures de la dent postérieure qardinsle ; qui 

pour la plápart sont effacées dans les coquilles plus agées. 

,.€., coquilles bivalves à dents cardi- C. testacea bivalvia dentibus cardina- 

nales et lunales. "libus et analibus. 

a. une dent cardinale dans la val- a, dente cardinali solitario in vola 

ve gauche, Va sinistra. 

G* LFI. 
CPRIDONTE. .- |! 

Pl XVIL fig. 

Coquille presqu' en forme de len- 

TRIDONTA. 
LE 

Testa sublentiformis, æquivalvis; 

tille, équivalve; les sommets recourbés. 

CHARNIÈRE : 

une dent cardinale épaisse, triangulai 

dans la valve gauche 

la dent lunale un peu co- 

Dans 

la valve droite deux dents cardinales for- 

re, obtuse, 

nique, comprimée, peu pointue. 

tes, subtriangulaires, obtuses et écartées 

en bas: une fossettes lunale pour lo- 

ger la dent opposée. 

Dans chaque valve un calus hyménale. 

| . . 

umbonibus recurvis. 

| pressiusculus, acutiusculus. 

: CARDO« in valva sinistra dens car. 

dinalis solitarius, validus, triangularie, 

obtusus; dens analis subconicus, com- 

In valva 

; dextra dentes duo cardinales validi, sub- 

,triangulares, obtusi, inferne divaricati; 

fossula analis pro receptione dentis op- 

positi. 

In utraque valva callus hymenalis, 
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TRIDÓNTA borealis: Ù 

Je ne saurois me 

« 

TRIDONTE boréale. + Al 
Pl. XVII. fig. 1. Chemn. 7. pag. 26. Tab. 59. fig. 412. 

persvader que cette coquille soit la Z/enus borealis Lin. La vraie coquille de Lin- 
neus doit avoir des stries membraneuses relevées, irréguliéres et écartées; mais 
notre coquille n'est que finement striée, et c'est exactement la méme coquille’ de 
Mr. Chemnitz, qui se trouve classée dans la collection de Mr. Sperigler, comme 

variété de la l’enus borealis de Linnæus. 

G' LFII. 
LENTILLAIRE. MU 

Pl XV. fig. 4. 

LENTILLARIA. 

Coquille en forme de lentille, équi- 
valve; les sommets trés recourbés, poin- 
tus. 

CHARNIÈRE: dans’ la valve gauche 
une seule dent cardinale, comprimée, 

convexe, ou très peu sillonnée; la dent 

Iunale forte, conique, comprimée, poin- 

tue. Dans la valve droite deux dents 

cardinales ; l'antérieure lamellaire , obli- 

que: la postérieure forte, comprimée, 
obtuse ou trés peu sillonnée; la fosse 

lunale est transversalement sous'la lu- 

nule, trés grande, oblongue, profonde; 

le bord inférieur en est épais, presque 

demilunaire et lisse, quelquefois pointu 

au milieu: le bord supérieur en est plus 

court, peu sinueux et comme une petite 

dent lunale imparfaite, pyramidale et ai- 

diio lo urel? 
Dans chaque valve un calus hymé- 

nal trés grand et large: la surface inté- 

rieure en est presque platte avec une pe- 

tite éminence linéaire transversale au 

milieu; et sous le bord cardinal une fos- 

Testalentiformis, æquivalvis; um- 

bonibus valde recurvis, acuminatis. 

CARDO; in valva sinistra*dens cardi- 

nalis solitarius, compressus, convexus 

vel subsulcatus; dens analis validus, co- 

nicus, compressus, subacuminatus. In 

valva dextra dentes duo cardinales: prior 

lamellaris, subobliquus: posterior vali- 

dus, compressus, obtusus vel subsul- 

catus; fossa analis insignis transversalis 

sub ano, oblonga, profunda: margine 

inferiori crasso, subsemilunato, lavi, 

in nonnullis medio acuminato: superiori 

margine breviori, subflexuoso, in aliis 

dentiformi pyramidali, acutiusculo, den- 

te anali parvulo, imperfecto haud absi- 

mili. 

In utraque valva callus hymenalis va- 

lidus, latus, süperficieinterna plana, emi- 

nentia lineari transversali in medio; sub 

margiuem ca:dinalem fossa linearis anti- 

ce dilatata, haud profunda pro ligamento. 

T a 
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sette linéaire le devant plus larg, assez | | AIT 

profonde pour le ligament. , 

LENTILLAIRE ponctuée. | LENTILLARIA punctata. 
Pl XV. fig. 4. Venus punctata Lin. Chemn. 7. pag. 15. Tab. 57. fig. 597. 

398. | Ce genre est nommé par Mr. Megerle.de Mühlf. dans son mémoire pag. 58. 

Orbiculus; mais comme nous trouverons dans la quatrième subsection un genre 

; Ce 

conchyliologiste ayant pris différentes espèces du genre 7"enus pour types de la pre- 

ainsi nommé par Mr. Delamarck, j'ai été obligé de changer le nom du sien. 

miére subdivision dé son genre, on ne sera pas étonné de trouver une différence 

dans les caractéres génériques entre son genre Orbiculus et mon genre Lentillaria, 

b. deux dents cardinales dans la 

valve gauche. 

h. dentibus duobus cardinalibns 

in valva sinistra. 

G-- LVIIT. 

PHYLLODE. | 
Pl XVI. 

Coquille ovale oblongue de travérs, 

très comprimée, peu báillante aux deux 

extrémités, inéquivalve: les valves pliées 

par devant. 

CHARNIÈRE:, dans la valve gauche 

deux dents cardinales, divergentes, pres- 

que lamellaires ; l'antérieure la plus 

grande et oblique: la postérieure per- 

pendiculaire; la dent lunale linéaire, peu 

pointue, se prolongeant par derriére 

dans un calus à la surface intérieure de 

la valve. | Dans la valve droite deux 

dents cardinales, dont l'antérieure est 

lamellaire, linéaire, et trés oblique 

par devant: la postérieure perpendicu- 

laire et presque divisée en deux; la dent 

lunale est presque effacée, et on y voit 

une espèce de fente ou fossette incom- 

plète à la naissance du calys. | 

PHYLLODA. 
fig. r. 1 

Testa transversim oblonga - ovalis; 

valde compressa, in utraque extremitate 

subhians, subinæquivalvis: valvis antice 

flexis. 

CARDO: in valva sinistra dentes duo 

cardinales, divergentes, sublamellares: 

anterior major obliquus: posterior per- 

pendicnlaris; dens analis linearis sub- 

acutus in callo superficiei interne valve 

continuatus, In valva dextra duo den- 

tes cardinales: anterior lamellaris, li- 

nearis, antice versus valde obliquus: 

posterior bifidus perpendicularis; dens 

analis subobsoletus; fissura vel fossula 

parva in initio calli. 



PHYLLODE d’or. 

x 

c. trois dents cardinales dans la 

valve gauche, 

Gs 
MÉROË. 
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| PHYLLODA aurea, 

Pl. XVI. fig. 1. Tellina fohacea Liv. Chemn, 6, pag. 105, Tab. 10. fig. 95. 

c. dentibus cardinalibus tribus in 

valva sinistra. 

LIX. | 

| - - MEROË. 
Pl. XIV. fig: 5. 

Coquille ovale-oblongue de travèrs, 

peu comprimée, équivalve. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve trois 

'dents. cardinales, dont les antérieures 

sont linéaires, lamellaires, obliques: 

les deux postérieures dans la valve gau- 

che sont perpendiculaires, separées par 

une fente ; l'intermédiaire est plus épais- 

se, presque bilobée, obtuse: la posté- 

rieure plus petite très comprimée et ai- 

gue ; l'intermédiaire dans la valve droite : 

est presque triangulaire, un peu obli- 

que par devant: la postérieure lamel- 

laire, perpendiculaire. 

La dent lunale dans chaque valve 

linéaire, obtuse, paralléle avec le bord 

de la lunule. 

LA FENTE DU CORCELET trés pro- 

. fonde, longitudinalement báillante. 

MÉROE Zigzag. 

Testa transversim ovalis- oblonga, 

subcompressa, æquivalvis. 

CARDO: in utraque valva dentes trés 
cardinales: anteriores lineares, lamel- 

lares, obliqui: posteriores duo valve 

sinistre perpendiculares, per fissuram 

distincti: intermedius crassior, subbi- 

lobus, obtasus: posterior minor, com- 

pressus, acutiusculus ; intermedius valvæ 
dextre triangularis, antice versus ‘obli. 
quus :. posterior lamellaris, perpendicu- 
laris. 

In utraque valva dens analis linea- 
ris, obtusus cum margine ani parallelus. 

RIMA VULVAE oblonga, profunda, 
longitudinaliter hians. 

MEROE picta. 
Pl. XIV. fig. 5. Venus Meroë E Chemn. 7. pag. 55. Tab. 45. fig. 450-454. 

Cuneus costatus Megerl. pag. 50. 

| 6 
: CYTHERE. 

PL XV. fig. 
Coquille presqu' en forme de coeur, 

ventrue, équivalve. 

D 

LX. 

| . CYTHEREA Delam, 
1. 

Testa subcordiformis, ventricósa, 

æquival vis. 
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CHARNIÈRE: ‘dans la valve gauche 

trois dents cardinales, dont l'antérieure 

est linéaire peu rélevée, paralléle avec 

la nymphe: l'intermédiaire alongée et 

triangulaire, épaisse et oblique par 

devant; la postérieure. forte, compri: 

mée, obtuse; la dent lunale n'est que 

le bord inférieur trés épais et lisse de la 

fossette assez profonde. Dans la valve 

droite trois. dents cardinales: l'anté- 

rieure linéaire sous la nymphe: les deux 

postérieures comprimées ; l'antérieureun 

peu oblique par devant: la postérieure 

conique, obtuse, perpendiculaire; la 

dent lunale très forte, conique, peu 

comprimée. 

CYTHÈRE pesante. 

CARDO: in valva sinistra dentes car- 

dinales tres) quorum anterior ]inearis, 

subelevatus, nympha parallelus: inter- 

medius oblongo-triangularis, crassus, 

antice versus obliquus: posterior vali- 

dus, compressus, obtusus; loco dentis 

analis obsoleti margo inferior fosse pro- 

funde crassus, laevis. | In valva dextra 

dentes cardinales tres, quorum. ante: 

rior linearis sub nympha, duo posterio- 

res validi, compressi: anterior- antice 

versus obliquus: posterior conicus, ob. 

tusus, perpendicularis; dens analis vas 

lidus, conicus, compressus. 

CYTHEREA ponderosa, 

Pl. XV. fig. 1. Fenus Meretrix Chemn. 6. pag. 552. Tab. 55. fig. 549. 550. 

En comparant la vraie Z'enus meretrix de Lin. avec notre coquille dans l'état nas 

turel, on sera bientot persuadé qu' elle est non seulement une variété, mais une 

espéce différente. | 

Ce genre s'approche beaucoup de celui de Vénus, mais les dents de MER 

postérieures dans chaque valve sont plus fortes; elles ont une figure et une direc- 

tion différente, et toutes les fossettes intermédiaires sont plus grandes et plus pro- 

fondes, méme celle entre la dent cardinale intermédiaire et postérieure dans la 

valve gauche, qui n'est qu' une fente dans le genre Vénus, 

i G- LATI. 
VÉNUS. | 

PI. XV. fig. 2. 

! Testa subcordiformis vel orbicula- 

VENUS Lin. 

Coquille presqu' en forme de coeur 

ou orbiculaire, équivalve, plus ou | ris, equivalvis, subventricosa vel infla- 

moins bombée ou renflée; les sommets 

recourbés. : ) 

CHARNIERE: dans la valve gauche CARDO : in valva sinistra dentes car 

dinales ttes, quorum anterior elonga- 

ta; umbonibus recurvis. 

trois dents cardinales, dont l'antérieure 



est alongée,; presque linéaire, épaisse; 

au sommet plus ou moins sillonnée ou 

divisée cn deux, trés oblique par de- 

vant: les deux postérieüres présque tri- 

angulaires, coinprimées:,. :tranchantes, : 

separées par une fente: l'intermédiaire 

plus grande; presque deux dents luna- 

les, dont l'inférieure est trés épaisse; 

recourbée, le bord convexe, lisse, ou 

ayant une pointe obtuse au milieu: la 

supérieure est très petite, quelquefois ef- 

facées la fossette intermédiaire trés pro- 

fonde. | Dans la valve droite trois dents 

cardinales, dont l'antérieure est linéaire, 

lamellaire, trés oblique sous la nymphe, 

et quelquefois presqu’ effacée: linter- 

-médiaire presque triangulaire, épaisse, 

peu.sillonnée, | obtuse: la postérieure 

lamellaire, tranchante; la dent lunale 

assez forte, conique, comiprimée, ob. 

tuse et peu recourbée. 

«.. en forme de coeur. 

«ox. à épines, 

VÉNUS dionée, 
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tas; Sublinearis, crassus, 4pice :sulca: 

tus vel subbifidus antice versus, obli: 

quus: duo posteriores subtriangulares, 

compressiusculi, acuti, per fissuraim pro- 

fandam :distincü:. intermedus major; 

dentes anales subduo : inferior crassior, 

subrecurvus, margine: convexo, levi 

vel in medio acumine obtuso: superior 

minor suboblitteratus; fossa intermedia 

valde profunda. In valva dextra den. 

tes cardinales tres vel subtres; quorum 

anterior linearis lamellaris, |. obliquus 

sub nympha, in aliis oblitteratus: in- 

termedius .subtriangularis, crassus sub- 

sulcatus, obtusus: posterior lamellaris, 

acutus; dens analis validus, conicus, 

compressus, obtusiusculus, subrecur- 

vus. 

&. cordiformia. 

&x. Spinosa. 

VENUS dione Lin. 

Chemn. 6. pag. 282. Tab. 27. fig. 27 1-275. 

BB. sans épines. 

VÉNUS cerclée, Ü 

BB. inermia. |. 
VENUS circinata y. Born. 

Pl. XV. fig. 2. v. Born Mus. Cæsar. pag. 61. Tab. 4. fig: 8. ^ Chemn. 6. pag. 
312. Tab. 5o. fig. 511. 

coquille, qu'il a appéllé!là J’éxus de Guinée (Venus guineensis). 

Mr. Bosc dans tom, 5. pag. 46. a changé le nom de cette 

Je n'en 

vois pas d'autres raison si non qu’ elle viént de la Guinée; mais il .vient de là plue 

sieurs espèces de Vérius;: ét comme elle se trouve aussi aux autres endroits mariti- 

mes dé l'Afrique, je lui ai laissé le nom qui lui a été ‘assigné par Mr. v. Born, qui 

l'a nommée et décrite le premier. La table 34 de Chemnitz ne représente au- 
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cune coquille qui ait de la ressemblance avec la nótre,. quoique cette planche soit 
citée par Mr. Bosc. 

B. en forme de lentille, 

VÉNUS cotan Bosc. 

LB. lentiformia. 

"VENUS exoleta Lin. v 

Chemn. 7. pag. 18. Tab. 58. fig. 402-404. Orbiculus exoletus. Megerl. pag. 8. 

G^ LXII. 
CIA CÉ. CIRCE. 

PL XV| fig. 3. 

Coquille en forme de lentille, trés 

comprimée, équivalve; les sommets 

presque droits, applatis et pointus. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

presque trois dents cardinales, dont l'an- 

térieure est linéaire, fendue et paralléle 

avec la nymphe: l'intermédiaire est 

épaisse, presque triangulaire et dépri- 

mée: la postérieure n’est que comme 

un bord calleux, relevé et convexe de la 

fossette; deux dents lunales compri. 

mées, presque lamellaires, transversa- 

lement sous le bord de la ]unule: l'in- 

férieure est la plus épaisse à sómmet ob- 

tus. Dans la valve droite trois dents 

cardinales; l’antérieure est linéaire, la- 

mellaire, trés oblique: l'intermédiaire 

triangulaire, déprimée, excavée; la po- 

stérieure ést lamellaire, linéaire; une 

dent lunale lamellaire, linéaire, trans- 

ve sale. 

LA TENTE DU CORCELET rés pro- 

fonde et étroite. 

CIRGÉ violette. 

Pl. XV. fig. 5. f’énus scripta Lin. Chemn, 7. pag. 

Jen'ose pas confirmer l'opinion de Mr. Bosc tom. 3 

Testa lentiformis, compressa, æqui- 
valvis; umbonibus sübrectis planiuscu- 

lis, subacuminatis. 

CARDO: iü valva sinistra dentes car» 

dinales subtres; anterior linearis, fis- 

sus, cum nympha parallelus: interme- 

dius crassus, subtriangularis, depres- 

sus: posterior suboblitteratas, nec quant 

margo elevatus fosse, callosus, con“ 

vexus; dentes anales duo compressi, 

sublamellares, transversales sub margi- 

nem ani: inferior crassior, apice obtu- 

siusculo. In valva dextra dentes cardi-! 

nales tres, quorum anterior linearis, la- 

mellaris, valde obliquus: , intermedius 

triangularis, depressus, excavatus: po- 

sterior laméllaris, linearis; dens "analis 

solitarius, lamellaris, linearis, trans- 
D 

versalis. 

RIMA VULVAE profunda ac angusta. 

CIRCE violacea. 

31. Tab. 4o. fig. 420.426. 

. pag. 63. ou il cite aussi Chemn. 7. 



153 

Tab. 59. fig. 410. 4't t. pour cette méme coquille, car il me semble que cette f- 

gure représente une coquille différente. 

G^ LXIII. 

TRIGONE. 
PI. XIV. fig. 4. 

Coquille triangulaire, équivalve, 

bombée; les sommets peu recourbés. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

trois dents cardinales, dont l'antérieure 

est oblique sous la nymphe, presque 

lamellaire, sillonnée et crénelée au des- 

sus: l'intermédiaire lamellaire et per- 

pendiculaire: la postérieure plus épais- 

se, obtuse et oblique par derrière, Dans 

la valve droite quatre dents cardinales, 

dont l'antérieure ressemble à celle de - 

la valve gauche; les deux intermédiai- 

res sont lamellaires triangulaires. pres- 

que partagées en deux; l'antérieure sil- 

lonnée par devant: la quatriéme est trés 

comprimées un peu linéaire, plus ou 

moins pointue et paralléle avec le bord. 

Dans chaque valve une dent lunale 

écartée, assez grande, conique, com- 

primée, à pointe obtuse et peu recour- 

bée; dans la valve gauche on voit quel- 

quefois une trés petite dent lunale de la 

méme forme, sous le bord. La nymphe 

est large, et la surface correspondante 

estridéegrenue. - 

TRIGONE fasciée. 

Pl. XIV. fig. 4. 

TRIGONA. Megerl, de Mühlf. 

Testa triangularis, æquivalvis, veu- 

tricosa; umbonibus subrecurvis, 

CARDO: in valva sinistra dentes tres 

cardinales, quorum anterior obliquus sub 

nympha, linearis, sublamellaris, superne 

sulcato-crenatus: intermedius lamellaris 

perpendicularis: posterior crassior, ob- 

tusus, postice versus obliquus. In val- 

va dextra quatuor dentes cardinales, quo- 

rum anterior similis anteriori valvæ sini- 

stre : intermedii duo sublamellares-trian- 

gulares, subbifidi: anterior antice sub- 

sulcatus: quartus valde | compressus, 

sublinearis, submucronatus. margine 

parallelus. 

In utraque valva dens analis remo- 

tus, validus, conico-compressus, apice 

obtusiusculo, subrecurvo; in valva si- 

nistra nonnullorum dens parvulus analis 

secundus eadem figura, sub margine ani. 

Nympha lata, superficie interne rugoso- 

granulata, 

'TRIGONA fasciata. 

Cette coquille ressemble tout à fait pour la forme à la Tjj- 

gona radiata de Mr. Megerle de Mühlfeldt pag. 52, et la Zenus mactroides dans 

Chemn. 6. pag. 524. Tab. 51. fig. 526; mais elle en différe par la couleur et le des- 

U 
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sin, à peu près comme la figure dans Knor Vergn:tom. 6. tab, 10. fig. 4. mon'pár 

La Venus tripla et la Venus reclusa de Chemnitz et de plusieurs au- 

Mr. Chemnitz en parlant de sa 

la forme: 

tres dans Knor. Vergn. font partiesde ce- genre. 

Venus reclusa pag..527. tom, 6, décrit aussi, quoique trés légèrement, les dents 

comme crénelées. rh | 

.Il y.en a de petites espèces ou bien de jeunes coquilles, qui n'ont pas si 

distinctement les dents cardinales antérieures linéaires et crénelées sous les nym- 

phes dans chaque valve; et où il paroit, que ces dents ne sont que le bord infé- 

rieur ou la surface crénelée et ridée des nymphes ; mais ce manquement n’emprèche 

pas, qu'on ne puisse trés bien les classer parmi ce genre, comme elles en ont tou- 

tes les autres marques génériques. 

Il faut encore observer, que ce genre de Mr. Mühlfeldt ne doit pas étre 
confondu avec le genre Trigonie (Trigonia) de Mr. Delamarck , qui en est très 

différent, et dont on ne connoit jusqu' à ce temps, que des espéces fossiles. 

i d. à quatre dents cardinales dans | 

y .. la valye gauche. 

d. dentibus cardinalibus quatuor 

in valva sinistra. 

Gr LXIF. d 
» 

ANTIGONE, 

Coquille en forme de coeur, équi- 

valve, ventrue. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

'qüatre dents cardinales, dont l'anteriéure 

‘est épaisse, oblique par devant; la se- ! 

"conde án peu conique comprimée; les 

deux postérieures lamellaires, demilu- 

maires, transversales: la supérieure plus 

‘petite que linférieure avec une fossette 

intermédiaire profonde et étroite;. la 

dent lunale est trés petite, obtuse, avec | 

une petite fossette. Dans la valvedroite | 

trois dents cardinales, dont l’antériéure 

“est lamellaire ; “oblique ; l'intermédiaire 

perpendiculaire, comprimée, et la pointe 

PL XIV. fig. 2. 

ANTIGONA. 1 

Testa cordiformis, æquivalvis, ven- 

tricosa. 

CARDO: in valva sinistra dentes car- 

dinales quatuor, quorum anterior cras- 

sus, antice versus obliquus; secundus 

subconicus, .compressiusculus;. poste- 

riores duo lamellares, semilunares, trans- 

versalés: superior, minor; fossa inter- 

media perangusta et, profunda; dens 

analis sabobsoletus,, approximatus, ob- 

tusus cum fossa parva. . In valva dextra 

dentes cardinales tres, quorum anterior 

lameïlaris , obliquus; intermedius per- 

pendicularis, compressus, apice bifido; 

posterior lamellaris, semilunaris, trans. 



partagée en deux; fa postérieure est la- 

mellaire, demilunaire, transversale, ex- 

cavée au.dessus; la dent lunale est pe- 

tite, conique et approchante de la der- 

niére cardinale. 

ANTIGONE lamelleuse. 

Pl. XIV. fig. 2. 

206. 507. 

l'ordinaire dans le genre de 7’énus. 

Venus cancellatà Lin Chemn. 6. pag. 

Mr. Chemnitz dit qu'on trouve les dents dans certe coquille comme à 

S'il avoit soigneusement ‘examiné sa coquille, 
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versalis, supra concavus, infra convexus ; 

dens analis parvulus, coricus, approxi- 

matus. U dnbvhe el Ivo 09 

RV f en5t 

ANTIGONA lamellaris. 

510. Tab. 29. fig. 

il auroit bientót trouvé les dents cardinales demilunaires, comme la marque essen- 

tielle de ce genre; mais peut-être les dents de sa coquille ont.- elles été cassées, 

comme elles sont très minces. ; 

D. coquilles bivalves à dents cardi- 

les, hyménales et lunales. 

a. une dent cardinale dans la val- 

19 ve gauche. 

ve 
IPHIGENIE. 

Pl. XVII. 

 Coquille presque triangulaire, équi- 

fatérale, équivalve, peu bombée les 

sommets un peu crochus. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

une dent cardinale épaisse, bilobée, ow 

presque partagée en deux; les lobes 

obtus; la dent hyménale aussi bien 

que la lunale est écartée, trés. petite, 

linéaire, et tant soit peu pointue au mi- 

Heu. Dans la valve droitedeux dents car- 

inales écartées lamellaires ; Pantérieure 2 » 

la plus petites point de dents latérales. : 

Dans chaqué valve la nymphe assez 

forte et échancrée par devant. 

D. testacea bivalvia dentibus .cardi., 

nalibus, hymenalibus atque aua- 

libus. E 

a. dente cardinali ARR in "p 

va sinistra. 

IPHIGENIA. 
"fg. 4. " 

Testa. subtriangularis, æquilatera; 

æquivalvis, subventricosa; umbonibus 

! subincurvis. 

CARDO: in valva sinistrà dens ‘car: 

dinalis solitarius crassiusculus, subtrians 

gularis, subbilobus vel subbifidus; :1o+ 

bis obtusis; dens hymenális atque analis 

remotus, parvus, linearis; in medio sub- 

acuminatus. In valva dextra dentes car- 

dinales duo divergentes, laanellares, an- 

.terior minor; dentes laterales, desunt. |, 

M da h 

- In! utraque PR Vie Ag E 

antice subemar ginata, m 

Ba 

d 

Y net og À, = 
V, laynaneki 

re 
A 
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IPHIGÉNIE lisse. | IPHIGENIA ligata. 
Pl. XVII. fig. 4. Donax levigata. | Chemn. 6. p. 255. Tab. 25. fig. 249. 

Ce conchyliologue savant ne fait point mention des deux petites dents latérales 

dans la valve gauche; et la figure ne représente que la charnière ou les dents car” 

dinales de la valve droite. 

G= LXFI. 
LATONE. | |... LATONA. 

.. PL XVIIL fig. r. 

Coquille triangulaire, inéquilatérale, Testa triangularis, inæquilatera» 

équivalve, peu comprimée; les sommets | æquivalvis, compressiuscula; umboni- 

trés peu courbés. bus subincurvis. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche CARDO: in valva sinistra dens cardi- 

une dent cardinale forte, obtuse. Dans | nalis solitarius, validus, obtusus. In 

la valve droite deux dents cardinales | valva dextra dentes cardinales duo diver- 

écartées, triangulaires, comprimées: | gentes, triangulares compressi: anterior 

lantérieure plus petite et presque la- | minor, sublamellaris. 

mellaire. 

Dans chaque valve la dent hymé- In utraque valva dens hymenalis at. 

nale et lunale écartée, conique, com- | que analis remotus, conicus, compres- 

primée, à pointe obtuse ; celles dans la | sus, obtusiusculus; valve dexrræ mi- 

valve droite sont plus petites, et l'anté- | nores: anterior yel hymenalis suboblit- 

rieure ou la dent hyménale est presqu' | teratus. — Nympha brevis antice emar- 

effacée. La nymphe est courte et échan- ginata. 

crée par devant. 

LATONE variable. LATONA variabilis, 

Pl. XVIII fig. r. Donax cuneata Lin. Chemn. 6. pag. 266. Tab. 26. fig. 

260. On la trouve aussi décrite dans v. Born mus. cæsar. pag. 56. et gravée pag. 

52. ; mais à l'égard de la charniére pas aussi exactement que le prétend Mr. Chem- 

nitz; car dans la valve droite la nymphe est représentée comme plus courte que 

dans la valve gauche, et on y voit les dents laterales trop effacées, qui cepen- 

dant dans tous mes quatre individus se trouvent étre de la méme forme que je leur 

ai assignée. 
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G LXFII. 

HÉCUBE. | HECUBA. 
PI XVIL hg. 3. 

Coquille triangulaire, équivalve, Testa triangularis, æquivalyis, sub- 

presqu' équilatérale. æquilatera, 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche CARDO: in valva sinistra dens cardi- 

une dent cardinale peu comprimée, ob- | nalis solitarius, compressiusculus, sub- 

tuse, légèrement sillonnée. | Dans la | sulcatus. In valva dextra dentes duo 

valve droite deux dents cardinales trian- | cardinales triangulares , compressi, an- 

gulaires comprimées, lantérieure plus | terior minor. 

petite. 

Dans chaque valve la dent hyménale In utraque valva dens hymenalis et 

et lunale peu écartée, conoide, com- | analis subremotus, conoideus, comprese 

primée, pointue; les cavités oblon- | sus, acutus; cavitates oblongæ, profun- 

gues, profondes. La nymphe trés pe- | de, — Nympha parva truncata. 

tite et tronquée. , 

«. à stries transversales, lamellai- «&. Striis transyersis lamellatis. 

res. 

HÉCUBE lamellaire. HECUBA lamellaris. 

Pl. XVII. fig. 5. Donax scortum Lin. Chemn. 6. pag. 246. Tab. 25. fig, 

242-247. 
À 

B. à stries longitudinales, B. striis longitudinalibus, 

HÉCUBE rosée. HECUBA rosea. 

Cette coquille ressemble par la forme à celle dans Chemn, 6. pag. 261. Tab. 

26. fig. 255.3 mais notre coquille a des sommets blancs tirant sur le jaune, et pour 

le reste, méme en dédans, elle est couleur de rose. 

Il est remarquable que dans l'Hécube lamellairé on trouve dans la valve 

gauche des coquilles ágées, la dent lunale prolongée par derriére, formant une 

ligne saillante qui est trés peu pointue au milieu, et paralléle avec le bord posté- 

rieur; cette prolongation ressemble dans quelques individus à une seconde dent 

lunale, mais comme elle n'est pas constante, on ne sauroit la compter parmi les 

marques génériques, 
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Gr LXFIH. 

| 
Pl. XVI. fig. 4... 

COEUR. 

Coquille plus ou moins en formede 

coeur, trés véntrue, équivalve. 

CHARNIÈRE : dans la valvegauche une 

dent cardinale partagée en deux, dont 

la partie principale est conique, com- 

primée avec une petite pointe recour- 

bée; 

quelquefois presqu' effacée. 

l'autre partie est plus courte et 

Dans la 

valve droite une dent cardinale en for- 

me d'aléne, trés pointue, un peu re- 

courbée. í | 

Dans chaque valve la dent hymé- 

nale et lunale rapprochée, conique, com- 

primée, pointue et recourbée; dans la | 

valve gauche on voit chez quelques espé- 

ces une seconde dent lunale au dessus 

de la grande, et de la méme forme, : mais 

plus petite, et chez d'autres elle est ef: 

facée. La nymphe est assez forte mais 

courte, à à 

les valves convexes sans caréne, 

ax. en forme de coeur. 

1. à cótes relevées. 

I. 1. armées, 

rh +. feuiletées. ... 

COEUR exotique;, yata 

Chemn. 6..pag. 146. Tab, 15..g. 151. 152. 

Chemn. 6. pag. 182. Tab. 17. fig. 174-1570; 

J.-L. écailleuses, 

COEUR tuilé. 

Pl. XVI. fig. 4. 

rior conica, 

| litterata. - 

| 

CARDIUM. Lin. 

"Testa ut plurimum cordiformis, ven- 

tricosa , æquivalvis. 

CARDO: 

nalis solitarius, subbifidus; pars ante- 

in valva sinistra dens cardi 

acumine re- 

, subob- 

In valva dextra dens cardi- 

compressa, 

curvo; altera minor, brevior 

, nalis subulatüs, acuminatus, subrecure 

! vus. 

I 

) 

In utraque valva dens hymenalis et 

analis subapproximatus, conicus, com- 

pressus, acutus subrecurvus; denticu- 

| lus interdum. in valva sinistra insuper 

| anali magno eadem forma, séd multo- 

| ties minor, 

' 

! 

in aliis oblitteratus. Nym- 

pha próminens, brevis. 

«. valvis convexis absque carina. 

as. cordiformia. 

1. costis elevatis. 

1. I. armata, 

me A HEN usi es D 

CARDIUM costatum Lin, fini 

iu +. ete 19 4 ' ! 

CARDIUM.Isocardia Lin. — 



oH dA épineuses, 7 +. +. LH: spinosa. 
COEUR épineux. | CARDIUM: aculeatum. Lin, 
Chemn. 6, pag.:161. Tab, 15. fig. 155-157; 

2.9. à cótes lisses. |. 9.2. costis lxvibus. 

COEUR d'Islande. | CARDIUM islandicum. 

Chemn. 6. pag. 200. Tab. 19. fig. 195. 106. | 

2. à valves striées. 2. valvis striatis. 

COEUR lisse. CARDIUM levigatum: 

: Chemn. m pag. 191. Tab. 18. jg. 3 85. 186. 1; dé 

BR. ovales. ". ff. ovalia. | 

COEUR soleniforme. Bosc. . GARDIUM soleniforme. Bosc. 

| Solen bullatus Spengl. Nat. Hist. Selsk. Sk. 5. H. 2. pag. 111. Chemn. 6. 

pag. 65. Tab. 6. fig. 49. 50. ; 

‘Ces deux savants croient voir dans cette coquille le So/en Lullatus Lin. 

Mais comment notre grand maitre auroit t-il pu placer une coquille dans un genre, - 

dont elle n'a pas les marques, excepté, qu'elle est bäillante aux. deux extrémités, 

comme presque toutes les espèces du geare So/en le sont? Et les connoisseurs de 

coquilles, qui ont voulu faire.des changements pour rendre le système des testacées 

plus complet, comment ont ils pu laisser l'ancienne place à une coquille dont. ils 

sont persuadés, qu'elle en diffère parles marques génériques? Il n'ya pas de doute, 

«que la coquille dont je parle ici n'ait la charnière plus ressemblante à la charnière 

du- genre de Coeur, qu'à aucun autre genre, mais cependant moins à la .char- 

niére du genre So/en. Mr. Bose a süivi de bonne foi l'exemple de Mr, Chemnitz 

et Spengler; il a surement décrit le $o/ez enflé (Solen bullatus) Tom. 5. Pag.'L3. 

seulement d’après la figure de Chemnitz, car s'il avoit lu avec attention la déscrip- 

tion de Linnœus du $o/ez bullatus, et méme celle de Chemnitz, ‘il eût bientót vu 

que cette coquille ne düt pas étre placée parmi les Solen ; mais qu'elle porte dans 

la charniére des marques d'un autre genre, et comme j'en suis persuadé, d'aucune 

plus, que du genre de Coeur; cependant ‘il faut rendre justice a Mr. Bosc, 

comme il a décrit cette méme coquille sous le nom de Bucarde soléñiforme (Car. 

dium soleniforme). Tom. 5. pag. 107. 

p. les valves carinées. | B valyis carinatis. 

«x. ventrues, ; AX «c. ventricosa, 
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COEUR marbré. | CARDIUM medium Lin, 
Ghemn. 6. pag. 169. Tab. 16. fig. 162-164. 

BB. comprimées. LB. compressa. 

COEUR de Vénus. CARDIUM cardissa Lin. 

Chemn. 6. pag. 150. Tab. 14. fig. 142. 144. — Cardissa alba. Megerl. 

Mr. Megerle de Mühlfeldt dans son mémoire pag. 52 et 55 à divisé ce genre 

en deux, savoir: en Cardissa et en Cardium. Dans le genre Cardissa il comprend 

la derniére subdivision du genre dont il est question ici; mais il me semble que 

ces coquilles n'ont pas des marques assez caractéristiques pour les distinguer des 

autres espéces et en faire un nouveau genre, comme je trouve la charniére de son 

genre Cardissa tout à fait semblable à la charnière de son genre Cardium; et 

c'est pourtant la charnière des coquilles qui nous sert de régle. Mais peut étve 

pourroit-on trouver beaucoup plus de motifs d'établir de nouveaux genres du 

Cardium Unedo, Cardium serratum et du Cardium retusum Lin.; car dans la 

premiére coquille on observe dans la valve droite deux dents cardinales trés di- 

stinctes; dans la seconde il y a dans la valve gauche non seulement une dent car- 

dinale partagée en deux, mais il y en a deux distinctement separées, méme dans 

la valve droite; et enfin dans la troisième les dents cardinales dans les deux valves 

ont une forme et une position différente des autres espéces de ce genre. Malgré 

ces différences pas si peu inconsidérables, je n'ai pas voulu óter aux espéces que 

je viens de nommer, leur place dans ce genre, comme je n'en ai que des indivi- 

dus uniques; et par conséquent, je ne puis savoir si ces marques se trouvent être 

constantes dans d'autres individus de ces mêmes espèces; mais si on en trouve, je 

crois qu'on pourroit separer ces espéces du genre de Coeur par la méme raison, 

qu'on en a déjà separé plusieurs autres genres d’après les règles établies pour faire 

de nouveaux genres. 

b. deux dents cardinales dans la b. dentibus duobus cardinalibus 

valve gauche. in valva sinistra. 

G* LXIX. 

IDOTHÉE. | IDOTHEA. 
PL XVII Hé. 5. 

Coquille ovale de travérs, bombée, | Testa transversim ovalis, ventrico- 

équivalve. sa, æquivalvis. 



CHARNIÈRE : ae la valve gauche 

.deux dents cardinales, épaisses, obtu- 

ses. Dans la valve droite une dent car- 

dinale trés forte, conique- triangulaire, 

peu obtuse. 

Dans chaque valve la dent hyména- 

le est trés écartée, triangulaire, compri- 

mée et obtuse; la dent lunale est rap- 

prochée, plus grande et de la méme for- 

me. La nymphe est'linéaire, et l'ex- 

trémité postérieure forme une espéce 

de dent. 

IDOTHÉE perforée. 

16r 

CARDO : in valva sinistra dentes duo: 

cardinales crassi, obtusi. In valva dex- 

tra dens cardinalis solitarius, validus, co« 

nico triangularis, obtusiusculus. 

v #1 

In utraque valva dens hymenalis re- 

motissimus, triangularis, compressus, 

obtusiusculus; dens analis approxima- 

tus, major eademque forma.. . Nympha 

linearis in exwemitate postica dentifor- 

mis. 

IDOTHEA perforata. 

Pl. XVIII. fig. 5. J"enus fimbriata Lin. Chemn. 7. p. 52. Tab. 45. fig. 448. 

449. et Vign. 8. Mr. Chemnitz dit que la charnière de cette coquille ressemble à 

la charniére ordinaire des Coeurs; mais il y a une grande différence, dont on 

peut s'assurer en comparant les marques génériques de ces deux genres. Mr. Me- 

gerle de Mühlfeldt dans son mémoire pag. 52, a nommé ce genre Fimbria. 

G- LXX. 
TELLINE. 

Coquille ou oblongue de travérs, ou 

plus ou moins orbiculaire, peu ventrue, 

peu bäillante, l'extrémité antérieure plis- 

sée et presqu' équivalve. — 

CHARNIÈRE : dans chaque valve deux 

dents cardinales, dont l'antérieure dans 

la valve gauche, et la postérieure dans la 

valve droite sont les plus grandes, com- 

primées et presque bilobées ou profon- 

dement sillonnées, obtuses; les autres 

sont plus petites simples et peu aigués. 

Les dents latérales sont écartées; dans 

la valve gauche elles sont triangulaires | 
o 

TELLINA. 
Pl. XVI. fig. 5. 

T'esta vel transversim oblonga, vel 

orbicularis, subventricosa, subæquival- 

vis, subhians, extremitate antica flexa. 

CARDO: in utraque valva dentes car- 

dinales duo; anterior sinistre valve et 

posterior dextre majores compressius- 

culi, subbilobi, vel profonde sulcati, 

obtusi; reliqui minores simplices, acu- 

tiusculi. Dentes laterales remoti; in 

valva sinistra triangulares compressi, ob- 

tusi; in valva dextra vel minutissimi vel 

oblitterati. Callus linearis sub nympha, 

X 
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comprimées et óbtuse$; dans la valve | in valva dextra c&m dente-hÿmenak vel 

droite elles sónt ou très petites ou bien | cum tubereulo parvo se desinens. r 

presqu' effacées. Un calus linéaire sous 

la nymphe, qui dans la valve droite se 

termine en une dent hyménale ou en 

petit tubercule. 

Les nymphes assez saillantes. Nympha prominentes. 

&. oblongues, l'extrémité anté- &. oblonga, extremitate antica an- 

rieure à bec angulaire. gulato-rostrata. 

ex) les carines armées. ax) carinis armatis. 

TELLINE à bec. TELLINA rostrata Lin. 

Tellina Spengleri Chemn. 6. pag. 98. Tab. 10. fig. 88-90. En comparant 

la déscription de Linnzus dans Mus. Ludov. Ulric. regin. pag. 482 No. 28, de sa 

Tellina rostrata avec cette coquille, je me suis persvadé qu'elle est une des qua- 

tie variétés dont il y parle. Les figures citées par Linneus pour sa Tellina ro+ 

strata, tant celle dans Rumph Mus. Tab. 45. L, que celle dans d'Argenville Pl. 25. 

óu 22. fig. O. sont prises par les conchyliologistes pour la vraie coquille de Linz 

neus. Maïs je ne saurois étre de cet avis, comme je ne trouve ni dans les dites 

figures, ni dans la coquille elle méme des caractéres conformes à la déscription de 

Linneus, En lisant les deux dernières lignes dans le Museum, où il dit "72nus 

planus, levis, longitudinali , utrinque a Lesta distinctus angulo denticulato 

$. subserrato” on verra bientôt qu'il n'y parle pas de la Te//ina rostrate de Chem- 

nitz 6. Tàb.1rfig. 105, deSpengler Nat. Hist. Selsk. Sk. 5. H. 2, de Bosc tom. 5. 

p. 23 &c.; mais qu'il a eu en vuela Te//ina Spengleri de ces auteurs; et que ces 

caractéres joints à tous les autres, ne font naitre aucun soupcon qu'il ait voulu par- 

ler de la Telline de Chemnitz. Pour moi, je pense qu'on doit plutôt se régler sur 

la déscription exacte d'une coquille, qué sur les figures qu'on en cite. 

BB) les carines lisses. 120 BB) carinis laevibus. 

'UTELLINE Perne, TELLINA Perna. Spengl. 

Spengl. Nat. Hist. Selsk. Sk. 5. H. ». pag. 79. No. 8. Chemn. 6. pag. 112. 

Tab. ri.fig. 104. — Mr. Bosc tom. 5, pag. 25, prend aussi cette coquille peut-être 

pour une variété de la Te/lina rostrata de Chemnitz et de Spengler, mais la cos 

quille dont je parle ici en est trés différente. 
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f. oblongue; l'extrémité anté- B. oblonga, extremitate antica ro- 
rieure arrondie, tundata. 

TELLINE radiée. | TELLINA radiata Lin, 
Pl. XVI. ig. 5.  Chemn. 6. pag. 109. Tab. 1:. fig. 102. Mr. Chemnitz ne 

parle que de deux variétés de cette coquille; mois j'en possède plusieurs, savoir: 
à fond blanc ou jaunátre avec des rayes couleur de rose plus ou moins foncées; 
avec ou sans bandes et stries concentriques blanches; a couleur de citron sans rayes, 
et avec ou sans bandes et stries concentriques; et enfin une variété toute blanche. 

y. ovales. | y. Ovalia. 

