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' SECTIONAL LIBRARY P 

DIVISION OF MOLLUSK 

| CONCHYLIOLOGIE| 
SYSTEMATIQUE. 

COQUILLES | 

NIVALVES, NON CLOISONNEES. }f 
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SOUS PRESSE, 

LES COQUILLES DISSIVALVES , MULTIVALVES ET BIVALVES , 

Qui formeront le troisiéme et dernier volume. 

IMPRIMERIE DE L, HAUSSMANN zr D’HAUTEL, ' 

RUE DE LA HARPE, N° Oo. 
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CONCH Y LIOLOGIE 
SYSTEMATIQUE, 

ET 

CLASSIFICATION METHODIQUE 

DES COQUILLES; 
OFFRANT LEUKS FIGURES , LEUR ARRANGEMENT GENERIQUE , 

LEURS DESCRIPTIONS CARACTERISTIQUES 5 LEURS NOMS 5 

AINSI QUE LEUR SYNONYMIE EN PLUSIEURS LANGUES. 

Ouvrage destiné a faciliter étude des Coquilles , ainsi que leur disposition 8 q ’ q 12) 
dans les cabinets histoire naturelle. 
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Impenderimus horas. 

Division of Mothuste ‘ 

COQUILLES 
UNIVALVES, NON CLOISONNEES. 

\ 

Pan, DENYS DE MONTFORT, 
Ancien Naturaliste en chef de S. M. le Roi de Hollande , pour les 

Indes Orientales , etc. , etc. 

TOME SECOND. 

PARIS, 
cHez F. SCHQOELL, uisrarine, 

RUE DES FOSSES-S AINT-GERMAIN-LAUXERROIS,N?® 29- 

1810. 
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COQUILLES 
UNIVALVES, NON-CLOISONNEES, ; 

OU 

UNILOCULAIRES. 

PREMIERE DIVISION. 

COQUILLES A, OUVERTURE ENTIERE, SANS CANAL ET SANS |} 

BEC OU BASE ALLONGEE , ET SANS ECHANCRURE ; NON || 

VERSANTES. 

Coquille nayiculaire ; sommet incliné. 



to COQUILLES 

Ir. GENRE. 

CARINAIRE ; en Jatin, Cantanivs. 



UNIVALVES. 

LE CARINAIRE. 

Caractéres génériqgues. Coquille libre , univalve , 

naviculaire et conique ; dos aigu, caréné ou armé ; 

bouche sans échancrure ; sommet élevé et dégagé. 

Espeéce servant de type au genre. 

Le Carinatre vitré. Carinartus vitreus. 

De la Marck, Systeme des anim. sans vert. , pag. 98 et 

99, genre carinaire. — Patella cristata. Linn. syst. 

nat, n°. 768. — Argonauta vitrea. Gmel. syst. nat. — 

Martini, conch. I. t. 18. f. 163. — Favannes, conch. 

planch. VII, fig. C. 2. Legrand nautile vitré , vol. I, 

part. 2, pag. 719. — Bosc, hist. nat. des coquilles , 

tom. Ill, pag. 244, pl. XXVI, fig. 2. — Hist. nat. des 

Mollusques , Buffon, édit. de Sonnini , tom, IV, pag. 47, 
pl. XLII, fig. 1. 

Cette coquille, que de Lamarck tirale premier d’entre 

les argonautes pour. en faire un genre particulier , est 

une des plus singulitres et des plus rares qui soient 

connues ; il ya huit ans qu'il n’en existoit que trois ou 

quatre dans tous les cabinets réunis de ! Europe, et on 

emayoit yu vendre un individu, bien conservé, pour la 

somme de trois mille livres. Elle est encore restée tout 

aussi rare, ce qui prouve que son mollusque n’habite 
que la haute mer , et quil ne vient pas nager dans le 

voisinage des rivages; il semble méme qu’il n’existe que 

dans certaines localités, puisque jusqu’a présent on nel’a 

bien reconnu que vers la hauteur de ile d’Amboine, 
me) 

a 
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COQUILLES 

dans les Indes orientales. Nous n’en ayons connu que 

deux individus dans Paris ; l'un acquis en Hollande , a 
fait partie du beau cabinet de M. Solier , aujourd hui 

transporté en Russie ; l'autre appartient au Musée impé- 

rial d’Histoire naturelle du Jardin des Plantes : il lui fut 

légué par le canitaine Huon , commandant le second 

batiment envoyé a la recherche de la Peyrouse, a qui il 

avoit été donné par le secrétaire du conseil d’Amboine; 

et ce marin respectable autant par ses connoissances 

nautiques , que par son amour pour lhistoire naturelle, 

voulut(1)en mourant faire de cette rare coquille unarticle 

de son testament. Ce legs fut respecté par les Anglois au 

milieu d'une guerre d’ailleurs atroce. 

