
Qi 
L 

2h: 
= 

: 
S
E
E
 

i
e
 

: 
t
s
 

F
E
S
 

A
 

— 
e
s
 

e
e
 

+
 

:
 

- 
E
T
E
S
 

Ë 
U
r
 

. 
Ë 
e
r
 

N
É
E
 

v
a
l
 
L
S
 

; 
S
U
S
R
E
,
 

DER 
PCRSLE 

sent 
LS 

R
s
s
 

c
e
 

; 
à 

È
S
 

R
S
 

LAN 
TERENNEE 

L
E
E
)
 

.
 

= 
P
S
 

S
R
 

TL 
R
S
R
 

ENPERET 
N
E
S
 

R
e
 

E
e
e
 

A
S
 

: 
SIT 

ILET 
PES 

F
e
s
 
a
e
 

D
L
 

P
A
R
L
E
S
 

ee 
; 

RER 
ET e

 R 
e
r
 

ee 
re 

L
E
S
 

ESS 
TN 
T
E
 

R
S
S
 
R
E
R
 

RRCTS 
e
e
 

D
 

Dresde 
S
T
 

AT 
DE 

; 
RS 

T 
S 

D
R
E
 
R
E
S
 

EE JU Aie 
: 
R
e
 

n
o
u
e
 
R
E
S
 

N
E
S
 

U
R
S
S
 

ie 
R
S
 
E
N
 

E
E
 

H
e
 

: 
D
É
P
E
N
S
 

P
a
É
s
e
e
r
n
s
s
e
n
 

Fe 
S
R
 

e
s
 

o
s
e
 

EE 
T
H
E
 

R
e
 

SE 
E
S
 

r
s
 

S
S
S
R
 

SERV 
a
e
 

r 
D
E
S
,
 

: 
E
s
 

ÿ 
e
e
 

R
T
S
 

E
R
 

; 
E
n
 

R
E
R
 

e
e
 

Fu 
à
 
T
e
 

P
r
e
 

=
 

T
E
 

: 
F
5
?
 

; 
C
E
A
 

FE 
S
E
 

& 
R
E
 

R
E
S
 

R
A
R
E
S
 

R
E
 

ne 
E
N
 

Le 
T
N
 

o
n
t
 

p
e
e
 

ENS 

= 
; 

=
 

R
S
 

à
 

LT permme m Ÿ, 

C
S
 

£ 
S
,
 

R
s
s
 

E
S
S
 

ë 

" 
à 

—
 

= 
& 

2 
> 

- 
= 

4
 

Le 
J
E
,
 

RP 
F
e
 

à 
; 

= 
mc 

- 
c
!
 

# 
, 

+ 
s
s
 

Re 
mi 

or 
sr 

M
 

R
S
 

l
e
 

= 
R
E
 

n
e
e
 

r
e
 

es 
= 

È 
z 

Ds 
è 

c 
stp 

ns 
us 

m
r
 

E
X
 

L
e
 

2
 
n
e
 

e
s
 
S
E
 

” 
2 

a 
: 

À 
+
:
 

Lu, 
=
 

p
e
 

=
 

“
2
 

E
n
 

Û 
2 

& 
n
e
 

4 
; 

a 

E
R
 

S
e
e
 
e
e
,
 

H
S
E
 

se 

RES 











VS 
RAM 0 

V. 

AS” | 

1, CPR un U # h 

ARR N/A ON C1, 
Dre DUR" TER 4 | Le AT. IN D. | 

: ) 2 1 A. Ra AUPERET 
0 » DCR | 

L' 
pu LUE 

Th 1% NT 
À ra M) DR nl 

*:. Ve 
CLP) ” (0 AM [RON PAS 

NU CORALIE 
CRD) EL 



| RAT Pa “G ; 

Lire | 

A fe 

+4 ji p a. 

Pur | va ne 
DE MALACOLOGIE 

Dr | F 

DE CONCHYLIOLOGIE. 

| | og 

, * 

Fr 
04 “ 

D. 
4, 



STRASBOURG, DE L'IMPRIMERIE DE F, G. LEVRAULT ; IMPRIM. DU ROI. 

QUE 
CE) 

LE Le | 
| ==) 

EU 
— 

sen 
BE = "4 = 

LAS ER L AL ee “| de y) 

a Île su “al Ti dé 

COLIN) PHD 
BY OHOÉR Dr THE 

(MASTER & FELLOWS } 



MANUEL 
DE MALACOLOGIE 

ET 

DE CONCHYLIOLOGTE ; 

CONTENANT : 

1.° Une Histoire abrégée de cette partie de la zoologie; des Considérations 
générales sur l'anatomie , la physiologie et Phistoire naturelle des 
Malacozoaires, avec un catalogue des principaux auteurs qui s’en sont 
occupés. 

2.° Des principes de Conchyliologie, avec une histoire abrégée de cet art 
et un catalogue raisonné des auteurs principaux qui en traitent. 

3.9 Un système général de Malacologie tiré à la fois de l'animal et de sa 
coquille, dans une dépendance réciproque, avec la figure d’une espèce 
de chaque genre. 

3 

PAR H. M. Ducroray DE BLAINVILLE, 
Membre de l’Académie royale des sciences ; Professeur d’anatomie, de physiologie 

comparées et de zoologie à la Faculté des sciences de Paris. 

PLANCHES. 

PARIS. 
F. G. LEVRAULT, LIBRAIRE, 

ÉDITEUR DU DICTIONNAIRE DES SCIENCES NATURELLES » 

o 

RUE DE LA HARPE, N. 81. 

STRASBOURG. 

MÉME MAISON, RUE DES JUIFS, N° 33. 

1827. 

, - 0 



Observations sur Les planches. 

La totalité des planches est de 109, dont 

4 de principes ; 

87 de numérotées régulièrement ; 
18 de doubles ou triples 

la Planche I. 
Al 

réparties ainsi : 2 = 

DO PE TENTE 

M NS eu ANNE 

= 8 NX. 

DT es NN V ETES 

DEN, EAN FRONT: 

EE de VND, 0,0. di: 

y — nr XXXVIR 

De. ee YONNE 
M AT 

2 + ee EXDIX. 

Re EL MR NP ENIERE: 

des CSN 

1 22) M OMENVE 

RS LOC 

LS ADI 

La PI. XVIL, qui contient la Struthiolaire noduleuse, doit être 
marquée XVI bis. 

La PI. XLVI, qui commence par la figure de la Cléodore de 
Browne, doit être marquée XLVI bzs. 

Il faut remarquer qu’elle est partagée en deux : la première; 

portant de 1 à 6 numéros, et la seconde, de 7 à 212. 
La PI. XLVIIT, qui commence par la figure de la Rimule de 

Blainville, doit être marquée XLVIIE ss. 
La PI. LAXX est double; dans la premiére partie, elle porte 

les n.® 1 — 5, et dans la seconde, les n.* 4 — 8 

H suffira donc au relieur de suivre ces observations bien ri- 

goureusement, pour ranger les planches d’une manière conve- 
nable. 



NOUVELLES ADDITIONS ET CORRECTIONS 

AU GENERA. 

Je comprendrai sous ce même titre un certain nombre d’ob- 

servations nouvelles, qui me sont parvenues depuis la publica- 

tion du Manuel de malacologie, et les corrections qui devront 

être faites soigneusement avant de s’en servir. 

J'y joins celles qui regardent le numérotage des planches, en 

sorte que, pour avoir de suite la figure d’un genre ou d’un sous- 

genre, il suffira d’en chercher le nom dans la table, qui ren- 

voie à la page où est cité le numéro de la planche. Il m'a done 
paru inutile de donner une explication générale des planches, 
qui n’auroit fait que grossir le volume sans être d’une bien 

grande utilité. 

Page 369. Aux observations sur le genre Miciorr, ajoutez : 

J’ai vu la coquille d’une miliole vivante dans la collection de 

M. Castelin , et j'en ai trouvé moi-même une avec l'animal fixé 

sur un Murex des côtes de la Manche. La coquille n’a réelle- 

ment rien qui ressemble le moins du monde à un genre quel- 

conque de véritables polythalames, et l'animal a encore moins 

de rapport avec un cryptodibranche. 

P. 570. La Textulaire sagittule. PL. V, fig. 6. Lisez : fig. 5. 

P. 371. La Rénulaire operculaire. PI. VI, fig. 3. On a par 

inadvertance figuré à sa place la Rotalite trochidiforme , qui ainsi 
l’a été deux fois. 

Ibid. La R. aplatie. PI. VE, fig. 2. Lisez : fig. 4, sous le nom 
de Frondiculaire aplatie. 

Ibid. La Pénérople oreille. PI, VI, fig. 1. Lisez : fig. 5, sous le 

nom de P/anulaire oreille. 
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Page 372. La Nummulite lisse. PI. VI, fig. 2. Ajoutez : sous 

le nom de N. /enticulaire. 

P. 575, ligne 28, il n’en est pas de mème des hamites, des 

scaphites; nous ne savons guére ce que c’est. Supprimez : des 

scaphiles , puisqu'il est certain que ce sont de yérilables ammo- 

nites. 

P. 377. La Bélemnite pénicillée. PI. XI, fig. 8. Lisez : PI. XEbis, 

fig. 8. 

Ibid. La B. obtuse. Knorr, Petrif. Supplém., pl. 4. Ajoutez : 

copiée PI. XI, fig. 10. 

P. 39. L'Orthocère régulière. PI. XT, fig. 9. Lisez : PI. XI bis, 

fig. 9. 
P. 381. La Lituole nautiloïde. PI. IT, fig, 3. Lisez : PI. XI, 

fig. 3. 

P. 582. L'AÂmmonocératite glossoïde. PI. XT, fig. 1. Notez : 
Que, n'ayant pu nous procurer le seul individu connu de la vé- 
ritable A. glossoide, nous avons fait figurer l'A. aplatie de la 

collection de M. Defrance. 

P. 383. Fam. des Cnisracés. L'observation qui est à la fin du 
genre Crériuzixe, doit ètre reportée p. 385, à la fin de la famille 
qui correspond en effet au genre Crisrezraine de M. de Lamarck. 

P. 384. Genre Linraurie, après PI. X, fig. 3. Ajoutez : et PI. 
EX &s, fig. à — 16, sous le nom de Cristellaire casque. 

P. 587. Aux observations sur le genre OnBuuiTE, ajoutez : Ce 
sont de véritables ammonites, dont les tours de spire sont ca- 
chés. 