TELLINE ridée Bosc. TELLINA rugosa v. Born. 

Chemn. 6. pag. 81. Tab. 8. fig. 62, 

d. orbiculaires. À. orbicularia. 

TELLINE rugeuse Bosc. TELLINA remies Lin. 

Chemn. 6. pag. 121. Tab. r2. fig. 113. Mr. Chemnitz et Mr. Spengler 1. c. 

pag. 114, et d'autres parlent d'une Tellina remies occidentalis figarée dans Chemn. 

Tab. 12. fig. 112. quoique mal exécutée. Je ne sais comment il est possible de 

prendre une coquille aussi différente que celle-ci pour la vraie espéce de Linnzus, 

ou pour une variété d'elle, Linnæus dit trés expressement dans le Mus. Lud. Ulric. 

reg. pag. 482 No. 29, que sa coquille doit avoir des rides solides et lisses; mais 

la coquille décrite par ces savants (la Telline Remie occidentale) a seulement des 

stries concentriques; et outre cela elle a une forme trés différente, et d'autres mar- 

ques qui la rendent trés distincte de la coquille de Linnaeus, — Sa forme est plutôt 

triangulaire qu' orbiculaire; elle est plus comprimée vers le bord; les valves sont 

moins égales; l'extrémité antérieure est plus plissée; on voit aussi que les dents 

diffèrent de celles de l'autre; intérieurement on n' observe pas des callosités aussi 

fortes et saillantes; la teste est plus mince, conséquemment elle n'est pas si pe- 

sante; elle est plus luisante tant en déhors qu'en dédans; et enfin la couleur en est 

différente, car tous mes six individus ont au moins les sommets jaunátres, et'quel- 

quesunes sont en dédans d'une couleur de citron. Peut-on encore douter.qu’elle 

soit une espéce différente? Cependant Mr. v. Born la décrit et dessiné de bonne foi 

comme la vraie espéce deLinneus dans Mus. testac: casar, pag. 56. Tab. 2 fig. 125 

la figure en est trés bien exéctuée et beaucoup meilleure que cellé de Chemnitz, Mr. 

Bosc a suivi l'exemple des savants dessus nommés, comme aussi Mr. Schróter dans 

X 2 
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Einleit. in die Conchylienk. 2. pag. 656; et d'aèties, dont il ne vaut pas la peine 

de parler, ont été induits dans la même erreur. 

Peut-être que quelques uns de ces conchyliologistes n’ont possédé que la dite 

Tellina occidentale ; peut-ètre aussi que ceux, qui ont éte en possession de l'une 

et de l'autre ne les ont pas bien comparées. Mais doit-on traiter une science sy. 

stématiquement, et cependant avec nonchalance? et doit on donner le système 

d’une science, surtout de l'histoire naturelle, quand on n'a pas assez de connois- 

sances des individus de l'une ou de l'autre de ses branches? Assurément il n'est 

pas possible d'avoir dans sa possession toutes les espéces dont on voudroit traiter, 

ou de connoitre toutes les espèces dont telle ou telle branche est composée; car 

il n'y a pas de collection qu'on puisse apeller complète; füt-elle méme des plus 

grandes, il y a toujours des espéces qui y manquent; mais pour donner un systéme 

il faut en avoir vu du moins la plus grande partie dans leur état naturel; car il me 

semble, vouloir donner un systéme, p. e. de la Conchyliologie en général, et en 

faire les déscriptions d’après les figures des coquilles qu'on trouve dans les livres, 

sans les avoir vues dans leur état naturel, c'est à peu prés la méme chose, qu' a 

faite Mr. Hill des plantes, . Ce savant a fait dessiner les plantes dans son grand 

ouvrage sur les déscriptions de Linnzus, sans les avoir vues toutes, et sans avoir 

eu de connoissance de la plus grande partie; mais aussi voilà la raison qu'on y voit 

tant de monstres, qui ne sont pas reconnoissables. 

La figure de Gvalt. Pl. 76. fig. F, citée par Linnæus pour sa T'e//ina Remies 

est une espèce du genre Lucine; cette citation prouve l'inactitude des figures dont 

j'ai parlé plus haut; car elle n'a point de ressemblance avec la vraie Te/line Remies 

Lin. figurée dans Rumph. Mus. Tab. 45. fig. I 

| G- LXAI. 
LUCINE. | 

PL XVI. fig. 2. 

LUCINA. He, 

Coquille orbiculaire, un peu ven- 

true, équivalve. 

CHARNIÈRE : 

dents cardinales, dont lantérieure dans 

dans chaque valve deux 

la valve gauche, et la postérieure dans la 

valve droite sont plus grandes, plus ou 

moins:coniques, obtuses et plus ou 

Testa orbicularis, subventricosa, 
æquivalis. 

CARDO: in utraque valva dentes duo 

cardinales, quorum anterior valvæ sini- 

stro, et posterior valve dextre major, 

subconicus, obtusus, bifidus vel bipar- 

titus; reliqui minores compressiusculi 



moins partagées en deux; les autres sont 

comprimées et presque pointues. 

Dans chaque valve une dent hymé- 

nale écartée, et une dent lunale presque 

rapprochée; elles sont coniques, compri- 

mées, peu pointues; la pointe peu re- 

courbée; la pointe de la dent hyménale 

dans la valve gauche est ordinairement 

excavée. 

aire entre le bord et la nymphe linéaire 

Une fossette oblongue- line- 

retirée. 

LUCINE pensylvanique. 
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subacuminati, 

In utraque valva dens hymenalis res 
motus, dens analis approximatus, co- 
nicus, compressus, apice acutiusculo 
subrecurvo; apex dentis hymenalis val- 

Scrobiculus ob- 
longo-linearis inter marginem et nyim- 
pham retractam linearem, 

va sinistra excavatus. 

E 
LUCINA pensylvanica, Delam. 

Pl. XVI. fig. 2. Venus pensylvanica Lin. Chemn. 7. pag. 12. Tab. 57. fig. 

394- 

une autre espéce. 

Les autres figures données par Chemnitz pour cette coquille, indiquent 

Mr. Bosc dans son ouvrage tom. 5. pag. 61. cite pour cette co- 

quille Chemn. 7. Tab. 59. fig. 408. 409; mais ces figures représentent la Lucina 

jamaicensis Delam: coquille différente de la Zucina pensylvanica, 

yat rrr 
SÉMÉLÉ. SEMELE. 

Pl, XVIII. fig. ». 
Coquille presqu' orbiculaire, équi- 

valve, ventrue, l'extrémité antérieure 

plissée légérement; les sommets recour- 

bés. 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

deux petites dents cardinales coniques, 

dont l'antérieure est comprimée et poin- 

tue; la postérieure plus petite et épais- 

se; les dents latérales grandes, trian- 

gulàires, comprimées, pointues et re- 

courbées. Dans la valve droite une dent 

cardinale triangulaire, lamellaire et tran. 

chante; les dents latérales sont plus pe. 

tites que celles dans la valve opposée; 

Testa suborbicularis, æquivalvis, 

ventricosa, antice subplicata; umboni. 

bus subrecurvis. 

CARDO: in valva sinistra dentes duo 

cardinales conici, quorum anterior com- 

pressus, acutiusculus: posterior minor, 

haud crassior; dentes laterales magni, 

triangulares, compressi, acuti, recur- 

vati. In valva dextra dens cardinalis 

"solitarius, triangularis, lamellaris, acu- 

tus; dentes laterales oppositis minores, 

conici, obtusi; hymenalis utriusque 

valve remotus, analis approximatus, 
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^ Les 

dents hyménales sont écartées, et les 

et elles sont coniques et obtuses. 

dents lunales sont rapprochées. 

La nymphe dans chaque valve est” 

trés rétrécie, large et Viva pA din ex- 

cayée pour le ligarhent intèrne. 

SÉMÉLE réticulée. 

Nympha in utraque valva intracta, 

lata, scrobiculo obliquo pro ligamento 

interno excavata. 

SEMELE reticulata. 

PI. XVIIL fig. 2. Tellina reticulata Spengl. Nat. Hist. Selsk, Sk. 4. H. > 

pag. 115. No. 57. Chemn. 6. pag. 124. Tab. 12. fig. rig. Une figure trés mal 

exécutée, où l'on voit séulement le contour de la coquille;-les autres marques y 

manquent ; mais on en grouve une fignre beaucoup meilleure dans l'encyclopédie 

méthod. Pl. 29:. fig. 5, au moins je crois retrouver la coquille en question dans 

cette figure, mais on n’y. voit pas non plus la charnière, 

Je n'ose pas affirmer, que cette coquille soit la Te//ina reticulata de Linné, 

mais je suis sûr, qu'elle est la dite coquille de Spengler, comme j'ai comparé mes 

trois exemplaires ou individus avec celui de la collection de Mr. SpenBler, et je 

les ai trouvés tout à fait conformes. 
LI 

G* LXAIII. 

MACTRE. 
Pl. XVIIL fi 

Coquille ou triangulaire bombée, 

ou ovale comprimée, équivalve, ordi- 

nairement báillante aux extrémités; les | 

sommets recourbés, 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

deux dents cardinales separées par une | 

fente, plus ou moins écartées en bas, | 

la postérieure la plus grande; la fos- | 

Dans | sette intermédiaire triangulaire, 

la valve droite une dent cardinale angu- 

laire; et dans quelques espèces on voit 

une petite lame mince s'élever par der» ! 

riére de la gtande fossette. 

MACTRA. Lin. 
g. 4. chro turpe 

Testa vel triangularis ventricosa, vel 

ovalis compressa, «equivalvis, in'utra- 

que extremitate subhians ; umbonibus 

recurvis, | 9". 6 | 

CARDO : in valva sinistra dentes duo 

cardinales, superne per fissuram distinc- 
ti, inferne magis minusve divaricati5 

In'valsà 
dextra dens cardinalis angulatus; in spe- 

fossa intermedia triangularis. 

ciebus nonnullis lamiia parvula, tenuis, 

ex postica parte Ru ind PEER 

visa. 
i 



:- Dans lune et l'aütre valve les dents 

latérales sont rapprochées ; dans la valve 

gauche il y en.a deux hyménales et deux 

lunales, avec leurs fossettes intermédiai- 

res, linéaires et profondes: dans la valve 

droite la dent hyménale aussi bien que 

la lunale est solitajre. | Une grande fos- 

sette devant les dents cardinales trés 

profonde et un peu oblique, pour le li: 

gament interne. 

Ordinairement on trouve toutes les 

dents étre laminaires, minces, et les 

cardinales encore trés cassantes; rare- 

ment on.en trouve d'épaisses et fortes. 

«. à valves bäillantes. 

«a. les triangulaires. 

1. lebord antérieur tronqué, et 

la carine plus ou moins tran- 

chante. 

1. 1. le bord antérieur avec 

le corcelet plat. 

MACTRE de Spengler. 

Pl. XVIII. fig. 4. Chemn. 6. pag. 

méthod. Pl. 252. fig. 5. a. b. 
2.2. le bord un peu con- 

vexe, le corcelet enfoncé. 

MACTRE lisse. 

| 
167. 

In utraque valva dentesdaterales ap- 

proximati; dentes hymenales et anales 

valve sinistre gemini; et fossæ interme- 

diæ lineares, profundæ: in dextra valva 

dens tam hymenalis quam analis solita- 

rius, Scrobiculus magnus, subconicus, 

obliquus inter cardinales et hymenales 

pro ligamento interno. 

Dentes omnium generis laminares, 

tenui, præsertim cardinales fragilissi- 

mi; rarius-crassi ac forti, 

&. valvis hiantibus. 

«x. triangularia. ' 

1. margine antico truncato, ca- 

rina magis minusve acuta. 

1. 1, margine antico vulva- 

que plana. 

MACTRA Spengleri Lin, 

209. Tab. 20. fig. 199-201. , Encyclopéd. 

2.2. margine antico con- 

vexo, vulva profunda. 

MACTRA lzvigata. 

Encyclopéd: méthod. Pl. 251. fig. 2: a. b. et Pl. 252. fig. 2. c. Mr. Favanne 

m'a dit, qu'il appelle cette coquille Came coupée, et qu'elle ne doit pas être con- 

fondue avec sa Came coupée a bec de flute dans sa conchyliologie Pl. 47. fig. 

F. 2. qui est Donaz scortum Lin. ou notre Hecuba lamellata: ni avec sa Came 

triangulaire à vive aréte Pl. 48. C. et qui est la Mactra alata de Spengler, décrite 

dans Nat. Hist. Selsk. Sk. 5. H. 2. pag. 99. No. 4. | » 



168 

2. le bord'antérieur convexe, ‘2. margine antico convexo, ca- 

la carine obtuse. rina obtusa, : 

MACTRE brillante de Bosc. | MACTRA. nitida Spengl. 

Spengl. l. c. pag, 105. No. 8. Schrót. Einleit, 5. pag. 88. Tab. 8. fig. 2. 

BB. les ovales. BL. ovalia. 

MACTRE fragile Bosc. MACTRA frapilis Chemn. 

Chemn. 6. pag. 236. Tab. 24. fig. 255. La charnière dans les espèces de 

cette subdivision est un peu différente, comme les dents n'y sont pas fort saillan- 

tes, aussi ne voit-on pas si distinctement les dents latérales doubles dans la valve 

gauche.  Peut-étre meritent-elles qu'on en fasse un nouveau genre, 

B. à valves closes. B. valvis clausis. 

MACTRE cygne. MACTRA cygnea Spengl. 

Spengl. l. c. pag. 1 11. No. 16. Chemn, 6. pag. 217. Tab. 21. fig. 207. Mr. 

Bosc à classé cette coquille Tom. 5. pag. 117. comme espèce du genre Crassa- 

tella Delam: mais sans en donner de raisons; car la charniére de cette coquille 

n'est point du tout différente de celle des autres espéces de Mactre; et elle n'a 

aucune conformité avec le genre de Mr. Delamarck. Mr. Bosc a encore décrit 

deux autres espèces de Crassatelle, dont l'une a été méme deux fois, décrite com- 

me il paroit, d'abord dans tom. 5. pag. 56. comme la F’énus pesante; et ensuite 

pag. 117. comme la Crassatelle bossue; certainement les déscriptions en sont dif. 

férentes, mais il cite pour la premiére Chemn. 7. Tab. 69. fig. A. B. et pour la der. 

niére la méme planche fig. A. B, C. D; cependant ces figures n'indiquent qu'une et 

la méme coquille, - | : 

c. trois dents cardinales dans la c. dentibus tribus cardinalibus 

valve gauche. in valva sinistra, t 

- LXXIF. 
LIBITINE. | LIBITINA. 

Pl XVII. fig. 2. 

Coquille ovale-transversale, ventrue, 'Testa ovalis-transversa, ventricosa, 

équivalve, báillante; les sommets à l'ex- æquivalvis, hians; umbonibus subincur- 

trémité postérieure, crochus et trés peu | vis haud recurvis in extremitate postica 

recourbés. E | testa. : i 

CHARNIÈRE: dans la valve gauche CARDO: in valva sinistra dentes tres 

trois dents cardinales: l'intermédiaire la | cardinales: intermedius maximus, co- 

* 



plus grande, conique, pointue, les au- 
tres plus petites: l'antérieure triangu- 

laire, comprimée, pointue: la posté- 

rieure conique, transversale sous le bord. 

Dans la valve droite deux dents cardina- 

les, comprimées, peu écartées, l'anté 

rieure la plus petite. 

Dans chaque valve la dent hymé- 

nale trés écartée, très forte, compri- 

mée, pointue: celle de la valve gau- 

che la plus grande etla plus recourbée ; 

la dent lunale rapprochée, conique, com- 

primée; celle de la valve droite plus 

grande et plus aiguë. 

LIBITINE bicarinée. 

Pl. XVII. fig. 2. 
fig. 1995. 1994. 

térieurement d'une “Arche. 
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nicus, acutus: reliqui minores, come 

pressi: anterior triangularis acutus: po- 

sterior conicus transversus margine pa. 

rallelus. In valva dextra dentes duo car- 

dinales compressi, subdivergentes, an- 

terior minor, 

In utraque valva dens hymenalis re- 

motissimus, validus, compressus, acu- 

tus; valvæ sinistre major magisque re- 

curvus; dens analis valde aproximatus, 

conicus, compressus; valve dextro ma- 

jor atque acutior. 

LIBITINA bicarinata.. 

G- XXF. 
CYCLADE. 

Pl. XII. 

Coquille presqu' orbiculaire, bom- 

bée ou renflée, équivalve; les sommets 

peu recourbés. 
CHARNIÈRE: dans la valve gauche 

trois dents cardinales ; l'intermédiaire la 

plus grande, épaisse, sillonnée, obtuse; 

les deux autres obliquement écartées, co- 

niques, comprimées et peu aiguës. Dans 

la valve droite trois dents cardinales, 

écartées, comprimées et obtuses; l'in- - 

termédiaire presque sillonnée: l'anté- 

rieure linéaire, 

CYCLAS. Bruguiére, 
n 

T'esta suborbicularis, ventricosa vel 

inflata, æquivalvisÿ umbonibus subre. 

curvis. 

CARDO; in valva sinistra dentes tres 

cardinales; intermedius maximus, vali. 

dus, sulcatus, obtusus: reliqui diver- 

gentes, conici, compressi, acutiusculi. 

In valva dextra dentes cardinales tres di- 

vergentes, compressi, obtusi; interme- 

dius subsulcatus, auterior linearis. 

Chama oblonga Lin. Chemn. 11. pag. 258. Tab. 203%. 

Le bord cardinal dans cette espèce et tout droit, est a l'air ex- 
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Dans chaque valve la dent hymé- | 

nale et lunale lamellaire, linéaire, fine- 

ment crénelée et paralléle avec le bord 

cardinal. 

CYCLADE lisse. 

Pl. XII. fig. 1. 

In utraque valva dens hymenalis at- 

que analislamellaris, linearis, subtilis- 

sime crenulatus, margine cardinali pa- 

rallelus. | 

CYCLAS lævigata. 

Cette coquille ressemble à peu près à celle de l'Encyclopé- 

die méthodique PI. 302. fig. 4. a. b.; elle différe des autres espèces que je connois 

en ce, qu'elle est plus applatie et comprimée vers.le bord inférieur, et les som- 

mets en sont moins sillonnés ; comme aussi seulement les.valves sont légérement et 

transversalement striées. 
E. dentibus numerosis in cardine. 

Ge LXXVFI. 
CUCULLÉE. | 

Pl XIX. fig. r. 

E. la charniére à dents nombreuses. | 

CUCULLAEA. Delam. 

Coquille plus ou moins en forme 

' de coeur et bombée, presqu' équival- 

ve; les sommets crochus. 

CHARNIÈRE: dans chaque valve le 

bord cardinal en ligne droite linéaire, 

munie de dents. nombreuses; les dents 

sont petites, plus ou moins obliques ou 

perpendiculaires et inégales; à chaque 

extrémité du bord cardinal deux ou trois 

dents plus grandes, linéaires, transver- 

sales, dont les inférieures quelquefois 

sont coniques et plus ou moins compri- 

inées. : 

CUCULLÉE auriculifére. 

Bl. XIX. fig. 1. 

"Testa subcordiformis, subventricosa 

vel inflata, subæquivalvis; umbonibus 

incurvis. 

CARDO: in utraque valva margo 

cardinalis linearis, rectilineus, dentibus 

numerosis munitus: dentes parvuli sub- 

obliqui vel perpendiculares, inæquales ; 

in utraque extremitate marginis cardina- 

lis dentes duo. vel-tres majores lineares, 

transversi: inferiores interdum conici, 

compressiusculi, 

CUCULLAEA. auriculifera Delam. 

"drca. cucullata Chenm 7. pag. 174. Tab. 55. fig. 526-528. 

Mr. Bosc tom. 5. pag. 122. parle d'une seconde espèce, mais qui est fossile. Je 

possède une espèce marine, que j'appelle dans ma collection Cucul/æa compressa, 

la méme que l'Zrca complanata de Chemn. 7. pag. 198. Tab. 55 fig. 544. 545. 

La déscription en est conforme à ma coquille, excepté que ce savant n'a pas 

examiné avec attention la charnière; ayant cru avoir une coquille avec la charnière 



E7I 

fü 

ordinaire des Arches; par conséquent il n'a pas observé les dents transversales aux 

extrémités du bord cardinal, et qui sont aussi distinctes dans cette espéce que 

dans la première. La figure de cette coquille devroit étre plus longue; on n'y 

voit non plus qu'elle est échancrée et bäillante au bord inférieur; et enfin la char- 

nière eu est trés negligée. 
- 

G* LXXVEII. 

ARCHE. 
PI XIX. 

Coquille d'une forme différente, 

plus ou moins ventrue, équivalve et 

bäillante; les sommets crochus très peu 

recourbés. 

CHARNIERE: dans chaque valve le 

bord cardinal en ligne droite muni d'un 

grand nombre de dents, qui sont peti- 

tes, trés serrées, perpendiculaires; les 

extérieures peu obliques etles plus gran- 

des. 

«. les inéquivalves. 

««) triangulaires, presqu' en 

forme de coeur. 

ARHCE rhomboidale. 

Chemn. 7. page210- Tab, 56. fig. 

LB) oblongues de travers. 

ARCHE bistournée. 

Qv — 

ARCA. Lin. 

lg. 2: 

Testa forma diversa, subventricosa, 

subæquivalvis, subhians; umbonibus, in. 

curvis, subrecurvis. 

CARDO: in utraque válva margo 

cardinalis rectilineus, dentibus nume- 

rosissimis munitus: dentes parvuli, den- 

sissimi, perpendiculares; extimi obliqui 
ac majores. 

«. inæquivalvia. 

«x) triangularia, subcordifor- 

mia. 

ARCA rhomboidalis Chemn. 

BB) transversim oblonga. 

ARCA tortuosa Lin, 

‘Chemn. 7. pag. 168. Tab. 55. fig. 524. 525. 

B. les équivalves. 

ax) à valves closes. 

1) triangulaires, ou en 

forme de coeur. 

ARCHE grenue. 

Chemn. 7. pag. 219. Tab. 56. fig. ? 

2) oblongues de travers. 

ARCHE laiteuse. 

B. æquivalvia, 

««) valvis clausis. 

1) triangularia, subcor- 

diformia, 

ARCA granosa Lin., 

2) transversim oblonga. 

ARCA lactea Lin, 

re 
DL 
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Chemn. 7. pag. 200. Tab. 55. fig. 547: 

BB) à valves bäillantes, 

1) les extrémités arron- 

dies. 

ARCHE barbue, 

LB) valvis hiantibus. 

1) extremitatibus rotun- 

e datis, 

ARCA. barbata Lin, 

Chemn, 7. pag. 186. Tab. 54. fig. 525. 

2) l'extrémité antérieure 

tronquée et an gulaire. 

ARCHE de Noé. 

2) extremitate antica trun- 

cata atque angulata. 

ARCA Noz Lin. 

Chemn. 7. pag. 177. Tab. 55. fig. 529-551. et Tab. 54. fig. 552. 555. 

le type du genre j'ai donné la fig. 2. PI. XIX. de la charnière de l'Zrea antiquata 

Lin. qu'on trouve figurée dans Chemn. 7. pag. 201. Tab. 55. fig. 548. 

- G- LXXVFIII. 

"PECTONCLE. | PECTUNCULUS. Delam. 
ke PI. XIX. fig. 3. 

Testa suborbicularis, Coquille presqu' orbiculaire, ven- ventricosa, 

Pour - 

true, équivalve; les valves closes; les 

sommets trés peu recourbés. 

CHARNIÈRE : le bord cardinal en ligne 

courbe, muni de dents nombreuses for- 

mant de chaque côté uneligne en forme 

de sourcil: les dents ont une position 

oblique, elles sont trés peu courbées, et 

les intermédiaires sont les plus grandes. 

PECTONCLE velue. 

equivalvis: valvis clausis; umbonibus 

subrecurvis. 

CARDO: margo cardinalis curvili- 

neus, dentibus numerosis munitus: den- 

tes in utroque latere in lineam arcuatam 

forma supercilii dispositi, obliqui, sub- 

arcuati, intermedii majores. 

PECTUNCULUS pilosus. 

PL XIX. fig. 5. {rca pilosa Lin. Chemn, 7. pag. 251. Tab. 57. fig. 565. 566. 

G= LXXIX. 
LÉDA. LEDA. 

Pl XIX. fig. 4. 
Coquille oblongue de travers, peu 

ventrue, équivalve, l'extrémité anté- 

rieure presqu' en forme de bec. 

CHARNIÈRE : le bord cardinal en lig. 

Testa transversim oblonga, ventri- 

cosa, æquivalvis, extremitate antica 

subrostrata. 

CARDO: margo cardinalis angulatus 

ne brisée, muni de dents nombreuses ; | dentibus numerosis: dentes angulati ; in 
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les derits angulairés; sous le sommet | utraque valva sub umbonem scrobiculus 
dans chaque valve une fossette inter. | intermedius obliquus pro ligamento in- 
médiaire oblique pour le ligament in- | terno. 

terne. 

LEDA à bec. | LEDA rostrata. 

Pl. XIX. fig. 4. Area rostrata Chemn. 7. pag. 206. Tab. 55. fip. 550. 55r. 

La figure de Mr. Bosc Tom. 5. PI. 22. fig. 5. 6. de sa Nucule alongée, ressemble 

tant à notre figure, comme aussi à celle de Chemnitz, toutes deux nouvellement 

citées, que je me suis presque persuadé que c'est la même coquille. 

Mr, Delamarck a établi un genre sous le nom de Nucule (Nucula), et prend 

pour type de son genre la Nucule nacrée (Nucula margaritacea) ou l'Arca nu- 

cleus Lin. | En examinant soigneusement cette coquille, j'ai trouvé que la char- 

niére a beaucoup plus de rapport avec celle de la Pectoncle; et c'est pour- 

quoi j'ai changé le nom de son genre en celui que je lui ai donné. 

LA QUATRIEME SUBSECTION. 
Les coquilles univalves. | Testacea univalvia. 

Ces habitations, dont la plus grande partie est connue communement sous 

le nom de Limaçons, sont pour l'ordinaire composées d'une seule pièce, sans, 

ou avec des tours enspirale. Parmi les premières il y a qui ressemblent aux valves 

solitaires des bivalves. En examinant les dernières dans leur état vivant ou com- 

plet, tant celles de la mer que de laterre, nous en trouvons qui ont deux piéces 

constituantes: l'une est l'opercule, et l'autre est la coquille elle méme. 

L'opercule sert à fermer l'ouverture de la coquille dans l'état de repos de 

l'animal pendant l'hiver ou d'autres périodes. Ils sont très différents par rapport 

à leur substance et à leur figure: on en voit d'une substance calcaire, cornée ou 

membraneuse; on en trouve d'une figure demi-orbiculaire, ou orbiculaire, ou 

ovale &c. d'aprés la figure de l'ouverture de la coquille; ils sont ou en forme de 

lame, ou bien hémisphériques, plus ou moins raboteux à la surface interne, et 

plats et lisses à la surface externe; presque concentriquement striés, ét ont ordinai- 

rement une dureté considérable comme ils sont calcaires. Les cornés sont min- 

ces, plats avec des lignes concentriques. Les membraneux sont tres minces, pel. 

lueides et se cassent très facilement. — Les opercules sont pour la plupart attachés 

legérement à l'ouverture et à l'animal sans aucune articulation, excepté les Néri- 
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tes, où ils sont articulés par une espèce de ginglyme. Il y a une grande partie 

de couilles auxquelles on n'a pas encore appercu d'opercules; et par cette rai- 

son ces coquilles sont regardées en général, comme des univalves. 

La seconde partie est la coquille communément tournée en spirale; la 

longueur de la spire est très différente. La pointe, le sommet ou naissance ou 

bien la partie étroite est ou obtuse ou pointue, ou bien rarement globuleuse; la 

spire s'épaissit en avancant, et la dernière circonvolution est quelquefois trés gran- 

de, ventrue et bombée; alors on l'appelle le ventre de la coquille; on en trouve 

méme d'une vaste grandeur, et cachant quelquefois les autres tours de la spire: 

En examinant une coquille il faut lui donner une position reglée. La po- 

sition naturelle de la coquille est d'étre portée sur le dos de l'animal rampant, ainsi 

que quelques unes ont une direction perpendiculaire, savoir: l'ouverture de la co- 

quille en bas et la pointe de:la spire en haut, comme les Trochus, Helix &c. Mais 

la plus grande partie a une direction plus horizontale; et pour cela, j'appelle' la 

pointe de-la spire Ze derrière, et la dernière circonvolutiôn le Zevant de la co- 

quille. L'ouverture ou la bouche est en bas, limitée à droite par le bord de la 

dernière circonvolution, connu ordinairement sous le nom de la lévre droite ou ex- 

terne; et à gauche par cette partie qui s'appelle la columelle, où l'on voit aussi 

quelquefois une expansion plus ou moins grande, d'une forme différente, et qu'on 

connoit comme la lèvre gauche ou interne. 1l y a des coquilles où la columelle 

se trouve à droite; alors on les connoit sous le nom de coquilles à gauche, à 

contre-sens, uniques ou héterostrophes. 

À l'égard des tours en spirale on voit des coquilles, oùles circonvolutions tour- 

nent l'une autour de l'autre, de manière à former une figure discoide; ces disques 

ont pour l'ordinaire une concavité à leurs deux surfaces ; mais ordinairement la sur- 

face antérieure est plus excavée que la postérieure, où l'on voit quelquefois que 

la pointe ou les premières circonvolutions s'eléve un peu, ou forme une legère 

conyexité. Dans ce cas les coquilles n'ont point de columelle; cependant on ne 

doit confondre les coquilles à spire trés deprimée avec ces coquilles disquoides. 

Mais on voit aussi parmi les genres qui ont une spire alongée, quela columelle 

manque, savoir: dans le Columna de Müller: le $ca/azre de Lam. et chez plu- 

sieurs autres. 
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La columelle, l'ouverture et les deax lévres ont une forme trés différente, et 

servent principalement chez la plus grande partie de ces coquilles de marques gé- 

nériques, comme nous. verrons dans la suite. 

PREMIERE DIVISION. 

Les coquilles univalves en for- testacea univalvia scuti- 

me de bouclier. ‘formia, 

Les coquilles de cette division ressemblent plus ou moins aux valves solitai- 

res des bivalves; elles sont sans véritable spirale, et à sa place elles ont un'sommet 

plus ou moins pointu, ou légérement courbé, ou bien des tours incompléts; 

on en voit aussi, quoiquetrés rarement, qui ont une forme presque discoide, Le 

sommet se trouve ou au milieu de la surface dorsale, ou vers le bord hors du cen- 

tre, ou bien, quoique pas souvent, au bord même. 

Leur forme est trés différente: on en trouve d'ovales ou de rondes, plates 

ou voutées, avec un sommet très court, trés rarement au bord méme, ordinairement 

à la surface convexe et hors du centre; la cavité est sans aucune excrescence la- 

melleuse et tout ouverte, et elles ressemblent beauconp aux valves solitaires des 

bivalves; c'est pourquoi elles sont appellées, 7"aZveformes. D'autres ont une for- 

me plus ou moins conique; par consequent toute la coquille est trés voutée; la ca. 

vité est quelquefois munie de petites lames courbées en différentes maniéres; et 

le sommet est long, courbé, ou bien il a plusieurs tours distincts en spirale; et a 

cause de cette figure elles sont nommées Ca/yptrées; ou enfin elles ont une 

forme de canot et ovale, ou bien presqu' orbiculaire; le sommet en est ordinaire- 

ment trés court et obtus, et pour la plupart au bord méme, quelquefois il esi cen- 

iral, et on y voit des tours en spirale contigues; la cavité est à demi couverte par 

un diaphragme ou lame calcaire horizontale, qui donne à ces coquilles la forme de 

pantoufle; ou bien on y trouve une lame latérale — et ces differentes formes sont 

connues sous le nom de Crepidules. 



176 

PREMIERE SUBDIVISION. 

les valveformes. valvæformia. 

a. la cavité calleuse. : a, cavitate callosa. 

Gr T 
ORBICULE. | ORBICULA. Delam. 

Pl. XXI. fig. 2. 

Coquille presqu' orbiculaire, le Testa suborbicularis, convexiuscu- 

bord postérieur tronqué, trés peu con- | la: margine postico truncato. 

vexe. 

SOMMET excentrique auprés du VERTEX excentricus, submargina- 

bord, peu saillant. lis, subprominens, 

CAVITÉ simple, c'est à dire, sans CAVITAS simplex, callis subpromi- 

lame, avec des calus peu saillants. nentibus. 

ORBICULE de Norvège. ORBICULA norvegica. 

PI. XXL. fig. 2. Patella anomala Müller: Zoolog. danic. Vol. I. pag. 4. Tab. 

5. fig. 1-8. 

J'ai examiné cette coquille avec tout le soin possible, et je suis persuadé que 

mon échantillon est la méme coquille qui a été décrite et figurée par Mr. Müller. 

La surface dorsaleou supérieure en est concentriquement striée et on y voit depetits 

pointes trés peu élevées, quoique pas en grand nombre; la surface interne est trés 

finement ponctuée, et sous le sommet on voit de petites éminences linéaires et 

toutes paralléles, pour l'attachement de certaines parties de l'animal. 

L'animal dans ma coquille étoit sec, mais aprés l'avoir mouillé trés délicate- 

ment, je le trouvai conforme à la déscription et aux figures de cet auteur célé- 

bre; excepté cependant une lame calcaire, petite et oblongne, à bord irrégulier, 

qui etoit attachée à une masse charnue, courant en partie les deux corps discoi- 

des, ou comme ils sont appellés par Mr. Müller czzczmmz. Cette lame ne peut pas 

étre considérée comme une valve inférieure; au contraire je la prends pour un mor- 

ceau de la coquille où l'animal a été attaché avec son habitation; car Müller méme 

nous apprend, que l'animal ne peut être enlevé de sa place où il se trouve attaché, 

sans qu'il soit déchiré. Les pierres sont dures et leurs parties ne se dégagent pas 

aisement lorsqu' on enlève l'animal; mais les coquilles, p. e. les huitres, ont 

des lames moins cohérentes, et conséquemment leurs feuillets, quand l'animal y 

est attaché, suivent bien facilement en l'enlevant. C'étoit sur une hvitre que ma 
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coquille s'étoit placde; et en l'ótant, je n'ai pu observer la moindre chose qui eüt 

aucune ressemblance à une valve inférieure, mais seulement ce morceau de la lame 

dont je viens de parler. 

Mr. Bosc parle dans son ouvrage ci-devant nommé Tom. 2. pag. 245 et 244 

de cette coquille comme obscure, et non pas connue des Naiuralistes francois. 

Comment peut-on arranger une chose sans en avoir connoissance? Il fait des re- 

proches à Mr. Müller sur ce qu'il n'a pas parlé dans sa déscription de la charniére 

de cette coquille; peut-on faire mention de la charniére d'une coquille, lorsqu'on 

ne lui enwoit aucune? Mr. Delamarck a placé cette coquille parmi les bivalves, et 

Mr. Bosc l'a suivi, parcequ' ils ont présumé l'existence d'une valve inférieure 

sans avoir connu cette coquille. La Vature doit être contemplée d'aprés un Étre; 

et dans cette contemplation il ne faut pas se contenter de soupcons; et consequem- 

ment, il ne faut pas faire des reproches a un autre, qui a vu les choses comme la 

Nature les a faites, parcequ' on a des présomptions et seulement des présomptions 

que la Nature les ait arrangées d'une autre manière. Mr. Müller a vu la coquille 

en question, il l'a décrite et dessinée avec toutes ses marques caractéristiques ; ila 

eu au moins ces trois coquilles attachées à un morceau de pierre, et les a fait 

graver dans son ouvrage; ila sans doute fait des recherches exactes en les ótant, 

et s'il y avoit eu quelque chose de semblable à une valve inférieure, assurément! 

elle n'auroit pas échappé à ses yeux percants, et il en auroit fait mention avec la 

méme précision, qu'il étoit accoutumé à mettre dans tous ses travaux littéraires, 

J'ai donné les figures de cette coquille, que je crois la méme que celle de 

Mr. Müller, dans la dite table XXI. fig. lettr. a. et b. de deux surfaces, et lettr. c. 

l'animal, comme je l'ai trouvé avec la lame calcaire lettr. d. Les savans Naturali- 

stes me jugeront, mais sur un Etre, non pas sur leurs soupcons, 

G'* 

PARASOL. 
Coquille ovale, un peu orbiculaire, 

presqu' applatie. 

Le SOMMET peu élevé, peu poin- 

tu, presqu' excentrique. 

La CAVITÉ peu excavée, avec une 

grande tache calleuse orbiculaire au mi- 

lieu, dont le centre est saillant. 

II. 
UMBRACULUM. 

Testa ovalis - suborbicularis, sub- 

plana. 

VERTEX haud elevatus, subacutus, 

subexcentricus. 

CAVITAS subexcavata, in medio ma 

cula callosa magna orbicularis, centro 

prominente, 

Z 
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PARASOL chinois. : f | ; ||, UMBRACULUM chinense. 

Umbella chinensis Martin. L pag. 105. lab. 6. fig. 44. Chemn. 10, pag. 54t 

Tab. 169. fig. 1645. 1646.  -dcardo umbella Delam. syst. sur les anim, sans ver» 

.tebr..— A4 cardo orbicularis Megerl, de Mühlf. pag. 63. | Parasol chinois Favan. 

conchyol. Tom, I. pag. 524. Tab. 5. fig. H. Patella umbellata Bosc 5. pag. 218. 

J'ai déjà mentionné plus haut, au commencement de la troisième subsection, 

pag. 100, queMr. Commerson a établi un genre d'une coquille bivalve sous le nom 

d'Acarde. : Ce genre sans charmére et sans ligament externe, a été adopté par 

Bruguière dans l'Encyclopédie méthodique Tom. 6. pag. 1, Pl. 1755 par Delamarck 

dans son système sur les animaux sans vertébres; et par Megerle de Mühlfeldt dans 

son mémoire cité pag. 65. 

Mr. Delamarck dans son système appelle notre coquille cardo umbella s 

et il en dit: /a patelle, dite parasol chinois, semble par la forme particuliére de 

son centre inférieur, n être qu une valve separée de quelque espèce d'acardo;" 

mais nous ne trouvons pas ce genre nommé dans son extrait de cours zoologique 

derniérement publié par lui; peut-être y a-t:l réuni son genre ZZcarde à quelque 

autre. Je trouve pourtant dans le dit extrait, dans la dixième classe, deuxiéme 

ordre, seconde section pag. 115, dans la seconde famille (Phyllidiens) des molus- 

ques gastéropodes un genre sous le nom d’Ombrelle, que je crois établi sur notre 

coquille, et qui n'existe pas dans son système; mais je n'oserai l'affirmer, comme 

dans son extrait il n'a donné ni déscriptions ni types des genres, mais il en a seu- 

lement indiqué le nom. 

Mr. Megerle de Mühllfeldt prétend bien positivement dans son mémoire nom- 

mé plus haut, que notre coquille est bivalve, et il l'appelle cardo orbicularis. 

Les individus de la coquille en question nous ont été envoyés des grandes Indes, 

et toujours sous le nom d'une pate//e; jamais il n'a été parlé d'une autre valve; 

on m'en a méme envoyé un individu avec l'animal, et il ne m'est jamais venu la 

moindre idée qu'il y eût pu avoir une seconde valve. Peut-être y a-t-il une co- 

quille qui ressemble à celle-ci et qui soit bivalve; mais assurément notre coquille 

ne l'est pas, et c'est pourtant précisement la méme que Mr. Mühlfeldt a donnée pour 

le type de son genre Acardo. Mais cela n'empéche pas qu'il ne puisse exister un 

genre Acardo. ; 

Mr. Bosc dans son ouvrage Tom, 5. pag. 218, a décrit notre coquille comme 

Patella umbellata (Patelle libot); non seulement il cite les figures de Chemnitz, 
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mais aussi celle d'Adanson, l'histoire nat. du Sénégal Pl. 2. fis, t. Nous trouvons 

dans le méme Tom. pag. 902 une Patellu umbella à laquelle il à donné le mé: 

me nom francois, et il en cite la méme figure d'Adanson. Elles sont donc bien diffé. 

rentes ces déux coquilles là? 

Il faut encore observer, que les figures dans Chemnitz sont très mauvaises. 

b. la cavité unie, ' | b. cavitate lævi. 

Ÿ 6G IL T 
NACELLÉ. | NACELLA. 

" Pl. XXI. fig. 5. 
' Coquille ovale en forme de canot. Testa ovalis, cymbiformis. ' 

SOMMET au bord de l'extrémité VERTEX subprominens obtusiuscu- 

étroite, un peu saillant et obtus. lus, marginalis, in extremitate angusta. 

' — CAVITÉ simple, ouverte, | CAVITAS siniplex, aperta. 

NACELLE mytoloide. NACELLA mytiloides. 
Pl. XXI. fig. 3. Schrôt. Einleit. in die Conchyl. 2 Th. pag. 482. No. roo. 

Lepas-Moule , Nacelle. Neuest. Mannigf. 1 T. pag. 417 Tab. 2. fig, 15.14. Pa- 

telle conque (Patella conchacea) Bosc 5. pag. 206. 

Gad | 
; PATELLE.. d: PATELLA. Lin. | 

Coquille plus ou moins voutée, ou ^ Testa magis minusve convexa, vel 

plate, ou conoide. subplana vel conoidea, ; 

SOMMET ou central ou hors du VERTEX centralis vel excentricus. 

centre, 

CAVITÉ simple, ouverte; la tache CAYITAS simplex aperta; macula 

musculaire plus ou moins en forme de | muscularis subspathulæformis. 

spatule. AM | | 

c. le bord tout entier. . -''  æ margine integro. 

PATELLE en forme d'ongle. PATELLA unguis Lin. 

Pl. XXII. fig. ae. Il me semble qu'il n'y a pas dé doute, que cette coquille 

ne soit la patelle de Lin. La figure de Chemnitz 11. Dag. 181. Tab. 197. fig. 1918 

n'est point du tout exacte; il l'a appellée Pare//a 'ambigaa. J'en puis juger 

avec certitude, comme je possède le méme exemplaire qu'il a fait dessiner. Ce 

savant soupconne qu'on trouyera à cette coquille deux valves; je ne comprends 

pas ses raisons; car il n'y a ni marque d'une charniére, ni des callosités, ni 

Z2a 
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des empreintes musculaires dans Ja cavité. J'en ai recu encore deux exemplai- 

res des Indes orientales; ils étoient plus petits que la grande coquille, d'après la 

quelle Mr. Chemn. a fait dessiner sa figure; l'animal y éfoit tout à fait sec; mais 

sans indice qu'il y ait eu encore une autre valve, J'ai donné de cette coquille une 

figure, pour qu'on juge d'autant mieux, si c'est une bivalve ou une univalve; la gran- 

de fig. a. b. c. est le méme exemplaire dont Mr. Chemnitz a dnoné la figure, et fig. d. e. 

un de ces petits exemplaires, ou l'on voit mieux l'échancrure à l'extrémité antérieu- 

re, dont Linnœæus parle dans sa déscription *), et qui s'accorde assez bien avec 

celle de Rumphius Pl. 4o. fig. L.**), figure citée par lui pour sa Paze//a unguis. 