Le carinaire vitré est extrémement fragile ; presque 

aussi transparent que le verre, il a cependant une teinte 
laiteuse ; il est I¢gerement nacré , et se dessine en bonnet 

phrygien, dont le sommet se recourbe sur lui-méme ; il 

a trois pouces enyiron de longueur , et deux pouces 

d’ouverture dans ses plus grandes dimensions : des plis 
| marqués par des cétes peu saillantes indiquent a l’exté- 

rieur les accroissemens de la coquille; ils la ceignent 

dans toute sa circonfcrence ; l'intérieur est uni. Son habi- 

tant est un poulpe testacé : chez lui les sexes sont séparés 

| et isolés. 

(1) Succombant aux fatigues d’une expédition consacrée a Vhu- 

manité et au bien public , il mourut dans les parages de Vile Pudyo- 

na, dans la Nouvyelle-Calédonie, ou il fat inbumé, 
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Coquille @ ouverture entiere , nayiculaire ; 

| sommet roule. 
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CO QUILLES 

Il. GENRE. 

Nyy 

AT mn i 

ARGONAUTE; en latin, Anconaurs. 



UNIVAL VES. ; 7 

L;ARGONAUTE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, jf 

(| naviculaire ; dos en caréne aplatie , tuberculce sur ses |f 

deux cdtés ; bouche entitre, recevant dans son milieu 

le retour de la spire. 

Espéce- servant de type au genre. : 

LP? Argonaute papiracé , ? Argonaute & carene | 

enfumée. Argonauta papyracea fusca. 

Argonauta sulcata. Lamarck, Syst, des anim. sans | 

vert., pag. 99. Genre argonaute. — Rumph, mus. amb. || 

18, fig. A. — Martini, conch. I, t. 17,f. 157. — 

Nautile papiracée cominune VArgenv. ,t.5, fig. A. 

— De Favannes, tom. 7 , fig. A. 2. — Hist. nat. des |j 

i) Mollusques, Buffon, édit. de Sonnini, t. Ill. — Vergel. 

| Houttuyn, st. 16, bl. 2. — Argonauta argo. Nautilus 
papiraceus. Linn. En latin , Carma nautili, nauplius , 

pseudo-nautilus , cymbium,, nautes , nautilus polyposus, 

domuncula polypi, ovum polyp. Zz francois , Vargo- 

naute papiracé a carene étroite , !argonaute, nautile pa- 

piracé, nautile de papier, galtre , chaloupe cannelée , 

coiffe de Cambrai. En allemand, schmalkielige segter , 

der papiernautilus, der segler, , die fabrkuitel , “aie schiff |f 

kuttel,das dimnschalige schiffsboot , zarte schiffsboot , || 

i) fee schiffsboot , gerippte galere, die kammerttuchs- 

haube, hollandische haube, die seenymphe. £7 hollan- 

dois , smatkielde papiere nautilus , papieren nautilus , 

| zeiler , fyn schippertje , geribte galeere, doekehuifje, 

doekenhuif. Ein belge , scheepje , het schip , schippertje. 

En danois , kronjagten , argus , den oyede porcelinskiel. 

En suédois ,seglare. En anglois , course brittlesailor , |f 
a eS ste Tao a = z eer 