P. 588. La Polystomelle planulée. PI. VIIL, fig. 8. Lisez : PI, 
VII, fig. 8. 

P. 590. Aux observations sur le genre LENTICULINE, ajoutez : Sur 

des lenticules de la collection de M. Michelin, j'ai très-bien 

vu une ouverture étlroile et triangulaire. 

Ibid. Ligne 25, au lieu de SrmincréRuLE, Usez : Spinctérule, et, 
ligne 26, au lieu de tab. 13, Zsez : tab. 4. 

P. 591. Dans la caractéristique du genre RorauTE, supprimez 
A Se : les deux mots : em dessous, qui font un double emploi. 
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Page 595. La Rostellaire macroptère. PI. XVI, fig. 3. Suppri- 

mez celle citation d’une figure qui n'existe pas, et ajoutez : la 

Rostellaire aile-de-colombe, PI. XXVIE, fig. 5, sous le nom 

d’Hippocrène columbaire. 

P. 596. Genre Pyrurr. Ajoutez entre la 11.° et la 12.° ligne: 

D. Espèces courtes, très-minces. (G. Rapaxa. Schumach.?) 

Ex. La P. radis. P. rapa. Enc. méth., pl. 454, fig. 1 a, b; 

et à la 13. (Les P. pourPres, ajoutez : G. Meconcea. Schumach.) 

P. 598. G. Tursiezce. A la ligne, 

C. Espèces turriculées subfusiformes. Æyoutez : (G. Pocyconux. 

Schumach.) 

P. 399. La Colombelle strombiforme. PI, XXVIII &5. Lisez : 

PI. XXIX, fig. 5. 

P. 400. Le Triton noduleux. PI. XVIL, fig. 1. Lisez : PL. XVII Bis, 

fig. 1, sous le nom de Struthiolaire noduleuse. 

Ibid. La Ranelle granuleuse. PI. XVIIL, fig. 2. Ajoutez : sous 

le nom de Ranelle crapaud. 

Ibid. La Ranelle grenouillette. PE XIX., fig. 1. Æyoutez : sous 
le nom d’Apole gyrin. 

P. 403. G. Genre. Ajoutez à la caractéristique de la division 

A:(G. Verracus, Schumach. ) 

P. 410. G. CassinarE. Æyoutez : Opercule corné, ovale, à élé- 
mens subconcentriques et à sommet submarginal, absolument 
comme dans les Buccins. 

Ibid. G. Casque. Ajoutez : D'après une espèce de la collection 
de M. Deshayes : opercule corné, étroit, ovale, transverse, à 

sommet médian et marginal, d’où s'irradioit en dehors un grand 

nombre destries très-saillantes , se portant du milieu jusqu’au bord. 

P. 411. G. Ricnuze. Portez l'application du G. Sisrre de Denys 

de Montfort, à la division B au lieu de la division C. 

P. 417. G. Ouvre. Quoique dans l'espèce de ce genre, dont 

j'ai observé l’animal en bon état de conservation, je n’aie pu aper- 
cevoir d’opercule ni de place où il étoit attaché, M. Duclos m'a 

dit qu'il s’étoit assuré qu'il y en avoit un très-petit. Je ne l'ai 
pas encore vu. 
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’ J E Là LÀ 

Page 418. Genre Mirrr. Ajoutez : que M. Graÿ m'a assuré qu il 

y a un très-pelit opercule corné dans ce genre. 

P. 425. G. Tour. Changez ainsi la caractéristique de la di- 

vision À: 

Espèces ombiliquées , subcalyptriformes par la grande saillie 

de la carène ou de la circonférence lamelleuse, son excavation 

et la petitesse de la cavité spirale formée par une lame septi- 

forme, (G. Exrowoir. Denys de Monfort.) 

P. 426. G. Toumr. À la caractéristique de la division G, ajou- 

1ez : dépassant l’origine du bord droit, sinueux ou excavé assez 

fortement dans son milieu , un peu comme dans les Pyramidelles. 

P. 427. G. Sasor. À la caractéristique de l'animal de ce genre 

ajoutez : Bouche sans dent supérieure labiale, mais avec deux 
lèvres latérales, cornées et dentées ; et {erminez ainsi : 

Anus à l'extrémité d’un long rectum , traversant obliquement 

la cavité branchiale; organe excitateur exserte et assez grand. 

P. 429. Ligne 19. Opecrule, lisez : opercule, et ajoutez au der- 
nier paragraphe des observations sur le G. Si5or : 

IL est certain qu'il y a des monodontes parmi les toupies et 

parmi les sabots; en effet, il y a dans nos mers une espèce de 
toupie monodonte qui a lopercule multispiré; j'ai vu dans Îa 
collection du Muséum un monodonte de la Nouvelle- Hollande 

qui a un opercule paucispiré, comme les turbos, mais entière- 

ment corné. 

P. 450. G. Davrnnuzr. La D. laciniée. PI. XXTT, fig. 3. Lisez : 
PI. XXXÏIE, fig. 3; et désposez ainsi les espèces : 

A. Espèce à ouverture parfaitement ronde et sans plis. (Dau- 

PHINULE. ) 

Ex. La D. laciniée. D. laciniata. PI. XXXIIT, fig. 3. 

. B. Espèces subturriculées, avec l'ouverture triangulaire , et 
quatre plis à la columelle , dont le second est le moins prononcé. 
(G. Tricoxosrowa. ) 

Ex. La D. bordstrape. D. trigonostoma. Favan., Conch., 
pl. 79, fig. cc. 
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Page 452. Genre Vrruer. Ajoutez : ‘ 

Opercule corné, parfaitement circulaire, composé d’élémens 

grossiers, concentriques, non spirés. 

Tbid. Ligne 25. Au lieu de nématopodes, /sez : chétopodes. 

P. 432. G. Suiquanrr. Dans la caractéristique j'ai eu tort de 
faire entrer la terminaison de la fissure avant le sommet; en 

effet, ce caractère ne se trouve pas dans toutes les espèces, que 
lon pourra partager ainsi : 

A. Espèce à coupe circulaire, à fissure arrêtée avant le som- 

mel. 

Ex. La S. anguine, etc. 

B. Espèce à coupe polygonale, à fissure commune avec le 

sommet. 

Ex. La S. polygonale. S. po/ygonalis. (Nouvelle espèce non 
figurée. ) 

P. 458. G. Rissoarre. 

D. Espèces plus ou moins globuleuses. (G. Arvanra, Risso. ) 

P. 451. G. Piénin. A la suite des observalions qui terminent 

ce genre, p. 352 au lieu de 451, ajoutez : 

Les véritables tornatelles devront être séparées nettement de 
ce genre, puisque l’espèce qui sert de type au genre, est évi- 
demment operculée, comme me l'avoit assuré M. Gray, en Oc- 
tobre 1826, et comme je m'en suis assuré sur un individu dessé- 
ché de la collection du duc de Rivoli. Quant au piétin d’Adan- 

son et au conovule, je suis certain qu'ils n’ont pas d’opercule. 
Ainsi je rétablirai aussi le genre Tornatelle. 

ToraTELLE. T'ornatella. 

Animal à peu près inconnu, pourvu sur le dos de son pied 
d'un véritable opercule. Coquille ovale, subcylindrique, non 
épidermée, striée, suivant la décurrence de la spire; ouverture 
ovale, élargie en avant, entière, ayec un gros pli décurrent à 
la columelle; bord droit tranchant. 

Opercule corné, fort mince, ovale, alongé tout-à-fait de 

la forme de l'ouverture, à élémens très-fins, indiqués par des 
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stries obliques, partant d'une sorte de côte concaye antéricure 

et interne. 
Ex. La Tornatelle fasciée. Tornatella fasciata. De Lamarck. 

PI. XXXVIIT, fig. 5. 

Observ. Ce genre ainsi défini devra-t-il rester parmi les auri- 

culacés, qui ne sont pas operculés? Il faut attendre la connois- 

sance de l'animal. 

Page 453. Genre Aumouze. La division E, dont les espèces 

n'ont ni plis ni dents, n'appartient pas à ce genre. La coquille 

qui lui sert de type est operculée, et appartient au genre Pazu- 

pie, comme l'a dit M. Gray, d'aprés l'observation d’an natura- 

liste anglois. 

Ibid. G. Pyramwezcr. M. Gray m'a assuré que les animaux de 
ce genre sont pourvus d’un opercule. 

P. 457. G. Acaruixe. Ajoutez aux observations entre la ligne 3 

et la ligne 4 : 

Elles vivent, et surtout celles de la division des polyphèmes, 
dans les endroits marécageux. 

P. 462. G. Virrixe. Ajoutez aux observations sur ce genre, que 
les espèces qui lui appartiennent se divisent, comme les li- 

maces , en deux groupes , suivant que l’extrémité du corps est 
entière ou carénée, et que la parmacelle de Taunay doit appar- 

tenir à cette dernière division , ainsi qu'une nouvelle et belle es- 

pèce, que MM. Quoy et Gaimard m'ont envoyée de Ténériffe, 
et une troisième de l'ile Western, observée dans la Nouvelle- 

Hollande par les mêmes naturalistes, et qu’ils ont nommée V. 
de Western. 

P. 468. G. Sromarezce. Ajoutez : qu'il est très-probable que ce 

genre devra être réuni, du moins pour les espèces orbiculaires , 
au genre Cryrrosrowr. En effet, MM. Quoy et Gaimard , dans 

un mémoire envoyé dernièrement à l’Académie des sciences, ont 

figuré sous le nom de s/omate un véritable cryptostome. 

P. 473. G. PieunosraxCur. Ajoutez aux observations sur ce 

genre : que MM. Quoy et Gaimard, dans le Mémoire cité plus 
haut, ont établi, sous les noms de Westernia et de Gervisia, 

deux genres pour deux petits mollusques, qui ne sont peut-être 
que des pleurobranches, ou qui du moins appartiennent à la 

même famille. Tous deux sont des mers de la Nouvelle-Hollande. 
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Page 474. Genre Érvsie. La figure que M. Risso vient de don- 

ner du mollusque qui a servi à l'établissement de ce genre, ne 

nous permet pas davantage que sa description de dire ce que 

c’est. 

P. 475. G. Ouprezzr. Ajoutez aux observations : que ce genre 

avoit été établi par Mégerle sous le nom d’Arcade. 