B. le bord crénelé ou scié. P. margine crenato vel serrato. 

PATELLE granulée. PATELLA granularis Lin. 

Martin, 1. Tab. 8. fig. Gr. Il faut observer que les stries dorsales ne sont 

pas armées d'épines, comme le dit Mr. Bosc 5, pag. 195 mais seulement d'écailles, 

y. le bord grossement denté ou y. margine dentato vel angulato. 
Wr angulaire. 

PATELLE barbare Bosc, | PATELLA barbara Lin, 

Patella plicata v. Born Mus. cvs. pag. 417. Tab. 18. fig. r. On ne trouve 

pas dix-neuf côtes relevées dans tous les exemplaires de cette espèce; quelquefois 

seulement quinze ou seize &c. comme ils sont plus ou moins grands. La figure 

donnée par Schréter Einl. 2 Tab. 5. fig. 1. citée par Bosc pag. 195 Tom. 5, n'est pas 

des meilleures. 

PATELLE oeil de rubis. | PATELLA granatina Lin. 

Martin. 1. Tab. 9. fig. 7 1. 72. Knor. Vergn. 1. Tab. 50. fig. de IA 

SECONDE SUBDIVISION. 

Les calyptrées. Calyptrata. 

a. la cavité simple. | a. cavitate simplici. 

| ey. 
FISSURELLE. FISSURELLA. Delam. 

Coquille voutée ovale. Testa convexa. ovalis. 

SOMMET percé d'un trou ovale, ra- VERTEX perforatus : foramen ovale 

rement orbiculaire ou fendu. vel rarius rotundum, vel quasi fissum. 

CAVITÉ simple, ouverte, CAVITAS simplex, aperta. 
pu ne lie ere 

*) Museum Ludovic Ulric. Regin. à Carol. v. Linnæus. Holm. 1764. pag. 695. No. 419. oct. 

* D'Ambeinische Raritetenkammer door G, E. Rumphius, — T'Amsterdam 1741. Fel. 
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FISSURELLE de la Barbade. 
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&. patelleformia. 
FISSURELLA barbadensis. 

Patella barbadensis rugosa. Petiv. Gazophylaz. Tab. 8o. fig. f. 19. Cat. P-4. 
Patelle de la Jamaique (Patella jamaicensis) Bosc. Martin. 1. Tab. rz. fig. 

B. calyptréformes. 

FISSURELLE fendue. 

Patella noachina Lin. Mantiss. pag. 551. 

94. 
B. calyptraformia. 

FISSURELLA Noachina. 

Patella fissurella Müller. Zoo- 
log. danic. I. pag. 24. Tab. #4. fig. 4-6. Chemn. 11. pag. 186. Tab. 197. fig. 1927. 
1928. 

Gr FI 
EMARGINULE. 

Coquille conique, comprimée. 

SOMMET' aigu, incliné par derrière. 

CAVITÉ simple: le bord postérieur 
fendu' ou échancré. 

ÉMARGINULE conique. 

EMARGINULA. Delam. 
Testa conica, compressiuscula. 

VERTEX acutiusculus, postice ver- 

sus curvatus vel inclinatus, 

CAVITAS simplex; margo posterior 
fissus vel emarginatus. 

EMARGINULA conica. 

Patella fissura Lin. Martin. 1. Tab. 12. fig. 109.110. Patelle entaïlléeBosc. 

G' VII. 

AMALTHÉE. AMALTHEA. 
Pl. XXI. fig. 4. 

Coquille conique, trés voutée, le 

bord entier, quelquefois labié. 

SOMMZET aupres du bord postérieur, 

ou simpleynent courbé en arrière, ou 

obliquement tourné en forme de spirale. 

CAVITÉ simple, ouverte; sous le 

bord postérieur une impression muscu- 

laire demilunaire, qui est un peu plus 

large aux deux extremités. 

«. sommet simplement courbé. 

AMAL'THÉE conique. 

Testa conica, convexa; margo in- 

tegerrimus sublabiatus. 

VERTEX submarginalis, vel postice 

versus curvatus, vel subspiratim convo- 

lutus, subobliquus. 

CAVITAS simplex, aperta: impres- 

sio muscularis semilunaris, in utraque ex- 

| tremitate paulo latior, sub marginem po- 

steriorem., 

&. vertice curvato. 

AMALTHEA conica. 

Cette coquille ressemble beauconp au genre Testacella Delam., qu'on voi: 

figuré dans la conchyliologie de Fayanne Pl, 76; on y en voit trois espèces sous le 
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nom général de Zimaces à coquilles. Quand la coquille dé la figure B, r. est sil. 

lonnée depuis le sommet jusqu au bord, comme on doit jugér d’après les stries 

longitudinales, elle approche plutôt de la nôtre, que des deux autres. Cette 

espècé de Favann. ést nommée par Mr. Bosc Tom. 3: pag. #40. Testacelle cornine 

( Testacella cornina) J'ai donné une figure de ma coquillé dans la table XXI. fig. 

4. lettr. a., etb. montrerit l'impression musculaire, la marque principale de ce genre. 

B. le sommet obliquement courbé B. vertice oblique spiratim con- 

en spirale. vOluto.: 

AMALTHÉE la grande. | .  AMALTHEA maxima. 

Patella hungarica Lin. Gvalt.Ind. Tab. 9. fig. V. V. Martin. r. pag. 145. 

Tab.:2.fig. 107. 108. L'impression musculaire n'est point du tout exprimée dans 

ces figures; elle est pourtant trés caractéristique dans cette espèce, Les quatre 

espèces de ce genre que je possède, ont toutes un teste très fort et epais. 

b. la cavité décorée. | b. cavitate ornata. 

G- VIII. 
CREUSET. : CRUCIBULUM. 

Coquillé conique, rarement toute Testa conica, subplana; matgó acu- 

plate; le bord mince et inégal. tus inæqualis. 

SOMMET presque central, pointu, VERTEX subcentralis, acutus, sub- presq > ; 

un peu courbé, rarement en forme de | spiralis, subcurvatus. 

spirale. 

CAVITÉ avec une lame latérale ou CAVITAS, lamina lateralis vel sub. 

centrale en forme de cornet. centralis, crucibuliformis. 

«. le cornet latéral. «. crucibulo laterali. 

CREUSET à côtes ridées. CRUCIBULUM rugoso-costatum. 

Mitella chinensis undulata. Martin. 1. pag. 154. Tab. 15. fig. 125. 124. 

Náturforsch. 18 St. pag. 15. Tab. 2. fig. 12-12. a. * 

P. le cornet central. B. crucibulo centrali. \ 

CREUSET plat. CRUCIBULUM planum. 

Coquille orbiculaire presque plate à côtes relevées depuis le sommet jusqu’ 

au bord; le sommet hors du centre; le bord crénelé-denté; la cávité peu profon- 

de, lisse, et polie: sous le sommet on voit une lame en forme de petit creuset, 

mince, court, avec le bord entier et inégal: La couleur en est toute blanche. 

Chem. 10. pag. 336. Tab. 168. fig. 1628. 1629? 
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BONNET. 
Coquille conique, rarement plate, 

le bord mince et inégal, 

SOMMET presque central, 

et un peu courbé en arriére. 

pointu 

CAVITÉ profonde ou peu considé- 
rable: 

forme d'un demi canal, fixée sous le som- 

met, et degagée en déscendant; le bord 

.inférieur mince, plus ou moins échan- 

la lame presque pyramidale en 

cré ou bien obliquement tronqué. 

BONNET de Neptune. 

103 

LX. " 
MITRULARIA. 

Testa conica, 

CA^LZAG 

vel rarius subplana, 

margine acutigsculo , inæquali. 

VERTEX subcentralis, acutiusculus, 

postice versus subcurvatus. 

CAVITAS profonda vel subplana: la. 

mina subpyramidalis, canaliculata, sub 

vertice affixa, descendens libera; mar- 

gine inferiori subexcisa vel oblique sub. 

truncata. 

MITRULARIA Neptuni. 

Patella equestris Lin. Calyptrea equestris Delam. Martin. 1. pag. 151. Tab. 

15. fig. 119. 120. Rumph. Mus. Tab. 4o. fig. P. Q. Je n'ai pas voulu donner à 

ce genre le nom générique, Calyptrææ Delam. parceque cette subdivision est 

ainsi nommée. 

TROISIEME SUBDIVISION. 

Les Crépidules, 
" 

G'* 

SANDALE. 
Coquille oblongue ou ovale, voutée 

en forme de canot. 

SOMMET au bord de l'extrémité po- 

stérieure, droit. ou obliquement courbé. 

CAVITÉ; un diaphragme ou lame 

Crepidula. 

X. 
SANDALIUM. 

T'esta oblongo.ovalis, subcymbifor- 

mis. ! 5 

VERTEX marginalis in extremitate 

postica, rectus vel ad dextrum curvatus. 

CAVITATIS posterior pars diaphrag- 

transversale couvre la moitie de la | mate vel lamina transversali tecta. 

parue postérieure. 

«. àsommet droit. 

^ SANDALE peinturée. 

V 1 

&. vertice recto. 

SANDALIUM pictum. 

Patella porcellana Lin. Rumpb. mus. Tab. 40. fig: O. Naturforsch. 15 Sr, 

pag. 79 Tab. 5. fig. 1. 1. a. 1. b. 

_ La figure de Martin. 1 . Tab. 15: ig. 127. 128. n'est pas si bien faite, qu'elle 

mérite d'étre citée. Mr. DUR CEE Fa pourtant citée pour cette coquille qu'il a 

| d 
y 

,mr 
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nommée Crepidula porcellana; mais il a aussi pris les figures 129 et 150 pour 

la méme coquille, sans doute sur les paroles de Martini; elle en est pourtant trés 

différente et tout à fait d'une autre espéce, 

[2. à sommet courbé. LR. vertice curvato. 

SANDALE épineuse, SANDALIUM aculeatum. 

Patella fornicata aculeata.. Chemn. 10. pag. 534. Tab. 168. fig. 1624. 

1625.  Naturforch. ro St. p. 79. Taf. r. fig. 5. 

G- XI. 
TROCHITE. TROCHITA. 

Coquille orbiculaire, conique, tour- Testa orbicularis, conica, subspira- 

née incomplétement en spirale; lestours | lis; spira incompleta; anfractibus conti- 

contigus, guis. 

SOMMET, central, presqu’ obtus. VERTEX, centralis, obtusiusculus. 

CAVITÉ: un diaphragme ou lanie CAVITAS: diaphragma vel lamina 
plus ou moins oblique, laterale. lateralis subobliqua. 

«w. le sommet presque droit. æ, vertice subspirali. 

TROCHITE chinoise, TROCHITA chinensis. 

Patella chinensis Lin. Bonan. recreat. Class. r. fig. 12. dans cette figure on 

trouve le diaphragme bien exprimé. Les figures dans Martin. r. Tab. 15. fig. r2 r. 

122. ne nous donnent pas l'idée de cette coquille; cependant elles sont citées par 

Mr. Bosc, et méme il a pris "es figures 125 et 124 pour la Patella chinensis Lin., 

qui en est trés différente. 

B. le sommet a tours de spirale. B. vertice spirali. 

TROCHITE spiriforme. TROCHITA spiralis. 

Bouton de chapeau Favan. Conchyl. 1. pag. 552. Tab. 4. fig. A. 2.; il pa- 

roit que Mr. Bosc prend cette espéce pour sa Patella trochiformis , car il ne dit 

rien de ce qu'il y a deux coquilles qui sont trés ressemblantes l'une à l'autre, et 

qu'on voit gravées toutes deux dans Favanne: l'une que j'ai déjà citée, et l'autre 

dans la méme planche A: r. appellée par l'auteur, ZLepas-/o/ute. Nous les trou- 

vons aussi dans Naturforsch. 18 St. pag. 17. 18. Tab. 2. fig. 16. 16. c. et 17. 17. d. 

où elles sont mentionnées comme deux espèces distinctes. Les figures de 

Chemn. 10. Tab, 168 fig. 1626. 1627. ne valent rien. 
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SECONDE DIVISION. 

Les coquilles univalvesà spire. | Testacea univalvia spirata. 

À cette division appartiennent toutes les coquilles univalves qui ont une 

spire ou visible ou invisible, sans ou avec columelle; et qui ont une forme très 

différente l'une de l'autre; comme aussi l'ouverture ou la bouche et la columelle 

ont des marques qui caractérisent les subdivisions et la plüpart des genres. 

PREMIERE SUBDIVISION. 

€ spire wisible plus ou moins élevée ou 
alongée, 

À. sans columelle. 

a. la spire déprimée óu peu éle- 
vée. 

G- 
HALIOTIDE. 

Coquille ovale ou alongée en for- 
me d'oreille; la spire trés basse ou peu 

prominente, | 

OUVERTURE trés ample, ovale ou 

elliptique, plus longue que large; au 

ventre une ligne presque demicirculaire 

percée de trous, qui sont bouchés par 

derriére, et ouverts par devant; le bord 

droit mince, plus ou moins inégal. 

e. la lévre gauche sans rebord. 

HALIOTIDE ridée-plissée. 

Chemn. 10. pag. 511. Tab. 116. fig. 1605. 1604. 

spira visibili depressa, elevata, vel 

elongata. 

A. columella destituta. 

a. spira depressa vel subelevata. 

HALIOTIS Lin. 
Testa ovato-oblonga, subplana, au. 

riformis; spira depressa vel subelevata, 

APERTURA ampla, ovali-elliptica: li- 

nea subsemicircularis ventris foramini- 

bus pertusa: posticis clausis, anticis 

pervis; margine dextro acuto, subina- 

quali. 

«. labio sinistro plano, margine 

destituto, 

HALIOTIS rugoso-plicata. Chemn. 

Haliotis australis Bosc. 

J'ai préféré le nom de Chemnitz à celui de Mr. Bosc, comme il y a plusieurs Ha- 

liotides qui viennent des tles australes. 

B. la lèvre gauche avec rebord. 
HALIOTIDE iris. 

B. labio sinistro marginato. 

HALIOTIS iris Martyn. 

Thom. Martyn. univers. conchyliog. Tom. 2. fig. 61. Chemnn. 10, pag: 517. 

Tab. 167. fig. 16-2. 1615. 

Aa 
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G:: XIII. 

SIGARET. 
Coquille ovale applatie, en forme 

d'oreille; la spire peu saillante ou dé- 

primée. 

OUVERTURE ample, oblongue; la 

lévre gauche un peu repliée; point de 

trous au ventre. - 

' SIGARET haliotide. 

SIGARETUS. Delam. 

"Testa ovalis, subplana, auriformis; 

spira depressa vel haud prominens. 

APERTURA ampla, 

bium sinistrum subreplicatum ; 

oblonga; la- 

ventre 

imperforato. 

SIGARETUS haliotoideus Delam. 

Helix haliotoidea Lin. Martin. 1. pag. 196. Tab. 16. fig. 151. 152. Ces 

figures s'accordent très bien avec celles citées par Linncus dans Rumph, d'Argen- 

ville, Gualtier &c. ; 

méme coquille les figures de la Zoolog. danic. Tom. 5. Tab. 10r fig. 1-4. qui re- 

et je ne concois pas comment Mr. Bosc puisse assigner à cette 

présentent une coquille trés différente. 

Le genge Stomatia Hebling. adopté par Mr. Delamarck et plusieurs autres, 

me paroit n'étre qu'une espèce du genreSigaret ; cependant je n'en saurois rien de- 

cider, comme je n'en possède pas. Les Naturalistes, qui ont arrangé leur systé- 

me d'aprés les animaux sans vertèbres, ne connoissent que seulement la coquille 

Dans 

"On ne 

mais pas l'animal; malgré cela ils l'ont classée sur leurs présomptions. 

l'ouvrage de Mr. Bosc Tom. 5. pag. 256 on lit ces mots remarquables: 

connoit point l'animal des stomates , mais il est à présumer , qu'il est peu ou 

point différent de celui des haliotides.” 

G- XIV. 
HYDATINE. 

Coquille ovale globuleuse, trés bom- 

bée; la spire presque déprimée. 

OUVERTURE ample, peu rétrécie 

par derriére; la lévre externe mince, 

tranckante: la lévre interne trés mince, 

repliée et adhérente. 

Le VENTRE non percé, renflé. 

HYDATINE fileuse. 

Bulla Physis Lin. Favann. Conchyl. Pl. 27. fig. F. 1. Gualt, Ind. PI], 

HYDATINA. 
Testa ovalis- globosa valde ventri- 

cosa; spira depressiuscula. 

APERTURA ampla, postice coarc- 

tata; labium externum tenue, acutum ; 

labium internum tenuissimum, replica- 

to-adnatum. 

VENTER imperforatus, inflatus, 

HYDATINA filosa. 

15. fig. 

y. F. Les figures dans Martin. 1. pag. 205. Tab. 21. fig. 196. 197. ne sont que 
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très médiocrement exécutées; et la fig. 198, ‘comme aussi la fig. 6. Vign. 14. re- 

présentent des coquilles différentes, quoique l'auteur les ait décrites comme des 

varietés de notre coquille. 

NERITE. 
Coquille plus ou moins globuleuse, 

et plus ou moins applatie en dessous; 

la spire est déprimée ou bien en forme 

de mammelle, 

OUVERTURE demi-orbiculaire: la 

lévreinterne en travers, ou plane ou peu 

convexe, ou lisse ou granulée; le bord 

en est ou denté, scié, ou sans dents, 

«. la lèvre externe épaisse, den- 

tée ou crénelée en dédans. 

«x. la spire déprimée. 

NÉRITE grive. 

G': XV. 

| scula; 

* 

NERITA Lin. e» 
- Testa subglobosa, subtus planiu- 

spira depressa vel subelevata, 

mammillaris. 

APERTURA semiorbicularis; labium 

internum transversum, planum vel con- 

vexiusculum, leve vel granulatum, mar- 

gine dentato, serrato vel integro. 

&. labio externo crasso, 

sub marginem dentato vel cre- 

intus 

nulato. 

«c. Spira depressa. 

NERITA costata. 

Nerita plexa Chemn. 5. pag. 228. 'Tab. 190. fig. 1944. 1945. 

BB. la spire peu élevée ou 

bien mammillaire. 

| NÉRITE plissée. 

BB. spira subprominente vel 

. mammillari. 

NERITA plicata. : 

Chemn. 5. pag. 295. Tab. 190. fig. 1952. 1955. 

B. la lévre externe mince et sans 

dents. 

NERITE couronne. 

D. labio externo acuto, edentulo. 

NERITA corona Lin. 

Chemn. 9. sect. 2. pag. 68. Tab. 124. fig. 1085. 1084. 

J'ai préféré cette subdivision de ce genre à celle qui est la plus commune, 

savoir: selon que la /èvre interne est dentée ou lisse, comme nous ne trouvons 

que trés rarement des nérites avec la lévre interne non dentée; méme la nérite cou- 

ronne a une dent à lalévre interne; et en examinant la plüpart des nérites dé- 

crites par les auteurs comme non dentées, le bord de la lèvre a des dents trés peti- 

tes, ou bien il est scié ou trés finement crénelé, 

b. la spire alongée. b. spira elongata. 

Aa 2 
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G:* 
SCALAIRE. 

Coquille conique, turriculée; les 

tours de la spire separés, unis par des 

cótes longitudinales. 

OUVERTURE orbiculaire; le bord 

replié. 

SCALAIRE conique. 

AXFI. 
SCALARIA Delam. 

Testa conica, turritas anfractibus 

distantibus, costis longitudinalibus con- 

nectis. 

APERTURA orbicularis, margine re- 

plicato. 

SCALARIA conica Delam. 

Turbo scalaris Lin, Chemn. 4. pag. 265. Tab. 15». fig. 1426. 1427. et Tab, 

155. fig. 1432. 1433- Cyclostoma scalaris Bosc. Les conchyliologistes fran- 

cois disent, que cette coquille se trouve dans la méditerranée; à Copenhague on 

ne lui connoit d'autre pais natal que les grandes Indes; et nous le savons trés cer- 

tainement, car les vaisseaux en apportent directement, et on sait précisément les 

endroits où l'on en peut trouver sous le sable. 

G XVII. 

Voy. Chemn. 4. pag. 271. 

COLONNE. 
Coquille presque cylindrique (à 

tours contraires). 

OUVERTURE oblongue; par devant 

demilunaire, par derrière un peu plus 

étroite ; la lévre externe est mince, tran- 

chante; la lévre interne calleuse, con- 

vexe, lisse, et elle suit tous les tours 

de la spire dans l'intérieur jusqu’ au 

sommet, oü elle fait une espéce de 

canal, qui en laisse voir presque toute 

la longueur. 

COLONNE flambée. ^ 

COLUMNA. 
Testa subcylindrica (anfractibus 

contrariis). 

APERTURA oblonga, antice semi, 

orbicularis , postice subcoarctata; la- 

bium externum tenue, acutum; labium 

internum callosum, |. convexiusculum, 

leve, intus per omnes circumvolutio- 

nes, ab apertura usque ad apicem, ca. 

nalem per totam longitudinem cochleæ 

visibilem construens. 

COLUMNA flammea. 

Hoe- Buccinum Columna Müller. histor. verm. Vol. 2. pag. 151. No. 34r. 

lix columna sinitrorsa Chemn. 9. sect. 1. pag. 112. Tab. 112. fig. 954. 955. et zx. 

pag. 309. Tab. 213. fig. go20. 3021. Bulime flambé (Bulimus columna) Bosc 

Tom. 4. pag. 106. 

-— 
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B. avec columelle lisse. | B. columella levi. 

æ, ouverture entière, «. apertura integerrima. 

&x. ouverture demilunaire. | «x. apertura semilunari. 

G- XIII. 
NATICE. NATICA. Delam.? 

Coquille plus ou moins globuleuse, T'esta subglobosa, oblongo - ovata, 

ovale, alongée, trés rarement dépri- | rarissime depressiuscula: spira subpro- 

mée; la spire un peu saillante ou bien | minente vel mammillari, 

mammillaire. 

OUVERTURE: la lévre externe min- APERTURA: labium externum te- 

ce, lisse; la lèvre interne épaisse et | nue, leve; labium internum crassum, 

lisse. leve. 

COLUMELLE saillante, compacte, COLUMELLA prominens, compacta, 

obliquement tronquée. oblique truncata. 

OMBILIC grand et profond, rare- UMBILICUS apertus profundus, ra- 

ment bouché. rius clausus, 

«. globuleuses. «. globosa. 

NATICE canréne. j NATICA canrena. 

Nerita canrena Lin. Chemn. 5. pag. 149. Tab. 186. fig. 1860. 186r. Quoi- 

que Mr. Bosc ait cité dans son ouvrage Tom. 3. pag. 286 la vraie coquille dont je 

parle ici, cependant il a donné des figures Pl. 28. fig. 5. 6. d'une Natice sous le 

nom de cazrena, qui ressemble plutôt à celle donnée par Chemnitz l. c. Tab. 188. 

fig. 1900. 1901. qui en est trés différente, et nommée par Bosc JVazice ensan- 

glantée. 

B. ovales, alongées. P. EN ibl 

NATICE teton. NATICA Mammilla. 

Nerita Mammilla Lin. Chemn. 5. pag. 280. Tab. 189. fig. 1928. 1929. 

Les figures de Chemn, citées par Bosc 3. pag. 188. nous montrent pourtant une 

coquille trés différente. 

y. déprimées. y. Heic ul 

NATICE jaune d'oeuf, NATICA Albumen. 

Nerita Albumen Lin. Chemn. 5. pag. 276. Tab. 189. fig. 1924. 1925. Cette 

coquille est nommée jaune d'oeuf applati par Davila, par Fav. d'Herbigny et par 

Favanne; mais Mr, Bosc l'appelle Natice blanc d'oeuf. 
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G'< 
MAMELLE. 

Coquille ovale avec une spire peu 

élevée, mammillaire. 

OUVERTURE: la lèvre externe min- 

ce, tranchante ; la lèvre interne convexe, 

lisse, oblique et repliée. 

OMBILIC en forme de fente étroite 

et profonde. 

MAMELLE fasciée. 

ATX. 
MAMMILLA. 

Testa ovata; spira subelevata mam- 

millari. 

APERTURA: labium externum tenue 

acutum: labium internum convexiuscu- 

lum, lovi, obliquatum ac replicatum. 

UMBILICUS rimæformis, angustus, 

profundus. 

MAMMILLA fasciata. 

Mamma mulieris indicæ Chemn. 5. pag. 284. Tab. 189. fig. 1956. 1957. 

peut- étre aussi les figures 1926. 1927 nommées par Bosc Natica melastoma. 

La lèvre interne tout autrement repliée; l'ombilic en forme de fente, et la 

columelle moins grande et considérable, 

teres sur lesquels j'ai formé ce genre. 

Ge 

AMPHIBOLE. 
Coquille globuleuse; la spire dépri- 

mée; sommet très peu saillant. 

OUVERTURE: 

échancrée par derriére; la lévre interne 

la lévre externe 

un peu calleuse, repliée et lisse. M 

OMBILIC en forme de fente ovale- 

oblongue. 

AMPHIBOLE australe. 

comme chez les na£zces , sont les carac- 

AX. 

AMPHIBOLA. 
Testa. globulosa: spira depressius- 

cula; vertice acutiusculo. 

APERTURA : 

stice excisum; labium internum subcal- 

labium externum po- 

losum, replicatum, leve. 

UMBILICUS: rima ovali-oblonga. 

AMPHIBOLA australis. 

Nerita nux avellana. Chemn. 5. pag. 262. Tab. 188. fig. 1919. 1920. 

Spengl. Beschäftig. d. Berl. Geselsch. N. F. z. pag. 395. Tab. 9. fig. 4. 5. Mr. Bosc 

a décrit cette coquille en double, savoir: dans son ouvrage tom. 4. pag. 38 il l'ap- 

pelle Helice aveline (Helix avellana), et il cite les figures de Mr. Spengler ci-des- 

sus nommées; dans le même tome pag. 92 illa prend pour la Bulime noisette (Bu- 

limus avellana), et en cite les figures de Martini ou plutót de Chemnitz déjà citées 

par moi, Il n'y a pas de doute, que ces deux noms différents n'indiquent qu'une 

méme coquille; mais on y trouve pourtant une différence qui n'est pas sans consé. 
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quence;. c'est que les figures de Chemnitz sont illuminées, et celles dé Spengler 

ne sont que noires, 

| GB M 
HELICE. - HELIX. Lin. 

Coquille plus ou moins globuleuse; Testa subglobosa; spira depressius- 
la spir ou déprimée ou un peu saillante. | cula vel elevata. 

OUVERTURE demi-lunaire, orbicu- APETTURA semilunato-suborbicula- 

laire: la lèvre externe mince, quelque- | ris; labium externum tenue, subreflex- 

fois recourbée; la lèvre interne très min: | um; labium internum tenuissimum, ad- 

ce et adhérente. natum. 

«. ombiliquées. «. umbilicata, 

HÉLICE des vignes. HELIX pomatia Lin. 
Chemn. 9. sect. 2. pag. 1 1r. Tab. 128. fig. 1158. a. Helix pomatia sini- 

strorsa. | Chemn. g. sect. 1. pag. 77. Tab. 108. fig. 908-9r0. 

D. imperforées. f. imperforata. 

HÉLICE livrée. HELIX nemoralis Lin. 

Chemn. 9. sect. 2. pag. 144. Tab. 152. fig. 1196. 1197. 

G' XXII. 

OTALE. OTALA. 

Coquille plus ou moins globuleuse, Testa subglobosa,  depressiuscula 

déprimée ou bien alongée. vel subelongata. 

OUVERTURE demi-lunaire, un peu APERTURA. semilunato-oblonga, an. 

alongée, presqu' en forme d'oreille; la | riformis; labium externum crassum, con- 

lévre externe épaisse, convexe, repliée; | vexiusculum, replicatum; labium inter- 

la lévre interne plus ou moins épaisse, | num crassiusculum, subcallosum, ex. 

presque calleuse et adhérente. planato-adnatum, 

COLUMELLE plane et chez la plüpart COLUMEELA plana in plerisque tu- 

se terminant en tubercule, berculo terminata. 

æ. globuleuses ou un peu dépri- e. globosa vel depressiuscula. 

mées. | 
, ! 

OTALE hémastome. OTALA hæmastoma. 

Helix hemastoma Lin. Chemn, 9. sect. 2. pag. 122. Tab, 130. fig. 1150-1 154. 

OTALE atomaire. | 1 OTALA atomaria. 
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Helix lactea Müller. 

150. fig. 1161. 

B. alongées. 

OTALE sillonnée. 

Helix faux nigra Chemn. 9. sect. 2. pag. 127. Tab. 

D. elongata. 

OTALA suleata. 

Helix sulcata Müller. Chemn. 9. sect. 2. pag. 165. Tab. 155. fig. 1231. 1232 

G' XAIII. 
BOUTON. 

Coquille déprimée, la spire peu éle- 

vée, la base convexe. 

OUVERTURE demi-lunaire presque 

triangulaire; la lévre externe mince, 

tranchante; la lévre interne: un calus 

peu saillant, lisse et poli à l'endroit de 

l'ombilic. 

BOUTON variable. 

GLOBULUS. 
Testa depressiuscula, utrinque con- 

vexiuscula, spira subelevata. 

APERTURA semilunata-triangularis ; 

labium externum tenue, acutum ; labium 

internum; callus convexiusculus levis- 

simus, politus in locum umbilici. 

GLOBULUS versicolor. 

Trochus vestiarius Lin. Chemn, 5. pag. 70. Tab. 166. fig. 160r. a-h, 

bb. ouverture triangulaire. bb. apertura triangulari. 

G- XXIF. 
CAROCOLLE. 

Coquille déprimée, convexe au des- 

sous, carénée. 

OUVERTURE: 

peu épaisse, convexe et repliée, plus ou 

la lévre externe un 

moins angulaire; la lèvreinterne mince 

et adhérente. 

COLUMELLE imprimée, perforée. 

«. imperforées. 

«c. la lèvre externe un peu 

demi-lunaire. 

CAROCOLLE grande. , 

CAROCOLLA. 

Testa depressa, subtus convexa, ca- 
rinata. 

APERTURA: labium externum mar- 

ginatum, convexiusculum, replicatum, 

plus minusve angulatum; labium inter- 
num tenue, adnatum. 

«COLUMELLA impressa vel perforata. 
«. imperforata. 

«x. labio externo subsemilu- 
nari. 

CAROCOLLA. magna. 

Helicis carocollæ variet. Chemn. rx. pag. 267. Tab. 208. fig. 2044. 2045, 

pour moi je la crois plutôt une espèce qu'une varieté. 

BB. la lèvre externe angulaire, 

CAROCOLLE Gvaltiérienne. 

BB Yabium externum angulatum, 

CAROCOLLA Gyaltieriana, 
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Helix Gvaltieriana Lin. Gvalt. find. Tab. 69: Fig. EE. :Nerrt& Goal. 

tieriana Chemn. 5. pag. 273. Vign. 44. À.B. C. Ces figures montrent la véritable 
“Coquille; mais celle citée par Mr. Bosc de l'ouvrage de Chemnitz 9. pag. 83- Tab. 

126. fig. 1100. IIOI. est tout à fait différente, et représente cette espèce que j'ai 

appellée dans mon catalogue Caroco//a cingulata. j L3 

B. ombiliquées, £. umbilicata. 

CAROCOLLE unifasciée. i CAROCOLLA unifasciata. 

Chemn. 9. pag. 8o. Tab. 125. fig. 1097. La Felix marginata v. Born Mus. 

casar. Tab. 14. fig. 7. 8. n’est peut-être qu'une variété de cette coquille; l'ombilic 

n'est pas exactement exprimé dans la figure 8. ni si distinctément que je le vois 

dans ima coquille, et dans la figure de Chemnitz; peut-étre que celle de Mr. Y. 

Born n'en a point eu *). ' 
td 

G= XXF. 

EPERON. CALCAR. 
Coquille presqu' en forme de tou- Testa subtrochiformis; depressiuscu- 

pie, déprimée; les dernière tours dela | la; anfractibus carinatis, subradiatis. 

spir carinées, plus ou moins rayées- : 

OUVERTURE : la lèvre externe min- APERTURA: labium externum te- 

ce avec un angle aigu: la lèvre interne | nue, acutangulum ;labium internum cras- 

plus épaisse; plane et recourbée. sior, explanatum, recurvatum. 

COLUMELLE  perforée, | rarement COLUMELLA perforata, rarius la- 

l'ombilic est bouché par la lévreinterne. | bio interno clausa. 

«. columelle ombiliquée. : «. columella umbilicata. 

EPÉRON à rayes larges. . CALCAR plano-radiatum. 

Trochus solaris indice occidentalis umbilicatus. | Chemn. 5. pag. 159. Tab. 

154. fig. 1716. 1717... Mr. Bosc, quand il parle dans son ouvrage Toni. 4. pag. 

152. de Trochus solaris Lin. , confond évidemment celui de Linnæus avec le nó- 

ire, comme il cite les figures de l'un et de l'autre; et il n'est pas juste de le pren- 

dre pour une espéce, comme ils sont réellement différents l'un de l'autre. 

*) J1 faut observer, qu'il y a des coquilles qui sont ombiliquées dans l'état de leur jeunesse, mais avec 

l'âge l'ombilie s'effaée où par l'accroissemént dé la dérnière tirconvolution ou bien il-est fermé par 

la lèvre interne qui se recourbe et couvre l'ombilic; chez d'autres l'ombilie ne s'efface- jamais, et mé- 

me est très grand et très profond; et d'autres encore n'en ont ni dans la jeurésse ni dans l'âge 

avancé. 

Bb 
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f. à columelle imperforée. 

EPÉRON en forme de toupie. 

B. columella imperforata. 

CALCAR trochiforme. 

Turbo calcarLin.? Chemn. 5. pag. 47. Tab, 164. fig. 1552. 1553. (les figu- 

res supérieures de la planche). 

vk cc. ouverture quadrangulaire. cc. apertura quadrangulari, 

G'-* XXVI. 

TOUPIE. 
Coquille conique-pyramidale; les 

tours de la spire planes ou peu convexes, 

ou bien cannelés, la base plus oumoins 

applatie. 

OUVERTURE quadrangulaire, oblon- 

gue rhomboidale la lévre externe min- 

ce, tranchante , angulaire. 

COLUMELLE descendant oblique. 

ment sou le plan de la base. 

«. coniques-pyramidales. 

œx, imperforées. 

TOUPIE virgate. Bosc. 

Chemn. 5. pag. 22. Tab, 160. fig. 

BB. ombiliquées. 

TOUPIE nilotique. 

Chemn, 5. pag. 76. Tab. 167. fig. 

B. plus en forme de sabot. 

aa. imperforées. 

'FOUPIE de Cook. 

Chemn. 

BO. ombiliquées. 

TOUPIE sorcière. 

Chemn. 5. pag. 10t, Tab. 171. fig. 1056- 1059. et 11. pag. 163. Tab. 

fig. 1886. 1887. 

TROCHUS. 
Testa conico-pyramidalis: anfrac- 

tibus planis subcanaliculatis, vel con- 

vexiusculis; basis subplana. 

APERTURA quadrangularis, oblon- 

go-rhomboidalis: labium externum te- 

nue, acutangulum. 

COLUMELLA infra planum basis obli- 

que descendens (exserta), 

æ. conico-pyramidalia, 

«c. imperforata. 

TROCHUS virgatus. Bosc. 

1514. 1515. 

| RB. umbilicata. 

TROCHUS niloticus Lin, 

1605 et Tab. 168. fig. 1614. 

P. subturbiniformia. 

«x, imperforata. 

| TROCHUS Cookii. 

5. pag. 36. Tab. 165. fig. 1540. et Tab. 164. fig, 155r. 

| BB. umbilicata. 

TROCHUS magus. Lin. 
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G: XXVII. 

CADRAN. SOLARIUM. Delam. 

Coquille conique, peu déprimée; Testa conica, depressiuscula; basi 

Ja base ou plane ou un peu convexe. plana vel convexiuscula. 

| OUVERTURE quadrangulaire; les APERTURA quadrangularis, labiié 

lèvres tranchantes. acutis. 

OMBILIC trés grand et profond jus- UMBILICUS magnus, profundus us- 

qu'au sommet: les orbes dans la cavité | que ad apicem, carina interna anfrace 

sont carinés et plus ou moins créuelés. | tuum plus minusve crenulata. 

&. la base plate. | «. basi plana. 

CADRAN perspectif. SOLARIUM. perspectivum. 

Trochus perspectivus Lin. Chemn. 5. pag. 121. Tab, 172. fig. 1695, 1694, 

et 1 1. pag. 162. Tab. 196. fig. 1884. 1885. 

B. la base convexe. B. basi convexa. 

CADRAN cratère. SOLARIUM cratera. 

Trochus turcicus Chemn. 11. pag. 280. Tab. 209. fig. 2065. 2066. 

| G- XXVIII. : 
JANTHINE. JANTHINA Delam. 

Coquille presque globuleuse; les Testa subglobosa, anfractibus con. 

tours de la spire peu convexes; l'orbe | vexiusculis; ultima carinata. 

inférieur cariné. 

OUVERTURE quadrangulaire; la lèv- APERTURA quadrangularis; labium 

re externe mince, angulaire; lalèvre in- |! externum tenue angulosum ; labium in- 

ternesinueuse, repliée, convexe. ternum sinuosum, replicatum, convexiu. 

sculum. 

JANTHINE fragile. | JANTHINA fragilis Delam. 

Helix Janthina Lin. Trochus Janthinus Chemn. 5. pag.:57. Tab. 166. Big. 

2577. 1578- 
dd. ouverture orbiculaire. | dd, apertura orbiculari. 

G XXIX. 

DELPHINULE. : DELPHINULA. 

Coquille orbiculaire, ventrue; Testa orbicularis ventricosa; spira la 

apire déprimée, | depressa, 

Bb a 



OUVERTURE orbiculaire, très peu | APERTURA orbicularis, suboblon- 

alongée; la lèvre externe sinueuse, cré- | ga; labium externum fépandum, cre- 

nelée,. cannaliculée aux angles; la lèvre | nulatum, angulis canaliculatis.: labium 

interne droite, convexe, lisse. | internum rectuin, convexiusculum, lave. 

UMBILICUS wagnus, infundibulifor- 

noir jusqu' au sommet. mis usque ad apicem. 

"DELPHINULE onglée. | DELPHINULA ungulata, 

Turbo Delphinus Lin. Chemn. 5. ple: 155. Tab. 175. fig. 1527-2755. Cyclo- 

stoma delphinus Delmas, syst. lie. Edit. ?). 

- OMBIBIC grand, en forme d'enton- 

Ge XXX. n | 
ANNULAIRE. | : ANNULARIA. 

Coquille en forme de sabot, un peu | Testa turbiniformis, depressiuscu- 

déprimée; les tours dela spire convexes: | la, anfractibus convexis ; ultima max- 

l'inférieur trés grand. ima. 

OUVERTURE orbiculaire; la lévre APERTURA orbicularis; labium or- 

orbiculaire, à rebord annulaire. biculatum, margine annnulari. 

OMBILIC profond, plus ou moins UMBILICUS profundus, major vel 

grand. minor. 

' g. àrebord annulairelisse et simple. «. margine annulari lvi, simplici. 

ANNULAIRE orangée. ANNULARIA aurantiaca. 

Turbo volvulus Chemn. 9. sect. 2. pag. 57. Tab. 125. fig. 1064. 1065. 

f. à rebord lamelleux. B. margine lamelloso. 

ANNULAIRE à manchette. ANNULABIA fimbriata. 

| MM lyncina Lin. Chemn. 9. sect. 2. pag. 54. Tab. 125. fig. 1060, Litr. a. 

G= XXXI. 

: CYCLOSTORME. ^ CYCLOSTOMA. Delam, 
Coquille turriculée. | Testa subturrita, 

OUVERTURE orbiculaire, peu ob- APERTURA orbicularis, suboblon- 

longue: le bord ou mince ou épais, re- | ga; labio subcrassiusculo, submarginato, 

plié. replicato. 

OMBILIC: très rarement, et petit. UMBILICUS fere nullus vel minutus. 

CYCLOSTOME grille. CYCLOSTOMA clathra. 
*) Tous. les genres des univalves qui ent un ombilic très-profond seroient peut-être mieux, placés, parmi 

les genres sans columelle; comme p. e. le genre Delphinule, Cadran &c.; cependant je les ai clas- 

sés dans le système où on les trouve. 
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- Turbo clathrus Ein, Chemn. 4. pag, 275..'Tab. 155. fig. 1454 et1438 Les 
espèces de ces deux derniers genres n'ont qu'une lèvre,ou un bord; et conséqueme. 
ment il n'y a pas deux lèvres ou deux bords. réunis P MISMO C'est là mon. 
ugement, mais »ent- étre je me trompe. jug , E j p 

G'< Ax XI. 

PELLERON. 
Goquille globuleuse ou conoide, 

OUVERTURE orbiculaire; la lèvre 

,externe»pliis. ou moins crénelée, sans re- 

bord, quelquefois angulaire, 

COLUMZELLE demilunaire, plate; le 

bord intérieur convexe; l'extrémitéanté- 

rieure saillante, légérement canáliculée, 

ou plate. 

ScocUw. imperforées. 

PELLERON cornu. 

Os argenteum cornutum. 

B. ombiliquées. 

PELLERON verdátre. 

Qochlea lunaris complanate. 

1741047/#7ipeut-êtré aussi 1749/60 1745. 

Ghemn. 

Chemn.,5.. pag.: 165. {I 

BATILLUS., 
"Testa globoso-conica, 

APERTURA Oorbicularis; labium ex- 

ternum subc:enulatum,. acutum, suban- 

gulosum, 

COLUMELLA semilunaris, planius- 

cula; margo interiorconvexinsculuss ex- 

tremitas anterior subexserta leviter ca- 

naliculata vel subplana, 

c. imperforata. 

BATILLUS cornutus. 

5. pag. r95. Tab. 179. fig. 1779. st 

[2.. uinbil:catas, 

BATILLUS viridescens. 

lab::376,. fig. 17 40. 
L'ombilic qui:fait- cornmie.une échan. 

crure dans la columelle, n’est pas bien exprimé dans, ces figures. 

pod Gr: 
SABOT. 

+ Coquille plás où moins globuleuse, 

conoide ou alongée. 

OUVERTURE presqu 

la lèvre externe sans rebord. 

+ COLUMELLE demilunaire, 

peu convexe,. large par derriére, mais 

se rétrécissant par devant en forme de 

orbiculaire : 

plare ou 

faucille.. 