8 COQUILLES 

the paper sailor. Hi ctalien , argonauta , moscarolo , 

moscardino. Ex espagnol et en portugais, argonau- 

ta, nautilo papiraceo. 4 Amboine , kika waivutia. En 

malais ,roema gorita. En groenlandois , tullukaursuk. 
L’argonaute papirace a été connu et deécrit par les 

anciens ; ils !avoient vu voguer sur la surface des eaux 

dans sa coquille , comme le fait un vaisseau , présentant 

au vent les larges membranes dont deux de ses bras 

sont revétus , et s’en servant en guise de voile. Nous ne 

savons pourquoi tous les modernes s’accorderent pour 

regarder lanimal que renfermoit constamment cette 

coquille , comme parasite. Nous fimes les premiers 

qui, dans notre histoire naturelle des mollusques, fai- 

sant suite aux ceuvres de Buffon, établimes d’une ma- 

niére incontestable que ce mollusque étoit bien réelle- 

ment celui qui construisoit son tét naviculaire. C’est un 

poulpe testacé ; la femelle entasse les ceufs qu’elle jette 
dans le retour de la spire ; elle les y contient par son 

corps; ils y éclosent; les petits s’y revétent de leurs 
coquilles , et quittent le toitmaternel lorsqu’ils sont assez 

forts pour le faire. L’argonaute qui nous sert de type ale 

tét plissé; sa carene est étroite, armée de pointes sur ses 

deux cétés ; elle est enfumée dans lehaut , et principale- 
mentsurle retour de la spire, ce qui provient de la liqueur 

ou encre rousse que ce mollusque laisse échapper lorsque 

alinstar des seches il veut obscurcir et troubler la limpidié 

de Yeau; le reste de la coquille est d'une teinte blanche , 

layée et papiracee. Cet argonauit vit dans presque toutes 

les mers, on le trouve dans celles des Indes orientales , 

dans la Méditerranée, et dans celles du Greenland: ila 

| quelquefois neuf pouces dans son plus grand diamétre. 
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Coquille a ouverture entiere, droite. 



Io COQUILLES 

Ill. GENRE. 

TEREBELLE; enlatin , 'Tenesecuu. 



UNIVALVES. Lh 

LE TEREBELLE. 

Caractéres générigues. Coquille ou tube membra- 
neux, libre, univalve , conique , droit ; ouvert au som- 

l| met; bouche ronde, entiere, horizontale ; tét plus ou | 

moins agglutinant. 

Espéce servant de type au genre. 

Térébelle cilindrigue. Terebellum cylindrarium. 

Nereis cylindraria. P. Boddaert , Dierkundig men- jj 
gelwerk, etc.,ou traduction des miscellanea de Pallas, 

mais avec les notes originales du traducteur. Utrecht, 
1770, 4°. mem. IV. pag. 9. pl. I. fig. 1. 2. Hn hollan- 

dois , ronde zeeduizendbeen. — Tuyau de mer , non 
testace’ , papirace , de forme conique tronqueé’, lisse |} 
et fragile. Davila, cat. pag. 114. n°. 72. — Martini , | 

conch. pag. 6g. tab. 1V. f. 26. — Rumph, Amb. pag. 150. |f 

n°. 4. Zee penceel. En allemand , die nereide , das | 

seetausendbein. Hz hollandois , zee duisend been , zee 

koker , zand koker, zand pyp. Ex danois , nereis , |j 

|sandnymphe. En swédois , sjoblick. En anglois , the 

nereis , the sea fairy. Ei italien , scolopendra marina. 

En espagnol , escolopendra marina. En groenlandors, |i 

sengiak. £72 francois, néréide , scolopendre de mer. 



i2 CO QUILLES 

Vosmaer , conseryateur du cabinet du prince d’Oran- 

geala Haye, avoit recu en 1765 plusieurs individus de 
cette espece qu’on lui ayoit rapportés du cap de Bonne- 

|| Espérance ; il en fit part a Pallas, qui les décrivit ; Bod- | 

daert , naturaliste hollandois, traduisit Pouvrage de 

Pallas, et nous avons préféré suivre cette traduction 

parce qu'elle présente beaucoup denotes et d’observations 

qui appartiennent au traducteur. 

Cette espece peut etre regardée comme gigantesque 

dans ce genre, car il yena de plus de cing pouces de 
long sur huit a neuf lignes d’ouverture a la base ; le tube 

est uni, rose et irisé dans la vie de l’animal, il devient 

gris en se séchant, et il est tres-fragile ; dans cet état on 

peut le regarder comme entitrement coquillier , avec 

d’autant plus de raison que si on le brile a la flamme 

d'une bougie ou de lesprit-de-vin, il s’éclate en rhom- 

boides qui résistent au feu, n’y ayant que le parenchyme 

qui se brile, en répandant une odeur de corne. 