Tbid. G. SiPRONAIRE. Ajoutez aux observations : que M. Savigny 

(Égypt. Gastéropod., pl. 3, fig. 1 — 5) a figuré l’animal d’une 
espèce de ce genre. 

.7 P. 480. G. Hyazr. Ajoutez aux observations : que la troncature 
du sommet des hyales est accidentelle, comme s’en est assuré 

M. Schranck, et que M. Lesueur, dans une Monographie des 
espèces de ce genre, qu’il a trouvées en abondance dans les eaux 

de l'archipel américain, confond dans ce genre les cléodores, 

les vaginelles, etc. + 

P. 481. G. Créonorr. Ajoutez à la division des espèces : 
C. Espèces très-alongées, acuminiformes, à coupe et ouverture 

circulaires, celle-ci tout-à-fait terminale (G. Srvrozr. Lesueur). 
Ex. La S. droite. S. recta, Lesueur, Mss., pl. 4, fig. 11. 

Tbid. G. Cyweuue. Ajoutez que M. Lesueur, dans la Mono- 
graphie manuscrite citée plus haut, décrit et figure deux nou- 
velles espèces de cymbulies, des mers de la Martinique; l’une, 
sous le nom de C. obtusa, et l'autre, sous celui de C. parva , 

dont il propose même de faire un genre qu'il nomme Arcivori, 
à cause que son corps est entièremeut dépourvu de têt. 

P. 483. G. Pxeumonrrur. Æjoutez que, d’après la figure donnée 
par MM. Quoy et Gaimard du pneumoderme vivant, les faisceaux 

des sucoirs tentaculaires représentent des espèces de tentacules 
ramifiés, et dont chaque ramification est terminée par une pe- 
tile boule. 

P. 484. Ligne 12, au lieu de PI. XLVI, fig. 5, Zsez: PI. 

XLVI bis, fig. 5. 

P. 485. Ligne 10, au lieu de PI. XLVEI, fs: AGUIESEZ © PL. 
XLVI bis, fig. 3. 

P. 490. G. Lincuezcr. Ajoutez que M. Otto à découvert une 
espèce de ce genre dans la mer de Naples. 
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Page 492. Pour la caractéristique de la division C, meliez : 

C. Espèces dont le corps, en forme de flèche, est pourvu de 

trois paires de nageoires horizontales, dont une terminale, sans 

nucléus évident. 

Er. La Sagitelle équipinne. Sagitella œquipinnis, Lesueur , 

Monog. des Piérop., pl. 11, fig. 1 — 2. 

Ajoutez en outre aux observations : que M. Lesueur définit et 

figure trois espèces de sagitelles, et que, si la description est exacte, 

ce sont des animaux tout différens des Firoles, puisqu'ils n’ont 

ni nucléus ni pied abdominal en nageoire; mais une forme de 

poisson. 

P. 495. Ligne 25, PI. XLVIIL. Lisez : fig. 9. 

P. 498. À la fin de la dernière ligne, ajoutez : PI. XUIX , fig. 7. 

P. 500. Ligne 7, après recouvrante , ajoutez : débordée. 

P. 502. G. Parmornorr. Ajoutez aux observations : que l’ani- 

mal de la grande espèce est tout noir, avec les bords du pied 

d’un blanc jaunâtre, d’après MM. Quoy et Gaimard, et que M. 

Lesson a rapporté une espèce de ce genre de Coquimbo , aux 

côtes du Pérou. 

P. 503. Division D. PI. XLIX bis, fig. 4. Ajoutez : sous le nom 

de S/omate nacree. . 

P. 504. G. Axcyze. Ligne 5, après coquille, ajoutez : épider- 
mée, et aux observations : que sur des individus d’une espèce 
que j'ai recue de Ténériffe, et que MM. Quoy et Gaimard nom- 
ment 4. striée, j'ai cru que ce genre devait être porté dans la fa- 
mille des monopleurobranches. 

P. 504. Ligne 22, après coquille, ajoutez : débordante. 

P. 508. G. Norrëmr. Æjoutez aux observations : que depuis la 

publication que M. Rafinesque a faite de la figure de ce genre 

{Journal de physique, Août, 1819), il ne m'a pas élé plus pos- 
sible de deviner les rapports naturels de cet animal. 

P. 509. G. Lixcuze. Après coquille, ajoutez : dorso-ventrale. 

P. 510. G. Térésrarue. Après coquille, ligne 9, ajoutez : 
dorso-ventrale, 
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Page 511. Ligne 22, au lieu de PenrasrèrE, substituez : Pex- 
TAMÈRE, 

P. 512. Ligne 9, au lieu de PI. LIL, fig. 1, Zsez : PI. LIV, 
1e DU (© 

P. 515. Ligne 8, aprés adhérente , ajoutez : ou mieux retenue. 

Ibid. Ligne 23 , aprés valve inférieure , ajoutez : adhérente. 

P. 522. Ligne 16, lisez : fig. 4, au lieu de fig. 5. 

Ibid. G. Gryruée. Supprimez toute la division B, dans laquelle 

nous avions à tort rangé, soit les podopsides, soit les plagios- 
tomes non symétriques. 

P. 524. G. Hire. Ajoutez après coquille, le mot adhérente, 

et aux observalions , que M. Gray a fait connoître une espèce vi- 
vante de ce genre dans les Annals of philosophy. 

Tbid. G. Print. Ajoutez aux observations : que Mégerle fait un 
genre sous le nom d’Amusium avec le Pecter magellanicus ; un autre, 

sous la dénomination de Panpore, avec le Pecten maximus; et 

que M. Drouet en a aussi proposé un qu'il nomme Nerrnra , avec 

le Pecten quinquecostatus. 

P. 526. G. Lime. Æjoutez qu'il y en a certainement au moins 
trois espèces dans la Méditerranée et une dans la Manche. 

P. 529. G. Came. Ligne dernière, au lieu de PI. LXI &s, 
fig. 2, Lisez : PI. LXIL Bés, fig. 4. 

P. 531. G. Avicuze. Ajoutez au nom générique de la division 
A: G. Mancariripæora, Mégerle. Marçarra, Leach. Pinranine ou 

Merracris, de Lamarck. 

Ibid. Ligne 22, après fig. 3 (jeune), ajoutez : sous le nom 

d’Avicule aronde. 

P. 552. Avant le nom de la division B , ajoutez : Lrrnornaca. 
Mégerle. 

P. 538. G. Axoponre. Dans la caractéristique de la division 4, 

au lieu de mince, metlez: assez épaisse, et avant ÎRIDINE, mettez : 
G. Brrrous. Leach. 

Aux observations ajoutez : 

La première division doit d'autant plus être adoptée comme 

genre, que M. Deshaÿes m'a fait voir que l'animal rapporté 
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par M. Caillaud de l'Égypte supérieure, a son manteau ferme 
en arrière et pourvu de deux tubes courts, mais bien distincts. 

Il paroit cependant que ce singulier caractère se trouve aussi dans 

J’Anodonte pourpre, tandis que dans toutes les anodontes et les 

mulettes dont j'ai examiné l’animal , il n’y à jamais de tube pro- 

prement dit, mais bien une bride transverse qui circonscrit une 

seule ouverture anale, la branchiale étant incomplète. Devra-t-on, 

à cause de ce caractère de l’animal de quelques anodontes, en 
faire un genre de la famille des conchacés? J'avoue que j'en 
doute. 

M. Ratke, de Copenhague, a établi sous le nom de Grocm- 
pium un genre distinct avec les petites coquilles qui se trouvent 

en grande abondance dans les branchies externes des Anodontes 
et des Unios, et qu'il regarde comme parasites. (Act. de la soc. 
de Copenhague pour 1797.) M. Jacobson est de la même opi- 
nion, que nous ne partageons pas encore. 

Page 539. Genre Muzerrr. Ajoutez aux observations: que M. Le- 

sueur, ayant envoyé à Paris un grand nombre d'individus et d’es- 

pèces de ce genre, de l'Amérique septentrionale, j'ai pu m'assurer 

de visu, que la variélé de forme que présente ce genre de co- 

quille est véritablement incroyable. 

P. 547. G. Bucarpr. Ajoutez une sixième division pour une 

espèce nouvelle que j'ai recue de Terre-Neuve. 

F. Espèces tout-à-fait lisses et à dents cardinales presque effacées. 

ÆEx. Le B. anodonte. B. anodonta. 

P. 552. G. Cyrrixr. Aux observations ajoutez : J'ai vu lanimal 

d’une espèce de celte section; il est pourvu de deux tubes courts, 
distincts, et son pied est sécuriforme. 

P. 555. G. Crassareie. Ajoutez aux observations : J’ai vu, 
dans la collection de M. Marmin, une espèce fossile de ce genre 
provenant de l'Amérique septentrionale. 

P. 558. G. Vixus. Supprimez la division Q, formant le genre 
Nicana de Leach, parce que, d’après ce que m'a dit M. Gray, 

c’est le même que celui que M. de Lamarck a nommé Crassixe, 
et Sowerby Asrarrr. 
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Page 558, ligne 21, supprimez les mots: dans la Vénus Méroé, 
puisque c’est une Donace, type du genre Cux£us de Mégerle. 

P. 562. Genre Sraixe. Ligne 2, après valve gauche, lisez : 

un peu plus aplatie que la droite, d'une sorte de dent plate, 
élargie, oblique, horizontale, etc. 

Ligne 6, après ligament , sez : très-court, inséré sur la dent. 

Ligne 8, ajoutez : Corbula rostrata, de Lamarck. 
- = S 5 n 7 : x x Aux observations, ajoutez : que ce genre, établi par Turton, 

est à peine distinct des Corbules. 

Ibid. G. Oxcuuixr. Aprés le mot subbifide, ajoutez : en arrière 
d’une petite fossette d’engrenage. 

À Ja fin de la caractéristique, après impression palléale, au 

lieu d'inconnue , mettez : non flexueuse. 

Aux observations ajoutez : que j'étudie l’onguline transverse 
de la collection de M. Deshayes, et qu'il est plus que probable 

que ce genre doit être reporté beaucoup plus haut. 

Ibid. Pyrorints. I faut rapporter ici, dans la première sec- 

tion de la famille des Pyloridés, les genres CorBuce et Seuixe, 

qui ont été placés à tort dans la famille des conchacés. Alors 
celte première seclion, qui a pour caractère essentiel d’avoir le 

ligament interne, pourra êlre subdivisée elle-même en deux 

groupes, suivant l'inégalité ou l'égalité des valves. 