æ. ombiliquéas., "T 

SABOT pie, : 

AX AXITI, 
TURBO. Lin. 

Testa globuloso-conica, depressius- 

cula vel subelongata. - 

APERTURA 'Suborbicularis: labium 

externum acutum, 1 

COLUMELLA semilunata, plana vel 

convexiuscula, postice latior, antice 

sensim angustior (falciformis.) ! 

r^ itid ra 

TURBO pica Lin. 



198 

Chemn. 5. pag. 167. Tab. 176. fip. 1750. 1751. Mr. Bosc dans són ou- 

vrage Tom. 4. pag. 155 a cité les figures de Chemn. 4. Tab. 151 fig. 1420. 14215 

mais nous n'y voyons que l'opercule d'une coquille d'un autre genre. 

B. imperforées. B. imperforata. 

œx) à spire élevée. ax) spira elevata. 

SABOT de Spengler. | TURBO Spengleri. Chemn. 

Turbo Spengleriana. | Chemn. 5. pag. 206. Tab. 18r. fig. 180r. 1802. 

BB) à spire déprimée. BB) spira depressa. 

SABOT sarmatique. | 'TURBO sarmaticus Lin. 

Chemn. 5. pag. 190. Tab. 179. fig. 1777. 1778. 

yy) à spire alongée. yy) spira elongata. 

SABOT strié. TURBO striatus. 

Chemn. r r. pag. 285. Tab. 210. fig. 2074. 2075. 

Ce savant a pris cette coquille pour la HeZix scabra Lin, Pour moi je ne 

puis pas trouver les marques exactes qui caractérisent cette coquille. Il est à croire, 

que la coquille de Linnœus doit avoir une forme déprimée, comme elle est pla- 

cée par notre grand maître entre le Ze/Lx vortex et Helix gothica et H. Gvalte- 

riana, et dans une subdivision de ce genre, qui ne contient que des coquilles dé- 

primées; regle que Linnzus a fort rigeureusement observée dans tout son système, 

La carine du dernière orbe ne suffit pas pour la prendre pour l'espéce de Linnæus. 

La columelle de notre coquille est conforme à celle des autres Sabots, 

elle est excavée, mais un peu moins demilunaire, (Mr. Chemnitz l'apelle la lévre 

interne) et pour cela l'ouverture paroit étre d'une forme un peu demilunaire; la 

spire est alongée et pointue. 

ee) ouvertnre ovale-oblongue. | | ee) apertura ovalis oblonga. 

GEARAI PF. 
TURRITELLE. TURRITELLA. Delam. 

Coquille turriculée. Testa turrita. ' 

OUVERTURE ovale, un peu évasée APERTURA ovalis, antice haud di 

par devant; la lèvre externe sinueuse | latata: labium externum acutum, sinuo« 

et tranchante. sum. 

COLUMELLE un peu demilunaire, COLUMELLA subsemilunaris, im- 

imperforée; le bord iaterieur a une sur- | pervia; margine interno plano antice 

face plate qui se rétrécit par devant. angustato, 



&. les orbes Carinés. 

TURRITELLE duplicate. Bosc. | 
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c. anfractibus carinatis. 

TURRITELLA duplicata. 

Turbo duplicatus. Linn. Chemn. 4. pag. 25:. 'Tab. 151. fig. 1414. 

B. à orbes striés plus ou moins 

sillonés. 

TURRITELLE striée. 

B. aufractibus striato-sulcatis. 

TURBRBITELLA striata, 

Cette coquille n'est que simplement striée; elle se rapproche de la Turbo 
Terebra Lin. mais elle en est évidemment distincte, 

G^ XXXF. 
LYMNÉE. 

Coquille oblongue-ovale; un peu 

turriculée. 

OUVERTURE ovale-oblongue: de- 

micirculaire par devant et rétrécie par 

derrière; la lèvre externe mince, sans 

rebord; la lévre interne trés mince et 

adhérente. 

J COLUMELLE saillante un peu tortil- 

16e, 
«, imperforées. 

LYMNEE stagnale. 

LYMNAEA. Delam. 

Testa oblongo-ovata, subturrita. 

APERTURA ovato-oblonga; antice 

semicircularis, postice coarctata; la- 

bium externum tenue, acutum; labium 
internum tenuissimum, adnatum. 

COLUMELLA subprominens, sub- 
flexuosa. j 

æ. imperforata, 

LYMNAEA stagnalis. 

Helix stagnalis Lin. Chemn. 9. sect. 2. pag. 168. Tab. 155. big. 1257. 1258. 

D. ombiliquées. 

LYMNÉE radis. 

B- umbilicata. 

LYMNAEA auricularia. 

Helix auricularia Lin. Chemn. 9. sect. 2. pag. 17 1. Tab. 155. fig. 1941. 1242. 

Ge XXXFT 
AMPULLAIRE, 

Coquille globuleuse,. ventrue. 

OUVERTURE ovale; la lèvre exter- 

ne tranchante, sans rebord; la lèvre in- 

terne mince, trés peu calleuse, adhé- 

rente. 

COLUMELLErepliée, couvrant l'om- 

bilic. ! 

AMPULLARIA. Delam. 
Testa globosa, ventricosa. . 

APERTURA ovalis; labium externum 
acutum, tenue: labium internum tenue, 
subcallosum, adnatum. 

COLUMELLA replicata umbilicum 
tegens. ! | 
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AMPULLARIA fasciata. 

9. sect. 2. pag. 105. Tab. 128. fig. 1152- 

55. Bulime cordon bleu ( Bulimus ampullaceus.) Bosc. 

G= XXXVII. 

AMPULLAIRE cordon bleu, 1 
Helix ampullacea Lin. Chemn. 

LIMICOLAIRE. 
: Coquille oblongue,  turriculée, . 

LIMICULABIA. . 
Testa oblonga, subturrita. 

OUVERTURE oblongue, par devant APERTURA. oblonga, antice ellipti- 

elliptique, par derriére rétrécie; la lé- | ca, postice coarctata; labium externum 

tenuissimum , adnatum, vre externe tranchante; la lévre interne 

adhérente. irés mince, 

COLUMELLE saillante, tortillée et COLUMELLA subprominens, sub- 

perforée. flexuosa, perforata. 

LIMICOLAIRE flamboy ante.. - LIMICOLARIA flammea. 

… Helix flammea Müller: Bulla flammea Chemn. 9. sect. 2. pag. 52. Tab. I 19. 

fig. 1024: 1025. . Bulime flamboyant (Bulimus flammeus) Bosc. Peut-être 

le Kambeul d'Adanson est notre coquille ci-dessus nommée, car la déscription 

d'Adanson et les caractères du Bulime Kambeu donnés par Mr. Bosc, la marquent 
iU 

pour la méme. La figure de Chemnitz 1025 ne nous montre point du tout la for- 

me exacte de l'ouverture, comme elle ést trop demi-circulaire par devant; et Ta 

forme plus elliptique, méme un peu rétrécie, donne une des marques principales 

de ce genre, qui la distinguent tant de Lymnée que de Bulime. 

Ge XXXFIIT. 
MÉLANIE. 

Coquille turriculée. 

OUVERTURE ovale-oblongue rétré- 

cie par derrière; la lévre externe, tran-| 

 chante;"évasée par devant presqu' à la! 

manière de Cérite: lalévreintérne min- 

ce, peu calleuse, adhérente. 

COLUMELLE sinueuse, imperforce. 

«. les orbes sans épines ou sans. 

étre grenus. 

MÉLANIE striée. 

MELANIA. Delam, 

Testa turrita. | 

APERTURA ovato-oblonga, postice 

angustata; labium externum tenue, acu- 

tum, antice explanatum more Cerithio- . 

rum; labium internum tenue, subcallo- 

sum, adnatum. t 

COLUMELLA sinuata, imperforata. 

&. anfractibus inermibus, lxvibus. 

MELANIA Fe 
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Chemn. 9. sect, 2. pag. 165. fig. 1228. 

B. les orbes épineux. B. anfractibus spinosis. 

MÉLANIE tiare, MELANIA amarula, | - , 
Helix emarüla Lin. Chemn: 9. sect, 2. pag. 157. Tab. 154. fig. 1218. 1219. 

Ces figures sont trés conformes à celles de Rumph. Mus. Tab. 55. fig. F. F. et 

Z^ / 

Helix cuspidata. 

celles de d'Argenville Tab. 27. fig. 6. No. 6. citées par Linnazus dans son système; 

mais je ne trouve dans aucune de ces figures la forme naturelle de la lèvre externe, 

et conséquemment non plus la forme de l'ouverture de ce genre. Mr. Bosc se trompe 

Tab. 6. fig. B. Favanne PI. 

Gr. fig. G. 5. Lister Mantiss. Tab, ro55. fig. 8. et celle de Chemnitz L c. fig. 1220. 

en citant pour cette méme coquille les figures de Gvalt. 

1221; car ces figures nous montrent une coquille très différente, 

Ge 
BULIME. ' 

Coquille ovale, turriculée. 

OUVERTURE ovale trés peu rétrécie 

par derriére; la lévre externe avec un 

rebord replié; la lévre interne calleuse, 

adhérente. 

COLUMELLE droite. 

OMBILIC presque bouché. 

BULIME ovale. 

AXAIX. 
BULIMUS. Bruguiére. 

Testa ovalis, subturrita. 

APERTURA Ovalis, postice haud 

coarctata ; labium externum marginatum, 

replicatum; labium internum subcallo- 

sum, expansum, adnatum. 

"COLUMELLA recta. 
UMBILICUS subelausus. 
BULIMUS ovatus. 

Helix ovata Müller: Bu/la ovata Chemn. 9. sect, 2. pag. 119. Fin 1020. 

1021; à mon avis l'ouverture dans ces figures est trop grande. 

G# 
ACHATINE. 

Coquille ovale, alongée, plus ou 

moins turriculée. 

OUVERTURE ovale-oblongue, ré- 

trécie par dérrière; ladèvre externe tran- 

chante; la lèvre tome mince, adhé- 

rente, 

COLUMELLE sinueuse, un Jg rou- 

lée, obliquenient tronquée. 

x. à coquilles ovales ou oblongues. 

XD. » 

| ACHATINA. Delam. 
Testa ovato * oblonga, subturfita. 

ay 

APERTURA ovato-oblonga postice 
coarctata ; labium externum acutum; la- 

bium internum tenuissimtm, adnatum; ^ 

COLUMELLA sinuata, subinvoluta;. 

oblique truncata. | 0b 

^g. testa ovalis vel oblonga. : °°: 

C'e 



ACHATINE zébre, 
Puccinum achatinum Müll. 

9. sect. 2, pag. 

f. à coquilles turrrculées. 

AGHATINE crotallaire. 
^ 
s 

ACHATINA Zebra. 

Bulla achatina v. Born. Bulla Zebra. Chen 

22.Dg. 1014. Bulime zébre (Bulimus Zebra) Bosc. 

-L. testa turrita. 

ACHATINA crotallaria. 

« Helix corallina. Chemn. 11.pag. 286. Tab. 210. fig. 2084. 2085? Je ne 

suis pas,tout:à faitsür, que cette coquille soit la méme que les figures citées par 

Chemnitz; car non seulement ce savant a marqué sa coquille fort mal, mais la dé- 

scription.a aussi un grand défaut, comme elle nous apprend seulement que l'ou- 

veiture.est un peu orbiculaire, mais elle ne dit rien des lévres et de la columelle, 

Ma coquille est plus grande que les susdites figures; elle est longue de treize lige 

nes; mais au reste je. la trouve conforme à la déscription incompléte de Chemnitz: 

on y voit douze orbes, dont les trois ou quatre premiers ont une épaisseur pres. 

qu’ égale, et paroissent étre agglutinés les'uns aux autres; les autres orbes sont fi- 

nement striés dans la longueur de la coquille;. quant aux couleurs, l'une de celles 

que je possede est blanche et I autre est d'un brun-grisätre, mais l'une et l'autre 

sont très minces et pellucides. | 

ff) ouyerture linéaire. | 

G- XLI. 

ff) apertura linari. 

GLANDINA, 
Testa ovalis- cylindrica, subventri- 

GLANDINE. | 
Coquille ovale-cylindrique, un peu 

yentrue, - cosa. 1 

OUVERTURE linéaire, un peu plus APER'PURA linearis antice ‘subdila: 

évasée par devant, la lévre externe | tata: labium externum tenue, undatum 

mince, peu sinuée, 

COLUMELLE fort sinueuse par de- 

vant, roulée et obliquement tronquée. luta, oblique truncata. 

« GLANDINE olivacée. GLANDINA olivacea. 

.! : x Bulla voluta Chemn. 9. sect. 2. pag. 16. Tab. 117. fig: : 1009 1010. Pur 

lime gland ( Bulimus glans) Bosc; à, dil 

En comparant les espèces des différentes subsections, qui composent le genre 

Bulime dans l'ouvrage de Mr. Bosc, on y voit des, coquilles très différentes tant à 

l'égard de l'ouverture qu’ à la columelle; etl'on est etonné, que ces coquilles: 

soient classées dans un genre. Qu'on ne compare que le Bulime cordon bleu, Je Bu- 

vel repandum. 

COLUMELLA antice.sinuosa, àinvo- 
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lime tiare, Bulime citron, Bulimé tourné! Pulitie avélire, Dülime oreille de Mi- 

das, Bulime zébre, &c. &c. quelle différence entre ces coquilles? Mr. Bose dit 
dans son ouvrage Vol, 4. pag. 4 les mots suivants "Bruguiére'à rapporté à'son genre 
Bulim e; les: genres Mélanie et Lymnée, et àson genre ule, le. genre 4 mpullaire; 
son travail será suivi ici. comme plus simple , quoique 1: 0ins exacte , peutétre, 

que celui e Lamarck." | Pourquoi doncsuivre uiie méthode moins exacte quand 

on en convient? À l'égard de la simplicité de la méthode de. Braguiere,- je crois 
le contraire; car il est toujours beauc oup plus difficile. d'étudier et de.trouyer une 
coquille parmi uu grand nombre que parmi des espèces moins Phigerepses- J'en 
ai deja parlé auparavant. uen) 

_b.- ouverture échancrée par de- | b. apertura Pure excisa, 

vaut. MES | 

aa) ouverture linéaire, | aa) apertura lineari. 

á D MC ALT up 
UTRICULE. ! | UTRICULUS. 

Coquille oblongue-cylindrique, ven- T'esta oblongo. cylindrica; ventrico- 
true; la spire courte et presque déprimée, | sa; spira breviuscula, subdepressa. 

OUVERTURE un peu plus ample par de | APERTURA. antice dilatata; labium 

vant; la lévre externe tranchante, échan- | externum acutum, postice excisum ; la- 

crée par derrière, point de lévreinterne. | bium internum nullum. ^ HJ 

COLUMELLE un péu sinueuse par | "COLUMELLA  üntice "sübsinuosa, 

devant, tronqüée; le bord interüe re- |' truncata; margine interno replicato udi 
plié. nm 01€ 

UTRICULE Brócard. ^ UTRIGULUS geographus. 

Conus'geographus Lin. Martin. 2. pag. 254. Tab. 64. fig. 717. 

KT ciihidenég SUVOQre KT TTT. | toll 3G 
sa CÓNE. CONUS. 1r 

Coquille conique- pyramidale, peu Testa conico- pytamidalis, subyen2 

ventrue; laspire plus ou moins saillante. tricosa y spira subdepressa. | EE 

“OUVERTURE un peu plus ample | APERTURA antice haud dilatata sub- 

ar devant et trés peu échancrée; la Meinar inata; labíum externum acutum P 2B MCE à | $ ; a 

lèvre externe tranchante, profondement | postice excisum labium internum nul- 

échancrée par derrière; 2s de lèvre | lum. uod AEST 
ikisibps) 5 : JA A . " 2^&t GS" 

Gc» 

inter ne. 
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COLUMELLE presque droite, un peu COLUMELLA subrecta antice subtor- 

tortillée par devant. tilis. 

«. la spire couronnée, æ. spira coronata. 

««) coniques - pyramidales, &x) conico-pyramidalia. 

CONE damier. | CONUS marmoreus Lin. 

Hvas Tab. con. Nc. 16. les variétés 14. 17. 19. Encycl. méthod. Tab. 317. 

fig. 5. les variét, 6. 8. 10. Martin. 2. pag. 329- Tab. 62. fig. 685. 686. et Sharon 

11. pag. 21. Tab. 158. fig. 1270. 

BB) coniques + - ventrues, | £98) conico-ventricosa. 

CONE musiqne: | CONUS tæniatus, Solandr. 

Hyas Tab. con, No. 52. Encyclopéd. méthod. Tab. 51:9. fig. 5. la figure de 

Martin. 2. Tab. 57. fig. 652 est mal faite; et les figures de Chemn, 10. Tab. 144. 

fig. m. n. montrent une coquille trés différente du veritable Cóne musique; cepen- 

dant toutes ces figures sont citées par Mr. Bosc pour cette coquille. 

D. la spire lisse. B. spira laevi. 

ax) coniques-pyramidales. œæ) conico-pyramidalia. 

1. la spire plate, à sommet I. spira depresso - plana, 

peu pointu. vertice subacuto, 

CONE tigre. | CONUS litteratus Lin, 

Hvas Tab. con. No. 72. les variét. No. 69.7 1. 73. 75. 77. 79. Encyclop. mé- 

thod. Tab. 525. fig, 4. les variét, fig. 175. 5. et Tab. 324 fig. 5- 6. Martin. 2. pag. 

310. fig. 666-668. 

2. la spire plate, à sommet 2. spira plana, vertice elon- 

alongé, trés pointu. gato, acuto, 

CONE flamboyant. \ 44 CONUS generalis. Lin. 

Hvas Tab. con. No. 8o et 85. et l'orangé No. 82. 85. Encyclop. méthod. 

pl. 325. fig. 1 et 4. etl'orangé fig. 2. 5. Martin. 2. pag. 291. Tab. 58. fig. 645. 
646. et la variété orangée fig. 649-652. 

5. la spire élevée , pyrami- 5. spira elevata, pyramidali, 

dale. | i 

CONE Amiral oriental. | CONUS Ammiralis summus Lin. 

Hvas Tab. con. No. 107 et toutes les variétés No. 108- 115. Encyclop. mé- 

thod. Tab. 528. fig. 1. et les variét. fig. 2-9. la figure de Martin. 2. pag. 276. Tab. 
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57. fig. 654. n'est pas bonne; on en trouve trés variétés dans Chemn, :0. pag. 50, 
Tab. 141. fig. 1307-1309. 

BB) : conico-ventricosa. 

1. Spira subelevata, obtu. 
siuscula, 

CONUS striatus Lin. 

PB) coniques-ventrues, 

1. la spire peu élevée, ob- 

t 

tuse. 

CÓNE strié. | 

Hvas Tab. bon, No. 215 et 2 18. Encyclop. méthod, Tab. 5o. fig. 1. 2. Martin. 
2. pag. 551. Tab. 64. fig. 714-716. 

2. la spire élevéeetpyrami- | 2. spira pyramidali-elevata, 
dale. 

CONE drap d'or. CONUS textile Lin. 

Hvas Tab. con. No. 249 et le fascié No. 256. Eucyclop. méthod. Tab. 544. 
fig. 5. la variét. Tab- 545. fig. 7. Martin, 2. pag. 243. Tab. 54. fig. 599. 600. et la 
variét. 598. 

yy) coquille presque cylindri- (yy) testa subcylindrica. 
que. 

CONE nussatelle. CONUS Nussatella Lin. 

; Hvas Tab. con. No. 250. 256. Encyclop. méthod. Pl. 542. fig. 2. 8. Martin. 
2. pag. 188. Tab. 51. fig. 567. et 10. Tab. 145. fig. 1551. r. 

Un genre nombreux comme celui dont je viens de parler, exige autant de - 

subdivisions que possible, pour faciliter l'examination des espèces. (On me par- 

donnera ces nouvelles subdivisions, et on pourra les classer d’après une autre échelle 

quand on en trouvera de meilleure; j'ai fait les miennes d'aprés ma chétive collec- 

tion de cent seize espèces sans les variétés. Je ne comprends pas pourquoi les 

figures de l'encyclopédie méthodique n'ont pas été citées par Mr, Bosc, qui a pour- 

tant fait un grand éloge dans son avant-discours Tom. 5 pag. 108 du travail de 

Mr. Hvas au sujet de ce genre; je les trouve les meilleures de toutes les figures 

qui en existent: excepté les tables de Mr. Hvas lui méme, que je possède: avec 

l'explication écrite par mon defunt ami vénérable; il me les envoya avec sa der- 

niére lettre; et elles sont l'original, comme on ne sauroit regarder les figures de 
l'encyclopédie que comme la copie. à 

‘ 
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o sd o anidbosbr es rtr AE nq into LES DA ied 
TARRIERE. TEREBELLUM. Delam ^^ 

. Coquille cylindrique; læspire py- Testa cylindrica; spica pyramidalis, 

ramidale. : | acuta, P as 

OUVERTURE évasée par devant, APERTURA antice dilatata, emargi- 

échancrée; la lévre externe tranchante, | nata: labtum externum acutum ; rectum ; 

droite; la lèvre interne calleuse, attachée labium internum callosum, per totam 

dans toute sa longueur. longitudimem adnatuim. 

COLUMELLE? saillante,  roulée, COLUMELLA? prominens, involuta, 

tronquée, ' trüneáta. 

TARRIERE vilbrequin Bosc. TEREBELLUM subulatum. Delam. 

Bulla terebellum Lin. Mattin. 2. Tab. 51. fig. 563. 569: et Chemn; #0: ab. 

146. fig. 1562. 1563. Peut-être que ce genre-seroit mieux placé après le genre ZZy- 

datine , comme j'ai des doutes s'il y a une columelle ou non. AR 

. bb) ouverture oblongue ou ovale. | bb) apertura oblongo- -oyata. . 

| G- XLF. dde 
EBURNE. | .EBURNA. .Delam. 

Coquille oblongue, ou turriculée. | Testa oblonga, turrita. A 

OUVERTURE oblongue, par devant | APERTURA oblonga, antice dilatata, 

an peu plus ample et écharicrée ; la le. emarginata; labium externum. rectum, 

vre externe droite, tránchante: la Iévre | acutum; labium internum callosum po- 

interne callense, échanerée par derrière | stice excisum , ‘extra apérturam' colu- 

jointeà la columelle hors de l'ouverture: | mella adñatum, ^ | 

 COLUMELLE sinuguse, repliée, sub- COLUMELLA sinuata, replicata, sub- 
perforée, par devant subcanaliculée; | perforata, antice subcanaliculata, obli- 

obliquenrent tronquée. que truncata. y , 

x. l'ombilic profond. — : æ. ombilico profundo. fi 

EBURNE jaunátre. EBURNA flavida Delam. ^ ̂ "°° 

Buccinum glabratum Lin. Massa umbilicata eurantia eburnea Chemn. 4, 

pag. 10: Tab, 122. fig. r 117. ) j11x5 

B. imperforées. ny B. imperforata. ^ 
EBURNE perlée, ng o chos EBURNA monilis ^7 000 : 

Buccinum atum. Lin. Chemn. 4. pag. 30%: 'Fab. 155."fig. 1461. 1465. 

Toutes les autres figures citées par Mr. Bosc sont sürement des coquilles différen- 
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tes, Les figures 1465. 1468-1470 n'ont pomtid’orbes perlés, et par conséquent 

je ne les crois pas la méme coquille. Ilfaut pourtant qu'on suive une regle fixe 

peur qu'en puisse. dire: c'est une espéce, et 4" est.mne varicté; il me pároit, 

quand on trouve des marques distinctes comme ches notre coquille ici: 7e jonction 

des tours de spire doublement crénelée,! comme.-le dit Mr-Bosc de cette €equille 

Tom, 5. pag. 15 où il l'appelle. 7s Miran- (Torebra | aate); alors on ‘né 
sauroit prendre des coquilles, soit qu'elles aient la méme. forme «ou à ipeu prés, 

pour la méme espéce.ou pour une variété, quand elles manquent de caractéres 

specifiques, et essentielles savoir:.Za erémelure des. onbes.  En-traïtant les indivi- 

dus de la nature de cette maniére (de.Mr. Bosc et d'autres), mous n'aurions que 

très peu d'espèces dans les genres du systém. : Ainsi que le chat eet.le tigre; le 

chien et le loup; l'imnence nombre des perroquets; le geure des harengs ; chaque 

subdivision du grand nombre des papillons; beaucoup d’espèces parmi les genres 

des vers; parmi les madrepores &c. et enfin le subdivisions des cônes parmides co. 

quilles ne seroient qu'une espèce, let toutes les autres ne seroient que des variétés. 

*. (ds 
à i 

EBENE. 
Coquille turriculée. 

XLI. 

EBEN A. 
Testa turrita, 

OUVERTURE ovale; la lèvre exter- 

ne un peu dilatée, tranchante, derhior- 

biculaire, échancrée par derriére; la 

lèvre interne presqu' effacée. 

COLUMELLE sinueuse se terminant 

enponte. | 

EBENE noire. 
 Gtrombus ater Lin. Chemn. 9. sect. 2. pag. 191. 

APERTURA ovalis; labium externum 

subdilatatum, acutum, semiorbicula. 

tum, postice excisum ; labium jnternum 

suboblitteratum. 

COLUMELLA ARR, submucro- 

nata. ^ 4 

EBENA nigra. 

Tab. 155. fig, 1227. Com- 

me l'ouverture est tout à fait sans bec et se termine d’une: tont; autre'maniére, la 

lèvre externe ayant aussi une grande échancrüre par deriiére, je crois que cette 

coquille ne peut étre placée comme espèce parmi le genre CeritAzum. Voyez: 

Pouvrage de Mr. Bosc 'Tom.1V.pag, 185, Cerite fluviatile (Cerit/niur atrum). 

c. ‘ouverture cannelée-par.devant, 

et entière par derriére. 

c. apertura antice  cannaliculata;' 

posticeintegenrima. |... t 
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HARPE. 
Coquille ovale, ventrue: la spire 

courte, 

OUVERTURE ample, ovale: le canal 

trés court et échancré; la lévre externe 

épaisse, lisse, ou trés peu dentée; point 

de lèvre interne. . 

COLUMELLE applatie, excavée, ca- 

rénée: la earéne par derrière lisse et po 

lie, en s'avancant spiralement sillonnée: 

les sillons profonds, presque demila- 

naires, | 

æ. à coquille ovale. 

HARPE ordinaire. 

G' XL VII. 
HARPA. Delam. 

Testa ovalis, ventricosa, spira brevi, 

APERTURA ampla, ovalis canali bre. . 

vissimo emarginato; labium externum 

crassiusculum, leve vel subdentatum; 

labium internum nullum, 

COLUMELLA explanata, excavata, 

carinata: carina antrorsum extrorsum- 

qve spiralis, interne lævigata, in dorso 

transversim sulcata: sulcis profundis, 

subseinilunaribus. 

«&. testa ovali. 

HARPA vulgaris. 

Buccinum Harpa Lin. Dolium harpa seu Cithara major Martin. 5. pag. 

412 Tab. 119. fig. 1090. Harpa ventricosa Delam. mais comme toutes les espé- 

ces de ce genre sont plus ou moins ventrues, je n'ai pas adopté le nom donné par 

.mon ancien ami. 

B. à coquille alongée. 

HARPE alongée. 

B. testa oblonga. 

HARPA oblonga. 

Buccinum Harpa Lin. Dolium Harpa minor oblonga Martin, 5. pag. 42r. 

Tab. 119. fig. 1097. 

Quoique toutes les espèces de ce genre aient de la ressemblance, l'une avec 

l'autre, cependant en les examinant soigneusement, on trouvera des marques qui 

les caractérisent tant comme espèce que comme des variétés remarquables. 

G'* ALII. 
PAVILLON. 

Coquille ovale-globuleuse; la spire 

déprimée. 

OUVERTURE oblongue, trés peu ré- 

trécie par derriére; le canal court, un 

peu échancré; la lèvre externe tran. 

chante; point de lévre interne. 

APLUSTRUM. : 1 
Testa globoso-ovalis, spira depres-: 

so plana. 

APERTURA oblonga, postice haud 

coarctate, canali brevi subemarginato; 

labium externum acutum; labium inter- 

num nullum. 
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COLUMELLÉ saillante, roulée, tor 

le bord 

interne très mince un peu replié. 

tillée, obliqüenrent tronquée: 

Point d'ombilic. 

PAVILLON rubanné. 

Bulla amiplustre Lin. Ghemn. IO. pag. 
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COLUMELLA prominens, involuta, 

tortilis, oblique truncata: margine in- 

terno tenulssimo subreplicato. 

UMBILICUS nullus. 

APLUSTRUM fasciatum. 

110. Tab. 146. fig. 1550. 155r. 

Aplustre Thalassiarchi Martin. Nat. Lex. Tom. 1. pag. 583. Tab. 18. fig. ro. 

6s 
TONNE. 

Coquille un peu globuleuse, trés 

ventrue; la spire peu saillante, 

OUVERTURE ovale, trés ample, ré- 

trécie par derrière, le canal très court, 

échancré; la lévre externe mince, plus 

ou moins crénelée- dentée; la lèvre in- 

terne mince, attachée par derrière, dé- 

gagée par devant, repliée et couvrant 

l'ombilic. 

COLUMELLE saillante, un peu tortil- 

lée, perforée. 

OMBILIC assez profond, qui man- 

que rarement. 

'TONNE Perdrix. 

ALIX. 
DOLIUM. Delam. 

Testa subglobosa, ventricosa; spir4 

subprominens, 

APERTURA ovalis, ampla, postice cos 

arctata, canali brevissimo, emarginato; 

labium externum tenue subcrenulato- 

dendatum; labium internum tenuissi- 

mum, postice adnatum, antice solutum, 

reflexum, umbilicum subtegens. 

COLUMELLA prominens, subtortilis, 

perforata. 

UMBILICUS haud profondus, rarius 

nullus. 

DOLIUM Perdix. 

Buccinum Perdix Lin. Martin. 5. pag. 405 Tab. 117. fig. Dre 1079. 

G- L 

. TRITONE. 
Coquille oblongue, presque turri- 

culée, 

OUVERTURE ovale ; lalévre externe 

épaisse, presqu' ondulée; la lévre in- 

terne un peu calleuse, attachée. 

COLUMELLE excavée, un ieu carie 

née en spirale. 

Point d'ombilic. 

TRIT ON TUM. Fabrit. 

Testa oblonga subturrita. 

APERTURA ovalis; labium exter. 

num crassiusculum subrepandum; la- 

bium internum subcallosum, adnatum. 

COLUMELLA excavata, spiraliter 

subcarinata. 0 81 

UMBILICUS nullus. 

Dd 
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TRITONE ondée. , TRITONIUM je 

Buccinum undatum Lin. Martin. 4. pag. 66. Tab. 126. fig. 1206- ro: Tri- 

tonium undatum Fabrit., Müller. Zoolog. dan. 2. pag. 12. Tab. / 

GL 

RUDOLPHE. 
Coquille oblongue-ovale un peu 

ventrue; la spire élevée, aigue. 

OUVERTURE ovale oblongue; le ça- | 

nal court, très peu échancré; la lévre 

- externe crénelée; la lévre interne effacée. 

RUDOLPHA. 
Testa oblongo-ovalis, subventrico- 

| sa; spira elevata, acuta. 

APERTURA ovalis suboblonga; ca- 

nalis brevis subemarginatus ; labium ex- 

ternuu crenulatum ; labium internum 

oblitteratum. 

- JCOLUMBELLE applatie, excavée, im- COLUMELLA plana, excavata, im- 

perforée; le bord enge peu replié. perforata, margine externo subreplicato. 

RUDOLPHE Licorne. RUDOLPHA Monodon. 

Buccinum Monodon Solandr. Buccinum monoceros, Vidi dentatns 

Chemn. 10. pag. 197- Tab. 154..fg. 1469. 1470. Martin. 5. pag. 45. Tab. Go. fig. 

761. Il me semble que la différence entre la coquille de Martini et celle de Chem- 

nitz n'est pas assez grande pour qu'on la puisse prendre pour deux espèces distinc- 

tes, malgré que les figures en sont différentes; car celle de Martini est tellement 

obscure, qu'on ne sait pas quelle espéce elle doit représenter. Pour ne pas 

omettre cette coquille Mr. Bosc la prend dans le 4e tome de son ouvrage pag. 268 

pour le Buccin licorne ( Buccinum monoceros) et dans le 5e tome pag 27. pour 

le Pourpre épée (Purpura monodon); ainsi il dit au dernier endroit, qu’elle est 

le Buceinum Monodon. Lin. Je ne connois aucune espèce du genre Bucci- 

num Lin. qui soit appellée par ce grand homme Wonodon; mais je sais trés bien 

que Mr. Solander a décrit une coquillesous ce nom dans le catalogue de la Du- 

chesse de Portland. À 

d. ouverture cannelée par devant | d. apertura antice et postice ca- 

er par derriére. | naliculata. 

C: LIT. | 

BUCCIN. | BUCCINUM. Lin. 

Coquille ovale, ou un peu alongée, | "T'esta ovato-oblonga,. subventrico- 

plus ou moins ventrue; la spire ordinai- | sa; spira breviuscula. 
| 

rement courte. 
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OUVERTURE ovale oblongue: le canal APERTURA" ovalis oblonga: canali 

échaneré; la lèvre externe quelquefois | emarginato; labium externum subcrenu- 

crénelée; la lèvreinterne presqu' elfacée, | latum; labium internum obsoletum. 

COLUMELLE applatie, excavée, en COLUMELLA plana, excavata, sub- 

forme de faucille, un peu convexe par ! falciformis, postice subconvexiuscula. 

derriére. 

c. imperforces. «. imperforata. 

BUCCIN persique. BUCCINUM persicum Lin. 

Martin. 5. pag. 40. Tab. 69. fig. 760. ; 

B. ombiliquées. P. umbilicata. 

BUCCIN incisé. BUCCINUM incisum. 
Le seul endroit où j'aie trouvé une figure un peu ressemblante à notre co- 

quille, c'est dans Mus. Gottwald. Tab. XXVII No. 187. a; mais on n'y voit pas 

l'ouverture; peut-être le Zabarin dans Adans. hist. nat. de Sénégal pag. 105. 

Pl. 7 est-il la méme coquille. 

e. ouverture à bec court, canne- e. apertura breviter rostrata, po- 

lée par derrière. | stice canaliculata. 

G'* LIII. 
TYMPANOTONE. TYMPANOTONOS. Klein. 

Coquille turriculée, applatie par Testa turrita, antice planiuscula. 

devant. ; 

OUVERTURE ovale, presque trian- APERTURA ovalis, subtriangularis, 

gulaire; le canal ouvert; le bec très | postice subcanaliculata; rostro brevissi- 

court, droit, et tronqué; lalévre externe | mo, truncato, canali aperto; labium 

dilatée par devant, presque crénelée, | externum antice dilatatum, subcrenu- 

trás peu échancrée par derriére; lalévre | latum, postice subexcisum; labium in- 

interne mince, attachée. ternum tenue adnatum. 

COLUMELLE droite, convexe. COLUMELLA récta, convexa. 

TYMPANOTONE fluviatile. | TYMPANOTONOS fluviatills. 
Tympanotonos striatus et muricatus fiscus Klein. méthod. ostracolog. pag, 

50. Tab. 2. fig. 59. Chemn. 9. sect. 2. pag. 195. Tab. 156. fig. 1267. 1268. Dans 

toutes ces figures on voit la partie antérieure de cette coquille, l'ouverture et la 

columelle trés mal faites, Peut-être que ce genre seroit mieux placé dans la subdi- 

vision dont je viens de parler. 

D d 2 
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| G 
MÉLONGENE. 

Coquille oblongue, ventrue; la spire 

-— courte: le sommet aigu. 

OUVERTURE ovale, alongée, rétré- 

cie par devant ; le bec court et droit: le 

canal ouvert ; la lévre externe tranchan- 

te, peu crénelée; la lèvre interne cal- 

leuse, le bord effacé. 

COLUMELLE convexe par derriere, ex- 

cavée obliquement par devant, imper- 

forée. 

MÉLONGENE fasciée. 

LIF. 

| MELONGENA. 
Testa oblonga, ventricosa;  spira 

breviuscula, acutiuscula. 

APERTURa ovalis - oblonga, antice - 

coarctata; rostrum breve rectum: ca- 

nali aperto; labiumx externum acutum, 

subcrenulatum; labium internum callo- 

sum, margine oblitterato. 

COLUMELLA postice convexiuscula, 

antice oblique excavata, imperforata. 

MELONGENA fasciata. 

Murex Melongena Lin. Martin. 2. pag. 7 1. Tab. 59. fig. 589-595. Tab. 40. 

fig. 594-597. et Chemn. 10. pag. 27 1. Tab. 164. fig. 1568. 
f. ouverture à bec, et entier par 

derriére, 

aa) overture presqu' orbicu- 

laire. 

G'* 
POURPRE. ^ 

Coquille ovale ou alongée avec des 

bourrelets plus ou moins tuberculeux 

ou épineux ou ailés à chaque orbe; la 

spire élevée. 

OUVERTURE presqu' orbiculaire; le 

bec un peu déprimé, plus ou moins 

long, ascendent et courbé à droite: le 

canal ouvert par une fente; la lèvre ex- 

terne crénelée, plus ou moins sinueu- 

se; la lévre interne dégagée. 

«. à bourrelets rameux. 

POURPRE rosier. 

| 

f. apertura rostrata, postice in- 

tegerrima. 

aa) apertura suborbiculari. 

LF. 
PURPURA. 

Testa ovalis.suboblonga ;. costis ver- 

rucosis-tuberculosis vel spinosis vel ala- 

tis: verrucæ longitidinales; spira elevata. 

APERTURA suborbicularis; rostrum 

subelongatum, | depressiusculum, sub- 

ascendens, ad dextrum curvatum: ca- 

nali per fissuram aperto; labium ex- 

ternum .crennlatum , subsinuosum; la- 

bium internum margine. soluto. 

c, COslis ramosis. 

PURPURA rosana. 

Murex ramosus Lin. Martin. 5. pag. 522. Tab. 106. fig. 995-997. 
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B. à bourrelets feuilletés, crépus. B.. costis foliaceis, crispatis. 

POURPRE impérial. PURPURA imperialis, 

Murex rosarium Chemn. IO. pag. 245. Tab. 16r. fig, 1528. 1529. Favann. 

Là 

conchyl. Pl. 57. fig. 15. 1. 

» sy. à bourrelets ailés. y. costis alatis. 

POURPRE ailé. PURPURA alata. 
; Murex purpura alata Chemn. 10. pag. 250. Tab, 161. fig. 1538: 1539. 

Les figures de Martin. 5. Tab. 110. fig. 1027. 1028. et cellés de.v. Born. Mus. 

Tab, 11. fig. 18. 19. sont à peu prés celles de notre coquille. 

d. à bourrelets nus. d. costis nudis. 

POURPRE ápre. "PURPURX scabra. 

Murex purpura scabra Chemn. 10. pag. 246. Tab. 161. fig. 1554. 1555. 

Martin. 5. pag. 556. Vign. 56. fig. 1-5. 

Ge LFI. 

BECASSE. HAUSTELLUM. Klein. 
Coquille plus ou moins globuleuse; Testa subglobosa ; spira elevata, ra» 

la spire élevée, rarement deprimée, à | rius depressiuscula, submucronata. 

sommet saillant. 

OUVERTURE suborbiculaire; le bec APERTURA suborbicularis, rostro lon- 

long ou très long, droit, rarement un | gissimo vel longo, recto, rarius sub. 

peu courbé: le canal dans toute sa | flexuoso-curvato: canali per. fissuram 

longueur ouvert par une fente; la lèvre | aperto; labium externum crenalatum; 

.externe créuelée; la lévre interne en 

forme de lame, presque demilunaire: le 

bord un peu épais et dégagé, mais atta- postice adnatum, suboblitteratum. 

labium internum antice lamella subsemi- 

lunata, margine crassiusculo, soluta, 

chée et presqu' effacé par derrière, 

| «. costis destituta, «&. sans bourrelets. 

BÉCASSE carinée. HAUSTELLUM carinatum., 

Haustellum acuto marginatum Martin. 5. pag. 582. Tab, 115. fig. 1069. 

BR: à trois bourrelets nus. | B. costis tribus nudis. 

BÉCASSE lisse. HAUSTELLUM lave. 
Murex haustellum Lin. Haustellum finbiiate-nodosum. Martin. 3. pag. 

376. Tab. 115. fig. 1066. 2 
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y. A trois bourrelets épineux. y. costis tribus spinosis. 

BÉCASSE noble. | HAUSTELLUM nobile. 
Nobilior varietas Muricis Tribuli Lin. Murex Tribulus duplicatus Chemn. 

II. pag. 103. Tab. 180. fig. 18a 1r. et Tab. 190. fig. 1822. 

à à plus de trois bourrelets. à. costis pluribus. 
BÉCASSZ en massue. | HAUSTELLUM clavatum. 
Murex brandaris Lin. Martin. 5. pag. 572. Tab. 114. fig. 1058-1061. Tab. 

£15. fig. 1062-1065. et Chemn. 10. pag. 276. Tab. 164. fig. 1571. 

bb. ouverture ovale-oblongue. ! bb. apertura ovalis-oblonga. 

r. la lévre externe sans 1. labio externo postice in- 

fente ou échancrure par tegerrimo. 

derriere. ! 

G:- LFII. |] 
RAPANE. - RAPANA. 

Coquille globuleuse-ovale; la spire Testa globosa ovalis; spira depres- 

deprimée ou plus ou moins alongée. siuscula subelongata. 

OUVERTURE ovale, par derrière APERTURA Ovalis, postice semior- 

demierbicnlaire, par devant un peu ré- | bicularis, anticesubcoarctata; rostrum 

trécie; le bec court et recourbé; le ca- | breve recurvum: canali aperto; la. 

nal ouvert; la lèvre externe crénelée ou | bium externum crenulatum, subsinuo. 

bien sinueuse; la lèvre interne repliée, | sum; labium internum replicatum, an- 

dégagée par devant, couvrant l'ombilic. | tice solutum, umbilicum subtegens. 

COLUMELLE peu convexe, sinu. COLUMELLA convexiuscula, sinuosa. 

euse, 

OMBILIC ridé. UMBILICUS rugosus, 

«. la spire un peu déprimée. - | æ. spira depressiuscula. 

RAPANE feuilletée. | RAPANA foliacea. 

Rapa crassa foliacea Martin. 5. pag. 36. Tab. 68. fig. 754. 755. 

B. la spire élevée. B. spira elevata. 

RAPANE jaunátre. RAPANA flavescens. 

Nassa undosa tranquebarica Chem, 4. pag. 55. Tab. 125. fig. 1146. 1147. 

On n'a qu’ à regarder les tables dans le dit tome, où les /Vasses de Martini sont fi- 

gurées, et on y verra un mélange de coquilles dont on pourra aisement former di- 

vers genres. 
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PYRULE. 