La téte du mollusque qui construit le térébelle cylin- 

drique est grosse et renflée, elle porte une multitude de 

cils et de filets , au milieu desquels on en distingue deux 

plus longs et plus forts que les autres , et elle est garnie 

de machoires qui ont de l’'analogie avec celles des écre- 

visses. Le corps est annelé , muni sur les cétés de bran- 

chies en faisceaux et de houpes ciliées. Dans l’établisse- 

ment de ce genre nous avons suivi les caracteres indi- 

qués pour les térébelles par M. De la Marck , qui les 

forma aux dépens des néréides ( nereis ) des zoologues. 

Assez rapprochés, quant a l’ organisation, les néréides sont 

nues, et les térebelles reyétus. 



UNIVALVES. 13 

Coquille aouverture, entiere, droite ou arquee. |} 



14 COQUILLES' 

IV. GENRE. 

AMPHITRITE ; en latin, Ampnirnires. 



UNIVALVES., 15 

LYAMPHITRITE. 

Caractéres génériques. Coquille ou tube membra- |} 

H/ neux , libre ou adherente, univalve , fistulée ; sommet |f 

pointu ; bouche ronde, entiere, horizontale; tét plus ou | 
moins agglutinant. 

Espéce servant de type au genre. 

Amphitrite coguillier. Amphitrites conchylegus. 

Nereis conchylega. Schulp koker. P. Boddaert, dier- | 

kundig , etc., ut supra, pag. 21 et suiy. planch. I, fig. 14 | 

; a 22. — Sabella conchylega. Kohler, — Nereis con-} 

chylega. Pallas. — Terebella lapidaria. Linn. — En jf 

allemand , die muschel-amphitrita ; der schnecken- 

samunler. £7 hollandois , amphitrite. En groenlandois, |¥ 
unab. 

Cette espece est littorale et propre , pour ainsi dire , if 

aux cdtes sablonneuses de Ja Hollande , ou nous avons 

pu Vobseryer sur le rivage de Schevelingue ; tantdt elle |§ 

sy enfonce dans le sable; tantdt elle nage librement ; et |§ 

d'autres fois, plusieurs individusadhérens par les sommets |} 

de leurs tubes , semblent vivre en famille. Lorsque les | 

flots brisent avec furie, principalement par le vent de |} 

sud, la plage en est couverte; et cependant Pouvrage I 

que nous citons , est le seul qui jusqu’a ce jour en ait fait |§ 
mention. 

Le tube a ordinairement la grosseur d'une plume a |} 



16 ; COQ UILLES 

écrire , sa longueur commune est de s:x pouces , a-peu- 

pres partout d’uneméme dimension , excepté au sommet 

qui, dans la longueur d’un pouce ,n’est recouvert par 

aucun fragment de coquille , fragmens qui imbriqués les 

uns sur les autres , sont agglutinés avec intelligence sur 

tout le reste de la superficie ; leurs interstices sont remplis 

de méme par de gros grains de sable ; lintéerieur du tube 

est uni,et l’animal n’y adhere point. Lorsqu’ilest effrayé, 

il le quitte en serpentant ,par ondulation , et nage nu dans 

les eaux. Lorsqu’il est renfermé dans son étui il en sort 

i] sa téte couronnée par ses deux bras , en panache et par 

de trés-nombreux cils, quil porte et qu'il contourne de 

meme que les poulpes font leurs bras; il leur donne a 

chacun une extension de plus d'un demi pouce, et la 

proie que ces bras saisissent , y reste accrochée, comme. 

si elle étoit atteimte par des cupules semblables a celles 

qui garnissent les bras des seches, des calmars et des 

poulpes; observation propre a lier de plus en plus ces 
1] mollusques entre eux, et fait que nous avons aussi re- 

connu ailleurs, surtout dans les coralines. La téte de l’am- 

phitrite coquillier porte encore des machoires rouges et 

dures comme le corail. Son corps est annelé, il a de 

chaque cété une rangée de cils en faisceaux ; et le sang 

de ce mollusque est rouge. 

Le parenchyme du tube offre une couleur jaune , des 

fragmens de coquilles diverses en font !ornement exté- 

rieur. 

Ce fut Muller de Copenhague qui le premier s¢para 

les néréides de Linné et de Pallas en quatre classes sous 
les dénominations de naides , néréides , aphrodites et 

amphitrites. 



UNIVALVES. 17 

Coquille a ouverture entiere, droite , sommet 
perce. 
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Vv. GENRE. 

ARTOLONE; en latin, Arnroton. 