Dans la première seront les genres CorBuze , SPHÈNE ; Osréo- 

DESME ou PERIPLOME , Taraciz, Hémicyciosromts et ANATINE. 

Dans la seconde, les genres Mye, Licuze et Lurrame. 

P. 564. G. Axanine. Supprimez les divisions 4 et C, contenant 

VA. myalis, qui est le type du genre Osréontsur , et l'A. rupi- 
cola, et placez Yartcle suivant avant le genre Turacir. 

Osrionesme. Osteodesma. 

Corps ovale; manteau épais et bilabié inférieurement, fermé 

partout, si ce n’est dans son tiers antérieur et inférieur , el pourvu 
en arrière d’un tube unique, assez court; masse abdominale pe- 

tite, terminée par un pied lamelleux, tranchant et subantérieur ; 

bouche petite, subovale, transverse, avec deux paires d’appen- 
dices larges et foliacés; branchies ovales, assez grandes, à stries 
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trés-obliques d'arrière en avant, épaisses, unilobees de chaque 
côté et complétement libres entre elles. 

Coquille fort mince, fragile, ovale-oblongue , saillante , équi- 

ou inéquivalve (la valve gauche plus bombée que la droite), 
inéquilatérale; sommets peu marqués, comme fendus ; charnière 

édentule; ligament double, l’externe très-mince, l'interne épais, 
porté sur des callosités nymphales assez saillantes , quelquefois en 
forme de cuilleron, et soutenu à son bord antérieur par un osse- 

let transverse, bien symétrique; deux impressions musculaires 

distantes; impression paléale échancrée en arrière. 

A. Espèces inéquivalves , régulières. 

Ex. L'Ostéodesme trapézoïdal. Osteodesma trapezoidalis. 

Anatina trapézoidalis, de Lamarck. PI. LXXVI, fig. 8 et 8 a. 

PB. Espèces équivalves, térébrantes. {G. Ruricoze. Fleur. de 

Belley. ) 

Ex. L'A. rupicole. 4. rupicola (non figurée ). 

Observ. Ce genre, proposé dernièrement par M. Deshayes , l'a- 
voit déjà été par M. Schumacher, sous le nom de Periploma. 
Nous l'avons caractérisé d’après l'Anatina myalis, connue sur 

nos côtes, et dont nous devons la connoissance ainsi que celle 

de son animal à M. de Gerville. Le singulier osselet qui en fait 

le caractère principal, est contenu dans une sorte de gaine trans- 

verse qui entoure un repli du manteau. Cest celte espèce à dent 

mobile, dont il est parlé à la fin des observations sur le genre 

ANATINE. 
Il faudra sans doute placer ici un nouveau genre, indiqué par 

M. Deshayes sous le nom d'Hemicyclonosta, pour une coquille 

fossile des environs de Paris, que M. Hardouin-Michelin a figurée 
dans la première feuille des objets de sa collection ; mais comme 
on ne connoit encore qu'une valve, il vaut mieux attendre, pour 

en donner la caractéristique, que les deux aient été rencontrées. 

Page 565. Genre Turacr. Supprimez la division B, établie sur 

une coquille que je n’avois pas vue, et qui paroït n'être autre 

chose que celle qui sert de type au genre Osréopesue, le Mya 

declives de Pennant, Mya pubescens de Montagu et de Pulteney, 
et non de Linné ni de Gmelin, qui n’ont pas d'espèce de mye 
sous ce nom. 
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Page 566. Ligne antépénultième; au lieu de vertical, Zisez : 

horizontal. 

P. 567. G. Psammocozr. Dans la première division des espèces 
de ce genre il y a une erreur grave; en effet, dans la caracté- 

ristique j'ai eu en vue la sanguinolaire rugueuse de M. de La- 

marek, figurée pl. LXXVIF, fig. 6, et j'ai cité, comme exemple, 
la psammobie vesperlinale de M. de Lamarck, qui n’est nulle- 
ment striée, figurée pl. LXVIT, fig. 4, sous le nom de psam- 

mocole vespertinale. 

Page 570. Genre Sozex. Ligne 10, au lieu de SoZen pigmœæus , 
1sez : S. minutus. 

Ibid. G. Sorëme. C’est à tort que j'ai appelé dent cardinale 
l'espèce de cuilleron qui porte le ligament; cest une véritable 

callosité nymphale plus intérieure et plus oblique que dans les 

solens, en sorte qu’il faudra rectifier ainsi cette partie de la ca- 
ractéristique : Charnière édentule ; ligament oblique , subinte- 
rieur, inséré sur une callosité nymphale un peu en cuilleron 
oblique, très-rentrée et presque à l'extrémité de la coquille. 

P. 571. G. Givamèrr. Ce genre, qui devroit être placé immé- 
diatement après les solémyes, dont il diffère à peine, ne con- 

tient réellement encore que deux espèces, la G. épaisse et la G. 
rousse de M. Bosc; car je me suis assuré que les deux autres 

que M. de Lamarck y rapporte, n’en ont nullement les caractères : 
ainsi la G. arctique est plutôt pour moi une espèce de panopée; 
puisque, outre une véritable petite dent à la charnière, il y a 

une impression palléale très-sinueuse en arrière, et que le som- 

met est beaucoup plus antérieur, en sorte que le côté court de 
la coquille n’est pas celui du ligament. 

Quant à la G. nacrée, qui est fossile, la position du sommet 
et la grandeur de l’excavation palléale ne permettent pas non plus 
de la rapprocher des véritables glycimères. 

P. 572. G. Saxicave. Ligne 14, ajoutez : PI. LXVII, fig. 5, 

sous le nom de Corbule australe. 

P. 574. G. GasrRocnÈxe. 

Ligne 9, au lieu de coquille, &sez : corps. 
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Ligne 11, au lieu de masse, etc. , lisez : ouverture arrondie, 
par laquelle sort un très-petit pied linguiforme. 

Ligne 22 , ajoutez à la caractéristique du tube : ouvert ou fermé 
à sa base, et avec une seule ouverture au sommet. 

Ligne 29; au lieue de fig. 4, lisez : fig. 5. 

P. 576. G. Arnosom. Ligne 19, ajoutez : composée de tubes 

réunis. 

P. 576. Ajoutez aux observations : comme preuve que l’ani- 

mal de l’arrosoir vit fixé aux corps submergés; qu'il existe, dans 
la collection du duc de Rivoli, un disque de son tube dont les 

épines tubuleuses sont adhérentes sur une coquille. 

P. 578. G. Puoranr. Ajoutez aux observations sur ce genre : 

qu’en examinant atlentivement un bel individu de la grande es- 

pèce de pholade de nos côtes, il m’a semblé voir des traces d’un li- 

gament externe, el que sur l'animal de la Pa. scabrelle, je me 

suis assuré que la partie la plus saillante de la callosité subapi- 
ciale sert à l'insertion du muscle adducteur antérieur, qui, par 
conséquent, ne manque pas dans ce genre d'animaux. Il est 

même probable que c’est à l’action de ce muscle qu'est dù le 

mouvement de la coquille dans la perforation de la roche, et 

non pas seulement à celle des muscles rétracteurs du pied qui s’at- 

tachent aux cuillerons, comme le pense M. Gray. 

P. 580. G. Fisruraxr. Ligne 29, ajoutez à la fin de la carac- 
téristique du tube : plus ou moins complète. 

P. 592. Némaroronrs. 

Ligne 16, au lieu de par, lisez : à. 

Ligne 17, ajoutez après ces mots, pourvu de chaque côté : 
de six paires. 

Ligne 19, les mots: rudiment de membres, doivent être mis 
entre parenthèses. 

P. 595. G. Lirnorirr. #yjoutez à ces mots, Ex. Le Litholèpe 
de Mont-Serrat : PL. LXXXIV, fig. 6, d’après Sowerby. 

Ligne 22, après n.° 7, 8 : sous le nom de Lithotria. 

Terminez par cetle remarque : 

D'après la figure de M. Sowerby, il me paroit extrêmement 
probable que cette espèce de lépadiens est une véritable penta- 
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ièpe ou lépas ordinaire, à cinq valves; avec deux trés-petites acces- 

soires à la base de l’antérieure, et qui, étant tombée à l’état d'œuf 

dans un trou de vénérupe, s’est implantée sur une des valves de 

cette coquille : en effet, la terminaison de ce pied n’a en aucune 
manière la forme de cette prétendue patelle renversée. 

Page 595. Fam. Bazaxiprs. Dans la caractéristique, après le mot 
coquille, ajoutez : péristomatique. 

P. 596. Fam. Baraninrs. Ajoutez aux observations : que les 
jeunes individus de ce groupe, en sortant de l'œuf, paroissent , 
pendant quelque temps, n'avoir pas la partie coronaire de la co« 
quille, mais seulement l’operculaire. 

P. Gor. G. Coroxurr. Ajoutez aux observations: que M. Gray, 
qui a publié dernièrement un nouveau système de distribution 
des Lepas de Linnæus , a observé des coronules sur des animaux 
sans vertèbres. et entre autres sur un crabe et sur une volute. 

P. Gog. Dernier paragraphe. Observez que la mauvaise ponc- 
tuation a rendu mon idée presque inintelligible. Lisez ainsi : 

D’après cette analyse du système conchyliologique de M. Schu- 
macher, il est aisé de voir qu'il est complétement arbitraire et 
artificiel, même en pure et simple conchyliologie. Quoique quel- 
quefois, rarement il est vrai, l’auteur ait fait fléchir sa règle, 
comme lorsqu'il place son genre Maracorre (Lepas aurita), au- 

quel il ne reconnoit que deux valves, parmi les multivalves, à 
cause, dit-il, de lanimal , le principe dominateur, la forme de 

la charnière dans les bivalves, celle de l’ouverture dans les uni- 

valves, a été sans doute le plus souvent rigoureusement ob- 
servé, etc. 

P. 612. Ligne 12, au lieu de, dans, Ysez : par. 

P. G22. G. Bécorrire. Après le premier exemple, ajoutez : 

PIPXT; for 

Après le second , ajoutez : PI. XI, fig. 8. 

Aux observations ajoutez : que je connois trois ou quatre es- 
pèces de ce genre. 

Ibid. G. CoxuraiRe. Au lieu de page 277, &sez : 377. 

P. 628. G. Pracograxcur. Aux observations ajoutez : que ce 
doit être un animal voisin des aplysies plutôt que des doris. 
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Page 630. Genre Axonowrr. Au lieu d’Arasmsoponte, Gsez : 
ALASMIDONTE. 