Coquille ovale-oblongue, ventrue; 

la spire peu saillante. 

OUVERTURE ovale-oblongue, ample; 

le bec un peu courbé: le canal large, ou- 

vert; la lèvre externe finement créne- 

lée; la lévre interne presqu' effacée. 

COLUMELLE sinueuse, un peu. tor- 

tillée, imperforée. 

PYRULE figue, 

Bulla ficus Lin. Ficus maculata Martin. 5. pag. 22, Tab. 66. hg. 754. 

PYRULA. Delam. 
Testa. ovalis- oblonga, ventricosa, 

i 

|! spira subelevaia, 

APERTURA ovalis-oblonga, ampla; 
| rostrum subcurvum: canali latiusculo 
| aperto ; labium externum subcrenula- 
tum; labium internum suboblitteratum. 

COLUMELLA sinuosa, .subfílexuosa, 
imperforata, 

PYRULX ficus. 

755. 
La figure dans l'ouvrage de Mr. Bosc. tom. 4. P1. 55. fig. 4. 5. a été faite ou d'apres 

un exemplaire trés imparfait, ou bien le dessinateur y a mis bien peu de soin; car 

le bec, le canal et la columelle sont trés mal exprimés, et c'est cependant dans 
ceux ci qu'on doit trouver les caractéres du genre. 

Gr 
ROCHER. 

Coquille ovale-oblongue; la spire 

élevée ou bien alongée. 
OUVERTURE ovale; le bec court, un 

peu ascendent: le canal ouvert; la lèvre 

externe tranchante, crénelée, ou bien 

onduleuse; la lévre interne presqu' ef- 

- facée. 

COLUMELLE peu sinueuse, imper- 

forée. 
«. les tours feuilletés, 

ROCHER feuilleté. 

tum, 

LA | Tn 
MUREX. 

Testa ovato-elongata; spira elevata 
vel elongata. 

APERTURA ovalis ; rostrum breve sub- 

adscendens: canali aperto; labium ex- 

ternum acutum, crenulatum. vel subre. 
pandum; labium internum suboblittera- 

COLUMELLA subsinuosa, imperfo. 
rata, o1. vale: en pd 

«. anfractibus foliaceis. 
MUREX. foliatus.. 

Buccinum foliatum multifariam frondosum Chemn. 4. pag. 150. Tab. 539. 

fig. 1297. 

B. les tours.nus. 

' ROCHER antique: 

| B. anfractibus nudis. 

MUREX antiquus. - Str 

Chemn. 4. pag. 126. Tab. 158. fig. 1292. 1294. ai 
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| G: LX. 
PUGILINE. PUGILINA. 

Coquille oblongue alongée. Testa oblongo-elongata. 

OUVERTURE oblongue; le bec pyra- APERTURA oblonga; rostrum pyra- 

midal.conoide, droit: le canal tout ou- | midale conicum, rectum: canali aper- 

vert; la lévre externe tranchante, un | to; labium externum acutum, subcre- 

peu crénelée; la lévre interne mince, | nulatum; labium internum tenue, sub- 

presque tout attachée. | adnatum. 

COLUMELLE convexe, subperforée. COLUMELLA convexa, subperforata. 

OMBILIC incomplet. | UMEN imperfectus. 

æ. la spire peu élevée. «. Spira subelevata. 

PUGILINE lisse. | PUGILINA lævis. 

Pyrum paradisiacum Martin. 5. pag. 202. Tab. 94. fig. 909. gro. 

B. à spire alongée. G. spira elongata. 

JPUGILINE fascice. PUGILINA fasciata. 

Murex morio Lin. Buccinum nigrum fasciis albis circumscriptum Chemn, 4. 

pag. 159. Tab. 159. fig. 1500. 150r. 

| G- LXI. 
FUSEAU. FUSUS Klein. 

Coquille turriculée, en forme de fu- Testa subturrita, fusiformis. 

seau. 

OUVERTURE oblongue; le bec droit, APERTURA oblonga; rostrum subcy- 

cylindroide, long; le canal ouvert par lindricum, rectum, longum: canali 

une fente; la lévre externe crénelée ;la | per fissuram aperto; labium externum 
L 

lévre interne mince, attachée presqu | crenulatum ; labium internum tenue, ad- 

effacée. natum suboblitteratum. 

COLUMELLE un peu tortillée, sans COLUMELLA subtortilis, imperforata. 

ombilic. 
FUSEAU à long bec. FUSUS longirostris. 

Mürex colus Lin. Fistula tabaci Chemn. 4. pag. 180. Tab. 144. fig. 1542. 

Fusus longicauda Delam. 

o A L'ouverture de la coquille par où l'animal sort et s'y retire me paroit comme 

la porte ou la facade antérieure d'une maison, par la quelle l'on sort ou l'on entre; 

ou comme la bouche des animaux qui se tronye au devant leur téte; ou bien 
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comme cette production qu'on voit, p. e. chez les oiseaux dans la partie antérieure 
. de leur tête, ordinairement appellée le bec; conséquemment cetteproduction qu'on 
trouve chez les coquilles devant l'ouverture, ne peut pas étre appellée la. queue, 
mais doit, à mon avis, plus naturellement se nommer le bec. C'est là la rai- 
son que j'eu ai changé le nom de Mr. Delamarck. 

2. la lévre externe fendue ou 2. labio externo postice fisso 

échancrée par derrière. vel exciso. 

T: GARE. 
PLEUROTOME. PLEUROTO MA. 

Coquille turriculée en forme de fu- 'T'esta turrita fusiformis. 

seau, 

OUVERTURE oblongue, lebec long, APERTURA oblonga, rostrum lon. 

droit, presque cylindroide; le canal ou- | gum, rectum, subcylindricum;  cana- 

vert par une fente; la lévre externe | lis per fissuram apertus; labium exter- 

crénelée, separée par derriére par une | num crenulatum, postice per fissuram 

fente transversale ; la lévre interne pres- | transversalem divisum; labium internum 

que effacée. oblitteratum. 

COLUMELLE droite, imparfaitement COLUMELLA recta, umbilico incom. 

ombiliquée. pleto. 

PLEUROTOME babylonienne. PLEUROTOMA babylonica. 

Murex babylonicus Lin. Turris babylonica Chemn, 4. pag. 166. Tab. 145. 

G'* LPZSHT 
: TÜRRICULE. TURRICULA. 3 

Coquille turriculée en forme de fu- Testa turrito fusiformis. 

seau. S à 

OUVERTURE ovale oblongue; le bec APERTURA ovato- oblonga; rostrum 

presque long, conoide, trés peu courbé | perlongum subconoideum ad dextrum 

4 droite; le canal ouvert; la lèvre ex- | subcurvatum; canalis apertus; labium 

terne tranchante, profondement échan- | externum acutum postice profunde exci- 

! 

crée par derriére; la lèvre interne pres- | sum; labium internum suboblittératum. 
M f 

qu' effacée. . » 

COLUMELLE sinueuse, tortillée, im- COLUMELLA subflexuosa, tortilis, 

perforée, imperforata. in 

E e 
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+ … TURRICULE flambée. | TURRIGULA. flammea. 

j Chemn, 4. pag. 172 Tab. 145. fig. 1556-1558. 1 

, Ce savant croit, que cette coquille est le Murex javanus Lin.; mois'je ne 

saurois étre deson avis, parcequ' elle manque de noeuds et de ceintures carinés 

qui sont les marques que Linnæus donne à sa coquille; mais la coquille en question 

(dont je possède trois exemplaires) n'a qu'une caréne trés obscure, sans noeuds et 

tubercules, Peut-être Linnzus a t-il pris cette coquille pour une variété de celle 

de Chemnitz fig. 1554 €t 1555, mais assurément elles sont différentes. 

4G LAIF. 

PERRON. 
Coquille turriculée. 

OUVERTURE ovale; le bec court, 

. recourbé; le canal ouvert; la lévre ex- 

terne tranchante, échancrée par derrié- 

re; la lèvre interne effacée. 

COLUMELLE sinueuse, obliquenrent 

carinée, incomplétement ombiliquée. 

PERRON Tritonie, 

PERRONA. 
Testa turrita. 

APERTURA ovalis; rostrum breve, 

subrecuryum; canalis apertus: labium 

externum tenue acutum postice excisum; 

labium internum oblitteratum, 

COLUMELLA subílexuosa; oblique 

carinata, obscure umbilicata. 

PERRONA Tritonum. 

Murex Perron Chemn. 10. pag. 278. Tab. 164. fig. 1575. 1574. La figure 

est très mal faite, comme on n'y voit pas la forme naturelle de la columelle, ni 

celle du bec, aussi peu que son canal et l'échancrure de la lévre externe; et méme 

la déscription a des défauts considérables. 

€. à columelle mixte. | C. columella mixta. 

Cette subdivision contient des coquilles dont quelques espéces d'un genre 

ont une columellelisse, d'autres l'ontstriée; mais au reste elles ont des marques 

gui les caractérisent comme bien classées dans les divers genres de cette division, 

La plüpart des espèces qui composent le genre, nommé par Linneus, Strombus 

Le genre Strombus de 

Linnzus a déjà été divisé par Bruguiére et Delamarck, et ils en ont fait leurs gen- 

forment aussi les nouveaux genres de cette subdivision. 

res Rostellaire , Strombe, Ptérocère; et quelques espèces ils ont placées dans 

le genre Cerithe. Mais malgré ces divisions, en recherchant les espèces des divers 

genres que je viens.de nommes, je.crois dn avoir trouvé quelques-unes qui ont des 

caractères, d’après lesquels j'ai essayér d'établir un autre genre, savoir: 
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^ ift Gr: LXF. fiefs! 1 ois 

CANARIS. CANARIUM. 250 
Coquille un peu alongée; la spire Testa suboblonga; spira subelons: 

élevée, aigue. gata, acutiuscula. 

OUVERTURE linéaire, entière par || APERTURA linearis, postice integere 

derrière et rétrécie; le bec court un peu rima, coarctata; rostrum breve suübad- 

montant ou recourbé; le canal ouvert; | scendens, subrecurvum; canalis aper« 

la lévre externe tranchante avec un re- | tus; labiüm externum acutum, in dorso 

bord au dehors, par devant un lobe de- | marginatum, antice lobo semilunari ine 

miorbiculaireentrelesinus etla tronqua- | ter sinum sigmoideum et trüncaturam 

ture oblique, entier par derriére, et un || obliquam, postice intergerrimunti, iñter- 

peu strié en dedans; la lévre interne | ne substriatum; labium internum callo- 

calleuse, attachée, et avec la columelle | sum, adnatum, columellaque tortilli 

tortillée, plus ou moins striéepar devant. | antice substriatum. 

CANARIS brulé. | ^ CANARIUM ustulatum. 
Martin. 5. pag. 98 Tab. 78. fig. 805.805. Mr. Martini croit avoir fait des- 

siner dans ces figures le Stombus urceus Lin.; mais, à mon avis, on retrouve plutôt 

cette coquille de Lin. dans la figure 806 de la méme planche, comme elle s'ac- 

corde trés bien avec la figure de Rumph. Mus. Tab. 37. fig. T, qui a étécitée par 

Linnœæus comme sa coquille, et marquée par lui par le mot ene; marque qu'on 

doit toujours observer dans son système. 

G^ LXFI. 
STROMBE. | — STROMBOUS. Lin: 

Coquille ovale:oblongue, presque Testa' ovato: oblongas subturrita; 

turriculée; la spire plus ou moins éle- spira elevato-elongata; acutiuscula. 

vée. aigue. 

OUVERTURE oblongue-linéaire; le APERTURA oblonga.linearis; ro- 

bec court peu relévé ou recourbé; le ca: | strum breve, ascendens, subrecurvum ; 

nal ouvert; la lévre. externe plus ou |.canalis apertus; labium externum sub-. 

moins dilatée; quelques-unes ont un re- | dilatatum, submarginatum, lobo semi- 

bord, par devant un lobe demiorbicu- | orbiculari inter sinum et truncaturam 

laire entre lé sinus et la tronquatureobli- | obliquam, postice oblique truncatum, 

que, par derriére plus ou moins obli- | sinuosum, anfractu' ultimo adnatum vel 

quement tronqué et fortement échan- | processü' falciformi 'superécaiderit ad 

Ee2 
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crée, se terminant chez quelques espé- | proximum; labium internum suboblitte- 

ces en crochet on en forme de faucille | ratum, lave, rarius callosum, striatum. 

aigue, qui depasse l'orbe le plus proche ; 

ment calleuse et striée. 

COLUMELLA. convexiuscula, subsi- 

nuosa, imperforata. 
COLUMELLE convexe, peu sinueu- 

se, imperforée. 

&. la lèvre externe échancrée par «. labio externo postice sinuoso, 

derrière, le crochet court. falce breve. - 

Ja lévre interne presque effacée, rare- 

ax) en forme de cône. ex) coniformia. 

STOMBE luhuan. | STOMBUS Luhuanus Lin. 

Martin. 3. pag. 91. Tab. 77. fig. 789-797. et Tab. 88. fig. 865. 866. Chemn. 

10. pag. 218- Tab. 157. fig. 1499. 1500. 

BB) ailées. BB) alata. 

STROMBE ceste. | STROMBUS pugilis. Lin. 

Martin. 5. pag. 122. Tab. S1. fig. 830. 851. Chemn. 10. pag. 215. Tab. 156. 

Bg. 1495- 

f. la lèvre externe obliquement B. labio externo postice oblique 

tronquée par derriére, ou an- truncato, vel anguloso- sinuo- 

gulaire-sinueuse; le crochet so; falce anfractum proximum 

dépasse l'orbele plus proche. superscandente, 

«x) la lèvre externe oblique- «x) labio externo postice obli- 

ment tronquée par derriè- que truncato , sinuoso. 

re et sinueuse. 

STROMBE épidrome. STROMBUS Epidromis Lin, 

Martin. 5. pag. 111. Tab, 79. fig, $21. On voit une figure beaucoup meil. 

leure de cette coquille dans Séba Mus. 5. Tab. 62. fig. 21.5 et la variété avec la 

tache brulée à la columelle est gravée dans Bonan. recreat. 5. fig. 342. 

BB) la lèvre externe par der- | £2) labio externo postice ane 

rière avec un angle sail- gulo prominente, acuto. 

lant, aigu. 

STROMBE oreille de Diane. | STROMBUS auris Diane. Lin, 
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Martin. 5. pag. 152. Tab. 84. fig. 858. 859. Chemn- 10. pag. 210. Tab. 156, 

Bg. 1497. 1488. Peut être que la dernière subdivision £ de ce genre seroit mieux 

classée comme un genre nouveau. 

G^ LXF II. , và 
PTEROCERE. 

Coquille ovale. oblongue, un peu 

ventrue, plus ou moins bossue. 

OUYERTURE paralléle; le bec pro- 

longé, courbé à droite, canaliculé à la 

base, fermé vers la pointe, ou rare- 

ment ouvert; la lévre externe se dilate 

avec l’âge, ou en aile entière, ou en 

aile digitée; par devant un lobe peu re- 

courbé entre Ie sinus et la tronquature 

sinueuse; par derrière dilatant prodi- 

gieusement l'angle postérieur, le plus sou- 

vent au delà du sommet; la lèvre inter- 

ne effacée. | 

COLUMELLE convexe, lisse ou strice, 

a. la lèvre externe entiére. 

PTÉROCÈRE ailée. 

PTEROCERA Delam. 
Testa ovalis-oblonga, subventricosa, 

subgibbosa. 

APERTURA parallel; rostrum pro- 

tensum, ad dextrum curvatum, ; basi 

canaliculatum in apice clausum, rarius 
apertum; labium externum ætate dilata- 

tum vel ala integra vel ala digitata 
seu partita: antice lobo curvatc-;inuoso 

inter sinum ac truncaturam sinuosam: 
postice angulo acutiusculo usqve ad, vel 
ultra verticem spiræ dilatatum et adna- 
tum; labium internum oblitteratum. 

COLUMELLA convexa, 
striata. 

levis vel 

&. labio externo integro. 

PTEROCERA alata, 

Strombus latissimus Lin, Martin. 5. pag. 124. Tab, 82. fig. 852. et Tab. 83e 

fig. 835- 
x B. la lèvre externe digitée. 

PTÉROCÈRE scorpion, 

£. labio externo digitato, 
PTEROCERA Scorpius. 

Strombus Scorpius Lin. Martin, 5. pag. 157. Tab, 88. fig. 860, 

D. à columelle calleuse de travers 

par derrière, 

D. columella postice transversim 

callosa, 

G- LXVI. 

ROSTELLATRE. 
Coquille turriculée, presque fusi- 

forme. 

ROSTELLARIA Delam. 

T'esta turrita subfusiformis, 
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OUVERTURE-ovale-oblongue canali- 

«ulée par derrière; le.bec plus ou moins 

long ou courbé ou droit, pointu; le ca- 

nal ouvert par une fente; la lèvre ex- 

den terne un peu dilatée, sigmoidale, 

tée, formant par derrière avec la lévre- 

interne une faucille, qui quelquefois 

dépasse l'orbe le plus proche; la lèvre 

interne assez forte, calleuse. 

COLUMELLE plus ou moins sinueuse. 

«&. la faucille courte, le bec droit. 

RAOSTELLAIRE à bec long. 

fum, 

| cum labio interno falcem form 

APERTURA ovato-oblonga postice 

. angustata, canaliculata ; rostrum sublon- 

gum et'subcurvatum ; cenalis. apertus per 

fissuram; labium externum subdilata- 

sigmoideum dentatum, postice 

mans an- 

fractum proximum superscandens; la. 

bium internum crassiusculum, callosum, 

COLUMELLA subflexuosa. 

&. falce breve, rostro recto: 

ROSTELLARIA subulata. 

Strombus fusus Lin. Chemn. 4. pag. 558. Tab. 159. fig. 1500-1502. et Vign. 

41. pag. 544. La déscription et les figures citées par Linnaeus nous engagent à 

croire, que notre. trés vénérable maître n'a parlé que de cette coquille dans tous 

ses ouvrages; car les figures de Bonani, de Klein, d'Argenville (excepté celle de 

Séba) qu'il cite dans son système pag. 1207 sont d'accord l'une avec l'autre, et il 

est à présumer, qu'il n'a cru la figire de Séba qu'une variété de cette coquille, ou 

bien une coquille encore imparfaite de son Strombus fusus; cependant il s'est 

trompé d'une autre maüiére, .comme il a pris la coquille encore très jeune de cette 
espèce, et naturellement encore imparfaite, pour une vraie espèce, et l'a décrite 

dans la Mantissa (regni animals appenüix) pag 549 sous le nom de S/rombus 

clavus. Ou trouve aussi dans l'ouvrage de Mr. Bosc tom. 4. pag. 245, où il parle 

de Rostellaria subulata qu'il a cité les dites figures de Chemnitz aussi bien 

comme la coquille agée, que la jeune et imparfaite; mais ce qui est bien plus 

étonnanf, c'est qu'il cite deux de ces dites figures, savoir: 1501 et 1502 pour 

une de ses autres coquilles.dans un autre genre, savoir pour le Strombus clavus 

Lin,, qui n'est cependant, comme je viens de dire, qu'une coquille jeune et im- 

parfaite de la Rostellaire à bec long. On ne sauroit attribuer ce qui pro quo a 

l'auteur li méme, comme il n'y a que trois feuilles entre la déscription dé l'une 

et de l'autre coquille; mais je le prends plutót pour une faute et une erreur im- 

pardonnable de l'imprimeur. 

B. la faucille debordée et le. bec B. falce suprascandente, rostro 

court, | | breve. — 
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1. ROSTELLATRE à béc'icourt. : | ROSTELLARIA brevirostra, 

Chemn. 4. pag. 551. Tab. 158. fig. 1495-1497. 

toT ne faut qu'un coup d'oeil, pour qu’un novice méme ne confonde pas cette 

coquille avec la préoédente; cependant, ces deux coquilles, dont les marques 

sont si distinctes, ont été encore confondues par Mr. Bosc Tom. 4.pag.245.comme 

il les prend toutes deux pour le Rostellaria subulata. — Ot n'a qu'à regarder les 

figures des deux coquilles avec un peu d'attention, pour s'appercevoir tout aus. 

sitôt qu'elles sont de diverses espèces; et les caractères en sont si différents et si 

marqués, «qu'il y a peut-étre des conchyliologistes, qui les prendront plutôt pour 

deux genres différents, que seulement pour deux espèces. La figure de Chemn. 

4. Tab. 158. fig. 1497 a sans doute échappé à l'inprimeur étant citée pour le 

Strombus clavus dans l'ouvrage de Mr. Bosc, comme cette coquille y a le méme 

droit que les figures des coquilles ci-dessus nommées. Il n'y a pas de doute, com- 

me je viens de dire, que la figure de Chemnitz r497 n'en soit une jeuné ou encore 

imparfaite de la Rostellaria brevirostra; comme ces figures, savoir 1501 et t502 

en sont de jeunes et imparfaites de-l'espéce précédentes cene sont pas là des con- 

jectures: mais je puis justifier mon opinion, non seulement par mes recherches, 

mais encore plus par l'autorité de Mr. Hvas. 

On me pardonnera la subdivision que j'ai faite de ce genre, comme on n'en 

connoit qu'un trés petit nombre d'espéces ; mais elle m'a paru nécessaire, conime 

les deux espèces ci-dessus nommées, ont été auparavant confondues, et qu'el- 

les ont les caractéres requis pour ces deux subdivisions. 

G- LAIX. 

CERITE Adans.  — ; CERITHIUM Bruguière, 

Coquille turriculée. ; Testa tuvrita, 

OUVERTURE ovale, canaliculée ou APERTURA ovalis, postice canali. 

échancrée par derrière; le bec plus ou | culato-excisa; rostrum subrecurvum, ca- 

moins recourbé , canaliculé; le. canal : naliculatum, canali aperto ; labinm exe 

ouvert; Ja lèvre externe un-peu difatée, | térnum subdilatatum, sulerenulatum ; 

plus ou moins crénelée; la lèvreinterne | labium internum im medio tenuissimum; 

mince, par derriére et par devant pres- | antice et postice subcallosunr, adnatum;. 

que calleuse, "attachée, dégagée par | antice solutum; replicatunr, matoine 

devant, repliée, le bord épais-et lisse. | crasso: laeviusculo;. 
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COLUMELLE sinueuse, le bord près 

du canal plus saillant. 

COLUMELLA subflexuosa; margo ca- 
nalis prominens. 

«. le bec trés court, le canal &. rostro brevissimo, canalique 

tronqué. truncato, 

CÉRITE cuiller. CERITHIUM palustre. 
Turbo palustris ceramicus Chemn. 4. pag. 511, Tab. 156. fig. 1472. 

D. le bec un peu saillant, pres- | B. rostro subprominente, sub. 

que droit, recto. 

, CÉRITE noduleux. | CERITHIUM nodulosum. 

Tympanotonos asper Chemn. 4. pag. 514. Tab. 156. fig. 1473. 1474. Ce 

savant croit notre coquille le AZurex 74/;co Lin., mais il se trompe, Linnæus l'a 

cru être une variété de son Murex Aluco; mais notre coquille en est trés diffé- 

rente suivant la déscription de la véritable espéce. 

y. le bec recourbée. | ' + rostro adscendente.recurvo. 

CÉRITE chenille. | CERITHIUM Aluco. 
Murex Aluco Lin. Gvalt. Ind. Tab. 57. fig. A. Favann. conchyl. Pl. 29. fig. 

C. 10. La figure r478. tom. 4. de Chemnitz est une coquille différente, ou bien 

une variété trés remarquable. 

G LXX. 

NASSE. NASSA Martin. 

Coquille ovale ou alongée-turri- |. ^ Testa ovalis vel oblongosturriculata, 

culée. 

OUVERTURE ovale, canaliculée par |: "APERTURA ovalis, antice canalicu- 

devant, échancrée; le bec trés court, | lata, excisa; rostrum brevissimum sub- 

peu recourbé; la lévre externe plus ou | recurvum; labium externum subtenue, 

moins mince, entière ou dentée; la lé- | integrum. vel dentatum; labium intere 

vre interne épaisse, calleuse, polie et | num crassiusculum, callosum, leve, ad. 

attachée. natum, 

COLUMELLE convexe, presque bi- COLUMELLA couvexa, antice sub- 

fide par devant. bifida, 

«. ombiliquées. «. umbilicata, 

NASSE canaliculée. NASSA canaliculata. 

Buccinum spiratum Lin, Chemn. 4. pag. 15. Tab. 122. fig. 1118; 
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B. imperfordes. 

NASSE papillaire." 
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B. imperforata. 
NASSA papillosa, 

Buccinum papillosum Lin. Chemn. 4. pag. 63. Tab. 125. fig, 1204. 1205. 

Gre X AT 

NAINE, 

Coquille oblongue ou déprimée ; la 

spire peu élevée. 

OUVERTURE ovale, un canal trés 

étroit par derrière; le bec? très court, 

le canal échancré; la lévre externe un 

peu dilatée par devant; la levre interne 

calleuse, repliée. 

COLUMELLE sinueuse par devant, 

un peu convexe, plus courte quel'échan- 

NANA. 
Testa oblonga vel depressiuscula; 

spira subelevata. 

APERTURA ovalis, 

angustissimo ; rostro? brevissimo emar- 

postice canale 

ginato; labium externum antice dilata- 

tum; labium internum callosum repli- 

catum. 

COLUMELLA antice sinuosa, 

vexiuscula, emarginatura brevior, sub. 

Cort- 

crure; peu roulée et obliquement tron- | involuta, oblique truncata. 

quée. 

&. la spire élevée. æ. Spira elevata. 

NAINE marroquine, NANA maroccana. ; 

Buccina maroccana Chemn. r1. pag. 285. Tab. 210. fig. 2082. 2083. Ce 

genre s'aproche beaucoup de celle 4'7chatine et de Glande par sa columelle 

tronquée et comme roulée; mais l'ouverture de notre genre actuel est échancrée 

par devant et étroitement. canaliculée par derrière. Il ressemble aussi au genre 

Ebène, comme la lèvre externe est un peu dilatée; mais la lèvre externe du 

genre, Naine, n'a point d'échancrure par derrière; au contraire elle est droite et 

entiére. E 

Mr. Chemnitz a réuni plusieurs espèces sous le nom général de Buccin mar- 

roquin; comme ces espèces ne sont que petites, il n'a pas voulu se donner la 

peine d'en décrire chaqu'une comme une espèce particulière.‘ Cela ne donne pas 

l'idée d'une vraie contemplation de la nature; les plus petites choses daus la na- 

. ture, ne sont elles pas aussi digues de notre recherche, que les plus grandes? le 

tout a été crée par un Dieu! et la plus petite a sûrement son existence par la mé ' 

me raison que la plus grande, et d'étre utile dans l'univers, à quelconque des trois 

règues de la nature qu'elle apparüenne, 

EIE 
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LB. à spire déprimée, .. : B. spira depressa. 

NAINE néritoide. | NANA neritea. 

Buccinum neriteum Lin, Born, mus, casar. pag. 252. Tab...10...figi. 5. 4. 

Fabula nana Chema. 5. pag. 72. Tab. 166. fig. 1602. No. r. 2. 5. 

GE LAXXII. "pp t 

T STRAMONITE. STRAMONITA. 

) Coquille ovale-oblongue, peu ven- Testa ovato-oblonga, subventricos. 

true ; la spire le plus souvent plus courte | sa; spira ventre subbrevior. 

que le ventre, APERTURA ovalis, postice canalicus 

OUVERTURE ovale, canaliculée par | lata rostrum brevissimum, subrecute: 

derriére;. le bec très court, recourbé, | vum ad sinistrum, excisum; canalis aper- 

échancré ; le canal ouvert; lalévre exter- | tus; labium externum s bcrenulato-den- , 

ne plus ou moins crénelée dentée, peusi- | tatum, subsinuosum; labium internum 

nueuse; lalèvreinterne mince etattachée. | tenuissimum, adnatum. 

COLUMELLE un peu applatie et ex- COLUMELLA subplana, subexcavata, . 

cavée. 

les ventrues. «. ventricosa. 

STRAMONITE hemastome. STRAMONITA hæmastoma. 

Buccinum hemastoma Chemn. 11. pag. 80. Tab. 187. fig. 1796. 1797- Mar, 

tin, 5. pag. 274. Tab. 101. fig. 966. Les autres figures de Martin. 3. fig. 964. et 

965. citées par Chemnitz dans le dit tome, ne représentent point du tout la méme 

coquille, mais sürement uneautre espèce; et par conséquent toutes les figures de 

Martini citées par Mr. Bosc tom. 5. pag. 28. pour la Pourpre Sakem sont des co» 

quilles trés différentes, excepté la fig. 966. Si le Sakem d'Adanson, décrit par 

lui dans son histoire des coquilles de Sénégal pag. 100. Tab. 7. fig. 1 et cité par 

Mr, Chemnitz à l'endroit ci-dessus nemmé, est la méme coquille que la Pourpre 

Sakem de Mr. Bosc, comme je le crois positivement, nous trouverons que l'un on 

l'autre de ces célebres savants s'est trompé; car Chemnitz la prend pour le Bucci- 

num hæmastoma Lin. et Mr. Bosc la croit Murex Mancinella Lin. Pour moi, 

je suis plutót de l'avis de Mr. Chemnitz, comme les figures données aussi bien par 

Chemn. tom. 44. que. par Martini, tom. 3. s'accordent non seulement avec la dé. 

scription de Linnœus, mais aussi avec la figure de Gualt. Ind. Tab. 57. fig, A citée 

par Linaaus. 
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8. ovales.alongées. 2. ovalia-oblonga. 

STRAMONITE guirlande. STRAMONITA hederacea. 

Dolium sertum hederaceum Martin. 5. pag. 455. tab. 121. fig. 1115, 1 116. 

Mr. Bosc appelle cette coquille Pucca guirlande (Buccinum sertum) et il dit, 

qu'on ignore son pays natal; mais on le connoit trés bien; car on nous en apporte 

et pas rarement de Tranquebar dans les Grandes Indes. 

E. la columelle tuberculée ou à É.: columella antice vel: in medio tu- 

dents obtuses au milieu ou par berculata vel obtuse dentata. 

devänt. 

a. ouverture échancrée. a. apertura emarginata. i 

G'= LAXAIII. 
MURULE. ; MORULA. 

Coquille ovale, tuberculée; la spire Testa ovalis, tuberculata; spira sub- 

peu étevée. elevata. 

OUVERTURE ovale- oblongue; le APERTURA ovalis-oblonga ; rostrum? 

bec? trés court, droit; le canal ouvert; | brevissimum, rectum; canalis apertus; 

la lévre externe épaisse, crénelée-si- | labium externum crassum, crenulato-si- 

nueuse, tuberculeuse ou striée en de- | nuosum, interne tuberculatum vel stria- 

dans; la lèvre interne effacée. tum; labium internum oblitteratum, 

COLUMELLE un peu applatie, exca- "COLUMELLA sübexplanata, 'conca« 

vée, tuberculeuse par devant. viuscula, antice tuberculosa. 

MORULE papillaire. | | MORULA papillosa. RO 
Morum album, acinis nigris Martin. 5. pag. 278. Tab. ror fig. 970. 

b. ouverture à bec. | b. apertura rostrata. 

ape G7 LXXIF. | 
CHENILLE. VERTAGUS. 

Coquille turriculée-subulée. "Testa turrita-subulata. 

OUVERTURE ovale - oblongue; ‘le APERTURA ovato-oblonga, rostrum 

bec recourbé, canaliculé; le canal ou- | adscendens, recurvum, canaliculatum; 

vert par une fente; la lévre externe un | canalis per fissuram apertus; labium ex- 
* L " . . Li 

peu sinueuse; la lévre interne calleuse | ternum subsinuosum; labium internum 

et repliée. | callosum, replicatum. 

COLUMELLE oblique avec une dent COLUMELLA obliqua, dente oblon- 

oblique, oblongue, obtuse au milieu. go, obtuso, obliquo in medio. : 

Ff 2 
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&. lalévre externe lisse avec un 

rebord. 

CHENILLE vulgaire. 

æ. labio externo lxvi marginato. 

VERTAGUS vulgaris. 

Murex F'ertagus Lin. Rostrum anatis Chemn, 4. pag. 519. Tab. 156. fig. 

1479. et Tab. 157. fig. 1480. 

B. la lèvre externe dentée-créne- 

lée, 

CHEN LLE granuleuse. 

LB. labio externo denticulato- cre. 

nulato. 

VERTAGUS granularis. 

Murex granularis Lin. Turbo rostratus Chemn. 4. pag. 522. Tab. 157. fig. 

1485. 
c. ouverture entiére. 

aa) ouverture oblongue-linéaire. 

€. apertura integerrima. 

aa) apertura oblongo-linearis, - 

G' LXXF. 
AURICULE. 

Coquille ou ovale ou oblongue; la 

spire plus ou moins élevée. 

OUVERTURE oblongue ou linéaire; 

la lèvre externe épaisse, ordinairement 

avec un rebord lisse, un peu sinueuse 

par derriére; la lèvre interne calieuse 

et attachée. 

COLUMELLE un peu sinueuse, avec 

un ou deux tubercules par devant, 

«. ouverture ovale-oblongue. 

AURICULE orangée. 

AURICULA *). Delam. 

T'esta ovalis vel oblonga; spira sub- 

elevata. | . 

APERTURA oblonga vel linearis; la- 

bium externum crassiusculum, submar- 

ginatum, postice subsinuosum; labium 

internum callosum, adnatum. 

COLUMELLA subflexuosa antice tu- 

berculo uno vel duo. 

&. apertura ovalis-oblonga. 

AURICULA aurantiaca, 

Auris mide terræ australis Chemn. 9. sect, 2. pag. 42. Tab. 121. fig. 1059, 

1040. Bulime oreille de boeuf (Bulimus bovinus) Bosc; ce savant a cité Fa- 

vann. conchyliol. Pl. 65. fig. V; cependant la figure me paroit être un peu diffé- 

rente de notre coquille. 

^) lily a à peu près vingt quatre ans que j'ai lu un Mémoire dans la société d'Histoire naturelle à Co- 
penhague, dans lequel j'ai formé un nouveau genre, appellé Zuricularia, de ces espèces du genre 

Foluta Lin. qui ont une ouverture entière, et la columelle tubereulée; et qui contient, cowime je 

soupconne, les mêmes espèces que le genre 24uricu/a Delam. à en juger d'après la coquille qu'il 

donne pour le type de son gene, savoir: 
imprimé. 

le J'oluta auris Migdæ Lin. Ce Mémoire n'a jamais été 



B. ouverture oblongue-lindaire. 

AURICULE réticulée. 

829 

B. apertura oblongo-lineari. 

AURICULA reticulata. 

Auris mide fimbriata. Martin. 2. pag. 128. Tab. 44. fig. 449-45 t. 

PYTHIE, 
Coquille ovale, comprimée. 

OUVERTURE oblongue-linéaire; la 

lèvre externe repliée, intérieurement 

dentée; la lèvre interne trés mince et 

attachée. 

: COLUMELLE garnie de trois dents; 

l'intermédiaire presque double, ensuite 

elle a la forme d'un pli. 

PY'THIE gueule de loup. 

63 LXXVI. 
PYTHIA. 

"Testa ovalis-compressa. 

APERTURA oblongo linearis; labium 

externum replicatum, intus dentatum; 

labium internum tenuissimum, adnatum. 

COLUMELLA tridentata; dente in- 

termedio subbifido , ‘plicæformi. 

PYTHIA rictans. 

CUOHelix scarabéus Lin. Chemn. 9. sect. 2. pag. 179. Tab. 156. fig. 1249-1255. 

Helix Pythia. Müller. Hist. Verm. pag. 88. No. 286.  Bu/ime avelline Bosc 4. 

pag. 110. Je ne doute pas que le Pié/in (Pedipes) décrit par Adanson dans l'hist. 

nat, de Sénégal pag. r1. Pl. I. ne soit notre coquille, que nous voyons aussi dans 

Lister hist: conch. Pl. 577. fig. 5: et 52. 

G* LXXFII. 
ANGYSTOME. 

Coquille orbiculaire, déprimée; la | 

base convexe. 

OUVERTURE renversée demilunai- 

re: la lèvre externe repliée, lisse, in- 

térieurement dentée: les dents compri- | 

mées; la lèvre interne trés mince, un 

peu calleuse et attachée. | 

't!^ COLUMELLE garnie de dents com- 

primées. 4 f | | 

ANGYSTOME renversée. 

ANGYSTOMA Klein. 

Testa-orbicularis, depressa, utrin- 

que convexa, 

APERTURA resupinata, semiluna- 

ris; labium externum replicatum lave, 
interne dentatum: denübus compres. 

siusculis ; labium internum tenuissimum, 

margine subcalloso, adnatum. 

COLUMELLA dentata, dentibus va- 

lidis, compressis. 

ANGYSTOMA resnpinata. 

Helix ringehs Lin. Chemn. 9. sect. s. pag. 86. Tab. 109. bg.g19. 920. Elle 

n'est pas une coquille à gauche comnie Mr. Chemuitz l'a crus car les tours ou les 
orbes sont comme a ordinaire, let c'est seulement la bouche, qui est renversée, 
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DENTELLAIRE. . 
Coquille orbiculaire, déprimée, la 

base convexe. 

OUVERTURE oblongue, presque de- 

milunaire; la lèvre externe ,épaisse, à! 

bord replié; intérieurement un. ou plu: 

sieurs tubercules comprimés . plus, ou 

moins obliques; la lèvre interne très 

mince, lisse et attachée. 

COLUMELLE imperforée, et elle a ur 

tubercule par devant. 

æ. la lèvre externe à une dent. 

DENTELLAIRE boutonnée, 

Ge LXXFHL.- jon 
DENTELLARIA. 

Testa orbicularis, depressiuscula, 

utrinque convexa. 

APERTURAoblonga,subsemilunaris: 

labium externum .crassiusculum , margi- 

natum ,. replicatum,. interne tuberculo 

unico vel pluribus. compressis. subobli- 

quis: labium internuin tenuissimum, la- 

ve, adnatum. 

COLUMÉLLA antice unituberculata, 

imperforata, à! 

&. labio externo unidentato, 

DENTELLARIA. globularis. 

La planche 64. fig. C. 4. de la conchyl. de Favaune représente une coquille 

qui a l'aspect de la nótre; mais je n'ose pas affirmer avec certitude que c'est la 

méme. 

f. la lévre externe à plusieurs 

dents. 

DENT ELLAIRE sinueuse. 

B. labio externo dentibus pluri- 

bus. | ias ^de 

DENTELLARIA sinuata. 

Helix sinuata Müller. Hist, Verm. pag. 18. No. 217. - Chemn. g. sect, 2. 

pag. 91. Tab. 126. fig. r1 10-1112. 

cc) ouvertureun peu orbiculaire. | 

G-* LXXIX. 

MAILLOT. 
Coquille ovale cylindrique. 

OUVERTURE ovale suborbiculaire; 

la lévre externe épaisse, repliée et lisse, 

presque circulaire. 

COLUMELLE convexe, garnie d’une 

dent peu comprimée; presque ombili- 

quée. 

MAILLOT strié. 

T 

cc) apertura suborbiculari. . 

PUPA Delam. . 

Testa ovalis-cylindrica. 

APERTURA evalis, suborbicularis; 

-]abium externum crassiusculum, leve, re- 

| plicatum, subcirculare. 26 rain 

; COLUMELLA convexa, | subumbili- 

cata, unidentata: dente subcompresso. 

PUPA striata. |... )3 $498 dig i Le t 
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d 

Turbo uva Lin. Ghemn. 4. pag. 231. Tab. 155. fig. 1459. a; b. Il y en a 
des espèces où l'on voit l'onverture. presque quadrangulaire et la columelle münie- 

d'uae ou deux dents, qui font peut-étre un genre à part. 

MONODONTE. MONODONTA Delam:: 

Coquille ‘en forme de toupie ou de Testa trochi-vel turbiniformis, sub- 

sabot, peu conoide. 4 conoidea. i 

OUVERTURE presque orbiculaire; | APERTURA suborbicularis; labium 

la lèvre e&terne tranchante, plus ou | externum acutum subcrenulatum; ]a- 

moins crénelée; la lèvre interne effacée. | bium internum oblitteratum, 

COLUMELLE applatie, excavée, mu- COLUMELLA subplana, excavata, an- 

nie d'une dent plus ou moins obtuse: tice dente obtusiusculo. 

a. imperforées. : œ. imperforata. 

MONODONTE lévre. MONODONTA Labio Delam. 
Trochus Labio Lin. Cliemn, 5. pag. 6o. Tab. 166. fig. 1579. 1580. La base 

du dernier orbe est convexe dans toutes les espèces de cette division, comme elle 

est plus ou moins plané ou applatie dans les espéces de la seconde division; et on 

en trouve trés rarement une exception. 

B. ombiliquées.: ! BR. umbilicata, 

MONODONTE rustique. MONODONTA rustica. 

Trochus agrestis umbilicatus Ghemn. 5. pag. 97. Tab. 170. fig. 1645. 1046. 

dd) ouverture quadrangulaire. | dd) apertura quadrangulari. 

G: LXXXI. 

POLYDONTE. POLYDONTA. 

Coquille en forme de toupie, Testa trochiformis, 

OUVERTURE quadrangulaire; la lé- APERTURA quadrangularis; labium 

vre externe: tranchante. externum acutum.. 

*- COLUMELLE saillante, le bord obli- COLUMELLA prominens; margine obli- 

que, tuberculé:denté. quo tuberculato dentato. 

OMBILIC: en forme d’entonnoir. : UMPILICUS. infundibuliformis. 

c. ombiliestrié. —« «&. umbilico striato. 

POLYDONTE granulée. . . ^ POLYDONTA granulata. 

Trochus maculatus bin.?  Trochus sanguinulentus grandinatus nicobart- 
Is] 

cus:  Chemn. 5. pag. 83. Tab, 168, fig. 1615. 1616. 
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DB. ombilic crénelé, 

POLYDONTE élégante. 

f, umbilico crenulato. 

POLYDONTA elegans. 

Trochus pharaonis Lin. Chemn. 5. pag. 109. Tab. 171. fig. 1672. 1675. 

F. la columelle torse par devant, 

plus ou moins plissée, 

&, Ouverture quadrangulaire. 

; Ge 

PYRAMIDE. 
Coquille en forme de toupie. 

OUVERTURE quadrangulaire, dépri. 

mée et échancrée par devant (ou à la 

base); la lévre externe tranchante, pliée 

dentée en dédans prés de l'échancrure. 

COLUMELLE un peu saillante, imper- 

forée; un pli circulaire au milieu qui est 

cannelé par devant ou plutót au dessous, 

PYRAMIDE verte, 

| F. columella antice tortili, subpli- 

cata, 

«. apertura quadrangulari. 

LXXXII. 

FYRAMIS Chemn. 