UNIVALV ES. 19g 

LARTOLONE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, || 
droite ; sommet tordu , ouvert ; bouche ronde , enticre 

et horizontale. 

Espéce servant de type au genre. 

LI? Artolone dactile. Artolon dactylus. 

Cette coquille percée en tuyau est forte et solide: vers 

sa base elle a trois lignes d’épaisseur ; cette épaisseur di- 
minue tout-a-coup , et sa bouche est bordée d'une 

maniére tranchante. La forme générale se rapproche de |} 

celle des bélemnites , mais V'artolone dactile ‘n’est point |f 

chambré oucloisonné. Des tuberosités annelées marquent 

a l'extérieur l’dge du mollusque ; elles constituent des 

cétes qui, droites 4 la base , perpendiculaires a horizon, |} 

se tordent entre elles au sommet, comme le sont les to- 

rons ou membres d’un cable. L’animal que nous avons || 

obseryé et dessiné d’apres nature , fait la nuance entre |} 

les poulpes coriacés , ceux testacés et les néréides ; il est 

pourvu d’organes intérieurs , et ne rentre jamais entiére- 

ment dans sa coquille ; il a une téte tres-remarquable par |] 

deux yeux apparens; elle est surmontée d’une multitude |} 



20. COQUILLES 

de bras, dont deux sont plus longs que les autres; la 

bouche estau milieu, garnie d’un petit bec ; sous la téte et 

au col estune membrane susceptible d’une assez grande di- 
latation, etcoiffant tantétla téte et d'autres fois la coquille; 

elle sert 4 animal pour flotter droit a la superficie des 

| eaux. La partie du corps , logée dansle tuyau testacé , est 
plutét gélatineuse que coriacée , etle sommet est fermé 
par un petit appendice charnu terminé en poire. 

L’artolone dactile habite la pleme mer et les hautes 
latitudes , et il y est méme assez rare ; nous l’ayons re- 

cueilli au milieu d’une mer de sargasses , ( acinaria Do- 

nati ) ol notre vaisseau restoit engagé par le calme le 

plus plat, en plein midiet par une chaleur brilante, De 
loin il ressemble par ses couleurs a une petite vellelle ; la 

coquille est d’un blanc sale rosé ; elle a rarement deux 

pouces de long sur quatre lignes de base. 

On trouve son analogue peétrifié dans le Piémont ; 

nous ne pouvonsa la vérité indiquer son gisement , mais 

nous en ayons eu entre les mains: ces coquilles fossiles 

sont blanches , enticrement décolorées, et aleétat de 

| chaux ou carbonate calcaire. 
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Coquille & ouverture entiére , arquée ; sommet 

perce. 
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Vi. GENRE. 

DENTALE; en fatin , Denrarium. 



bo NAN UNIVALVES. 

LE DENTALE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, |f 
| droite et arquée ; sommet ouvert , bouche ronde, en-|j 

| ere et horizontale. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Dentale défense. Dentalium elephantinum. 

D’Argenville, conch. t. 3. fig. I, et zoomorph. t. 1. 
fig. H. — Dentalium elephantinum. Linn. — De la 
Marck, sist. des anim. sans vert. pag. 526, 327, genre 

{| dentale. — Guettard ,mem. vol. 3. pl. 69, fig. 7. — |f 

| Scilla, de corp. marin. tab. XVII, fig. VI. — En fran- || 

cois,la dentd’éléphant. En allemand, diezahnschnecke ,.f 

die reehre , die meerreehre , der elephantenzahn , die |j 

| ceehrenfcermige schnecke. En hollandois , tandhooren , |f 

{| olyphantstand , pypachtige koker , tand hoorn. Ez an- |} 

{| glois , tooth shell, the dentale, the elephant’s tooth. Ev |} 

|| danois , soétanden , tandskicel ,tandruur. Ez suédois , | 

| doppsko. Zz italien, dentalio. — Eta Vétat de pétrifi- | 

{| cation , en latin , dentalites , dentalis, canaliti , tubuliti 

i) ou tubulite dentales , tubuli veri Josephi , alcyonia 

stolycoidea , scolecti lapides , syringite. £7 francois , |} 
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dentalites, En allemand , deutaliten , merrcehrchen » 

zanreehrensteine ,elephantenzéehne , syringiten. 