P. 643. Entre la ligne 6 et la ligne 7, première colonne, #n- 
tercalez : Lirnonour. Page 532. 

P. 645. Lignes 20 et 21, 2.° colonne, au lieu de 374 et 473, 

lisez : 437. 

Entre les lignes 23 et 24, 2.° colonne, éntercalez : RosrELLAIRE. 
Page 395. 

Entre les lignes 58 et 59, éntercalez : Sarcorrëre. P. 479 en 
note. 
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4 BELEMNITE bicanalicule. 5. BACCULITE gigantesque . 

5-a larte de lx baccuthte . GYURRILITE comprunee ; 

fi SIMPLEGADE colubrie.8.NAUTILE flambe,retate.8-a Coupet fe me 





V 

Frete px Tip drex* Massard seup{ 

1.SPIROLINITE cylindrac éé . [Lam ) La... vue tr 3. id ,grand.n& . 

2.SPIROLINITE aplatie. (Lam ./2.a U.vue interieurem*2b Ad. grand. rat . 

3.DISCORBITE veésiculaire am) 8.a H.vue inter" 3. b.Z.grand. nat. 

4.NODOSAIRE b agt iette. (Def) ka Loue nt !4 boue par les boutr.4.e I .grnat. 

ô TEXTUL AIRE $ agittule (Def) 5.a. A .vue inter 5. 14, grand nat, 

6.SARACENAIRE d Talie -{Pef]6.a Lt vue mt6d LT. grand .nat.6.e Hi vue transo 4 

7 S IDE ROLITE cale rap oïde {Lam./7a Lt. vue ct{7.b Ag & {forme de dinde 





Vi 

Pre Leptx E Turpin direz { Hassard seufp{ 

i.LENTICULITE planulee (Lam) va -1d vue ntriurem*{ 1%. Grand nat . 
2 DISCORBITE vésiculüre. /Zen/2 a.4.vu de l'autre face.2b Mon int!2.e.6rnat. 
8-ROTALITE frochidiforme. Zen ./5.a./1. vue de l'autre fèce.3.b vue int (3.e.6rnat. 

4-FRONDICULAIRE aplaûe, De) ka. 4. Grand nat. 

S-PLANULAIRE oreille. /2ef/ 5.a./d. Grand. nat . 

6.-PLANOSPIRITE solitaire . 2!) 





Lrètre por! Turpir dre! Turcaby recu 

iiaib MILIOLE des pierres. | 5.5.a.5.b.PLACENTULE pulvinee. 

2.2a. MELONIE sphérique. 6.6.a. VORTICIALE crateculée. 

5 sphéroïde. Le co Qu rotulee. 

44a.ORBICULINE Numismale.! 8. POIYSTOMELLE planulée. 

4 





VILLE. 

1e pi g Liopin drex ! Ciraud seu/p 

1. NAUTILE triangulaire. | 

DT PRE SEE ombilique . | 4. ORBULITE cpaisse. 

Pre 

3.NAUTILE à 2 siphons. 





Prêtre PRE z Zurprr dre £ Massard scufp} 

1. AMMONITE in terromp ue. (Def) lune diode ? ra la. vue de face. 

2. de Brononiart 5 /Sox./ 2.a Ja. vue de face , 

3. cpais se. 7 ef) V1 de grandeur. 3.a. Hem vue de face. 

Lea de Deslonchamps /:{/4.a.2e hourrelet de son ouverture vuedefäce 

5. de Gerville. /Sew./ 5.a. /éem vue de face 





Lupin drex ME Massard seupT 

1. ROTALITE trochidiforme ex dessus 1.a. {den dessourxV./dem 

PénduexeU grand nat. 2. CIBICIDE glace.5.LINTHURIE cas 

que groui.3.a ll. montrant louvertare.5.b Hd. grand.nat. à ORÉADE 
auriculaire gresre. ka. vu de face. 4 Id. de grand rat. 8. CREPT- 

DULINE Astacole yronre. 8 a .l'arhe de son ouverture’. 





XGR 

Pare 4 Frpa dre ä Pre veuo* 

1. AMMONOCERATITE, | 6.BELEMNITE de Scanie. 
2. ICHTHYOSARC OLITE. 7. BÉLOPTEÈRE sépioïde, 
5. LITUOLE nautloïde. 8. 

4. C ONIT, TE onœuliforme. 

5. BE LEMNITE mucronce. 

bélemnoïde. 

9. BELEMNITE fistuleuse. 

obtuse. 





XI Gr. 

[NL] HAL i l \ 

Prètre pie N Tirpr direz | ME Masser veuf! 

1. BELEMNITE d'Ostrfield. | 6. BELEMNITE bicanaliculée. 
, . 

LE A) 2 A) nr : Ds rranulee : 7. ——— gigantesque. 

noue. 9-0ORTHOCERE regulice. 

Do —— pleine.a.fa LIRE er, penicillée. a. Jon sommet: 
\ 

Là / 

io BELEMNITE E P£e : 
mn , “ 

LES EE PRE ET hastee.a.ZZ jeune. 





ol À 1 
PTE pr € Trpir drex 

1e. BACULITE : vertébrale Ze. 

= - / ’ 

5. Abrhon ddrchee pue en dssus . 



Pt 

1, 

! 
3 À 

1 
À 

4 



XII 

Lrérepnxt Topin der? Marsard sub! 
1. HAMITE cylindrique. 24 

1a./a meme vue par un bout . : 

2, AMPLEXUS c oralloides 5 (Saw) 

2aet2b.£ortions dtachees de la meme coque. 

5. SCAPHITES æqu als . /Jow./ 
e . S 
5.a.Za meme fendue peur montrer Sa séuclure . 
æ 



En 



XIV 

rad scup 4 Mas F Turpin doex Prêtre pire 

V. b 

= LA 

annelee . 
\ 

ORTHOCERE 

AIRE de Sower L ONU 

D. LA 

, 

1.a./a même vue VA dl bout. 

2, € 

1 

« 

\ 

LE. 
la mere CSP 

FA 

AS de oO. entes Porte ‘ er 2e 72 2a ,2b,2c,2d. 
7 
[47 

ZX 





XV 

La 
LE SE — == 

la Lretre pin! > Lopin dar! : Ple seufp £ 

LA 

iefia. FUSEAU rubane 

2etza, TRITON clandestin. 

3e3a. PLEUROTOME tour de Babel, 

ketka. CLAVATULE auricuhfère. 





Lrètre pu 7 urpin dorer! Massard veuf 

1. HOSTELLAIRE bécarquée| 3. VIS buccin. 
L 

: ALENE tachetée. | 4. PLANAXE sillonne. 

5. MELANOPSIDE buccinoïde. 





X VIL 

2 2.à: 

5 
L 

« JA: 

Lretre px! Turper drex< Boutetou scub* 

NU RBIN ELL E se olym E.ra./d. vue du côte de lx bouche. 

Ü 

2. FASCIOLAIRE (ü | IP 6,2.a./x. vue du cote de la bouche 
! + \ 

3.PYRULE meiongene.3.a./. ve du cote de la bouche. 





XVII. 

Pere pi À Ziopin direæ Ÿ Massar 272 

1. STRUTHIOLAIRE noduleuse, 3. ROCHER tubifère. 

2. ROCHER forte-épine . * 4. BUCCIN tuberculeux. 

2,a.2,b. Jon opercute. 5? c asquillon : 





31 

| 

| 

| 

| 

| 

2 

3 

| | 

Prete prxf EROA Zarpin drex! ME Massard sculr! 

1,TRITON tuberculeux.1a. vx du cote delr bouche. 

2. RANELLE crap aud. 2.a.//vue ducok'de lx bouche. 

S CNRIE ON varié . 3.a. vu du co de la bouche. 





XIX 

jus ER ER ri ES ze 
Lretre pra Ziunpin der Jr deruers ut » € 

1. APOLLE gvrin . MUREX Syrinus . (lin 

2. LOTOIRE baignoire .MURZX lotorium. 

3. AQUILE cutace. HUREX cutaceus ./Z./ 

kL. MUREX chicoree. 

5. BRONTE cuiller. MUR£X haustellum. Ze. 



y n 
tu 



XX. 

Lretre pire € Dopi drex € Victor scufp! 

a. CÉRITE Buire. 4. CERITE Cuiller. 
2. Chenille . D sillonnee. 

3.3.a tristome . Ge" OGoumier: 





Lretre po (4 

1 é/ 1.4. 

DE 2.d. 

8 «3.4. 

el k & : 

Pren s up £ Tipir rer! 

MELANOPSIDE lisse. 

PYRENE de Mada gascar . 

TURRITELLE acutan gle . 

PYRAMIDHLLE terebelle. 





XXI 6e 

LZrétre prnæ! Tirpin drext Jd'ehmels soul 

1.PROTO maraschinu. Def ns. 

r.a.PROTO ? turritella /2e// 
2. POTAMIDE fragile /2e//2.a {7 .var. a.b.[d.vue de coke’. 
5.NERINE tuberculeuse /2e//53.a .//.moule interieur. 5 Le 
co upe longihudinalement . 3.c./d. autre coupe oblique ? 





XXII 

v! iopin drex Hassard scufp{ 

1et1a. CANCELLAIRE réticulee. 

2etza. RICINULE horrible. 

3et3a. LICORNE imbriquee 

Letka. BUCCIN onde. 





Lretre paix € Lupn drex ; Massard seu! 

1e/1.a. CASQUE tiang ulaire. 

2et2.a. CASSIDAIRE cehmophore. 

3et3.a. HARPE noble. 
4ety.a. TONNE cannelce. 

5et5.a. TONNE perdrix.. 

La 





ERSEV 

| 
L ] 
Lretre px { Tiupor drexf Masserd veup® 

1e/ia. CONCHOLEPAS du Perou. 

2elaa. BUCCIN réticule . 

3e/3a. POURPRE persique Ê 

4hae/4b.CYCLOPE Coilé goss. Buceinum neriteum. Zn, 

4c.De grandeur returelle 





Lrekre pinx!{ Tiopin drex Pren «ré up} 

1. S TROMBE ale cornue Prem tata. Ld vue du côte de la bouche’. 

PANITLOD 05 RER RE -eRet a délal parfut . 2.a./d. vue du côte de la bouche. [n 

Ar? V4 

a . 4. vue. 74 cote de lx louche . PTEROCERE SCOFPION pren Ter. 3. 9: 

ce ! »,, » 1.7 
4.P tennis ms MÉrceete a l'etat parfat.k a.{.vue du côté de la bouche 





XXVI 

2 

Î 
l 

| 

| 
! 

l 
| 

| 
1 

i 
j 
Î 
! 