T'esta trochiformis, 

APERTURA quadrangu'aris , depressa, 

antice vel inferne excisa; labium exter- 

num acutum, interne emarginaturam 

versus plicato-dentatum., 

COLUMELLA subprominens imperfo- 

rata; plica obliqua circularis manifesta, 

antice vel inferne canaliculata. 

PYRAMIS viridis. 

Pyramis Chemn. 5. pag. 19. Tab. 160. fig. 1510-1512. 

G* LXXAIII. 

TÉLÉSCOPE. 
Coquille en forme de toupie, co- 

nique. 

OUVERTURE quadrangulaire un peu 

déprimée; un bec trés court presque 

tronqué, le bord peu recourbé; le ca- 

nal ouvert; la lévre externe tranchante; 

un lobe dilaté de travérs, par devant un 

peu crénelé; la lévre interne trés mince, 

un peu calleuse et attachée. 

COLUMELLE presque saillante, à deux 

plis, dont l'un est plus grand, l'autre plus 

petit et au bord. 

TELESCOPIUM. , 
'Testa trochiformis, conica. 

APERTURA quadrangularis subdepres- 

sa; rostrum brevissimum, subtrunca- 

tum, margiue subreplicato; canalis aper- 

tus; labium externum acutum, autice 

vel inferne lobo dilitato transverso sub- 

crenulato; labium iuternum tenuissi- 

mum, subcillosum, adnatum. 

COLUMELLA subprominens, subbipli- 

cata; plica altera major, altera minor 

marginalis, 
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TELESCOPIUM fuscum. 

Trochus felescopium Lin. Chemn. 5. pag. 14. Tab. i60. fig. 1507-1509. 

b. ouverture oblongue. 

ALENE. 
Coquille turriculée. : 

OUVERTURE oblongue, rétrécie par 
derrière, échancrée par devant; la lévre 

externe tranchante; la lévre interne ef. 

facée. 

COLUMELLE peu saillante, 'oblique 

avec deux plis, dont l'antérieur fait le 

bord de la columelle. 

«. les tours de spire unis. 

ALÈNE tachetée, 

b. apertura oblonga. 

G* LXXXIF. 
SUBULA.. 

Testa turrita. 

APERTURA oblonga, postice angustas 

ta, antice excisa; labium externum acu- 

| tum; labium internum oblitteratum, 

COLUMELLA subexserta, obliqua, bi- 

plicata; plica antica in margine. colu- 

mella. 

«. anfractibus simplicibus. 

SUBULA maculata. 

Buccinum maculatum Lin. Turbo tigerinus maximus crassissimus Chemn, 

4. pag. 284. Tab. 155. fig. 1440. 

D. les tours de spire bifides. 

ALENE dimidiate. 

D. anfractibus bifidis. 

SUBULA dimidiata. 

Buccinum dimidiatum Lin. Subula fascia circonvoluta Ghemn. 4. pag. 20e. 

Tab. 154. fig. 1444. Comme la plüpart des espèces de ce genre ont plutôt la for- 

mc d'une a/éne, que d'une is, j'ai changé le nom de Mr, Bruguiére. 

Ge LX XAXT- 
PYRAMIDELLE. 

 Coquille turriculée. 

OUVERTURE ovale-oblongue ; la lèvre 

externe mince, tranchante, striée au 

dédans; la lévre interne effacée. 

COLUMELLE saillante à trois plis, dont 

le postérieur est le plus grand. 

PYRAMIDELLE doloire. 

Trochus dolabratus. Lin, Favann. conchyl. Pl, 65. fig. L. 

PYRAMIDELLA Delam. - 

"Testa turrita. 
, 

APERTURA ovalis-oblonga; labium ex- 

ternum tenue, acutum, intus striatum; 

| labium internum oblitteratum. 

COLUMELLA exserta triplicata; plica 
postica maxima. b bun 

PYRAMIDELLA dolabrata. 

On y voit (és 

bien la forme de notre coquille; mais les figures de Chemnitz tom; 5. pag. 7 5. Tab. 

167. fig. 1605. 1604. sont trés mal exécutées, et ne méritent aucune mention, 

Gg 
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DATTE. 

Coquille ovale.: 

OUVERTURE oblongue, rétrécie par 
derriére, un peu dilatée par devant; la 

lèvre externe tranchante; la lèvre inter- 

terne très mince et attachée. 

COLUMELLE obliquement plissée par 

devant; le pli continué dans la lévre 

externe, 

DAT'TE ponctuée. 

CXXXV. 

GDACTYLWB TE. 
Testa ovalis. « 90 W, Aw. o D T 

APERTURA oblonga; antice dilatata, 

postice coarctata; labium externum te- 

nue, acutum ; labium internum tenuis- 

simum, ' adnatum. 

COLUMELLA antice oblique plicata; 

plica in labio externo continuata. 

DACTYLUS punctatus. 

Bulla solidula Lin. Z'oluta solidula Lin. Chemn. 10. pag. 154. Tab. 149. 

fig. 1405. Auricula punctata Martin. 2. pag. 124. Tab. 45. fig. 440. 441. 

G. à columelle plissée. 

a. ouverture entière par devant. 

G. columella plicata. 

a. apertura antice integerrima. 

* LXXXVII 
HYALINE. 

.. Coquille presque cylindrique. 

OUVERTURE presque, linéaire, dila- 

tée par devant; la lévre externe mince, 

tranchante; point de lévre interne, 

COLUMELLE siueuse par. devant, 

obliquement tronquée, munie de qua- 

tre plis*) obliques.. 

^. BYALINE pellucide. 

Cochlis volutasa &c. Martin, 2. pag. 108. Tab. 49. fig. 496. 

HYALINA. 
Testa subcylindrica. 

APERTURA sublinearis antice dilatata; 

labium externum tenue, acutum; la. 

bium,internum nullum. 

COLUMELLA antice sinuosa, subflex- 

uosa, oblique truncata; dentibus vel 

plicis quatuor obliquis, 

HYALINA pellucida, 5s 4240114 
Cette figure 

est plus petite que notre coquille, mais elle y est beaucoup mieux représentée que 

dans Schrót. Einl. 1. Tab, 1. fig. 10. a. b. 

—— ——— 

*) Pour ne point donner lieu à des méprises à l'egard du nombre des plis, il faut observer, que 

le bord Jisse interne de la eolumelle esi compris dans le nombre des plis. : 
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G- 'EXXXT' III. 

MARGINELLE. MARGINELLA. Delam. 
Coquille ovale, peu déprimée. ! Testa ovalis, depressiuscula. 

OUVERTURE oblongue-linéaire; la APERTURA oblonga lineariss labium 

lèvre externe à rebord; point de lévre | externum marginatum; labium internum 

interne, nullum, 

COLUMELLE trés peu sinueuse, avec COLUMELLA sinuoso flexuosa; plicis 

quatre plis, dont l'antérieur est conti- | quatuor, quarum anterior in labio ex- 

nué dans la lèvre externe. ‘ terno evadit. 

MARGINELLE porcellaine. | ' — MARGINELLA glabella. 

F'oluta glabella Lin. Cucumis lævis Martin. 2. pag. 114. Tab. 42. fig. 454. 

435. 

b. ouverture échancrée par de- b. apertura antice emarginata, 

vant. 

aa) ouverture linéaire. | aa) apertura lineari. 

G': LXXXIX. 

PERSICULE. PERSICULA. 
Coquille ovale, la spire déprimée. Testa ovalis, spira depressa. 

OUVERTURE linéaire, échancrée par APERTURA linearis utrinqve emargi- 

devant et par derrière; la lévre externe | nata; labium externum marginatum; cal- 

à rebord; au lieu de la lèvre interne un | lus loco labii interni ad emarginaturam 

calus prés de l'échancrure postérieure. | posticam. 

COLUMELLE droite, peu convexe par COLUMELLA recta, postice convexius- 

derriére, à quatre grands plis, et quel. | cula, plicis quatuor majoribus, postice 

ques petits par derriére, presqu' effacés. | nonuullis minoribus suboblitteratis. 

PERSICULE v..riée. | PERSICULA variabilis. 

Voluta Persicula Lin. Persicula fasciata Maïtin. 2. pag. 104. Tab. 42. fig. 

419. 420. et Persicula punctata Martin, 1, c. pag. 105 fig. 421. La coquille dé- 

crite et figurée par Mr. Chemn, 10. pag. 164. Tab. 150. fig. 1419. 1420. n'est point 

du tout différente de la dernière de Martini, 

(ep) ga" 
9 
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Gr XC. 
IMBRICAIRE. 

á . Coquille cónique, la spire dépri- 

mée,. le sommet pointu. 

OUVERTURE linéaire, échancrée par 

devant, entiére, par derrière; la lèvre ex- 

terne, un peu épaisse, crénelée; point 

de lévre interne. 

COLUMELLE droite, plissee au milieu : 

les quatre ou cinq plis ou Cine 

sont imbriqués par derrière. 

IMBRICAIRE cónique. 

PI. wa | fig. 5.. 

IMBRICARIA. 

.s .Testa conica, spira depressa, ver- 

tice mucronata. | 

APERTURA linearis, antice emargi- 

nata, postice integerrima; labium ex- 

ternum crassiusculum, crenulatum; la- 

binm internum nullum. i 

COLUMELLA recta, medio plicis qua- 

tuor quinque vel pluribus retrorsum im- 

bricatis. 

IMBRICARIA conica. 

Pl. XXI. fig. £. Foluta decorata Sólàndr.! ‘Cette coquille est trés bien ca- 

ractérisée, et les marques génériques y sont trés claires et suffisantes pour en faire 

un genre nouveau. 

donné une figure. 

Cemme je ne la trouve décrite par aucun auteur j'en ai 

G' XCL 
CYLINDRE. 

Coquille cylindrique; la spire élevée | 

ét ses tours couronnés, 

OUVERTURE linéaire, un peu dilatée 

pär devant; la lèvre externe peu épais- 

se, crénelée; point de lèvre interne, 

COLUMELLE droite, peu convexe, avec 

neuf plis obliques par devant. 

CYLINDRE couronné. 

Voluta crenulata Chemm. 10. pag. 

bb) ouverture oblongue, . très 

ample. 

C 
GONDOLE. 

Coquille ovale-oblongue, trés ven- 

true; la spire rarement élevée, le som- 

met obtus ou papillaire. 

CYLINDRA: 
Testa cylindrica, spira elevata, co 

ronata. LT 

APERTURA. Jinearis, antice subdila- 

tata; labium externnm crassiusculum, 

crenulatum ; labium internura. nullum. 

COLUMELLA recta, conyexiuscula, an- 

tice plicis novem obliquis. 

CYLINDBRA. coronata, 

162. Tab. 150. fig. 1415. 1414. | 

bb) apertura oblonga, ampla. 

XCII. 
CYMBIUM. | 

Testa ovalis - oblonga ventricosa; 

spira rarius elevata, vertice obtuso vel 

papillari. 
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OUVERTURE oblongue-ovale, dilatée, 

par devant; la lèvre externe mince, tran- 

chante ;. la lèvre interne effacée. 

COLUMELLE un peu sinueuse, plis- 

sée; les plis très obliques. 

a, 'à deux plis. 

GONDOLE plülin, 
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APERTURA oblongo ovalis, antice di- 

latata; labium extevaum tenue, acutuin; 

| labium internum: suboblitteratum, i 

COLUMELLA subílexuosa, plicata; pli- 
cis valde obliquatis. ' 

«. plicis duabus. ^ 

CYMBIUM papillatum. 

Voluta olla Lin. Cyrmbium philippinum Martin. 5. pag. 48. Tab. 71. fig.766. 

Je ne comprends pas par quelle raison Mr. Bosc n'a pas cité la dite figure deMartini; 
il en cite une de Chemnitz 10. Tab. 148. fig. 1591. 1292. qui est, ou cette méme 
coquille en état de croissance, ou bien une autre espèce, comme on y voit trois 
ou quatre plis. 

D. à trois plis, 

GONDOLE éthiopique. 

2. plicis trihus. 

CYMBIUM æthiopicum. 

Voluta cthiopica Lin. Cymbium coronatum fuscum &c. Martin. 5. pag. 62. 

Tab. 75. fig. 794. Parmi les coquilles qu'on croit des variétés de cette espéce, 

il y en.a des espèces distinctes, p. e. la Couronne éthiopique à taches quarrées qui 
“ 

est la /o/uta haustrum Solaudr., a quatre plis. 

cc) ouverture oblongue linéaire. cc) apertura oblongo linearis. 

G'* XCIIL 

VOLUTE. 
Coquille plus ou moins: oblongue; 

la spire élevée, les tours ordinairement 

couronnés. 

OUVERTURE évasée par devant, ré- 

trécie par derrière; la lèvre externe 

épaisse, souvent marginée, lisse; lalé-' 

“re interne éffacée. 

COLUMELLE droite, un peu oblique- 

ment plissée; les plis antérieursles plus 

grands. , 

&. à quatre plis. 

VOLUTE chauve-souris. ^ 

VOLUTA. Lin. 

Testa oblongo-ovalis; spira elevata, 

anfractibus sæpius coronatis. 

APERTURA antice dilatata, postice 

coarctata; labium externum crassum, 

submarginatum, leve; labium internum 

oblitteratum.. 

COLUMELLA. recta, oblique plicata; 

plicis anterioribus majoribus, 

&« plicis quatuor. 

VOLUTA Vespertilio. Lim 

Æ 
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Martin. 5. pag. 248. Tab. 98. fig. 958-940. Les autres figures citées par 

Mr. Bosc sont évidemment des espéces différentes, par le méme droit qu'on a fait 

des espèces parmi le genre Cône, et peut-être encore avec plus de raison. 

B. à cinq plis. B. plicis quinque. 

VOLUTE hébraique. | VOLUTA ebroa Lin. 

Voluta musicalis spuria Martin. 5. pag. 255. Tab. 96. fig. 924. 925. 

y. à sept plis et davantage. y. plicis septem vel pluribus. 

VOLUTE laponne. | VOLUTA lapponica Lin. 

Martin, 5. pag. 213. Tab. 89. fig. 872. 873. et Tab. 95. fig. 920. g2r. 

VOLUTE musique. | VOLUTA musica Lin. 

Martin. 3. pag. 256. Tab. 96. fig. 926-929. 

Q. ouverture à bec. 

aa) le bec trés court; peu re- | 

courbé le canal échancré. 

C) apertura rostrata. 

aa) rostro brevissimo, subre- 

curvo, canale emarginato. 

G^ XCIF- 
MITRE. 

Coquille turriculée-fusiforme, rare- 

ment ovale. 

OUVERTURE oblongue-linéaire, éva- | 

sée par devant, rétrécie par derriére ; la 

lévre externe tranchante, plus ou moins 

dentée; la lèvre interne mince, ordi. 

nairement dégagée et peu tranchante 

par devant. 

COLUMELLE plissée; les plis posté- 

rieurs les plus grands. 

«. ovales. 

MITRE rayée. 

V’oluta paupercula Lin, Chemn. 4. 

1o. "Fab. 150. fig. 1417. 1418. 

B. turriculées fusiformes, 

«x) à presque quatre plis. 

+. la lèvre externe lisse. | 

MITRE plicaire. 

MITRA. 
"Testa turrita fusiformis, subovali, 

APERTURA oblongo-linearis, antice 

dilatata, postice coarctata; labium ex- 

ternum acutum, subdenticulatum; la. 

bium internum tenue, antice subsolutum, 

subacutum. 

COLUMELLA plicata; plicis posteriori- 

bus majoribus. 

x. ovalia. 

MITRA radiata. 

pag. 227, Tab. 149. fig. 1586. 1587. et 

f. turrito-fusiformia. 

«x, plicis subquatuor. 

+. labio externo lavi, 

MITRA plicaria, 
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Foluià plicarta Lin. Chemn. 4. pdg. 215. Tab. 148. fig. 1562- 1565. 

+.+. la lèvre externe den- | ++. labio externo denti- 

tée. culato. 

MITRE couronnée. | MITRA coronata. 

Thiara papalis minor Chemn. 4. pag. 200. Tab. 147: fig. 1555. 1356. 

BB) à cinq plis. BB) plicis quinque. 

+. la lèvre externe lisse. | +. labio externo lævi, 

MITRE lignée. ||  MITRA lineata. - 
Cette coquille a la forme à peu près de celle de Chemn, 4. Tab. 158. fig. 

1572. 1575. mais elle est un peu plus ventrue par devant, tout à fait unie, et d'une 

couleur brune avec des lignes blanches longitudinales, trés serrées. 

+. +. la lèvre externe den- +.+. labio externo denti- 

ticulée. culato. 

MITRE papale. 1 | MITRA papalis. 

Foluta mitra papalis Lin. Chemn. 4, pag. 105. Tab. 147. fig. 1555. 1554. 

Mr. Bosc se trompe fort en citant les figures de Chemn. 4. Tab. 147. fig. 1555. 

1556. pour cette coquille, comme-elle en est trés différente, et c'est pourquoi je 

l'ai autrefois nommée, mire couronnee; mais il faut voir ces deux coquilles 

dans leur état naturel, et pas en faire la déscription sur les figures. En compa- | 

rant ces deux coquilles on verra bientôt la différence; et.les anarques-y en sont si 

clairement énoncées qu'on ne sauroit les confondre. , 

y. à six plis. . y. plicis sex, 

MITRE matronale. MITRA matronalis. 

... Foluta matronalis Solandr. Foluta casta Chemn, 10.. pag. 174. Vign. 2e. 

fig. C. D. Mr. Hvas avoit classé cette coquille dans sa collection sous le dit nom 

de Solander, mais pas comme la 77o/uta casta Solandr. 

GzsXCF. 
CANCELLAIRE. CANCELLARIA. Delam. 

Coquille ovale ou nn peu globuleuse. "Testa ovalis vel subglobosa. 

OUVERTURE oblongue; la lèvre ex- APERTURA oblonga; labium exter- 

terne épaisse, sillonnéc-tuberculeuse in- | num «crassum ; intus subsulcato-tuber- 

térieurement; la lèvre interne mince, | culatum; labium internum tenue, am 

dégagée par devantet couvrant l'ombilic | tice liberum, unibilicum imperfectum 

imparfait. — | subtegens, 

3 

» 
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COLUMELLE plissée;. les plis ordinai-: 

rement au nombre de trois, transver- 

saux comprimés, aigus, les postérieurs 

les plus grands. 

CANCELLAIRE réticulée. 

COLUMELLA plicata; plicis subtribus 
transversis, compressis, acutis, poste- 
rioribus majoribus. 

CANCELLARIA reticulata, 

Voluta reticulata Lin. Dolium crassum reticulatum Martin. 3. pag. 430. 

Tab. 121. fig. 1107. 1109. 

Ge 
CARAFE. 

Coquille ovale- globuleuse, 

OUVERTURE oblongue; la lèvre ex- 

terne presque tranchante; la lèvre in- 

terne effacée. 

COLUMELLE sinueuse, avec trois pe- 

tits plis obliques, presque de méme 

grandeur, 

CARAFE épaisse. 

Buccinum smaragdulum Lin. Martin. 5. pa 

G': XCVII. 
RICINELLE. 

Coquille un peu globuleuse. 

OUVERTURE; la lèvre externe plus 

ou moins dentée ou digitée, tubercu- 

léuse ou dentée intérieurement; la lèvre 

interne presqu effacée. 

COLUMELLE presqu' applatie, avec 

trois ou quatre plis transversaux, 

w. la lévre externe dentée. 

-æx). ouverture oblongue. 

"RBICINELLE pourpre. 

XC FI. 
LAGENA. Klein. 

"Testa ovalis- globosa. 

APERTURA oblonga; labium exter- 

num subacutum; lábium internum ob- 

litteratum, 

COLUMELLA subflexuosa, plicis trie 

| bus parvis obliquis, subaequalibus. 

LAGENA crassa, 

g. 427. Tab. 120. fig. r104. 1105. 

RICINELLA. 
Testa subglobosa. 

APERTURA ; labium externum subden. 

tatum vel digitatum, intus tuberculo- 

sum vel dentatum ; labium internum sub. 

oblitteratum. | 

COLUMELLA snbplana, plicata; plie 

cis tribus, quatuor, transversis. 

&. labio externo dentato. 

««) apertura oblonga. 

RICINELLA purpurata. 

L'Orbis, !' Hérisson pourpre, ou le Maron pourpre Favann, conchyl, Pl. 2 i 

fig. À. 2. zcofedon uk n deo ; 

GB). ouverture linéaire. 

RICINELLE violette. 

Martin. 5. pag 

BB) apertura lineari, 

RICINELLA violacea. T 

s. 280. Tab. 101. fig. 972. 975. 



P. la lévre exferne digitée. 
RICINELLE dactyloide. 
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B. labio externo digitato. 
RICINELLA dactyloides. 

Martin. 5. pag. 280. Tab. 102. fig. 978. 979. Je n'ose pas affirmer, que 

cette coquille est le Murex neritoideus Lin. malgré que Martini la donne pour 

telle. 

laquelle est la plus ressemblante. 

Gr XCVIII. 

Linnœus a cité des figures si différentes de sa coquille, qu'on ne sauroit dire, 

CYNODONA. 
Testa ovalis - oblonga. 

APERTURA oblonga, postice dilatata, 

CYNODONE, 
Coquille ovale- oblongue. 

OUVERTURE oblongue évasée par 
derrière, rétrécie par devant; le bec | antice coarctata; rostro subrecurvo; la- 

| bium externum subcrassiusculum,  si- un peu recourbé; la lévre externe plus 
| 

ou moins épaisse et sinueuse; la lèvre | 

interne effacée. 

COLUMELLE peu applatie, plisséeau 

milieu; les plis ordinairement irrégu- 

liers, inégaux et transverseaux. 

CYNODONE céramique. 

nuoso-repandum; labium internum ob- 

litteratum. 

COLUMELLA subplana, in medio 

| plicata; plicis sepius irregularibus et 

inequalibus, transversis. 

CYNODONA ceramica. 

F'oluta ceramica Lin. Murex Lucifer Martin. 5. pag. 254. Tab. 99. fig. 945. 

bb) le bec droit canaliculé, ca- 

nal échancré. 

 POLYGONE. 
Coquille turriculée - fusiforme. 

OUVERTURE ovale-oblongue; la lé. 

vre externe mince, ondulée, le bord 

crénelé; la lèvre interne mince, adhé- 

rente. 

COLUMELLE droite, presque ombi- 

liquée avec trois petits plis au milieu, 

qui sont égaux et un peu obliques, 

"POLYGONE fusiforme. 

bb) rostro recto canaliculato, 

canali emarginato. 

G' XCIX. 

POLYGONA. 
Testa turrita- fusiformis. 

APERTURA. ovali- oblonga; labium 

externum tenue, undulatum, margine 

crenulato; labium internum tenue, ad- 

natum. | 

COLUMELLA recta, subumbilicata, 

in medio plicis tribus, parvis, æqualibus, 

subobliquis. 

POLYGONA fusiformis. 

Fusus Ananas dictus, Infundibulum. Chemn. 4, pag. 154. Vign. 59. Litr. À, 

Hh 



cc) le bec droit, 

sans échancrure. 

. ÉCLAIR. 
Coquille alongée; le sommet bou- 

tonné. 

OUVERTURE oblongue - linéaire, 

échancrée par derrière; la lèvre externe 

épaisse, intérieurement convexe et lisse, 

lebord crénelée; point de lèvre interne. 

COLUMELLE droite, peu applatie, 

avec sept ou huit plis, dont les plus 

grands au milieu. 

ÉCLAIR chinois. 
Ma: ex Fulgora Martin. 3. pag. 

G-- 
TURBINELLE. 

Coquille fusiforme un peu turbinée. 

OUVERTURE oblongue; la léyre ex- 

terne tranchante; la lévre interne trés 

mince et adhérente. *) | 

COLUMELLE un peu sinneuse, au ! 

milieu trois grands plis comprimés, trans- 

versaux. 

TURBINELLE poire. 

-canaliculé i 

| 

cc) rostro recto, canaliculato, 

integro, 

FULGOnRnARIA. 
Tosta elongata, vertice subgloboso. 

APERTURA oblongo linearis, postice 

emarginata; labium externum crassum, 
Í 

crenatum, intus marginatum, convex. 

um, love; labium internum nullum. 

COLUMELLA recta, subplana, sep- 

tem vel octoplicata; plicis mediis majo- 

ribus. 

FULGORARIA chinensis. 

252. Tab. 98. fig. 941. 942. 

Ci, 

TURBINELLA. Delam. 

T'esta fusiformis - subturbinata. 

APERTURA oblonga; labium exter- 

acutum; labium internum tenuis- num 

adnatum. 

COLUMELLA subflexuosa in medio 

plicata; plicis tribus validis, compres- 

sis, 

simum, 

iransversis. 

TURBINELLA pyram Delam. 

Foluta pyrum Lin. Pyrum sacrum Martin. 5. pag. 200. Tab. 95. fig. 918. Je 

prends ceite figure de Martini pour là l’oluta pyrum Lin., comme elle s'accorde 

trés bien avec la figure de Rumph, et qu'elle est citée par Linné pour sa coquille, 

Use trouve sûrement plusieurs espéces parmi les figures citées pour la dite co- 

quille, mais j'en parlerai dans un autre endroit. 

*j Voilà comme on trouve ordinairement les lèvres aussi bien chez les jeunes coquilles de la Turbinelle 
poire que dans d’autres espèces; mais Jes vieilles ont: 

la lévre externe épaisse, à rebord lisse: la 

lèvre interne presque dagagée et dilatée. 

labium externum crassum marginatum; ; leve: labium 

internum dilatatum, subsolutum. 
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Ge ICI. 
FASCIOLATRE. 

Coquille presque fusiforme. 

OUVERTURE ovale-oblongue; la lé- 

vre externe tranchante, deniée; la lé- 

vre interne effacée; (chez les vieilles 

presque calleuse). 

COLUMELLE sinueuse par devant, 

plissée; deux ou trois plis, dont les an- 

térieürs sont les plus grands, 

FASCIOLAIRE tulipe. 

FASCIOLARIA. Delam. 
'Testa subfusiformis. 

APERTURA ovalis-oblonga; labium 

externum acutum, denticulatum ; labium 

internum oblitteratum. (adultiorum in- 

terdum callosum). 

COLUMELLA antice flexuosa, pli- 

cata; plicis duabus vel tribus , crassis 

obliquis; anterioribus majoribus, 

FASCIOLARIA Tulipa. Delam.. 

Murex Tulipa Lin. Chemn. 4. pag. 120. Tab, 156. fig. 1286, 1287. et Tab. 

157. fig. 1288 - 129r. 

H. la columélle striée. 

a. la lèvre externe lisse. 

rod 
OLIVE. 

Coquille un peu cylindrique; les 

tours de spire séparés par un canal étroit. 

"- OUVERTURE linéaire, échancrée par 

devant et par derrière; la lèvre externe 

presque droite, un peu épaisse et lisse; 

la lévre interne calleuse. 

COLUMÉLLE peu convexe, avec le 

boutrelét par dévant obliquemert strié. 

«. la spire déprimée, le sommet 

pointu, tous les tours séparés. 

OLIVE pôrphyre. 

H. columella striata. 

a. labio externo levi, 

CIII. 
OLIVA. 

. (Testa subcylindrica, anfractibus cas 

nali angustissimo distinctis. 

APERTURA linearis, antice et po« 

stice emarginata; labium externum sub- 

rectum, crassiusculum, leve; labium in- 

ternum callosum. 

COLUMELLA convexiuscula uria cur 

intumescentia antica oblique striata, 

a. Spira depressa, vertice acumi- 

nato; ahfractibus omnibus di- 

stinctis. 

OLIVA porphytia. 

Voluta porphyria Lin, Martin. 2. pag. 157. Tab. 46. fig. 485. 486. et Tab. 

47. fig. 498, Les figures 476 et 477 appartiennent pas à cette coquillé; Mr. 

Bosc s'est peut-être laissé tromper par Mr. Martini, commé cé savant prend' ces 
derniéres figures pour la dite volute de Lin. -Un coup d'oeil suffit pour voir, qué 

ces figures sont très différentes, et elles représentent aussi dés coquilles différentes, 
Hh 2 
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B. la spire pyramidale, tous les 

tours separés. 

ax) les tours canaliculés ou 

plats. 

OLIVE à bouche d'orange. 

B. spira pyramidali, anfractibus 

omnibus distinctis. 

au) anfractibus canalieulatis 

vel planis. 

OLIVA aurantiaca. 

Martin. 2. pag. 152. Tab. 45. fig. 476. 477. 

BB) les tours convexes, 

OLIVE ventrue. 

Utriculum forma referens Martin. 

y. le dernier tour separé. 

OLIVE de Brésil. 

BR) anfractibus convexis. 

OLIVA ventricosa. 

2. pag. 180 Tab. 5o. fig. 541. 542. 

y. anfractu ultimo distincto. 

OLIVA brasiliensis, 

Chemn. 10. pag. 130, Tab, 147. fig. 1567. 1568. 

G- CIF. 
ANCILLE. 

Coquille oblongue, un peu cylindri- 

que; la spire élevée, pyramidale. 

OUVERTURE oblongue, trés éva- 

sée et échancrée par devant, rétrécie 

par derriére, et chez quelquesunes peu 

échancrée; la lèvre externe presque 

tranchante, un'peu sinueuse; la lévre 

interne effacée. 

COLUMELLE trés peu sinueuse, par 

devant un bourrelet oblique et strié. 

«. les tours separés par un canal 

étroit. 

ANCILLE tachetée. 

ANCILLA. Delam. 

Testa oblonga, subcylindrica; spira 

elevata pyramidalis. 

APERTURA oblonga antice valde di- 

latata, excisa, postice coarctata, sub- 

emarginata; labium externum subacu- 

tum subrepandum ; labium internum ob- 

litteratum. 

COLUMELLA subflexuosa, antice in- 

tumescentia obliqua striata. 

«. anfractibus canali distinctis, 

| ANCILLA maculata. 

Cylinder maculatus Martin, 2, pag. 185. Tab. 5o. fig. 555. 

[2. les tours unis, 

ANCILLE brune. 

p. anfractibus coalitis. 

ANCILLA brunea. | 

Chemn. 10. pag. 124. Tab. 147. fig. 1581. peut-être la méme citée par. Mr. 

Delamarck pour sa Ancilla cinnamomea dans Martin, 2. pag. 562. 

751 et 752. mais qui est très mal représentée. 

b. la lèvre externe striée. 

Tab, 65 hg. 

b. labio externo striato. 
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" Ge 

COLOMBELLE. 
Coquille ovale, oblongue. 

OUVERTURE linéaire, sinueuse, 

échancrée aux deux bouts; la lévre ex- 

térne épaisse, au milieu renflée et striée 

intérieurement ; la lèvre interne effacée. 

COLUMELLE sinueuse, striée trans- 

versalement par devant, 

COLUMBELLE variable. 

Cr. 

COLUMBELLA. 
Testa ovato-oblonga. 

APERTURA linearis, flexuosa, utrin- 

que emarginata; labium externum cras- 

siusculum, intus in medio gibbosum, 

striatum; labiam internum nullum. 

COLUMLELA subflexuosa, 

transversim striata. 

COLUMBELLA variabilis. 

antice 

Foluta mercatoria Lin. Columbellæ incubitantes vel albe vel variegata 

vel fasciatæ Martin, 2. pag. 150. Tab, 44. fig. 452-458. 

G- CFI. 

GUITARRE. 
Coquille fusiforme. 

OUVERTURE linéaire, peu échancrée 

par derriére; le bec trés court, droit, 

canaliculé; la lévre externe intérieure- 

irent à rebord et striée: la lévreinterne 

presque calleuse par derriére, effacée 

au milieu. 

COLUMELLE trés peu sinueuse, fine- 

ment striée; les stries de travers et re- 

gulières. | 

GUITARRE striée. 

CYTHARA. 
'Testa fusiformis. 

APERTURA linearis, postice subemar- 
ginata; rostro perbrevi, recto, cana- 

liculatos labium externum intus margi- 

natum, striatum; labium internum po- 

stice callosum, in medio suboblittera- 
tuin. 

COLUMELLA subflexuosa,  striata; 

sstriis tenuissimis transversis, VORSPaS 

CYTHARA stridta. 

Fusi ad formam citharæ compositi Chemn. 4. pag. 166. Tab, 142. fig. 1550. 

les deux autres ignes citées par Chemnitz sont des coquilles différentes, 

I. Golumelle striée, et plissée, ou 

plissée et tuberculeuse. 

a, ouverture échancrée, linéaire, | 

I. Columella. striato - -plicata vel plie 

cáto - tuberculata, | 

a. apertura emarginata,) linearis. 
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Ge CPI. 
PORCELAINE. 

Coquille ovoide ou ovale- allongée, 

voutée au dessus, plus ou moins appla- 

tie au dessous. 
OUVERTURE linéaire, peu sinueuse, 

échancrée à ses deux bouts; la lévre ex: 

terne plissée et striée; point de lèvre in- 

terne, 

COLUMELLE plus ou moins, applatie, 

striée et plissée dans toute sa longueur, 

plus ou moins excavée par devant. 

«. ovoides. 

etx) les bords inférieurs arron- 

dis. 

PÓRCELAINE Tigre. 

CYPRAEA, Lin. 
Testa ovoidea, vel ovato-oblonga, à 

supra convexa, subtus planiuscula. 

APERTURA Jlinearis, subflexuosa, 

utrinque emarginata; labium externum 

plicato-striatum ; labium internum nul- 

lum. 

COLUMELLA subplana, striato-plicata 

per totam longitudinem, antice subex- 

cavata. 

«&. ovoidea. 

aa) marginibus inferioribus con- 

vexis. 

CYPRAEA Tigris Lin. 

Porcellana simplex conglobata &c. Mas. Martin. | r. pag. 550. Tab. 24, 

fig. 252-254. Je dois observer ici, que les figures dans Chemnitz 10. Tab, 144. 

fig. 1552 jusqu' à 1557, ne représentent que de jeunes Porcelaines, et incomplé- 

tes, ou de cette espèce ou d'autres; méme celle de v. Born Tab. 18. fig. 6. 

BB) les bords inférieurs ren- 

flés. bus. 

PORCELAINE arabique. CYPRAEA arabica Lin. 

Martiu, r. pag. 597. Tab. 51. fig. 228. mais trés mal exécutée; nous en 

BB) marginibus protuberanti- 

voyons une variété Tom. 10, pag. 1x0. Tab. 145. fig. 1546. 1547. 

B. alongées- ovales. B. oblongo-ovalia. 

æx) les bords inférieurs arron- 

dis, 

PORCELAINE exanthéme. 

«x) marginibus convexis, 

BB) les bords inférieurs ten- | 

flés, | 

PORGELAINE caurique.. | 

BB) marginibus protuberanti. 

bus, | 

CYPRAEX caurica Lin. 
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Martin. 1, pag 574. Tab. 29. fig. 201. 502. La figure 303 citée par Mr. 

Bosc est une coquille très différeute, et nous voyons dans cette figure la Cypræa 

morbillosa Solandr. : 

ll me paroit que la subdivision dans ce genre, dont s'est servi le vénérable 

Linnzus, et qui a été suivie par plusieurs autres auteurs, savoir: selon que la spire 

est visible ou non, n'est pas bien convenable, comme on trouve plusieurs espèces 

dont l'un individu a la spire bien visible, tandis que chez d'autres de la méme 

espéce la spire,est cachée, p. e. chez la Cypree Mappa, Exanthema, ara- 

bica, et d'autres; c'est pourquoi j'ai préferé les subdivisions ci- devant données, 

b, ouverture à bec. 

aa) à bec court recourbé, le 

canal échancré. 

1) ouverture linéaire, 

b. apertura rostrata, 

aa) rostro brevissimo recuryo, 

canali emarginato. 

1) apertura lineari, 

Gz CVIIL 

CASQUE. 
Coquile ovale-triangulaire, très 

bombée, la spire.déprimée, 

OUVERTURE linéaire, le canal échan- 

cré, obliquement tronqué; la lévre ex- 

terne repliée, lisse, intérieurement tu- 

berculés et plissée; la lèvre interne éva- 

sée, à bord calleux et lisse, 

COLUMELLE plus ou moins sinueuse, 

à plis irréguliers, inégaux, transversaux 

dans toute sa longueur. 

les tours ‘sans bourrelets. 

CASQUE rouge. 

CASSIDEA. Brugniére, 
Testa ovalis-triangularis , ventrico- 

SO-gibbosa; spira depressa. 

APERTURA linearis, «canali emargi- 

nato, oblique truncato; labium exter- 
num replicatum, leve, intus plicato-tu- 
berculatüm ; JAabiam internum explana- 
tum, margine calloso, lovi. 

COLUMELLA subflemuosa, plicis irre. 
. gularibus, inæqualibus transversis , per 
totam longitudinem, 

«. anfractibus varicibus destitutis, 

CASSIDEA rufa; 

Buccinum rufum Lin. Cassis rubra Martin. 2. pag. 20. Tab, 52. fig. 541. et 

‘Tab. 5e hg. 246. 5 SAT. 

B. les tours à bourrelets. 

‘CASQUE flambé. 
Buccinum flanimeum Lin. Fes 

553. 554. 

f. aufractibus varicibus munitis, 
CASSIDEA flammea... 

Us atialica Martin, 2. pag. 34. Tab. 24. fig. 
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y. la columelle striée-papillaire, 

CASQUE cloporte, 
y. columella striis papillaribus, 

CASSIDEA oniscus. 
Strombus oniscus Lin, Martin, 2. pag. 42. Tab. 54 fig. 557. 358. et Chemn. 

Ir. pag. r45. Tab. 195. A. fig. 1872. 1875. Je crois que cette coquille n'est pas 

à la place qu'il lui faut; et il vaudroit peut-étre mieux en faire un nouveau genre, 

2) ouverture oblongue. | 2) apertura oblonga. 

Ge. CLX. 
, 

BEZOARD. 
Coquille un peu globeuse, très bom- 

bée; la spire élevée, 

OUVERTURE oblongue; le canal échan- 

cré, obliquement tronqué; la lèvre ex- 

terne repliée, intérieurement des plis 

transversaux; la lévre interne presque 

effacée par derrière, mais par devant 

évásée, à bord dégagé. 

. COLUMELLE presque applatie, ridée- 

plissée obliquement. 

OMBILIC intérieurement, profond. 

en forme d’entonnoir, 

æ. la lèvre externe dentée par de- 

vant. 

BÉZOARD commun. 

BEZOAnDICA. 
Testa subglobosa, ventricosa, spira 

elevata. 

APERTURA oblonga; canalis emargi- 

natus, oblique truncatus, labium. ex- 

ternum replicatum, intus transversim 

plicatum; labium internum postice sub- 

oblitteratum, antice explanatum, mar- 

gine soluto, 

COLUMELLA subplana, oblique rugu- 

loso - plicata. 

UMBILICUS internus , profondus, in- 

fundibuliformis. 

«. labio externo antice dentato. 

BEZOARDICA vulgaris. 

Buccinum glaucum Lin, Cassis cinerea lewis Marün, 2. pag. 23. Tab, 32, 

fig. 542. 545. 
LB. la lévre externe lisse. 

BÉZOARD pavé. 
B. labio externo lavi, 

BEZOARDICA areolata, 

Buccinum Areola Lin, Areola, Cassis maculosa lævis Martin. 2. pag. 39. 

Tab. 54. fig. 555. 356. ; 
bb) à bec recourbé; le canal 

sans échancrure; l'ouver- 

ture entiére par derriére, 

ri) ouverture oblongue, 

bb) rostro recurvo, canali non 

emarginato,. apertura po- 

stice integerrima, 

1) apertura oblonga. 
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' G CX. 
ECHINORE. ECHINORA. 

Coquille un peu globuleuse, très Testa subglobosa, valde gibbosa; 

bombée; la spire élevée. spira elevata. 

OUVERTURE oblongue, rétrécie à ses APERTURA oblonga, utrinque coarc- 

deux bouts; la lèvre externe peu ondu- | tata; labium externum subundulatum, 

leuse, presque tranchante, à rebord au | subacutum, introrsum extrorsumque 

déhors et au dédans, intérieurement | marginatum, intus plicis transversclibus, 

des plis inégaux et transversaux ; lalé- | inæqualibus; labium internum latum, 

vre interne trés large, épaisse, et ad- | expansum, postice adnatum, antice di- 

hérente par derriére, dilatée et dégagée | latatum, solutum. 

par devant. 

COLUMELLE un peu sinueuse ridée et COLUMELLA subflexuosa, rugosa, pli. 

plissée; les plis inégaux et transversaux. | cata; plicisinzqualibus, transversalibus, 

ÉCHINORE tuberculeuse. | ECHINORA tubereulosa, 
Buccinum Echinophorum Lin, Cassis ventricosa , echinophora Martin. 2, 

pas. 86. Tab. 4r. fig. 407. 408. 

| 2) ouverture angulaire. | 2) apertura angulari, 

. Ge CAT. 

GRIMACE. DISTORTA. 
Coquille un peu turriculée, les tours Testa subturrita, anfractibus. me- 

de milieu detournés. diis distortis. 

OUVERTURE trirameuse; le canal ou- APERTURA triramosa ; canalis apertus 

vert par une fente; la lèvre externe on- |-per fissuram; labium externum mem- 

duleuse, membraneuse, intérieurement | branaceum, undulatum, intus plicato- 

plissée et dentée; la lèvre interne en | dentatum ; labium internum forma mem- 

forme de membrane, dilatée, ridée et | branæ, dilatatum, rugoso-undulatum, 

onduleuse. 

COLUMELLE irréguliére, plissée et COLUMELLA irregularis, plicata- ver- 

papillaire. rucosa. 

GRIMACE ridée. DISTORTA rugosa, 

Murex anus Lin, Martin. 2. pag. 81. Tab. 4x. fig. 405. 404. 
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5) ouverture ovale ou ra- | 3 5) apertura ovali vel ra- 

rement presque orbicu- rius suborbiculari. 

* laire. À | ) 
L3 - J 

, | l'O CAT , 

— LAMPUSIE. LAMPUSIA. 
Coquille turriculée, fusiforme, les 

tours à bourrelets alteines, longitudi. 

naux. 

'  OUVERTURE ovale, rarement orbi- 

culaire; le canal ouvert par une fente; 

la.lévre externe à rebord, intérieure- 

ment plissée et dentée; la lévre interne 

mince, adhérente. 

. COLUMELLE peu sinueuse, à plis iire- 

“gulièrs transversalement. 

«, à rebord tuberculeux. 

LAMPUSIE Vojet. 

Testa turrita fusifermis, anfractum 

varicibus longitudinalibus, alternanti- 

bus. à 

APERTURA ovalis vel rarius orhicula- 

ta; canalis apertus per fissuram ; labium, 

externum miarginatuim, intus plicato den- 

tatum; labium internum tenue, adna- 

tum. | | | 

COLUMELLA subflexuosa,, plicis irre 

gularibus, transversalibus. 

«. margine tuberculato. 

LAMPUSIA pilearis. - 

Murex pileare Lin. Chemn. 4. pag. 89: Tab. 150. fig. i243) 1245. 1248. 