Présentant munie au dehors de fortes cotes perpendicu- 
laires a horizon et paralléles entre elles, la coquille est par- 

faitement unie en‘dedans ; les cétes sont séparées par dau- 
tres cétes plus fines et intermédiaires , mais qui offrent 

la méme régularité ; des stries annulaires indiquent 

lage de l'animal , elles sont plus ou mois prononcees. 

On trouyele dentale défense sur les plages de l’ocean in- 

dien, ou ils’enterre dans des fonds vaseux, sabl onneux et 

argileux ;il y forme des bancs, et y vit en famille. Par une | 

| fraude mercantile on le verdit au moyen du cuivre:; lors- 

quiln’a point cette teinte il est d’un blanc rosé, et alors il 

porte dans le commerce le nom de defense de sanglier , 
( En allemand, schweinszaln , weisse gestreifte ele- 

phantenzahn. £7 hollandois , zwynstand ). On en 

connoit de trois pouces de longueur. 

Le mollusque du dentale défense a une téte ; elle est 

entourée par une fraise membraneuse , et qui porte les 

organes extérieurs de la respiration. On trouve la co- 

quille pétrifige , surtout dans plusieurs endroits de 
l'tahe. 
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Coquille a ouverture entiere , contournée , 
sommet ferme. 

5 : SSE 
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© CRS ERS REE TPE SRR ERR SEE BL OT ES OE OE PEELE LI OE 

Vil. GENRE. 

SERPULE ;en latin , Serruxus. 
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LE SERPULE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , ou adhe- {§ 

rente , univalve, en tube; sommet en spirale, le reste |f 

contourné , bouche ronde et entiere. 

Espéce servant de type au genre. 

Serpule contourné. Serpulus contortuplicatus. 

Serpula contortuplicata. De la Marck , syst. des |} 
anim. sans vert.,pag. 325, 326. Genre serpule. ~ Linn. jj 

— D’Argenville, conch. pl. 4, fig. B, C, D, F. — |i 

Scilla, de corp. marin. tab. XII, fig. II, Ill ter , et pag. | 
154,55, et index tab.« Num. II. saxum melitense cum 

vagina vermiculi marini , quae vulgo serpens lapidescens 
dicitur. » Et ib. tab. XIE, fig. 2 ». Concha.... in Messanze 

collibus...... reperta ». — Hn francois , vermiculaire , 
vermisseau de mer. En allemand, fischdeerme , kanal- 

wirmer , kanal-asseln, Wurmreehre , wurmgeheeuse , 

seewurmgeheeuse , rohrenschnecke. Ex hollandois , 
samengedraaide wormbuissje , wormbuis , wormbuisje, 

worm, zeeworm , zeewormpje , wormagtge koker. £7 

anglois , twined serpula , worm shell. Ez damozs , |; 

{| ormreeret. Ln suédois , slanga. 
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Le serpule contourné est quelquefois isolé, mais plus 

souvent groupé ; alors chaque individu profite du moin- 

dre espace qui se présente a lui lors de l’accroissement de 

sa coquille ; il s’en saisit , et dela vient l’enchevétrement | 

des groupes et des individus les uns dans les autres. Nous 

en ayons yu qui ¢toient arrivés ala grosseur du pouce , 

et qui, en mesurant toutes leurs circonyolutions, auroient 

pu fournir plus de dix-huit pouces de longueur. Ordi- 

nairement ces coquilles sont attachées et soudées a d’au- 

tres corps par leur sommet , quelquefois successivement 

| dans leurs différentes inflexions , et plus souvent encore 
dans presque toute leurlongueur. Ilen existe cependant 

quelques especes qui sont absolument libres et non-ad- 

| hérentes. La surface extérieure est ridée, a raison des 

stries d’accroissement ; l'intérieure est unie et glacce. On 

trouve le serpule contourné dans les mers d’Ameérique, 

de Sicile, et dans celle Adriatique, adherent principale- 

ment aux rochers du fond; ily enabeaucoup a Messine. 

On le trouve fossile en Piémont, au val de Ronca, en 

| Italie et dansl'ile de Malthe, comme le prouvent, d’accord 

l| avec nos recherches , le texte et les belles figures dont 

Scilla enrichit son ouvrage. 