I 

| 
! 
} 
| 

! #1 eg, 

ES 
| , RS | LE 
| (Cl 
l \E 1% 

A j ] \ y 

| + MS 

| 
Î 

| 

| 
| 

| | 
=] 

robe px Z pin drez! Crayar d' seu Va £ 

À 
i.CONE flambo rant.1.a./« cote de l'ouverture’. 

2. CONE hernune. € zuwtbdlinus. 

8. CONE mitre .C- pulralus. 3.a./u-cote de louverture: 

L.CONE drap-d'or. C. lexlde.. 

>.RHOMBE impérial .C.unpériule. 

a 



NIMES de 
INUER 



2 2.a 

+ 

= 
J 3 rate 

Pretre pinwt Turptr drex E J WE Hassar d eufp F2 

1. TARRIÈRE subulée 1.2 Ze 4 de Coroertre. 

. JSERAPHE oublie. 

dé | TEREB.convolutum. 

- | VOLVAIRE a collier. 

© | TOZLT. monilis. 

NZ 2 
2.a. Du cote de l'ouverture . 

5.a./d. pue du cote dela bouche . 





XX VII 

Le 
CUT à: 
ae. 

Si 

NN NUE 

Sy 

ARTS EN 

D 

WIDE ain LUSUTS & ANR NN) re. 
Lu 

à A \\\E 

Wii 
LUS 

LM 
CR MN 

LR 
SN K D 

AU AN & NS 

Turpinr rex { Den seulp! 

1e/1a. HKBURNE de Ceylan. 2e/2a. MITRE rubance. 

3et3a. ANCILLAIRE canelle. 4e/4a. VIS forèt. 
\ ÈS - : = 

5. HIPPOCRENE columbaire. Rostellaire columbare./Zenerek, 

Get6a.-ROSTELLAIRE pied de Pchican. 





X XVIII z. 

D va 

Lrétre pinat JT urpin drex!{ £ Masserd serÿpf 

1 MITRE episcopale. | 4. OLIVE ondeée. 

2.24, à petites zones, * Be tte eet 

8. dactyle. 6. subulee. 

7.7a. MITRE décorée. 
/ 





XXIX 

le 
Lretre prnx ! Turin rex { Pren seufp! A : 

1. VOLUTE ne 1@ eUSE.1.a./7. pue due cote de lx bouche. 

2.CYMBIE œond ole .2.a./l.vue du cote de (x bouche. 

3. COLUMBELLE stombiforme.3.a.%/oue decôtide le bouche. 





# XX. 

Lrêtre pire { Tapi dééer let 
4 \ 

1. CYPREE exantheme, adulte ra. Du cote de l'ouverture . 

r 2 A 

2, CYPREÉE exantheme, ro adulte. 

5. PERIBOLE d /Adan SON.3.a 2x cote de louvert. 

4 OLIVE de Panama. 

5.MARG INELLE feveroll e.b.a. ue cote de l'ouverture , 

6 .M A RGIN E L LE b (0 bi . 6 a: nu cote de l'ouverture . 





Pretre pinaf 7r urpin dorer! Den cup £ 

1. OVULE oviforme sa. Parole de louverture 

2. ULTIME oibbeux - Ov, gbbeuse 2.2 .Pacoke de louderére . 

3.NAVETTE volve. Ov. voa. 

4. CALBPURNE Ver TUqueux . 4-a . Fdecok/de lounertre: 

< 



DH 
ao 



XXXII 

Pretre Pire À Top drex{ Victor soup? 

1. TROQUE mlotique a. /.vue par sa bare’. 

2. CADRAN escalier. 2.a.//.vue par sa base. 
3.EMPEREUR couronne .3.a .//. vue parva base. 
4. FRIPIER ago lutmant , ka. A vue par va base 

A ‘ D 

4 b .LZa 1reIne depotullee des Corp? changers. 





XXXIL. 8. 

| 

| 
Prètre pire? 

1. FOUPIE 

D 

Zurpi dieæ! Mass ard de ulot 

5. SABOT blanchatre. 

6.6,a. ROULETTE rose. 

7-7a.MACLOURITE geant. 
8.EUOMPHALE ancien. 

concave. 

télescope ; | 

’ . < 

obélisque : | 

iris. 





CE av COLE LE V 

PL; 33. 

Lretre prna Lurpin drex! Trctor seupp! 
7 7 

1. TURBO veuve pofe.1.a./.ou par sa bare 1. Opercule.. 

2.EPERON molette. vparkdrr.2.a lou par va base... vu de cote. 

5. DAUPHINULE lacinié.vv par dur. 5.a.Ul. vu par sa base. 

LMONOPON TE doubieboñche.Le Fr mére 





XXXIV 

6 

re, Turpin diet Meg cab 

1. VERMET d'Adanson.2SCALAIRE commune. 

5.LANISTE d'Olivier . 4.VALVAIRE des piscines. 
5. SCALAIRE préeieuse . G.VIVIPARE à bandes. 

7: CYCLOSTOME élégant * 





XXXV 

TZ tp Arex € s Masseard soupe? 

1. AMPULLAIRE idole. 5.5a. PHASIANELLE infléche. 
| . 

4.ka.HELICINE striée. °6.6a.RISSOAIRE aivue. 

Prêtre pa 

| , 

xb.4c.don operculte’. 7.7 a.MELANIE thiare. 
/ 





XXXVI 

re _ = 

Pretre put Turpin drex! dx deniers seubp{ 

1 

2 

re] 

/ 

"2 
0 \ci 

? 2 

NERITE de Malacca.1a./7. vue du cote de lx bouche. 1. Opereule ; 

2 A A ’ 

NERITINE zèbre .2.a ./d.voue du cote delx bouche. 

5.NATIC E zonare . 3 à. 14, vue du cote de la bouche , 

4. CLITHON couronne.4.a./7.vue du cot de la bouche. 

MONODONTE de Pharaon.5.a./7.vue du côte. de la bouche. 5 bprofd. 





Lrétre pra | Tiapin drez*  Febrsaÿ} 
1 BESERE ELLE elliptique : | 5.NATICE mamelle. 

2.PILEOLE de Hauteville. 6.NERITE saignante. 

5.5a.3b.NATICE perverse. | 7.7a. NERITINE auriculée. 

4: NATICE marron. | 8.NATICE sohde. 





XXXVII 

Pretre péa Turpir direz { David veu! 

! 

1. LIMNEE sfagnal. 1.a.// vue en Assur. 

2. AMPHIBULIME capuchon. 24.47 vue en desvus. 

3.PHYSE de la Nouvelle Hollande.3.a./7/ove en dsrus. 

4. MELANIE spire aigue. ka. ZA. vue en dessus. 

5. PHASIANELLE p einte.5.a. Z/. vue en dessus. 





XXX VIE 6. 

Zrètepnat sh Tipin dreæt ; Massard sou * 

1. JANTHINE violette . 4.TORNATELLE coniforme. 

1.4 var. | 5.5a.AURICULE avelme. 

2  LIMNÉE auriculaire . 6.AURICULE pygmee à 

8.PLANORBE corne. 7: PYRAMIDELLE dentec. 





XXXVIIT 

Ye = 

lretre px 

[M _ 

A 

y 

TRES rm 

. AURICULE de Juda .1.b. re par Le des, 

. AGATHINE de Vremie. 2,4 one par le dos, 

2 

.BULIME radie HO AU vue par Le do. 

/ 

. AMBRETTE amphibie La. vue par Le dos, 

;. TORNATELLE fasciee.b.a.vve park der. 





XXXIX 

-a: 

Fretepis. Zirpi dires Je den rap! 

1. HELICE plissée .1.a./d. vue du côte dela bouche .1Vb.{d. vuede profil. 

2.HELICINE neritine .2.a./dvue du cote de la bouche ,2 bd. vue de profil. 

.CAROCOLLE à bandes. 3.a./7. vue du cote de la bouche. 3 b.H.vue de prof: 

.TOMO GE RE dep Din e , La. Zd. vue du cote de lx bouche. 

5. MAILLOT momic.5.a./. vue par & ds. 

).CLAUSILIE lisse.6.a.Z. vue par le dos, 

Or & Q 

o 





| 
| 

| 
[ 

Pépepimt Lapin dre Fictor surf 

1. AGATHINE zébre. 5. HELICE conoïde. 

2. gland. ! 6. naficoïde . 

GE columnaire. 7° planorbe. 

4. MAILLOT bossu. | 8. peson . | 





Lréètre px! Tünper dre { Géraud seup! 

1-1a-1.b.VITRINE transparente. | 5.LIMACE grise : 

2.2.a.TESTACELLE Ormier. 

3.PARMACELLE d'Olivier. 

4: LIMACEÈLLE d'Elfort 

6.LIMACE rouge. 

4 

7.& . La mente 
/ 

.ONCHIDIE (Veromicelle) lisse, 

{Vaginule de Taunay) © ù 





Férepnzt Topir rer Troyes rade 

11a. CORIOCELLE noire. | 3.3a.CRYPTOSTOME de Leach. 

2.2,a. SIGARET convexe. | 4.4a VELUTINE capuloïde. 

5.5,a. STOMATELLE auricule. 





XL. 

RE ET RNA Tuwpin dre: Joyeau ve «pp 

4. APLYSIE depilante. 

5. Coguille de la Dolabelle de Rumph. 

6. BURSATELLE Leach. 

7.7a. NOTARCHE Cuvier. 

Lréte pie f 

11,a.BERTHELLE poreuse. 

2.PLEUROBRANCHE Lesueur. 

5.PLEUROBRANCHIDIE Meckel 

2,a.La coquille du PE Lester. 





$ XLIN. 

Lrétre 72172 G Z pin dreat Dien scufp La 

1. OMBRELLE chinoise pue” en dessus 1a.Lamene vue en 

dessous et la coquille en dehors, telle gu elle tot sur l'indoidi observe’. 

1.b. Cogeulle de la mème vue’en dedans.\.e.Avant bouche de l Ombrelle 

chinowes 2. SIPHONAIRE de Lesson ex dehors. 2.a.ld.en dedans 





Prêtre pra? Turpin dire * ME Coignet seigp! 