1249. Tab. 151. fig. 1250. 1251. et Tom. 11. pag. 115. Tab. 49r. fig. 1857. 1858. 

. : Mr: Bosc dans son ouvrage 4- pag. 212, a cité la figure de Chemn. Tab. 150 

fig. 1242 pour Murex Olearíum Lin.; mais cette figure n'est point du tout diffé. 

rente des autres, qui représentent la coquille que je viens de citer. 

: iB. à rebord lisse, 

LAMPUSIE trompette. 

Murex tritonis Lin. Chemn. 4. pag. 112. Tab, 134, fig. 1277. 1280. 

et Tab. 155. fig. 1282. 1285. 

€ 

PB. margine Iæviusculo. 

LAMPUSIA tritonis. 

1281. 

Un connoisseur de coquilles ne prendra jamais. les figures 1284 et 1285 pour 

notre coquille; cependant Mr. Bosc a cité ces figures, comme les croyant la: 

méme. 
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COULEUVRE. 
Coquille turriculée -fusiforme; les 

tours à bourrelets alternes longitudinale- 

ment. 

OUVERTURE ovale-oblongue; le canal 

ouvert; la lévre externe épaisse, à re- 

bord, intérieurement plissée dentée; la 

lèvre interne. calleuse, presque effacée 

par derrière, par devant dégagée, épais- 

se, un peu crénelée. 

COLUMELLE sinueuse, polie, par de- 

vant à verrues et plis transversaux. 

COULEUVRE grénue. 

* G* CXII. VHS n 
COLUBRARIA.. « «f 

Testa turrita fusiformis; anfractung 

varicibus longitudinalibus, alternantis 

bus. , £ 

APERTURA ovalis - oblonga; canalis 

apertus; labium externum crassum, mars 

ginatum, intus plicato- dentatum; la- 

bium internum callosum, postice oblit- 

teratum, antice crassum, solutum, sub- 

crenulatum. ; 

COLUMELLA flexuosa, polita, antica 

verrucis atque plicis transversalibus. 

COLUBRARIA granulata, 

Buccinum maculosum rarissimum Chemn. 4. pag. 100. Tab. 132 fig. 1257. 

1258. et Murex candisatus 10. pag. 254. Tab. 162. fig. 1544. 1545. Jene doute 

pas que ces derniéres figures ne représentent la méme coquille que j'ai déjà nome 

mée; et comme j'ai recu cette coquille de mon trés vénérable ami, Mr. Hvas, pen- 

dant mon sejour à Paris, sous le nom que Mr. Favanne lui a donné; savoir: Cou- 

lewvre, je suis persvadé que c'est son véritable nom; mais la coquille que Mr. 

Chemnitz a fait graver dans tom. 10. Tab. 162. fig. 1552. 1553, et qu’il a décrite 

pag. 260, n'est pas la Couleuvre de Favanne, mais peut-être une variété remarqua- 

ble. Il a aussi confondu les figures dans la conchyliologie de Favanne, car ma 

ordei grenue est la figure X. 5. pl. 55, citée par Mr. Favanne dans la catalo- 

gue systématique et raisonné sur le cabinet du C. de la Tour pag. 190 No. 899 

sous le nom Couleuvre; et celle de Chemnitz est la figure X. 2. de la même planche: 

cc) àbeccourt; l'ouverture ca- cc) rostro brevi; apertüra ii 

naliculée à ses deux bouts. utraque extremitate cana- 

| liculata. 3 

Ge CXIF. 
] BUFONARIA. J 

: 3251 eR 
Testa subturrita, depressinschla, 

CRAPAUD. 
Coquille un peu turrièulée, plus ou 

moins déprimée; les bourrelets à deux HU ! varicibus bifariis.' 

rangs. 

Ii2 
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OUVERTURE ovale; le canal ouvert; 

la lévre externe à rebord, intérieure. 

ment crénelée- dentée; la lévre interne 

plus ou moins effacée par derrière, dila- 

iée par devant. 

COLUMELLE sinueuse à plis transvers- 

aux et irréguliers. 

&. à bourrelets épineux. 

CRAPAUD épineux, 

APERTURA ovalis; canali aperto; la- 

bium externum marginatum, subtuber. 

culatum intus crenulato- dentatumr; la- 

bium iaternum postice suboblitteratum; 

antice dilatatum, 

COLUMELLA subflexuosa, plicis trans- 

versalibus irregularibus. 

«. varicibus spinosis. 

BUFONARIA spinosa. 

Murex rana Lin. c'est à dire la variété B. décrite dans Mus. Ludov. Ulric. 

Regin. pag. 629. Chemn. 4. pag. 1 IO. Fab, 155. fig. 1274-1276. Les autres figu- 

res représentées dans cette planche sont au moins deux espèces distinctes. 

B. à bourrelets tuberculeux. 

CRAPAUD Patte de Lion. 

Murex scrobiculator Lin. Chemn. 

GE 

LAMPAS. 
Coquille turriculée, les tours à bour- 

relets alternes. 

OUVERTURE presque orbiculaire; la 

lévre externe dilatée, onduleuse, inté- 

zieurement à plis interrompus ; la lèvre 

interne très dilatée par derrière et adhé- 

rente, dégagée par devant. 

COLUMELLE excavée, à plis transvers- 

aux et irréguliers. 

LAMPAS bâäillante. 

10. pag. 262. 

B. varicibus tuberculosis. 

BUFONARIA pes Leonis. 

Tab. 165 fig. 1556. 1657. 

CAF. 

LAMPAS. 
Testa subturiita, anfractum varici- 

bus alternantibus. 

APERTURA suborbicularis ; labium ex- 

ternum dilatatum, undulatum, interne 

plicis interruptis; labium internum di. 

latatum postice adnatum, antice selu- 

tum. 

COLUMELLA excavata, plicis trans- 

versalibus, irregularibus. 

LAMPAS hians, 

Murex Lampas Lin. Chemn. 4. pag. 95. Tab. 128. fig. 1256. 1257. et Tab. 

a29. fig. 1238. 1239. 

dd). à bec droit ou peu relevé. | dd) rostro recto, vel subad. 

scendente. 
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, Gr: CXFT. 
GIRONE. 

Coquille turziculée- fusiforme, les 

bourrelets opposés. 
OUVERTURE ovale; le canal droit, 

ouvert ; la lèvre externe épaisse, le bord 

onduleux, intérieurement denté; la lé- 

vre interne presque effacée. 

COLUMELLE sinueuse, plissée et tu- 

berculeuse par devant, 

GIRONE tachetée. 

Buccinum reliculatum Chemn. 4. pag. 8o. Tab. 128. fig. 1228. 

GYRINA. 
Testa turrita- fusiformis, varicibus. 

oppositis. - 

APERTURA ovalis; canalis rectus, 

apertus; labium externum crassum, mar- 

gine tenue undulato, intus dentatum ; 

labium internum suboblitteratum. 

COLUMELLA flexuosa, antice plicato- 

tuberculata.. 

GYRINA maculata. 

En coms 

parant la dite figure de Chemnitz avec les figures de Martini. 2. Tab. 41. fig. 405, 

406, on verra bientôt que ces figures ne représentent pas la méme coquille, er 

quil y a méme une grande différence. 

Ge CXVIIL 

RANULAIRE. 
Coquille un peu turriculée; le bec 

plus ou moins long, relevé. 

OUVERTURE ovale; le canal ouvert 

par une fente; la lèvre externe épaisse, | 

intérieurement plissée; la lèvre interne 

calleuse, dilatée. 

COLUMELLE sinueuse par devant, plis- 

sée légérement de travers, 

«. à bourrelets alternes, 

RANULAIRE labiée. 

RANULARIA. 
"Testa subturrita; rostro perlongo, 

adscendente. 

APERTURA ovalis ;. canalis per fissu- 

ram apertus; labium externum crassum, 

intus plicatum; labium internum callo- 

sum, dilatatum. 

COLUMELLA flexuosa, antice trans- 

versim subplicata. 

&. varicibus alternantibus, 

RANULARIA labiata. 

Purpura gutturnium Martin. 5. pag. 361. Tab. 112. fig. 1048. 1049? La 

figure s'accorde avec ma coquille; mais l'auteur estimable ne dit rien des bourre- 

lets; aussi.neles at-il pas marqués, La figure dans Rumph. Mus. tab. 24. fig, H, 

citée par Mr. Martini, est trés ressemblante à la dite coquille, D'après ma convic- 

tion, Mr. Bosc a trés mal fait de citer presque toutes les figures de la dite planche 

dans Martini pour Mure pyrum Lin., comme ce sont, sûrement des espèces diffé 
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rentes, ce qui paroit non seulement à l'aspect de ces figures, mais on en sera en- 

core mieux persuadé en éomparant les coquilles naturelles. | 

' B. à bourrelets solitaires. P. varicibus solitariis. 

RANULAIRE à long bec. RANULARIA longirostra. , 

Murex clavator Chemn. 11. pag. 1 ro. Tab. 190. fig. 1825. 1826. 

x SECONDE SUBDIVISION. 

À spire visible discoide, | Spira wisibili discoidea. 

Les coquilles de cette.subdivision ont une forme et une spire tournée d'une 

manière différente de celle de la subdivision précédente, . La forme de ces co- 

quilles est ordinairement platte, et presque orbiculaire; on y voit un centre où le 

premier tour commence, et qui est comme un point central; ensuite les tours aug: 

mentent, ils se contournent l'un sur l'autre jusqu’ à la fin du dernier tour. Ces 

tours sont, ou contigus l'un à l'autre, de maniére que l'intérieur fait une imprese 

sion à l'extérieur; et delà vient que l'ouverture de ces coquilles est communement 

demilunaire; ou ils sout séparés, enmsorte qu'il y a une distance entre eux, et 

dans ce dernicr cas l'ouvertüre est ordinairement orbiculaire ou bien presque qua- 

drangulaire. On trouve rarement les deux surfaces égales ou bien convéxes j pour 

l'ordinaire, et le plus souvent, l'une est plus enfoncée que l'autre: on en trouve 

méme d'enfoncées en forme d'entonnoir; alors la surface opposite est presque 

plane, mais jamais la spire.est élevée au-dessus du plan discoide du dernier 

iour,. Elles ressemblent aux coquilles de la subdivision A, n'ayant point de 

columelle, et aux quelques coquilles de la subdivision B, ayant la bouche ou-l'ous 

verture  demilunaire où orbiculaire, {comme je viens de dire; elles n'ont qu'un 

bord de la méme forme que l'ouverture; Enfin ces coquilles peuvent n'avoir qu'un 

logement, ou bien il y en a plusieurs qui sont séparées: par des cloisons transver- 

sales; ces cloisons sont perforées, rarement par des trous:simples, ordinairement 

par des siphons ou trous tubulaires; ces tubes: sont communement d'une forme 

conique; et la partie postérieure et étroite de l'extérieur est enfoncée dans: l'intéà 

rieur; mais on en trouve aussi qui sont séparés, alors l'interstice est membraneux, 

A. Uniloculaires, A. Unilocularia, s ) 

a, à tours contigus, a, anfractibus contiguis. 
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s Oral rames ig 22::cof te CIE, 
PLANORBBE. PLANORDBIS. Geoffr. 

Coquille discoides les surfaces plus |: Testa discoidea, utrinque inagis mi- 

ou moins eníoncées, ; nisve concava. 

OUVERTURE demilunaire, entiére, APERTURA integerrima: subsemilunas | 
i 'onquée; le bor hant | li : obliquement tronquée; le bord tranchant | ris, oblique truncata ; margine acuto 

presque onduleux. subundulato. 

les tours lisses. «. anfractibus levibus. 

PLANORBE pourpre. | PLANORBIS purpura. Müller, 

Helix cornea Lin. Chemn. 9. sect. 2.4pag. 95. Tab. 127 fig. 1115- 1118. 
B. les tours carinés, f. aníractibus carinatis. 

PLANORBE applatie. | PLANORBIS complanata, 

Helix complanata Lin, Chemn, 9. sect. 2. pag. 96. Tab. 127. fig. r2 1- 1125. 

s b. à tours séparés. | b. anfractibus distinctis, 

MORT 

Coquille discoide fragiles les deux Testa discoidea, fragilis, utrinque 
cótés enfoncés; les tours applatis; les | concava; anfractibus planis; primis con- 

premièrs contigus, le dernier séparé. üguis, ultima distincta, 

| . OUVERTURE presque quadrangulaire, | APERTURA subquadrangularis, ampla. 

trés ample, 

CORNE carinée, | CORNU carinatum, 

Nautilus parvus papyraceus Chemn, 10. pag. 4. Tab. 157. fig. 1971-1273, 

Argonauta cornu Fichtel et Moll testac. microscop. pag. 10. Tab, 1, a-e, (Ces 

savants prétendent que l'ouverture de cette coquille est toute ronde ou circulaire; 

l'ouverture de la mienne est plutót quadrangulaire que circulaires peut-étre en est- 

elle une variété, mais assurement c'est la móme coquille. Mr. Bosc dit dans son 
ouvrage 5. pag. 257. en parlant des caractères de / Argonaute "la spire cachée 
dans l’intérieur.” Cette coquille dont je viens de parler, est la même que celle 

de Favanne Conchyliol, Pl, 5..fig. I. qui a été citée par Chemnitz , mais aussi citée 

par Bosc pag. 262 sous le nom d'érgonauta cornu , quoique la spire en ‘soit trés 

bien visible. — Z'Zrgonauta cymbium de Bosc est une espéce du genre Corne 

parla máme raison. Le genre Carzinaire Delamarck.ei diffère t il? je-erois qu'on 

peut bien réunir ces deux genres, et qu'on;peut les appeller ou Carznaire ou Corneÿ 
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Mais je n’en saurois rien dire de positif ne contoissant qu' obscurement la Cari- 
nare. 

B. Multiloculaires. | E. Multilocularia, 

UT EAS 

SPIRULE. SPIRULA. Delam. 
Coquille discoide, à tours cylindri- Testa discoidea, anfractibns cylin- 

ques, séparés, légèrement articulés. dricis distinctis, subarticulatis. 

OUVERTURE orbiculaire; les cloisons APERTURA orbicularis; dissepimentis 

transversales, perforées par un siphon | transversis, margine interiori tubo per- 

au bord intérieur, | foratis, 

SPIRULE fragile, SPIRULA fragilis Delam. 

Nautilus spirula Lin, Cornu Hanmonis legitimum Martin, 1. pag. 262. 

Tab, 20. fig, 184, 185 et Vign. 11. pag. 254. 

TROISIÈME SUBDIVISION. 
À spire reiirde ou invisible. | Spira retracta vel invisibilr, 

Les coquilles de cette subdivision ont une forme différente, tantôt discoide, 

tantôt ovoide, ou plus ou moins globuleuse, On n'y voit pas de spire marquée 

comme elle se trouve cachée, et le dernier tour envelope le tout, Quand la spire 

est seulement retirée on peut quelquefois voir distinctement les derniers tours; 

mais pour les premiers ou l'origine de la spire, ils sont si profondement enfoncés 

qu'on ne les appercoit point ou bien trés indistinctement; on y voitaussi une colu- 

melle mais ordinairement foible, et très rarement forte, Dans d'autres on ne voit 

ni spire ni columelle, et à peine peut-on connoitre dans quelquesunes quelle est 

la partie postérieure, et quelle est la partie antérieure de la coquille. Ordinaire- 

ment ces coquilles n'ont qu'un logement; mais il y en a qui sont multiloculaires, 

A. à spire retirée, À, spira retracta, 

a, multiloculaires, a, multilocularia, 

G£ CXAI. 

NAUTILE, NAUTILUS. Lin, 

Coquille comprimée, discoide, à Testa compressa discoidea, superfi- 

surfaces ou peuconvexes on ombiliquées, | ciis convexiusculis vel umbilicatis, 

OUVERTURE demilunaire, ample; les | . APERTURA semilunaris, ampla; dis. 

cloisons transversales, perforées, sepimenta transyersalia, perforata, 



257 

c. convexes. * | &. convexa. 

NAUTILE flambé. NAUTJILUS pompilius Lin. 

Nautilus major crassus Martin. 1, pag. 241. Tab. 18. fig. 164. Tab. ro. fig. 

165. 1366. Mr. Bosc a donc évidemment confondu deux coquilles en citant dans tom. 
: 5. pag. 165. pour le dit Nautilus Lin. la figure de Chemn. 10. Tab. 157. lig. 1274 

€t 1275. Je ne concois pas la possibilité de cette erreur! Tous les bons conchye 

liologistes chrétiens reconnoissent la coquille de Chemnitz comme Nautilus umbi- 

licatus, et comme une des plus rares et peu connues; au lieu que celle de Linnæus 

est une coquille très différente, et depuis long temps fort connue. 

B. ombiliquées. 

NAUTILE ombiliqué. 

B. umbilicata. 

NAUTILUS umbilicatus. 

Nautilus umbilicatus crassus Chemn. ro. pag. 6. Tab. 157. fig. 1274. 1275. 

La figure dans Favanne Gonchyliol. Pl, 7. fig. D. 5. est, comme je crois, une au- 

tre espéce, comme les tours ne sont qu' à moitié visibles et tuberculés ou sillon- 

nés de travérs. 

Il faut observer que les coquilles encore jeunes de l'espéce précédente, ne 

doivent étre confondues avec l'espéce dont nous parlons ici. 

ont toujours une spire retirée et enfoncée, et un centre perforé, 

Ces jeunes coquilles 

mais qui s'efface 

avec l'age de la coquille par l'accroissement du dernier tour. 

b. uniloculaires. b.. unilocularia. 

G': CXXIF. 

BULLE. 
Coquille ovale, trés bombée; la 

spire intérieurement et extérieurement 

ombiliquée. 

OUVERTURE ovale, ample, évasée et 

entiére par devant, rétrécie et échan- 

crée par derriére; lalévre externe plus ou 

moins épaisse, mais pourtant tranchan- 

te; la lèvre interne mince et adhérente, 

COLUMELLE? un peu sinueuse pres- 

que applatie. 

BULLE ampoule. 

BULLA. Rumph. f 

T'esta ovalis, valde ventricosa; spira 

, tam externe quam interne umbilicata. 

APERTURA ovalis, ampla, antice: 

valde dilatata, integerrima, postice coarc- 

tata excisa; "labium externum inagis mi- 

nusve crassiusculum, acutum; labium 

internum tenue, adnatum. 

COLUMELLA?. subflexiiosa, plains, 
cula. 

BULLA ampulla Lin. 

Ser I. pag. 279. Vign. 1 fig. 1. et Tab. 2r. fig. 188-193. 

K k 
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G' CXAIII. 
COPEAU. 

Coquille ovale; la spire presque ca- 

chée, tronquée. 

OUVERTURE trés grande, plus longue 

que la coquille, rétrécie et échancrée 

par derrière, dilatée et trés évasée mais 

entiére par devant; la lèvre externe tran- 

chante. 

Le bord de la coquille fait des cir 

convolutions en forme de spirale, jus- 

qu' à l'origine des tours, 

COPEAU roulé 

ASSULA. 
T'esta ovalis; spirasubocculta, trun- 

cata, 

APERTURA amplissima, testa longior; 

antice valde dilatata, integerrima; po- 

stice coarctata, excisa; labium exter. 

num acutnn.. 

Morgo cochleæ spiraliter manifeste 

convolutus usque ad originem spiræ. 

ASSULA convoluta. 

Bulla lignaria Lin. Charta convoluta Martin. 1. pag. 283. Tab. 2r. fig. 

194. 195. 

B. la spire tout à fait cachée. 

a. ovales ou ovoides. 

B. spira occulta. 

a. ovalia vel ovoidea. 

G' CXXIF. 

OVULE. 
Coquille ovale, plus ou moins bom- 

bée, prolongée aux deux extrémités; 

les prolongements très courts et obtus, 

OUVERTURE linéaire, plus ou moins 

canaliculée et échancrée à ses deux 

bouts; les lévres roulées en dédans: 

l'externe légérement crénelée: linterne 

lisse. 

«. les deux bouts tronqués, 

OVULE gibbeuse, 

Bulla gibbosa Lin. Martin, r. pag. 

f. les deux extrémités prolongées, 

la postérieure tortillée. 

OVULE blanche. 

Bulla ovum Lin. Martin. 1. pag. 

OVULA. Delam. 

Testa ovalis, magis minusve ven- 

tricosa, utrinque subrostrata: rostris 

brevibus obtusiusculis, subglobulosis, 

APERTURA linearis, utrinque canali- 

culata, emarginata; labia involuta: ex- 

ternum subcrenulatum : internum love, 

&. rOstris truncatis. : 

OVULA gibbosa. . + 

296. Tab. 22. fig. 211-214. 

B. exiremitatibus vel rostris pro- 

minentibus, posteriori tortili. 

OVULA alba, 

292. Tab, 22, fig. 205, 206. 
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_ A : À 
‘y. la lèvre externe à rebord. y. labio externo marginato. 

OVULE cepulette. OVULA cepula. 

Mr. Hvas, le fils, m'a donné cette petite coquille remarquable qui avoit été 

- 

nommée par son trés vénérable père Bulla cepula. — Elle est petite, de 51 lign. de 

longueur, et ressemble beaucoup à la précédente; mais la grandeur trop diverse, 

le rebord à la lévve externe, etla couleur rouge pourpre suffisent pour la prendre 

pour une espèce distincte. — Cette coquille est intermédiaire entre ce genre et le 

suivant. 

Gr CXXF. 
NAVETTE. RADIUS. 

Coquille ovale oblongue, prolon- T'esta ovalis-oblonga, utrinque ro- 

gée aux deux extremités; les prolonge- | strata; rostris rectis acutis, canalicu- 

ments pointus, droits, canaliculés. latis. 

OUVERTURE linéaire un peu dilatée APERTURA linearis, extremitate al. 

à lune extrémité; la lévre externe si- | tera subdilatata; labium externum re 

nueuse, épaisse, lisse, à rebord; lalé- | pandum, crassiusculum, marginatum ; 

vre interne enroulée et lisse. labium internum, involutum, lave. 

NAVETTE à bec court. RADIUS brevirostris. 

Bulla birostris Lin. Martin. 1. Tab, 27. fig. 217. a. b. Knor Vergn 6. Tab. 

20. fig. 5. 

Mr. Martini a décrit cette coquille comme une variété de la Navette 4 Jongs 

becs (Bulla volva Lin.); mais elle en est très différente, comme on n'en trouye 

jamais d'une grandeur considérable, et les becs en sont toujours plus courts. 

! Gc CXXFT. 
ECALE. NAUCUM. 

Coquille ovoide, très bombée, pro- Testa ovoidea, valde ventricosa- 

longée aux deux extrémités; les prolon- | globosa, utrinque subrostrata; rostris 

OUVERTURE demilunaire, plus lon- APERTURA semilunaris labio interno 

gue que la lévre interne, presque cana- | longior, utrinque subcanaliculata;. la- 

licalée aux deux bouts ; la lèvre externe , bium externum semicirculare, tenue, 

grande, demilunaire, minceettranchan- | acutum; labium internum tenuissimum, 

te; lalévreinternepetite, trés mince, dé- 

l 

| 

gements obtus ettortillés. ! tortilibus, obtusis. 

| parvum, antice solutum. 

gagée par devant. 

Kk 2 
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OMBILIC imparfait. | UMBILICUS imperfectus. 

ÉCALE striatule. | NAUCUM striatulum. 
Bulla Naucum Lin. Ovum columbinum Martin. 1. pag. 288. Tab. 22. fig. 

200. 20I. 

b. les comprimées presque discoides. | b. compresso-subdiscoidea. 

Gr CXXVIT. 

ARGONAUTE. ARGONAUTA. 
Coquille presque discoide, plus ou Testa subdiscoidea, magis minusve 

moins comprimée, à surfaces convexes, | compressa, convexiuscula, carina du- 

plici. 

* APERTURA BREUI: cordiformis ; 

et à double carine. 

OUVERTURE triangulaire-cordiforme; 

le bord très tranchant, échancré par | marginetenuissimo acuto, postice? utrín- 

derrière ; les angles postérieurs du bord | que exciso; angulis posterioribus mar- 

éont ou droits ou écartés et auriculés, ginis vel rectis vel divaricatis, auriculatis. 

æ. à rides lisses.  &, rugis elevatis lævibus. 

ARGONAUTE papyracé. ARGONAUTA Argo Lin. 

Martin* r. pag. 251r. Tab. 17. fig, 157. 

B. à rides tuberculées. D. rugis elevatis tuberculosis. 

ARGONAUTE tubereuse, ARGONAUTA tuberculosa. 

Martin. 1. pag. 229. Tab. 17. fig. 156. Cette coquille, ordinairement con- 

nue sous le nom de Nautile papyracé à grains de ris, est plus qu'une variété; 

car outre les rides grénues ou tuberculées, la coquille est plus ventrue, les 

échancrures du bord sont plus courtes, les oreilles ou les angles sont plus écar- 

tées , l'espace entre les deux carines est plus large, et les tubercules épineux des 

carines sont plus gros, plus saillants, mais aussi plus obtus; assez de marques 

caractéristiques pour en faire une espéce distincte, comme je pense, *Il y a beau- 

coup de coquilles qui ont été adoptées comme des espèces, et qui quelquefois 

n’ont que la moitié des marques requises pour les distinguer des autres, ^ J'ai 

déjà observé, que les deux dernières espèces d’Argonaute de Mr. Bosc, ne peu- 

vent étre considerées comme des espéces de ce genre; la spire en étant visible, 

aussi bien d'aprés les caractères indiqués par Mr. Bosc, que d' did ceux que j'en ai 

donnés moi. méme. ; 
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TROISIÈME DIVISION. 

les coquilles tubivalves. | testacea tubivalvia. 

Les coquilles de cette division sont ordinairement d'une forme trés irrégu- 

liére; elles ont beaucoup de ressemblance avec les Tarrers et les Mstulanes, co- 

. quilles multivalves; la forme en est tubuleuse, ordinairement sans cloisons régu- 

liéres, mais toujours sans valves internes ou encloses. La figure en est très différen- 

te, mème parmi les individus d'unemémeespéce; on en trouve de plus ou moins 

cylindriques et lisses, ou cylindriques et angulaires, ou bien en forme'de massue ; 

elles sont courbées et tortillées d'une manicre différente; quelques-unes ne sont 

que légèrement courbées, et d’autres sont droites; quelques-unes ont un com- 

mencement en forme de spire, de trois, quatre, cinq tours et plus, presque 

régulièrs, mais ensuite ils sont tortillés très irrégulièrement, le plus souvent sans 

ordre et règle; dans d'autres on voit des tours presque discoides, savoir: dans les 

plus petites F’ermiculaires ; les tubes ne sont pas toujours entiérs; on en trouve qui 

ont une fente latérale dans toute leur longueur. L'ouverture en est ou orbiculaire 

ou angulaire; ou elle est ouverte, ou bien ouverte par une lame percée de beau- 

coup de trous tubulés. La surface externe est ou lisse ou plus ou moins raboteu- 

se: la surface interne est lisse et polie. Enfin ces habitations sont pour la plu. 

part attachées à d'autres corps, et ordinairement en société. | 

A. les tortillées. | A. tortilia. 

G' CXXVIIL 
ARROSOIR. CLEP YDHBAA. 

Coquille dont l'origine est tortillée T'esta origine spirali, irregulariter 

spiralement, mais trés incomplète et | tortili, demum clavæformis terminata. 

irréguliére, terminée ensuite en forme 

de massue. 

OUVERTURE orbiculaire, fermée par APERTURA orbiculatis, lamina con- 

une lame cribleuse, convexe, fendue au 

milieu ; les trous dela lame sont tubulés. 

ARROSOIR de Java. 

" 

vexa, cribrosa, medio fissa, clausa; fo- 

raminule lamine tubulosæ. 

CLEPSYDRA javanica. 

Serpula penis Lin. Martin. 1. pag. 42. Tab. rz. fig. 7. mais on la voit mieux 

avec son origine ou extrémité tortillée dans Favan. conchyl. pl. 5. fig. 15, parmi les 

vermisseaux et tuyaux de mer. Ce genre est nommé par Mr. Delamarck Penecilliss 
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G^ CXXIX. 
ANGUINAIRE. 

Coquille: l’origine contournée en 

spire; la spire presque réguliére, mais 

aprés cylindrique et tortillée, divisée 

latéralement dans toute sa longueur par | 

une fente; la fente à dents de scie. 

OUVERTURE orbiculaire, ouverte 

«. la surface légèrement striée. 

ANGUINAIRE obtuse. 

ANGUINARIA. 
Testa: origo spiralis, spira subre- 

gulari, demum cylindrica flexuosa , per 

totam longitudinem fissa; fissura serra- 

to - denticulata, 

APERTURA orbicularis aperta. 

«. superficie læviter striata. 

ANGUINARIA obtusa. 

Serpula anguinaria v. Born mus, ccs. pag. 440. Tab. 18. fig. 15. En com- 8 
parant les caractéres de notre coquille avec celle de v. Born, ilest bien clair que 

cette coquille ne peut étre la Serpula anguina deLin, comme l'une et l'autre man- 

que des caractères assignés par Lin, à sa coquille, savoir: les sillons; et la n6- 

tre n'est que striée, 

B. superficie sulcata. 

ANGUINARIA rubra. 

50. Tab. 2. fig. 15. 14. 

B. la surface sillonnée. 

ANGUINAIRE rouge. 

guina Lin. Martin. 1, pag. 

quille estsillonnée trés profondément dans sa longueur, et la couleur en est rouge 

Serpula an Cette co- 

tirant sur le violet. ta 

Je n'ai pu conserver le nom de ce genre donné par Mr. Delamarck savoir: 

Silicaire (Silicaria), comme il y a un genre parmi les bivalves qui porte un nom 
presque semblable. 

G- CXXX 
VERMICULARIA. 

. Testa: origo subspiralis rarius re. 

VERMICULAIRE. 
Coquille: l'origine tortillée, rare- 

ment en spire régulière, entière; ordi- 

nairement adhérente, 

OUVERTURE orbiculaire, | ouverte; 

quelques-unes ont la cavité separée par 

des cloisons. 

æ. spirorbes. 

VERMICULAIRE carinée, 

gularis, integra; sæpius corporibus alie. 

nis adhaerens. 

APERTURA orbicularis, aperta; cac 

vitas in nonnullis dissepimentis munita. 

e 

«. spirorbia. 

VERMICULARIA carinata, 

Serpula spirorbis Lin. Martin. 1. pag. 59. Tab. 5. fig. 2x. A. B.? 



263 

P. tortillées irréguliérement, B. contortuplicata. 

VERMICULAIRE lispe Bosc. VERMICULARIA glomerata, 

Serpula glomerata Lin. Martin. r. pag. 64. Tab. 3. fig. 23. 

B. alongées, plus ou moins courbées. | b. elongata, subcurvata. 

Gr CXXAI. 
DENTALE. DENTALIUM. Lin. 

Coquille conique- cylindrique, peu T'esta conico-cylindrica, subcurvata. 
courbée, 

OUVERTURE aux deux extrémités. APERTURA: in utraque extremitate 

pervia. 

«&. Sillonnées ou striées. «&. sulcata vel striata. 

DENTALE sillonée. DENTALIUM sulcatum. 

Martin. r. pag. 50. Tab. r. fig. 4. A. 

f. lisses, P. levia. 

DENTALE Antal. DENTALIUM Entalium Lin. 

Martin. 1. pag. 26. Tab. 1. fig. r. 

*) Ce n'est que lorsque les dernières feuilles de cet essai etoient déjà sous la presse, que j'ai vu dans 

le journal nommé Zsis, un extrait des deux systémes de l'histoire naturelle; savoir: Okens Lehrbuch 

der Naturgeschichte, vg12 ; et celni de Cuvier, du règne animal distribué d'après son organisation, 

1817. Je n'ai pu m'en servir; et comme j'y trouve les genres des vers testacés indiqués seulement par 

leurs noms, je ne saurois non plus juger, si les noms semblables à ceux de | et essai, indiquent 

les mèmes genres de coquiiles. 

RE) © CE © € áÁ— 



aus ja rat 1 

Uu Dx » | 1 Sed t 
Ln Kor A 

M 

I: n eh 

M NE 
2 

eL f 

Rat cn ny Ag ac I , 



265 

TABLE 

DES NOMS FRANCOIS 

DES GENRES ET DES ESPÈCES 

DE COQUILLES. 

PAG. PAG. PAG 

EN cistine à = 5 s 6x. aor.| Anguinaire obtuse . . . 262. Arche de Noé . . : . 372. 

rhomboidale , . 17I. rouge Uu. "262. ——— crotallaire . . — 202. 

zebre |. m anal Angystome« t4 95:017: 69:229. 'Arcnele tent Se APT (re 

Mine .J 4:121... 70. 255 renversée .. . 229. épineuse 4. - 25 1342. 

dimidiate . . 255-MtAunulaire--8 . 7... 260.1961: Arctique 20. 5-480145» 

——- maculée . : 233. à manchette . 196. vulgaire . . . 145. 

orangée . . .  196.|Argonaute . . . . 79g. 260. BAmalthee-.. eu. 0.2.56. z8Is 

conique . , .  igr|Anomalocarde . . . 44. 154 

—— la grande . . 182. xideem A MUSS. 

Amphibole . . . . 58. 190.| Anomie . . . . . 57. 103.| Arrosoir . . . . . 79. z6r. 

de Java. 0261. 

papyracée . . 260. 

tuherculeuse . 260. 

ecmlle se. Ne 103. 

pelure d'oignon ,  103.|Auricule . . . . , 68. 228. 

orangée . . . 228. 

australe . . . 190. 

Ampullaire . . . . Go. 199. 

cordon bleu 200.| Antigone . . . . . Bi. 154. 

ANALIFES De De ice ve 20597 lamelleuse . . 155. 

lisse isa 1 0 dom Araehioide #44..." 35. DOS AUENCIIDeANSIE- ^7. € (60. 115 

de canard . . 115. 

globuleuse . + 115. 

zericnlée 7 200257229. 

daas orbiculaire , 85. 

pellucide We 126.|lArche MES us e 1155: I7: 

Ancille WU 24. 24. o9 barbue 1. 7-2. EARS A vieule ee. un. NAS. ED 

—— brun , . . . 244|—— bistournée . . . 171| —— commune, . . 137% 

Anatine 

tachetée . . .  244.|] —— grenue. . . . . 17I. 

Anguinaire ,:. ... 80. 262.|—— laiteuse  . . . . agi. 



266 

Palnne v1 201 ve 

tulipe. + + * 

Bécasse APN UN (nM 

carinée . . : 

lisse TT. 

en massue . : II noble . . . 

Bezoard . . . 

commun . f? 

mave s v^ 

Bonnet este ho 

de Neptun : 

Boucarde . «+ + * + 

commune 

Boussole . 

de Japan : 

Pontet. Moses 

variable . . 

Bucein. MU. «0». 

incisé + + * 

A persique ri 

«:Bulinie «9 0 e. M sous 

ovale is 

Bulle JAeeue cape uh sue 

—- ampoule. - +, * 

QadraB,. aves eos 

FD D MEN à 

m perspective HE 

Came ei otis 

—— gryphoide icem 

Canaris + + + * * 

brulé . . «+ : 

Cancellaire . + + + 

reticulée . 

Capsule . . + * « 

Xileel «| e ——— 

PAC. 

go. | Carafe 4 « + + + + 

9o. épaise + + + 

213. | Cardite MEN. 7.0 

215.| —— antique . . 

215. jJeson ^w °° 

214.| Carocolle , 3: . + . 

214. grande . . 

248.| —— Gvaltierienne 

248. unifasciée . 

248%] Casque . . . .:. . 

185. cloporte . . . 

135. flambes, a... 

145 TONER eh. 

LUTTE CELItE de a UPS SW 

II. chenille . . . 

IX enuler;^ $0210. 

192. noduleux . . . 

192.| Chenille '. *. . . - 

210 ‘ granuleuse  . 

23 vulgaire ". . 

2110 Circe ier o GRAS 

201.| — violette . . . . 

zor.|Clypéaster. . . . . 

257. rosette . . 

257 Goenf |." .e ete te 

epibeux .: 2. 

—— ‘exotique . .'. 

195.| —— d'Islande . . . 

195. | —— lisse . . . . 

195.|] —— marbré . . . 

123.| —— soleniforme . . 

123.| —— tuilé |." . . . 

219. de Vénus. . . 

219 Cblanue cent 

239. flambée. . . 

240.| Columbelle . . . . 

150. variable. . 

1514| Gone Male. 

PAG, |) - « 

72. 240. | Cône Amiral oriental . 

.  240.| — dimer. . + « 

47. 1412 | — flamboyant. . . 

4^ 142.| — musique ^.'. . 

*,.142.| — nussatelle , . . 

59. 192.] — drap d'or . . . 

NPA) est stieg Me NE 

4 41924] —-4«igre. + . + 

«a x95 p (Gopeati S T NC, E 

75. 247. IDUIE M NUS 

s Mail oneq.m0 ice e 

:. ALT CANIN. Te te 

Lu247-NGouleuvre . 7.991: 

7. 225. T-——-  Brenue . . 

07220 I GDHLIedH 29.9 de dis 

20225 grand r. . . 

1 22/4) Craniets ren s e RA e 

68. 227. masque » ... 

2 228 isi rM 

+ "2294| Crapaud 4, . + «4 « 

50. 152. épineux , , 

«152 patte de lion 

$8: 85. Cretaire 4, 0 1,7 

: 85. tuberculée , 

52, 2158-1 Greuseb Lise vds 

. 359: à côtes ridés. 

. 2h58 pla o. 

"1594 Gacnlleetum s Tre T. 

s LH. auriculifére , 

+ "1a6o0|Cydade , . + + . 

ab lisse + « , 

+  158.]| Gyclostome , . +1. 

. 160 grille + , 

58. 188 | Cylindre , . + , . 

ST 199 couronné , 

74. 245. | Cynodone . . + . 

4/0 245. ceramique , 

62. 203. J^ 

73+ 

+ 



CRÈTE. coloni. 

— pesante , . 

Date DAI. DIN. 

ponctuée SUR 

Delphinule. .. : . . 

Déniale . 0. Ws. 

—— antal  … . . 

—— sillonné . . 

Dentelldiresnt un. 277 

——  boutonnée. 

sinueuse - . 

Diadéme. + 4.127401, 

vulgaire + . 

Didônte:! ; . :11474 

bicarinée 4 . 

Donace. . . e .- . 

Pamet - . . 

Rbèñe. 0.70 

——— noire . 

ÉBurne - . s o4 

jaunatre + . 

perlée . . . 

Ronte 9» n se 2 AS 

stHatule. « . 

Echiuones 12 2.214 

cyclostome . 

—— orbiculaire . 

Échinore . + . .. 

tuberculeuse 

Éclair tur. 

chinoise . . . 

Emarginüle. .. . . . 

conique . 

59, 

56. 

! 

Epéron 

en forme de toupie 

à rayes larges 

Fasciolaire. . 

— tulipe 

Fissurelle . . 

de la Barbade 

fendue 

Fistulane 

. 

aggrégée . 

en flacon. 

——- en massue 

Fuseau . 

Gan. . 

LE 

à long bec 

— papyracée. . 

— vulgaire 

Gastrane. . . 

————  monstreuse 

Girone . 

Glandine 

donacine . 

tachetée 

olivacée: . 

Glycimére . . . . 

byssifére 

IGondole CUL Us 

Grimace 

Guitarre 

ethiopique 

philin . . 

ridée 

ils 

strice 

* 

* 

. 

LI 

PAC. 

59.'195.| Haliotide . . . . .. 87. 

194. a) DIS EURE El 

293, ridée-plissée, . 

Hampe.. . -v69£ 62. 

i alongée . ; wv. 
78. 243. ordinaire. . 

ebea455 p Héchbe v... Lin 152v 

56. 180. | = Jamellaire . . . 

+ A8] —— rosée . . . . 

ve7181.| Héliceti 7. 7.7.5. ei erBg: 

$5. 94.| —— livrée . . . . . 

. 95 des vignes. . .. 

. 95.|Himantopode +. . . 58 

; 94- LE tronquéo . 

65. 216. — vulgaire . . 

+ 316. | Hippope . . . . . 46. 

chou Lo, zw. 

Hyitre10. MR. Tasse 

44 131. commune. . . + 

+ XI. Grélelde cod. — .. 

"V6 1} Hyaine. . 20.5607 

44. 132. pellucide . . . 

—77252-| Hÿdatinett. 2,59 49 UO. 57e 

+ 132 fleuse «" «tov. 

77. 255. 

. 253. 

6r. 202.| Janire , ,.. + à 40: 

+ 202. lisse: $- 2-49 4 

97. 106 pelerine . ,:, 

+ 1 #106. | Jénthine der Soy pU 59 

71. 256. raser. ure 

-2gmTdouhee Fere Sec « 1e 52s 

recs perforée & ,-, 

76. 249. | Imbricaire . . . . 71. 

. “249. ——  conique + + 

74. 245.| Iphigénie + + + 5r. 

* 7245. —— lisse + s + , 

LI z 



268 

Lampas « + * + « 

zu balante . 4h 

Lampusie + + + + 76. 

27 —/-trompette à. 

volet. + + + 

Tüatone- 4.4 «49:9. 52 

LU varADIe 47 a. + 

Meda a Eo. eit de 0bDt 

e wa DEC à Le «d «ute 

Leguminaire , + + 42 

à cotes "o*« 

Lentillaire . + + + 49. 

ponctuée , + 

lübitine' .R eme 0 + 154 

bicarinée , + + 

Woammpa Cr eee ON 

Spread erede e 

Limicolaire , + . + 6r 

—— flamboyante, 

Lingue. ; +14 4 137: 

anatine, 4 + + 

Lobaire .'. «5.5575 [41e 

.couleur de rose 

Tuone.'. «€ s: 310€ 55e 

pensylvanique , 

Lutraxe' . 0.7. 42 

oblongue. . , 

Lymnée . . + + + (Go. 

AIS eee Eve 

——— » stagnale , , , 

Mactre :, + + + + 54 

brillante? . . . 

—— cygne + . + + 

—— fragile , . + . 

—— lise , 4. + + « 

—— de Spengler , , 

PAG. 

252. 

252. 

250, 

250, 

250. 

156. 

156, 

172, 

175. 

126, 

126. 

147. 

IAS. 

168. 
169. 

IIO. 

XII, 

200. 

200, 

104. 

105. 

122. 

122. 

164. 

165. 

126. 

127. 

199. 

199« 

199. 

165, 

168, 

168, 

168. 

107. 

107. 

Maillot .. . . 

strié, , 

Malacotte , :, 

bivalv e 

Mammelle . . 

Manteau , . 

fasciée 

+ 

strié , 

Margueritane  * 

Marginelle . 

Mélanie . , 

striée 

tiare 

Meline . . 

épaise 

isogone 

Mélongéne , 

Mercenaire , 

——— 

Mére-perle , 

lignée 

papale 

plicaire 

rayée 

Monodonte , 

lévr 

——— 

* 

* 

* 

* 

* 

orbiculée 

+ 

fasciée 

+ 

+ 

couronnée 

+ 

matronale 

* 

* 

* 

* 

e 

* 

* 

* 

porcelaine 

* 

* 

* 

* 

violette 

* 

commune 

ponctue 

rustique 

* 

* 

fluviatile 

+ 

+ 

+ 

4t. 
* 

71. 

+ 

* 

69. 

125, 

124, 

255. 
255. 
200, 

200, 

201, 

PHI. 

III. 

III, 

III, 

212. 

212. 

155. 

155. 

107. 

108. 

IOS. 

149. 
149. 

238. 

239: 

259. 

259. 

259. 

250. 

2589. 

251. 

Moule Eee 

cygne FE 

—— cylindrique , 

de Papous , 

Muletteie. 14. 

grenue  , 

renflée  , 

Muzrnle' 517. a 

papillaire , 

Nie deu et pull à 
— tronquée , , 

Nacelle ^. 4154 

myüloide , 

INiBinel., e cs Ms 

marroquine 

neriioide . 

UNISSO ma SE E 

canaliculée , 

papilaire , 

Nafice ui o d 

canréne , . 

jaune d'oeuf 

teton «. Vi 4 

iNautileid. v. ee 

—— flambée, , 

ombiliqué , 

Navette 1. NS PS 

à bec court 

Necitie ne: DS 

couronne  , 

grive , Ne. 

—— plissée , . 

Olive Sam Pr 

de Bresil, , 

+ 74. 
* 

PAG. 

106, 

106, 

107 

106, 

157. 

158. 

158. 

227. 

227, 

116, 

116, 

179, 

179+ 
225, 

225, 

226, 

224, 

224, 

225, 

189+ 

189. 

189. 

159. 

256, 

257. 

257. 

259. 

259. 

1974 

187. 

187. 



E 

PAG, 

Olive à bouche d'orange 244. 

porplyre «203 777 245. 

, Ventrue UT + + 244 

Omnnle?€6. ^. 4 MAS) 

inéquivalve 4°, 129. 

Orbicule, . . . . 55. 176. 
de norvege . . 176. 

Oscabrion -.. 5... - 35592. 

ondé $9 92. 

Otale 4. 0.7. 2NPROMEB IUT. 

atomaire , . , + 191, 

—— hémastome , . +, 1917, 

sillonnée , . . + 192 

Quin ....'."w0nw 34 87 

—— mangeable ^, . 87. 

SCIE P uS VM v 87. 

Ovale MON", 17001258; 

— blanche vB MV. "258, 

—— cipoulette , . . 259. 

gibbeuse . .. . -258. 

Pandore , . . + , 39. 114. 

nactées 5 ^. 3 NT IA 

Parasol 04/7, 55177, 

shinois 15,177 NUT IU8; 

Patelle 4 om 56: 309. 

barbare, 55. 100280. 

—— en forme d'ongle, — 179. 

—— granulée , + . igo. 

oeil de rubis , , 180. 

Pavillon: SMART. 0 63.208; 

MADAUE NUS ee zug. 

Paxyodone , , , + 

pesante + + 

Pectoncie ne M Bi 

yelue MSN TO TTA 

Pellexon 4$ 46. + + 

PAG. 

!Pelleron cornu ,: . + + 197. 

verdätre | #/+ + ^ 197. 

PÉEne NI Lt GO NES, 

à côtes serrées , 119. 

—— noueux , + + +  IIg. 

——— panaché , , , 2119. 

—- ratissoire . + +,  IIg. 

——— solaire , . , + 119, 

tachete* s S AT. 119, 

Périplome: *, *, *; *. 140, 115. 

inéquivalve , 116, 

Berde 5 "ete tisse AE 120, 

d'AimiE n. EL M NNTAT, 

commune +. 121, 

Berron RME DS d 667 A TB. 

tnitonje net ZT: 

Berücule ^ Q6 MN was as, 

—— variée #, «+ . 255. 

Pholade*;-. -. 452 36. 96. 

crepue Le V 006, 

LICENSE .96. 

Phyllode , .. . « + 49« r48, 

d'Or lee ls TAY 

Pine, 4 «4 00): 18971104; 

commune +, + +  I0O4 

étendard «11 «19 NEIOR 

Placente, 1 .#, «59 115, 

orbiculaire| 2! $09 ETES. 

seller Aes ses 113. 

Planorbe « Webs i118] 773 125 

applatie , . . 255, 

pourpre , +: , 255, 

Plenrotome., .. * + 60. 23g. 

' babylonienne 217, 

Polydonte .. 4. . 21169237. 

elegante , , . 252. 

—- granulée , . 231, 

Polygone, l, , 609095244 

Polygone fusiforme , 

Porcelaine : , / 1,0", 

arabique , 

caurique , 

exanthème 

Hore 4 

Pourpre:, *, *,, "$^, 
e. 
adece,-.*, 

apre. = || imperiale  . 

Prisodone, co ets 

oblique, , 

tronquée * 

Biérocére .:..* Sb.uT 
EN 

ailée PAPE ape f 

scorpion  , 

Pagiline e" el .t^ef.e 

fascie. 4 «4. *« 

lisse "+ , 9T 

Pyramide ... $945; 

VOrLe Sn SU 

Pyramidelle , , , . 

doloire , 

Pyrulon die viv uie 

- figue e 60508 

Pythie Fi. + + + + 

gueule de loup 

Ramphidione , , , 

vulgaire 

l|annlüme 2.4.4345» 

labiée . . 

——  àlongbec , 

RAPAUE « « 3 e. Ress 

feuilletée , , 

—— jaunátre |... 

TOSIOF * s 

PAG 

31  24I, 

74. 26, 
» 246, 

+. 246, 

>» 246. 

"2A; 

64. 212, 

+ 215, 

Tam 

Pt 
UTI 2 72. 

AO 148. 

. 139. 

" 159, 

67: 227, 

«221. 

* 221, 

65. 216, 

s DD NY 

TA ZT OS 

701 (272% 

sb 272 

79. 255. 

d Meo 

5. 215, 

4" “215, 

69. 229. 

+ 229. 

56. 96, 

s 97. 

77* 258. 

+ 253, 

* . 254. 

65, 214, 

> 8924. 

+ *2I4 



270 

Ricinelle . =3-+ « 

dactyloide 

pourpre. 

violette , 

Bocher ^25 

antique « . 

feuilletée . 

Rostellaire ;, + . 

à bec 

RENNES 

hexapore , 

multilobule 

Rudolphe . . . 

Licorne , 

pie $$ 9*9 

sarmalique + 

—— de Spengler 

NB NU ALS 

Sabre w^ 5,1: 

grand ^». 

Sandale , ..... 

epineuse . 

peinturée . 

Scalaire , «49053 

conique . 

Scrobiculaire . . 

renflée 

ee sablée 

Sémélé&^ . 1. 

reticulée . 

Senoclite .. + 4 

fasciée . 

Sigaret . .+.+ + 

—— haliotide . 

+ 

court 

à bec long 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 

* 

| 
Siliquaire + + «+ + 

marquée | + + 

Solen UN TOTO COMES nt 

manclie de couteau 

Spatangue ^. + «94 

macropore . . 

vulgaire Ay 

Spirüle "AT + e qut alo 

fre eee 

Spondyle . . + + -44 

hérissée. 4.5 4 

pliée + + + + 

Stramonite , + +, 

guirlande * 

hemastome . 

Strombe ce dite 

ceste- , tr wy el 

—— épidrome , . 

mis Indi .1 2*5 

oreille de Diane 

anis ts eme. 

i violette * * B 

Manet wig. ure 95 

MARÉES ele 

norvegien SUUS 

Tarmére. ^4 4. 4 61162; 

—— vilbriquin . . 

Téléscope « NISIGqATO: 

se | bxum- x1 €x 

perne See 

radiée Urn A 

remie , ^ 4 V + 

rugensé + + + 

PAG. 

I29.! Terebratule, . + + 

129. —— dorsale , 

124. vitrée + 

124AITetraclite "00." . 

86, . écailleuse , 

BO. T Donne 3 "S Le 

86. perdrix 4-457 

250» |Foupte ren, S 

2506. de Cook , . 

133. | —— nilotique . 

134. | — sourcière , , 

154. virgate. . . 

226: | Txidacne |. "7,07. 

227. géant uz 

2abw| 'Txidonte ^. S55 s 

219, boréale. ., 

220. | Trigone + . ., . 

220. fasciée . * 

220, | Tritone. + + + + 

220, . ondée ,. , 

"PhrocHite»2 "CUP Me 

chinoise ., 

156. spiriforme: 

156. | Turbinelle * o 

356, poire * . 

94v|zPuxfticule ^4 « 00) 

94. —— flambée  . 

94. | 'Tuxrtitelle, 2% 4 7205 

206, —— duplicate , 

206, . strice . 

252, | Tympanotone , . . 

fluviatile 

: La 
Utricule V. MU 

brocard . . 

4% 

62, 

* 

FAC, 

135+ 

153+ 

153. 

91. 

91. 

209. 

209, 

I94. 

194. 
194. 

X94» 
194. 

I4I. 

IÁI. 

146. 

147. 

152» 

153. 

209: 

210. 

181. 

184. 

184 

242. 

242, 

217, 

278. 

198. 

199, 

199. 

SII. 

21I. 



PAC. PAC, 

Menus... a al du uc HIBORIDIBO: —— lispe ; 35 265.| —— hébraique 

—- cerclée , . + 251, | Verrne + 77^. . 55. 9b. — laponique 

ERGO PINE Urso. de Strôom , , gr.| —— musique , 
Once NT Vers 151, Volute NET 70 2227 Vmniselle Aur 

Vermiculaire «4€ 3,801262; chauvesouris ; 237. lingulée , 

—— carinée . 262, 



272 

INDEX 

NOMINUM LATINORUM 

GENERUM ATQUE SPECIERUM 

TESTACEORUM. 

A chatiria + + + 61 20r.|Anguinaria rübra — 4, .. 262, Arca lactea, + , 

crotallaria + . 202' | Angystoma + + + 69, 229.| — Noe COS 

—— Zebra $ed; 2024 resupinata .  229.| — rhomboidalis , 

Amalthea . . , + 56, x81.| Annularia , . . « Go, 196,| — tortuosa 20V 

——— conica KR VU XT ———  aurantiaca * 196. "Axcinella. Vo y e 

maxima Fe A 182. fimbriata. .. . 196. spinosa : 

Amphibola « + *+ 58. 190. | Anomalocardia . . 44. 134. | Arctica 42 9 ee t 

australis; ^... X90. rugosa . 135. vulgaris + , 

Ampullaria «€. eue 80, 1199. | Anomiar 4c , 08.37» I050| Argonanta AUC CIT 

fasciata NL, 200, CEDAR LOL LV RUE 103, - argo ^. « 

Amusium MSN. cu e L'AO RES squamula, , + 103. ——  tuberculosa 

japonicum , . rire ANUsOnaMEUE NON HET x54 fAusula EE UT NC 

Anabía ARE 7. BC O7. lamellaris . . 155. convoluta : 
, 

[my A eres 97«| r&plusrrumps Me" 6 565. 2082] Auxicula DS , 

Anatina , .'« + + 42 I25. fasciatum , , . 209. aurantiaca 

pellucida , . . 26, | Arachnoides . . . 55. 85. reticulata , 

1 

1 

Ancilla + + + + + 74e 2 

2 

44 orbicularis . 85. | Auriscalpium , , , 

L—— brune een, ©. RAT ATCANS TRES DUREE NTUDES —— anatinum 

maculata, ee 7«. 844. |: Hantiquata nt, 0 X79; ——  globosum 

Anguinaria 20 20214. Darbata RE. 172 Avicula E tif 

obtusa 2.262] — granosa (0 «  xgre communis , 



Balanus €^ exer e 24. 

tintinnabulum , 

Baiillus V TRO RSA GO: 

—— cornuius , + . 

æ— viridescens 4, , 

Bezoardien ^ oot EU. 

——- areolata , , 

vulgaris , , 

Bucerdin :, "ur. e. 48 

communis * 

Buccinum «s 3281027 

incisum SM 

persicum ', 4. 

Bufonaria RS SR TU, 

pes leonis :-, 

—— spinosa 2. 

dbuhmus 5*7 M0 O61 

OVAIUS Ut. NER 

Bulla cuts 

—— ampulla M e 

+ * + 75 

Calcar se |. T0 

— plano-radiatum , 

trochiforme , . 

CBnaziunp V 0407 0 106 

ustulatum , , 

Cancellaria 3 var E72 

reticulata — , 

Capsula LS EVEN Ll. EO 

—— rugosa «+ «+ + 

Gardita ON ES ES I. 

— antiquata Sue 

— calyculata "e 

CHERE d TE e 

—— aculeatum , , 

—— cardissa 1T 

—— COStAIUM  , + 

Cardium islandicum! , 

—— JIsocardia ., 

levigatum , 

medium i 

——  retusum . 

——  serratum  , 

——  soleniforme 

Unedo . . 

Gaxocolla *;-*. «V *, 

cingulata , 

—— Gualtieriana 

—— magna , . 

——  unifasciata 

Gassidea c.c, Ue 

—— flammea , 

oniscus * 

rufa HUE 

Cerithium SF ree 

es !  Áluco 9, 

——  nodulosum 

——  palustre , 

Cliama Pal a a is 

gryphoides . 

Chana S NI S NEN 

cymbium ^ 

Mumia , ., 

Chit on * . + * 

undatus , . 

Gircp EM LESE TS 

violacea * B 

Clepsydra er e 

javanica , 

Colubraria dis Ra ded 

granulata 

Columbella . . . 

vaxiabilis 

Golumma 47.5 11. 

flammea . 

PAG: 

159. ! Conus y, REUBEIBOR Ga; 

158, ammiralis summus 

T59 —— generalis, '; Ve 

160,.| —— litteratus, , , 
160, | —— marmoreus , . 

160, | —-— nussatella |, , . 
159: | ——— striatns FPE 

160, | —— tæniatus , , . 
192. texile s roe. 

1935. Cornu LE Ru NIST STER, 

192. carinatum , , , 

192. BCrania®, |, € ole 37e 

193: brattenburgensis , 

247. | —— — striata S AS Cae 

247.| Gristaria ,1:, 0401, 58. 

248. tuberculata , 

247.| Crucibulum , . . 56, 

225. —— planum ; 
224. ———  ugoso-costatum 

224 Gucnll&a" «7 M Ones 

224. auriculifera  , 

125. — compressa £ 

125. l'Cultellus  / 2/00 4 

9i. magnus ,. , 

95: | Cyclas ae DR LUI 54r 

94: lévigatat "40" 

93: | Cyclostoma . . , 6o. 

92. clathra à 

152.| Cylindra .., :, . . 7x, 

152, coronata , , 

261, Cymbium See. ZX. 

261, æthiopicum , 

251. papillatum , 

251, | Cynodona DEUDA rici: 

245. ceramica ^, , 

245.|Oyprea 5.7.7 74 
arabica +} 

—— caurica SUM 

Mm 

273 

PAG, 

203. 

204. 

204. 

204. 

204. 

205. 

205. 

204. 

205. 

255. 

255. 

IOI, 

IOI, 

102, 

107, 

107, 

182. 

182. 

182. 

170. 

170, 

170, 

130. 

150. 

169, 



274 - 
PAG, PAC, 

Cypræa exanthema , + 246, | Echinoneus, orbicularis , 7. | Haliotis. RA MO Rez n 

—— morbillsa . 4; 40. 247. Echinora , . + + 75 249. 

tuberculosa . 249. 

iris eje + + 

—— tigris « small 2406. rugoso-plicata , 

Cythara. . . + 74 245. BHaiuus. .. 1. Salle MER, | BASDRA 4 . : tiani. 

esculentus * + 87. 
—— striata sl, + 245. oblonga + + « + 

Cytherea . Puis A0: 40: 

——  ponderosa. «+ 150. Emarginua  . + + 56. i$1.|Haustellum , . .. . 64. 

serrata, + +. + 87. vulgaris « «+ + + 

conica + + 18r. —  carinatum —, 

Ensis à + + +. + + 7140 ——  clvatum , . 

Daetyus . « 4 « 706884] magnu tus re AER crx 2, PCIE 

punctatus a2 284 —— mobile. . . 

Delphinula Use Paige our Helix. ete OR 

———, ungulata «+ 196.|Fasciolaria . + + + 75: 243. nemoralis, , + . 
tulipa + . . 245. Dentaium  , + 4. 80, 268. pomata he Vs 

>  Entaium, , 263: | Fissurella . . + * 50.180, | Heeuba  : 21 unes 52 

sulcatuni.: 4. -— 263. ——-  barbadensis. . 181. 

Dmtellria + + « 69. 259 

—— globularis , 250. Fulgoraria  . . + 79: 24?.|Himantopoda . . .. 58. 

laniellafa? oe i ei. 

noachina , . 181. rosacea 4 + + + 

—Á nnn 022330 chinensis . . 242, truncata . 

XüsdOoma- <a. cse Bo BD Fusus + +, +. + + 65. 216. vulgaris . 

—— vulgaris: +. + g1. [— longiosuis  . . 210. | Hippopus . . . +. 46. 

Didonta + +, +. +, 42. 125. brasóA ;"7 00 

—— bicarinata «i15 385. Hyalina , . « « « 71. 

Distorta . 4o. + 76.249. | Carl + , + «+ + 44 331! —— pellncida . .,, 

——. rugosa Us Ris POpILACOR +1 +  231+) Hydatina , + i +. 57 

Dolium, + + «+, 63-209. [TT vulgaris — .. +. + 151,| —— flosa , . , . 

— Perdix , . +, 20g.|Gastrana ,, . + + 44 132 

Donax CUT TIT COPI T TI v1 donacina , + 152] 

—— xugosa ss bit mOonstrosa , +, 152, |]Janira ,. +. + , « 40, 
Glandina . , +. . 61, 202, intermedia . . , 

olivacea , +, , 202,| ——— levigata . . « « 

Ebbna nu ie, 622.207. Globulus , . + . 59. 192. maxima ; ++). 

—— nigra ahion zen! BO7 cl versicolor + . 192. | Janthina 

Eburna + + * * 62. 206, Glycimeris * * . 37. 106, fragilis SERM. + * 

byssifera; 4 n XoO0,[lIdorhean 40x v e oe 2: 

+0 IPSIS CONUS P 

flayida,.: 4, s. + 206, 
NW. 4 

montlis Wes s eant 206, Gyrina Res 0077: 1208: perforata , , . 

Eebinoneus - . . +, 34. 85. maculata LING, V cen S C Se EFE eS 4 

cyclostomus |, 87. COnICHA SUMI, 



Iphigenia. . 

Lagena . , 

crassa 

Lampas . . 

—— hians, 

Lampusia , 

Latona" tr, 

ijo a e e 

rostrata 

Leguminaria , 

Lentilaria . 

ibiima eo. 

Lima * + + 

—— scabra , 

Limicolaria , 
^ 

——— 

Lingua ^. . 

rostrata 

Lobaria , . 

— rosca 

dTupma 4. 

Enmaria 6. 

* 

lævigatà 

* 

* 

pilearis 

tritonis 

+ 

variabilis 

+ 

+ 

+ 

+ 

t 

* 

B 

* 

anatina, 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

costata 

+ 

punctata 

+ 

bicarinata 

+ 

flammea 

* 

* 

* 

+ 

+ 

+ 

pensylvanica 

+ 

—— oblonga . 

Lymnæa . . + + 

—— auricularia 

——— stagnalis . 

5I, Mattra "05106 

—— cygnea . 

——— fragilis , 

—— levigata 

——— nitida  , 

—— Spengleri 

Malacotta . . 

——.  bDivalvis 

Mammila , , 

fasciata 

Margaritana ^ 

Marginella AE 

Melania , . . 

amarula 

striata , 

Melina v ede 

crassa + 

ephippium 

isogonum 

Melongena . , 

Mercenaria , . 

Meroë sole 

picta , + 

+ + + . 

coronata + 

Mitra 

—— lineata  . 

—— marronalis 

ee, papalis . 

——— plicaria . 

radiata , 

Mitrularia . . 

Neptuni 

Monodonta , . 

labio 

+ 

fluviatilis 

+ 

glabella 

+ 

+ 

fasciata , 

D. 

violacea 

* 

Moñodohta rustica 

Motula-...: ;. V «X 

papilosa , 

Mürexj C. vr. XN 

—— antiquus  , 

—— foliatus . , 

Mya ruit 

——- truncata + «+ 

Mytlus: e vs 

anatinus , + 

—— cygneus + + 

—— lithophagus 

modiolus. , 

N&cella: à: , (UM 

mytiloides , 

Nana rene 

maroccana , 

—— neritea +, , 

Numa rs e 

canaliculata , 

papillosa , , 

Natica x e P qa 

albumen, . 

canrena , , 

mammilla , 

NBHCHIH. 1*7. QU. 

striatulum -——— 

Nédtilus 2: .* 

pompilius 

——  umbilicatus 

Nerita $4 4 + + Ge 

plicata , . 

—— corona . . 

costata + . 

Mm 2 

+ 

PAG, 

231 

227. 

227. 

215. 

215. 

215. 

116, 

116, 

106. 

107, 

106. 

107. 

1c6, 

179. 

i 179. 

225, 

225, 

226, 

2244 

224. 

225. 

189. 

189. 

189. 

189. 

259. 

260, 

256. 

257. 

257. 

187. 

187. 

187. 

187. 



276 

Oliva 19 1 + IU S715 

aurantiaca ,+ ^ — 

brasiliensis + + ——— 

porphyria ee 

ventricoSd + + — 

Omala $47 24 C2 EUM 

inæquivalvis + 

Orbicula- . ^. &« «'!* 

——.  morvegica, . 

Oslfen V s.v su HB à 

crista galli + + 

uer eduls. sexdqá 

e—— wiolacen'. us 

Giüla iy vor en 

E ATOMATIA Ve, + + 

—— hæmastoma . , 

«ee sulcsta -, sul qe 

OMAN, TROT US 

"alba edm 

— cepula |... + 

—— gibbosa + + . 

Palliom: 41, «Qs 

striatum ^... 

Pandora . 4 Gd 

margaritacea 

Patella - 4, +, +, +, + 

barbara. « + — 

granatina * TUM 

o granularis he 

——- unguis + + + 

Paxyodon + + +. + 

ponderosus + 

Penen |, 04 

costatus + + + 

— Irnnchistus. des 

—— pnodosus + + » 

74 

PAC, 

243. 

244. 

244- 

243. 

244. 

128. 

129. 

176. 

176. 

108 

109. 

109. 

109. 

191, 

191. 

191. 

192. 

258 

258. 

259. 

258. 

120. 

120. 

IIA. 

114 

179. 

180. 

150. 

180. 

179; 

139. 

140. 

118 

119, 

119. 

Pecten radula + . 

—— solaris . . 

variegatus , 

Pectunculus. . + 

pilosus 

Peripoma . . . 

Perlamater. . . . 

inflata, . 

—— punctata * 

vulgaris , 

Borna 1. Vu. e 

algirica , + 

communis . 

Berrona' . v... 

tritonium , 

Pexsicula 7*0. "0 

variabilis 

Pholas * * * + 

crispata , . 

pusilla + . 

Phyloda . . , . 

aurca , . 

Pinna , eif v 

nobilis ,., 

vexillum , , 

Plavrenta Uo 4.94 674 

—— ephippium 

orbicularis 

Planorbis Are 

complanata 

purpurea , 

Pleurotoma , , , 

Polydôrita ^. 21, 

elegans += 

granulata 

119, | Polygona ^. . 4 

inæquivalvis 

+ 

+ 

4 

* 

babylonica 

* 

* 

* 

* 

PAG, 

119 

119. 

119. 

172. 

172 

115. 

116. 

107. 

IOB. 

108. 

108. 

120. 

1214 

I2I. 

218. 

218. 

235. 

235. 

96. 

96. 

96. 

148. 

149, 

104: 

104. 

104. 

x13 

113: 

113 

255. 

255. 

255. 

217 

217; 

231. 

232. 

231. 

241. 

Polygona fusiformis 

Brisodom; 0:243 

obliquus , 

truncatus 

Bisrocera "Nus. 

alata ^W. 

scorpius , 

Pugiliua ces 

fasciata , 

— levis , . 

Phüna P p 

SIEjatai 0 40 

Pürpura ; '. v. 

Alan, 

—— imperialis 

——— rosana , 

—— scabra , 

Pyramidella , .., 

Pyramis , . + . 

viridis . . 

Pyrula v Le Qe Le 

heus! Sie 

Pythia. . 4. 5. 

Tzietans 1. 

Badius (Tee ar. 

brevirostris', 

Ramphidiona . , 

—— vulgaris 

lunularia, ^ à 

labiata , 

longirostra 

HRapana . . . « 

flavescens . 

foliacea , . 

Rice s. qo eos 

dolabrata 

* 

B 

* 

* 

* 

+ 

+ 

PAC. 

No. 

46. 138. 

2x dp. 

EUST 

67. 221. 

EDU 

+ 1921, 

65. 216. 

* 916. 

poonawo. 

69. 230. 

2100 220. 

64. 212. 

HT xu 

$9213. 

"MAT. 

red: 

70. 233. 

3i nog, 

70. 232. 

25952927 

65. 215. 

+ AY. 

69. 229. 

+ 12229, 

79. 259. 

"$259, 

36. 06. 

E 97. 

77. 253: 

4.253. 

* 254 

65. 214. 

+. 214 

+ 214 



Ricinella dactyloides , . 

—— 

purpurata , 

violacea , + 

Bostellaria NIST e Le 

Rotula 

brevirostris , 

subulata , , 

v n LT $7 

—— hexapora , , 

multiloba , , 

Rudolpha + + + + 

monodon , 

Sandalium JL NA 

Scalaria 

c 

aculeatum . 

pictum . 

onica 

Scrobicularia. . . , 

Scutum . 

.Semele . 

arenaria , 

inlata . 

rosaceum . 

reticulata ^ . . 

Senochta .:. .-« 

fasciata 

Sigaretus 

haliotoideus . 

Siliquaria . . 

Solarium 

Solen 

Spatagus 

notata, 

OO L^ 

cratera . 

perspectivum . 

vagina . . «. . 

maácroporus . 

67. 

+ 

57: 

42. 

54 

Spatagus vulgaris . . 

Spulays Ne MO 

(—— fragilis . . 

Spondylus . 

echinatus 

plicatus . 

Strimona 5 fe 

hæmastoma 

hederacea . 

Strombus . . . 4 

auris Dianæ . 

——  Epidromis, 

——  Luhuanus ., 

—— pugilis. . , 

Subula . 

——— dimidiata  . 

maculatà . . . 

dire VAS ertet 

—— radiata . . . . 

violacea - . 5. 8 

Telescopium . . . 

fuscum . 

Stellingp tonne. sa 

perna. 

radiata 

—— remies 

rostrala . 

rugosa 

qiexebellum 2 1, 

—- subulatum 

. | Terebratula 

— dorsata, 

vitrea 

Teredo . 

navalis 

norvegica 

78. 

44. 

68. 

66. 

45- 

44. 

35 

PAG, 

86. 

256. 

256. 

13%. 

154. 

134. 

226. 

226. 

227. 

Teträclita! : WX 

squamulosa . 

Hiridacna t. MEE 

gigds NT: 

Tronra j.7. SU 

borealis . . 

ES On ado s. 

fagclata . ^. V 

CTriteniump. c... 

undatum 

Tirochita*, 8 3 

chinensis . 

spiralis. , . 

HTOCHHS ESP NN 

Qookii. . . 

magnus 

niloticus 

virgatus . 

Iurbinella MATRA EE 

Des UNpyrumd i 

TUtbo^. 4 UT CGH 

—— Pica 

—— sarmaticus . . 

—-— Spengleri . 

—— siriatus . . 

Turricula . 

——  flimmea . . 

Inrritella ^. 5 e 

—— : duplicata 

——  Striata 

Tympanotonos . . . 

—— fluviatilis 

Umbraculum . . 

—— chinense . 

(re PE ve 

—  granosus . . . 

73: 

60. 

55r. 

46. 



278 

Unio tumidus 

Utriculus : 

—— geographus . 

Vienne... 

—— circinata . 

—— Dione. 

62. 

5o. 

PAG. 

138. 

203. 

203. 

150. 

151" 

151. 

Venus éxoleta , . . . 

Varmicularia. . . 4 80. 

—— carinata . . 

—— glomerata . 

IWEUIHnchu EIL QE 

—— Suómi. . . 

Vertagus es DE e: 68. 

—-— granulatus . . 

152. | Vertagus vulgaris 

202 MVolutar . 5.0 1s 

260.| vebren. - 

263.| —— laponica . 

91.| —— musica . 

9r.| —— vespertilio 

227. | Vulsella . . . 

228.1 —— lingulata 

228. 

73: 237 

238. 

"238. 

238. 

237. 

38. IIO. 

IIO. 



inc 706: M PANTS 

Acardo orbicularis , 

—-— umbellata. . 

Ala corvi pendula . 

— papilionis . . . 

Amusium japonicum 

mum 

Anatifa aurita . . . 

—— pollicipes - 

Ancilla cinnamomea 

Amodonta .".—. . 

—— anatina, . 

Anomia craniolaris . 

—— placenta . . 

DES 

100. 

M. 

. . 

maxi- 

—— striata magellanica 

—— tridentata . 

—-— violacea . . 

——— vitrea sul 

Anormie violette : 

A plustre thalassiarchi 

Arca complanata  . 

—— cucullata. ,.. 

—-— nuclens .' . , 

—— pilosa Ek erts 

"1 

spe 

ONG 

eine 

PAG, 

178. 

178. 

178. 

108. 

136. 

117, 

98. 
97. 

244. 

107. 

107. 

101. 

113; 

33. | 

9 
103. : 

133: | 

103, 

d'A BLE 

AxcdiPOSEAla s i Le 

ATENALIA A (e sa le io 

PSN) NOMME SE 

Argonauta cornu. . . 

s NN CYITIDIUNR ere 

Auricula punctata . , 

Auris Midæ fimbriata . 

. 

—— —— terre australis 

Auriscalpium magnum . 

Balanite ecailleuse . . 

Balanus conico-convexus 

Bouton de chapeau. 

Bucarde soleniforme . 

Buccardium commune . 

Buccin guirlande |. . 

COTE NV ae i. 

Buccina maroccana . . 

209, ; Buccioum achatinum . 

170, 

170, 

173. 

172. 

——  areola, . . 

—— columna . . 

——  dimidiatum . 

. 

0 

——  echinophorum . 

PAG, 

SY NON Y-M ES. ^ 

173. | Buccinum flammeum . 

128. foliatum multifa- 

riam frondosum 

glabratum . 

glaucum . . 

Lidrpad. 4 

hæmastoma . 

maculatum . 

maculosum raris- 

simum . 

monoceros . 

monodon . 

dHerileum. .-. 

nigrum fasciis al- 

bis circumscriptum 

papillosum , 

Perdix ECNÉ 

reticulatum . 

nfüum .- 14e 

Sertum =... 

smaragdulum 

spiratum . . 

undatum . . 

viltatum . . 

0 



280 

Bulime avelline . 

cordon bleu 

fiambé . 

Jlambojant : 

gland 

Kambeul 

noisette 

oreille de boeuf 

zébre . 

Bulimus ampullaceus 

avellana 

bovinus 

glans 

Zebra 

achatina 

amplustre 

birostris , 

cepula . 

House 

flammea 

gibbosa . 

lignaria . 

naucum . 

ovata . . 

ovum . . 

physis . 

solidula . 

terebellum 

voluta . 

volva' . . 

Zebra ^. 

Calyptrea . , 

Came coupée . 

columna 

flammeus 

equestris . 

. 

Came coupée à bec 

— triqngulaire . rite 
C ouf ALL 

Caisse ET 

alba, + + + + 

Cardita ajar + + « « 

200 | ——. variegata. . + « 

19o. | Cardite ajar + + + + 

228 <> jesorz SRE M" d 1^ 

tachetée + . + 

Cardium soleniforme , 

toarincgire V E 

Cassis cinerea , + + + 

—— maculosa levis » . 

ere rubra + + + + + 

auvolnma: WV Ri E 

Cérite fluviatile . 7, . 

Gerithium atrum . 

Chama antiquata , 4 + 

259 EST "arcinellat en ENS 

215 | —— calyculata , . . 

200.] —— Cor « + + «. + 

Se | a cu mit 
258 —— hippopus », . . 

260.| —— oblonga .'. . 

207. | Charta convoluta , + , 

258 Chiton squamosus T. 

186.| Cithara major , , . . 

234. Cochlea lunaris complanata 

206. | Cochlis volutata . . . 

202. | Columbellæ incubitantes , 

259. | Concha rupium . . . 

202.| Conus geographus , . . 

Corbules + CO eo MC 

Cornu hammonis legitimum 

Couleuvre AW c V we 

Couronne éthiopique à ta= 

ches quarrées 

de flut x67. 

—— ventricosa echinophora 249. 

PAG. 

CrassatellE A OE 

14 —— ' bossue . 

160. | Crepidula porcellana 

Cucumis laevis . 

Cuneus costatus . 

scalaris . 

Cylinder maculatus . 

Cymbium coronatum 

247+ Rarpar M 

Donax cuneata 

—— levigata . . 

——- SCOrtum te 

Echinus esculentus . 

orbicularis . 

placenta. . 

rosaceus. . 

spalagus . . 

Ephippium anglicum 

mum , 

Fabula nana . . . 

Ficus maculata . . 

BimbEga. No pe Me 

Fistula tabaci . . « 

Folium brasicæ . . 

positi... . 

Cyclostoma delphinus" . 

philippinum . 

Dolium crassum reticulatum 

. 

minor oblongum . 

sertum hederaceum 

Fusi ad formam cithara com- 

PAG+. 

168. 

168. 

184. 

235. 

149. 

196. 

188. 

244 

237. 

237. 

240. 

208. 

208. 



Fusus ananas . . . . . 

—— longicaudá. . . . 

Gastrochæna . . + + + 

—— cymbium . . 

PAOMON e. 1. ee, 

MAT n4 ue cerea be 

—— graisseuse. «. «. 

Gubernaculum . . . . 

Haliotis australis , . . 

Harpa ventricosa . . . 

Haustellum acute margina- 

tum ue, 

—— fimbriate-nodo- 

sum. e. Le 

Helice aveline , . . + 

Helix amarula . . . , 

—— ampullacea . . . 

—— auricularia i^ aes 

—— avellana . . + . 

E-—— Lcarocollas ee 

—— columna sinistrorsa , 

—— complanata . + . 

Eo—'corallina $15 20 

E— cornea 'o. ^ D NU. 

E: cuspidata. . + . 

—— flämmea . 4. ;, 

—— faux TIBra Les he Us 

—— Gvaltieriana , , . 

—— haliotoidea . . . 

—— Hæmastomas 9 . s 

nina e ee: s 

E lacteaj. eer 

—— marginata A RS ET 

- OVALA 4 4. + «+ e 

III. 

122. 

122. 

104. 

185. 

208. 

213. 

213. 

190, 

201. 

200, 

199. 

190, 

192. 

188. 

255. 

202, 

255° 

201. 

200, 

192, 

193. 

186. 

I9I. 

195. 

192. 

193. 

20I, 

Helix pomatia sinistrorsa 

—— Pythia. , 

—— ringens , 

—— scabra . , 

—— Scarabæus 

—— sinuata  , 

—— stagnalis , 

—— sulcaia | , 

l'Herison pourpre 

Ihatela 5.4. 

Hyalsa. 4.4. 4 

Infundibulum , 

Isocardia globosa 

Kamóbóeul. . . 

abaria 7 

* 

+ 

+ 

* 

Leguminum maxima 

Lepas anatifera , 

—— aurita , 

—— diadema, 

—— fungitis , 

—— gallorum 

—— mitella , 

—— Sirómii , 

—— tintinnabulum 

—— verruca , 

—— virgata , 

Lepas-moule , 

Lepas-volute , 

Lima aspera. , 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

+ 

Limaces à coquilles 

Lucina jamaicensis , 

* 

+ 

dt 

200, 

211, 

130, 

Mactra alata; . 

anatina 

obl e onga 

piperata 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 

Mamma mulieris indice 

Maron pourpre + 

Marteau vulgaire . 

+ 

+ 

e 

+ 

Mitella chinensis undulata 

Morum album acinis nigris 

Moule 

Murex + 

magellanique . 

Aluco |, 

Anus ^ 

babylonius 

Brandaris 

candisatus 

clavator , 

Golus. , 

fulgora . 

granularis 

Haustellum 

javanus , 

Lampas , 

lucifer , 

Mancinella 

Melongena 

Morio , 

neritoideus 

Perron , 

Pileare , 

purpura alata 

—— scabra 

ramosus, 

Rana 3 

rosarium 

+ 

+ 

+ 

* 

* 

* 

* 

* 

+ 

+ 

+ 

+ 

Scrobilator , 

+ 

+ 

0 

+ 

+ 

+ 

+ 

* 

* 

Tribulus duplicatus 

Tritonis , 

Tulipa , 

Na 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



282 

A* 

PAG, PAC, 

Murex Vertagus « «+ +. 228. Nautilus umbilicatus crassus 257. | Patella fissurella , , 

Muricis tribuli nobilior va» Nerita Albumen . + . 189.| —— fornicata aculeata 

rietas , 214. | —— Canrena . . , 189| —— hungarica . , 

Mya arcticae + #1 + 125.| —— Gyvalteriana « + 193.| —— jamaicensis . , 

— anatina . + + + II&| —— Mammila . . , 189| —— noachina , . 

e Ww. .pguiheensis Hal} TT AUX avellana , + 190,| —— plicata , , . 

AES MosBibOEdas. on ce SR ero pleza . "Jette nt ABE] re porcellana . . 

—— byssifera . + + + 106. Norma, 4 +, + + + + IL] —— trochiformis . 

—— corrugata , + 128 138. Nucula margaritacea , , 173.| —— Umbela  . . 

—— gaditana + + + + 127. Nucule alongée |. , + X73:| —— umbellata , . 

—— guineensis + + + 6 | —— nGcrée 4." « + «X78«|Patellecongue « "0, 

—- hispanica , + + + -127. —— entaillée 4 . 

—— margaritifera + + 124 —— de Jamaique, 

AME orbenlaih vehat -A2g« Nombres ©, ‘+, + ie), HAUTES Sese (PARES qud s 

A Berna b debe 2I Orbiculus "4 ^. 1. 5 «^ 1484 | Peau de Joche. . ^... . 

= syrmataphora ae T40: ——  exoletus ,; . + 152.|Pecten corallinus , . 

FI Vase 5. dr el QD P ORARS LS ET ea er eau ee maximus + . 

Mytilus avicula. + + + 137. | Os argenteum cornutum . 197: | —— plicatus . . «+ 

—— Crista galli + + 109. Ostrea Ephippium +, III. | —— tranquebaricus . 

ts edulis nette al Iron 27 2 EEE Peine RME wee 

Redi PET dono: orredas/ eii —— Malleus «oco, MOtiPelvis Hippopus J. 4». 

Crue NUS «eques 2108 — — maxima «ovo 18s | Penecillus ' k AAA 

—— "marparitiferus a OS [poe nodosa . . + + 103 Vera vente GENUIT 

VITRE pholadis DO YS 1i GRAN opercularis , |. +  XI9 Poma s "m ; + * 

—— Plica 3; . ++ 120.|Persicula Cere m Ra : 

ev Solaris . en: 19 | xw. PBüclafq bs 

Nacelle . «o momo A79. | —— Radüla + pepe o. EI. |Pes;equinüs soe, s 
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Venus decussata 

deflorata 

fimbriata , 
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+ + 
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* 

* 

* 

* 
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EXPLICATION 

DUES PEG UR'ES. 

Lk la plüpart des figures la letr. 

a. indique la valve gauche, ou bien dansles coquilles inéquivalves, la valve plate; etla letr, 

ë. indique la valve droite, ou bien la valve la plus concave; excepté, 

PL Z fig. 1° e. la valve concave. 

&. la valve plate perforée, 

Pl, ZI. fig. x, c. la valve inférieure. 

à. la valve supérieure. 

Pl ZI. fig. 4. «. la valve inférieure, 

&. la valve supérieure. 

Pl LX. fig. x. c. d. les dents dans les deux valves un peu grossies. 

fig. 3. c. la dent de la valve droite avec les calus latéraux. 

fig. 4. z. la valve la plus concave et perforée. 

D. la valve avec les bras osseux. 

PI. X7/IIL fig. 4..c. la charnière de la valve droite dans une autre situation, 

Pl XX. fig x. a. la face interne de la valve supérieure, 

5. la face dorsale de la méme valve. 

c, la face interne de la valve inférienre, 

d. la face inférieure de la méme valve. 

e. l'endroit où elle étoit attachée. 

f. la fente dans cette valve, 

Pl XAZ. fg. 2. a. la face interne. 

&. la face dorsale. 

c. l'animal comme je l'ai trouvér. 

d. la petite lame écailleuse et calcaire. 
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fig. 3. e. 

ë. 

fig. 4 a. 

ë. 

. €. 

fig. 5. a. 

b, 
Pl XXIL e. b. c. 

a. 

d. e. 

d, 

Ce 

la cavité. 

la face dorsale. 

la cavité vue un peu de côté. 

la cavité vue de face. 

la face dorsale. 

l'ouverture avec les plis à la columelle. 

la face dorsale. 

la grande et vieille coquille. 

la face dorsale. 

. la cavité, 

, la face dorsale vue de cóté. 

la jeune coquille, 

la face dorsale, 

la cavité, 

vom oc ÁN ——9 -- Go Nn 00 
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ER REA TE, A , 

lig. 4. au lieu de Hyalea lis: Hyalæa, et pareillement dans les autres endroits, 
— 9. —— sauroir lis: sauroit 

— 10, —— Hyÿalæa et lis: Hyalæa ou 

— 17. —— hymenale lis: hyménale 

— 24, —— à des auteurs lis: des auteurs 

— 24, —— l’exceptio lis: l'exception 

— 4, —— on trouve en lis: on en trouve 

— m5 —— on lis: ou 

— 8. —-— Armures lis: Armurées 

— 22, —— devaat lis: devant 

— 14. —— aite lis: faite 

— 2 —— et avec entourent les plus petites lis: et les plus petites entourent 
— 9. —— n'empreche lis: n'empêche 

— 11, del, Bose 

— 26, au lieu de courant lis: couvrant 

— 29, —— aveo lis: avec à 

— I4. —— mytoloide lis: mytiloide 

avant le genre LXXVII ajoutez 

b, b. à ouverture demilunaire, | b.b. apertura semilunarz, 

ajoutez aprés la derniére ligne, qui est, je crois, la méme coquille, 

lig. 16, au lieu décrite lis: représentée 

— 29. —— ou nn — ou un 
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