1. BULLE hydalide. 7- BULLE fragile.7.b don anëmal. 
2. BULLEE Plancienne. 8. Oubhe. 

3.LOBAIRE charnu. 9-BULINE de la Jonkaire. 

4. SORMET d'Adanson. lo.BULLE Banderolle. 

5.GASTÉROPTÈRE de Meckel. | 1. papyracée. 

6 ATLAS de Peéron. 10, SR EU Ampoule. 





XLVI. 

) ; E (er 

— 

A 

Dr 

Craud seu re Z érpir drex Lrétre paix! 

1.CLEODORE de Browne.1.a -1.b.Sf cog | 4. PNEUMODERME de Peron .ez dessus. 

.a . Zn dessous, la tete rentree. 4.b.En arriére. 2.VAGINELLE de Bordeaux. 4 

2.a.Larmême du cote de l'ouverture: 5.PHYLLIROE bucéphale. 

3.CYMBULIR de Peron. 6.TERGIPEDE lacnulé.er dsrus. 6-à.en ess! 





CENT 

Lurpenr drer Æorartwer. seuÿp re 

1 CLIO à ustral, nr. res denhrcules Love pp 0, Jr dote pue en derrous. 

2. HYALE tr sdentcers on ssour à Bord anterrur montrant le louche 

3. GLAU CUS atlante US, ven dessous. à. Tuber-ule ci 227 der CLyanes PA le generation. 

D drus.c. Une de ° te 4. L ANIOGÈRE d'Elfort var. de ad bouche. Lancres bran ils. 

.SC YL L ÉE PF cl awique, vue à drode. 6. VRITONIE de homberæ, ot à droite, 

. PÉRONIE de l'Ile de France. 8. ONCHIDORE deleach,a fer daroue. 

9-DORIS ar@0 : 
+ 2 





D 

XLVI &+. 

Préte pinx* Tori drex* ME Corgnet seup* 

7: CAVOLINE pélerine. 10. DORIS cornue #10 a ssonobprof 

8.EOLIDE de Cuvier.8a grrat. °n. laciniée. 

9-TETHYS leporime dess.9.a derso.| 12. semelle. 





Turpe drex ! Forestier reulp ! Prétre pur 

1. PHYLIAIDIE à frois henes. 

2. LINGUELLE d'Elfort. 
5. CARINAIRE de la Méditerranée a y de Ur € virée. 

. FIROLE de Frédéric. /Ze sueur. 

5: Coquille LT ‘ARGONAUTE papyrace . 

+ 

6. Œufs.£20TL DE, trouver dns une cogulle DARCONAUTE. 





XLWIIE. 

Prêtre pre? 
114.0. RIMULE de Biaimville. 

2.2.0.EMARGINULE déprimée. 

8.0: 8: 

4.DENTALE lisse. 

o 

6 
L1 

1 RRRSNSE | 7 

8 

9: ATLANTE 

Tigre diex! Cojgnet seupri 

. SPIRATELLE limacine. 
. HALIOTIDE canaliculée. 

. CRÉPIDULE subspirée. 

. CALYPTRÉE Eteignoir. 
de Péron. 

x 





Lretre pure Turpen direx ? 

1. PATELLE vuloaire.2.PARMAPHORE allonce e, me 

en dessus. 2.a /rofil.5. FISS URELLE de Gre ce. Ga {loue de profil. 3.b. 

Loue on dede. 4 EMARGINULE conique.5.SEPTAIRE de 

l'ile de Bourbon. 5.a.4/. oue en dedme 54H. vue de profil.5.eOpereute 
6. ANCILLE fluviatile. 





XLIX. 

Ce gré € seufr 
_ — 3! 

l'rétre poux! Zurpir dires! Hi 

1. PATELLE vulgaire. | 4. PATELELE en cuiller. 

en bateau. + 5. pee fince. 

3. seutellaire. | 6. cyvmbulare , 

7.-PATELLE rouge doree. 





XLIX 64 

Pretre px 

1. 

GE O1 b 

D 

N 

CABOCHON tortillé.1.a./47 vue de côte de la bouche . 

. CALYPTRÉE equestre .2.a La. vue du côte de la bouche. 

. CREPIDULE porc ellane.5. a. /d. vue du cole de lx bouche. 

. STOMATE nacrée.k.a./.vue du côte de la bouche . 

-STOMATELLE imbriquée.5.a.//.vxe du côte de la bouche. 
. SIGARET concave.6.a.//.vue de cote de ln bouche. 

. HALIOTIDE à CO(ES. 7.4 ./d vue du cote de la bouche : 

14 urpir dreæ! dix deniers seubp! 

] 





Lretre pinx Zipin rex! 

1- HIPPONICE corne-d'abondance D) 1a. A. vue du cote de la bouche 1. 

Jon vipport vu en dedansa.e.{d.vu de profil à.d.Z4 meme espêse pose vur le support où 

ele a kb tovee re. vue en dedns 1. Le apport vu en dedans. 

2.HIPPONICE de sowerby./27/ 2.a .dor srport presume vu en dedans: 

3-HIPPONICE dilatee. /Déf) 3.a.Zt.vue en dedans.3 b.don «upporlpresume vu en dedans. 

4. HIPPONICE mitrale. (Def) Patella mrérarr. (One VA og. 707  oreile dr laquelle 

ù ve trouve atxche it support. 





Lretre px! Prpen dires { 7 Z 

LI 

| 
F4 , 

1: FEREBRATURE dorsale . 14 Zwer. 

2.0 RBIC ULE de Ja No rec 6.2.a.{l.vre en dedans. 

3.LINGULE an ati ne, portes Jr son Jdencute .3.a.{L. valves ouvertes. 





| 

Préke pi e Z urpin dre mener C7 oignet se 77/24 

…. TÉRÉBRATULE digone. | ÿ.TÉRÉBRATULE rouge. 
Tête de Serpent . globul euse.| 6. 

difforme . 7: Lyre. 

2. 

Se 

4. ailée. 8. canalifère. 

9. CALCEOLE Sandaline. 



Ne { L 

CERN à 
L | 

1 NET IN TN AS VO VEINE 



LT 

Pretre pire! T urpin drex ! Voyeat ceulp | 

LA - F 

1 STRYGOCEPHALE de Burün {Def ) Grandes valves vues en dessus. 

LE Larte ds deux vAVES OUEST EP À durs. 1.b A. vue du cote du crochel A. lt vue cote. 

\ 

2.STROPHOMENES rTUSOSA./#a4/n/ vue en dessous.2.a Ld.vue en dessus . 
LL 4 





OUR ETC TO L'ATTN, OT, 

LEV 

l VJoyeat soup 4 lretre pire : Vi urpin drex! 

1.MAGAS pu milus. /Sow.] va Ad. grande valbe vue en dedars.x. 

L'elte vale vue en dedans \.e.ld. vue de eote.1 A. /d. grandeur naturelle . 

2. SPIRIFER deS ower by,237/ vu en dessus. 2.a Ld. vu er dedans 

3. SPIRIFER (€ igonalis./ow./ oc en dedans. 5.a.ld vu en dehors el 

partie er dedans. .b.Les deux Corps cylidrts UCS SCPAT'CS 
LI 

————— ————————————————————————————————————— —— —————— ...... — —— . ————— —— ————————————— ———— ——————————————————————— 





Lrétre pin Trpir drex? Giraud PAT. 

1. DIANCHORE striée. | 3.PODOPSIDE tonque. 
2. PLAGIOSTOME épineux. | 4. ORBICULE lisse. 

5.0RBICULE de Norwège. 





D ri 
TRE À 
DS: > SEP Re F 

CRT co, ls 
SRE 
re op | Êe u 
Rob, PATTES ASSET CCS ETS ER CU 

SUD ASS 
LESY 08 

| 1 

Lreepnr Pop dec Lorviers set 

1. THE C JIDÉE Tr avonnante -/Def) Vue en dessus x.a vue en dessous. 

1.b.Fabve nferwure, vue en dedans x.< Valve superieure, vue en dedans. xd. La 

meme cogralle vue de profil à.e.6rend.n«t . 

2.CYPRICARDE modiolaire. Zen Ja à UM .ouverte etoue en dedans. 

3.CALCÉOLE. hétéroclite. /Def.) Vue per vant.3.a Id.vuepar derrière . 

5.b.//% Grand .naut 





LVIT 

€ Tirpir drex* J'ehmelz supp À 

. ! 

1. SPHERUIITE foliacee./Zer./ 

1.2. /d.vre en desvouer.1.b eéx.c.Zd. vue mterrenrement. 





LVIII 

* . DANS NT VIT Le pe TR SU Ta Te TE n 
Fretre prnx Tarpin dire! Cabriel [Ur 17/2 £ 

1 JODAMIE Ducha (el -{Pef) lave 274 Col ah % Louis Lrvstrie Lam.) 

La... vue d'une parte du moule tnt! 3b lue ol de la valve 274 ic. Zd Lorlion da bstvue dt! 

2. JODAMIE bilnçgue./247/ out idériur. 
ss ë ’ ps E Ur 

3.RADIOLETE (urbinee./Zan./ vue exier #5.a et 3.b.deur autres valres vues tt ! 





, LVIIT bas 

Dj Arnele seufp Ÿ 

1. HIPPURITE corne d'abondance./2{/v2e sans opereule x a He int - 
rreurement àb Id .vue avec son opereule a.e 1d.clrisons aulerceures. 

2 HIPPURITE bioculee.Zen,/vue de cute’. à.a Movie du côté de lpereute. 
3 HIPPURITE sillonneée.2// «trehes à VWipp. #oentee . 





LIX 

| pu 
ame 

Lretre ptra : Türpur dre { Carnonkel seulp} 

Hi - (aa. re du coke mferteur. 
1. CRANIE antique /Defrance, É ka à 

c E b ue de profil. 

2. CRANIE mas que .2.a Valve vue en dedans. 

3. ANOMIT pelure d'oignon.3.a Jon ossebt. 

4. GRYPHEI arquée . 

HU ll'RE nacree., .a Vadtoes ouver les 





LX. 

F Le rs 2 
Pretre Pare , Turpin direz ’ Mass ard. seu ! 

3.PLACUNE vitree. 

4. PEIGNE de S'Jacques. 

5. PEIGNE Sole. 

1, HUITRE comestible. 

— (Crete de Co q 2: 





gs: 

ÉÉLAS 
Cr 
se 

Lrete px FF 7 pin drex{ Joyea np 

1. HINNITE de Cortesi. (Def) +a Id. ouverte et vue nterieuremn * 

2. PLEUROTOMAIRE ornee./2// 
3. PLEUROTOMAIRE tuberculeuse. (Def) 

, .. 2 n rare 

4. GERVILLIE solenoïde. (Def) ouverte el vue terieurement : 





L XII 

- ee Es = : 
Fete pinx* Turpen drex{ dre demers seulv! 

1. SPONDYLE œaide rope .1a.0 harnière des deux valoes. 
il 

2.PLICATULE oibbeuse. 
A 

5.LIME commune . 

VE RTE ka. A. vit de profil pour fare vet 
4-1 BIGNE @labr ce lez b. 4 passage ‘di ya f 

5. VULSELLE hnoulee. 

», HOULEFTTE spondvlio de .6.n.c4a rvre de lune des valrer. 
j 





LXIE 8 

Lrétre pinx Tirper drex! Frotor sou! 

1.CRISTELLAIRE casque Lam.) grossie sa ll. coupee transe AV I. C'rat æ 

2.PYRGO lisse.2%//grossie. 2 a M. vue tterieurem{2b Ld. 6rand' naturelle. 

5. PULVINITE d'Adanson. // 
4.CATILLUS  Lamarckn. Brong/ ou par dessus. ka ll. vu en dedans 

2 

Abe SA charnuwre . 





Lrétre porr € Tip dorer? Corde 

. PERNE femorale. va. 2. ou Big: T0 

2. CRENATULE aviculaire. 

3. AVICULE aronde. 

4. MARTEAU commun. 





LXIV 

Æ- 

Lretre pr a Tiopin dreæ Dervtd iv «pp € 

1. PINNE noble. 

2. MOULE d'Afrique. 

3. MODIOLE des Papous. 

4. LITHODOME ordimaire . 





fretre 7 72724 Tirprn rex! Crrnonkel vi up 

1. ARCHE barbue, 

2. ARCHE de Noe. 

5. PETONCLE pectüniforme 

4 CUCULLEE auricuhfere . 

5. NUCULE margaritacee. 
2 





Pretre pin * 

1. ARCHE 

2. 

1 

LXV &r. 

Turpin rez! Massard voie 

bistournee. | 4.MARTEAU vulselle. 

mytloïde Ë . 5.INO CÉRAME concentrique . 

velue. | 6. CYPRICARDE de Guince. 

7. AVICULE mere - perle ; 



ENS NEA RENE 



7 Zréke pie * Tiurpir drex? Massard veuf 

1.ANODONTE des Cygnes. E 2.IRIDINE ec xotique ! 

3.ANODONTE dipsade ; 





L'XVIT. 

Lrétre pirx ET Tupir rex? Massard seu? 

9 ! _ MAITRE n 2 / 
1. MOULETTE ridee. | 5: MOULETTE sinuee. 

Castalie. des Peintres | re 



NE A AE WU 
STI 



Zetrepnet TEE FT | mdrof 

1. TRIDACNE benitier . 1.4 - La meme vue par le des. 

2.HIPPOPE chou «+ 2.a./a meme vue par Le des. 

3. VÉENÉRICARDE imbriquée . 
4.-HIATELLE a deux fentes. 





Prêtre paix 

1. CARDITE ta chetee .- 1La.{d. vue per & des. 

2.1SOCARDE globul USE. 2.a.// vue par b des. 

3.BUCARDE cdule . 3.2.7. vue par le dos. 





LXX 

Lretre paix V4 wpur drea Ja denters seule { 

! A 1 

1. TRIG ONIF macree,r.a./Zememe owverk pour montrer lz charniere 

x 2 lé 

2. CAME feuilletee. 

3. CORBULE çœ auloise . 3.a.et 3.b. etui de lx charniere, 
cn) 

! 

4. DICHRATE arieüne. 





LXX êt. 

2 re 

2 d. Le 
) 
2) k LS 

Pérephat Top dires? Massard sup? 

1. OPIS car dissoïd e./Le sommet et Lx charnière seulement. / 

>. ETHÉRIE ellipäque. | 4. HÉMICARDE Soufllet. 
3.BUCARDE Sourdon. | 5. CYPRINE d'Islande. 



Ah} 
JA 
dite 

(A4 
n 

xt 



Lretre pra Tirpin drez * À Louviéer sup 

1. DONACE bec de flute. 1.a.Ze meme vue par b do - 

2.DONACE des canards. 2.a./4 meme vue par le ds. 

3.CAPSE du Bresil. 5.a.Za meme vue par b des. 

4. TELLINE Soleil levant . 





LXXIL 

Zretre prix G Top drert Crau seulp* 

A /  4à ÿ , 4 
1. LORIPEDE lacte. {/Zelline lactee 5) 1.a.Ze meme vt en dedans. 

2. TÉLLINIDE de nor a Zara vue par & dos. 

3. LUCINE diver SENLC,: 3.a.Za meme vué en dd. 
= 
%. CORBEILLE renflec. 





LXXIII 

— = =) 

Lrétre pr * Tiepin rex £ Zebel veu € 

1. CYCLADE Cornee.ia & Grand rat. | CRASSATELLE sillonnee. 
-CYCLADE de Cevlan.Zé//6:Cyréne.Ham#s. MACTRE Hsor. ; 

3. GALATHEE à rayons. :GONGULINE (ansverse. 
7ERYCINE cardioïde. za de 67. rar. 

ù 
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DS 

ASS 
MARANNNS 

TL ZT EPn qu 

le 
Prètre pa L 7 urpi drea 

MINES Cerotsce, | 4. VENUS 

2. _ corbeille. : 

Se b O mb e er o. 

7. VENUS cras satelle . 

Hasserd seu? 

ruderale. 

crenulaire. 

chambriere. 





| ÉXXVT. 

Prète pia Turpin drex* ME Cornet seu” 

VÉNERUPE lamelleuse. | 5. SPHENE de Birgham. 
petricole. * 6. ANATINE subrostrée. 

3. CORALLIOPHAGE carditoïde.| 7. THRACIE corbuloide. 

8.ANATI 

el 

r 

E {rap eZ oïdal 6.8.a./4 montrant la pièce calcatre du egum Creer la vale drode 



LAN 
AY NI DE 
a tt 1 



lrétre pire: 

1. MYE des sables. 

Lurpin drex! Giraud set 72 ; 

4. PSAMOCOLE vespertinale. 

2.LUTRICOLE comprimee.: 5. SOL TELLINE radice. 

3. solénoïde. | 6. SANGUINOLAIRE ruœgueuse. 



\R HART 

Ai RTE PORT 



LXXVNI 

Frètre pour F Lerpin dre! à Massard seulo { 
/ 

1. PSAMMOBIE vergettée.| 4. SAN GUIN OLAIRE soleil-conchantf . 

».PSAMMOTEE violette . |; PANDORE rostfrée.5.a./.vuepar le des. 

3.CORBULE australe. 6. AMPHIDESME glabelle 





Lretre px Tiupin drex! Voyeau reuo{ 

1. SOLEMYE australe. 

2. SOLEN gaine . 

4.SOLEN rose. 5. GASTROCHENE 

+ cuneiforme . 5.a. Le pue en dessous. 

3. SOLHN coutelet. |6.PHOLADE & -ande taille . 

72 PHOLADE cr ep ue .7.a Pieces accessoires de la PH.julan. 





LXXX. 

Ziapin rex Giraud seu! 

1. SOLÉCURTE Gousse. 2. PANOPEE d'Aldrovande. 

5. GLYCIMÈRE épaisse. 

7 petre pire 4 





LXXX. 

Lrètre pix: 

4. SAXICAVE australe.  |G.ab,c.RHOMBOÏDE rugueux. 

5 

7 pin drex ! Téctor seugp{ 

.6.a.BYSSOMYE pholadine.| 7: PHOLADE striée. 

8.TARET bip almule. a.Ja valve droite. b. Ja palrude ; 





| 
Lretre pinx ë Terpin dE £ Masrard veuf 

1. CLAVAGELLE tibiale. | 4. FISTULANE corniforme, 

2. ARROSOIR de Java. 5. TÉRÉDINE masquee. 

5.FISTULANE massue. 6G.TARE'T commun, vx 07 dessous. 

Ga. fu en dessus. 6.b.Vu de profil : 
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3 0 

Sp L 
ÉD 

ras 



a 
Prétrephat  Tinpin trees laissa 

+ 1. ASCIDIE petüt-Monde. 4.ka. DISTOME variole. 

.2. intesänale . : 5.5.a.BOTRYLLE etoile. 

SE en massue. 6.6.a. SYNOIQUE sublobe. 

7. SYNOIQUE simple. 





LXXXIIT, 

ne D) 
2 j Se A 
So 

SOL 
NC) ou 

Prétre pirx ? Tiwpin drex M Massard seu! 

1. BIPHORE polymorphe. | 4. BIPHORK firoloïde . 

fusiforme. bte 'RiCOrRE;. 

ne On ATC. | 6.PYROSOME Géant. 

+ ». 





LXXXIV. 

Prêtre pire e 

1. GYMNOLEPE de Cuvier. | 3 POLLICIPEDE groupé. 
2. de Cranch.: 4. POLYLEÈPE vulgaire. 

3.PENTALEPE lisse. 5. 

6G.LITHOLEPE de Mont-Serrat. 

couronne, 





LXXXV. 

L. 

Prétre pie Tirpin dreæ* Bessi seupf 

1. BALANE épineux 5. CONIE radiée. : 

Géant. 6 CREUSIE spinuleuse . 

des Eponges. 7. ravonnante . 

de Stroem. 8. CHTHALAME étoile. 

* 



HUE 
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Mr LAN 
Mr 



LXXXVI. 

z 

IR EE terrain ere, <. 

rent 

= 
Preéte pin 72 Z urp un drex Fictor seu 

1. CORONULE douze-lobes.| 3. CORONULE 
2. 

r i L 

. 

des Tortues. | be. 

5. CORONULE 

avonnee. 

diadème. 

tubicimelle. 





LXXXVIT. 

| LR 
TE 

ji. Il sl L 
L 
| 

| 

| IT | Vu 
| 
L 

_ _ —— s > 'ERre — 

Pretre pur re Turpur dreæ ME Massard s up! 

:.OSCABRION ecailleux. | 4.OSCABRION fasciculaire. 
! 

marbré, !5. 

larviforme. brun. 6. O1 
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