Le corps de ce mollusque est cylindrique , la partie 

antérieure est armée de deux bras, profondément deé- 

coupés en faisceaux plumacés ; ces bras fontaussi loffice | 
de branchies : au milieu d’eux est une trompe , qui se} 

contracte et ferme hermétiquementla bouche de la co- || 

quille, lorsque le mollusque veut sy renfermer. 
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Coquille & ouverture entiére, groupée , con- || 
tournée, sommet fermé et spire. 

29 
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IX’ GENRE 

VERMICULAIRE ; en latin , Vermicunanvs. 
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ae SA APE EL EEE SERRE LT AS ER RL ST 

LE VERMICULAIRE. 

Caracteres géneriqgues. Coquille adhérente, groupée, 
univalye , en tube ; sommet en spirale ; bouche ronde et 

entiere. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Vermiculaire lumbrical. Vermicularius lum- 

bricalis. 

Vermicularia lumbricalis. De la Marck , syst. des 
anim. sans vert. pag. 97. Genre vermiculaire. — Ver- 

met, Adanson , Senegal. t. 11. fig. 1. — Serpula lom- 
bricalis. Linn. — List, conch. tab. 548, fig. 1. — Gualt. 
tab. ro. fig. a. V. — D’Argenville, conch. tab. 4. fig. 1. 

Martini, conch. 2. tab. 13. fig. 1. — Felix de Roissy, hist. 

des moll. Buffon , édit. de Sonnini. vol. Y. pag. 397 et 
suiy. pl. 56. fig. 1. 

Le mollusque constructeur de cette coquille vient faire 
la nuance et le chainon intermédiaire entre les serpules , 

les siliquaires, les spirorbes, tous mollusques annelés 

testacés, et les cabochons, les lepas, les caly ptrés, etc. tous 

|| mollusques rampans sur le ventre,au moyen d'un disque 

ou pied. Il y a deja long-temps qu’Adanson publia, dans 
i tL A 

7 51 : 5a —— rE a eS — . 3 3 Set ua . 7 3 
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son histoirenaturelle des coquilles du Sénégal, l’anatomie 

du vermet ou yermiculaire qui nous occupe en ce 

moment; mais non-seulement de sontemps, mais méme 

quelques années apres lui , la conchyliologie n’ayoit pas 

encore pris cet essor auquel nous avons contribué de 

tous nos moyens, et les plus célebres conchyliologues | 

confondoient les yermiculaires avec les serpules. De la 

Marck saisit, d’apres Adanson , leur configuration dif- | 

férente, et il établit definitivement un genre qu’on n’a- 

percevoit pas avant lui. Le mollusque du vermiculaire 
est bien vermiforme , mais il n’a plus de bras ni de cils 

sur la téte; il y porte deux tentacules , chacun garni a 

| ’extéerieur d’un ceil a sa base ; et le dessous de cette téte 

offre un pied propre a ramper , muni de deux filets laté- 

raux et d'un opercule rond et cartilagineux ; ce pied 
peut ctre regardé comme le rudiment de celui des mol- 

lusques qui vont suivre , quoique le vermiculaire lum- 

brical ne puisse ramper , ne quittant jamais sa coquille , 

celle-ci étant adhérente et engagée. 

Un groupe de vermiculaires lombricatrx présente plu- 

sieurs tubes réunis, unis, polis et de couleur violette en 

dedans ;le dehors est canelé en long et strié annulaire- 

ment ; leurs sommets sont contournés en spirale lache | 

et irréguliere ,ils offrent quelquefois une douzaine de 

tours de spire. Ces coquilles forment entre elles des ban‘cs 

considérables sur la eéte d’Afrique. Dans leur plus grand 

enroulement elles atteignent plus d’un pied de longueur 

sur six lignes de diamétre. 

aoe 
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Coquille a ouverture entiére, sommet spiré et 
fermé. 
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x*. GENRE. 

SPIRORBE ; en latin, Spinonzts. 
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LK SPIRORBE. 

Caractéres génériques. Coquille adhérente , uni- 

valve, en tube ; contournée en spirale aplatie ; bouche 
ronde et entiére. | 

Espéce servant de type au genre. 

Le Spirorbe crustacite. Spirorbis crustacites. 

Les crustacés de la Manche, et particulicrement les 
langoustes que l’on péche sur les cétes de la Basse-Bre- 
tagne, dans les environs de Orient, sont recouverts par |} 

ce spirorbe. Quoiquilse retrouve sur toutes les parties du 
corps , il paroit aimer de préférence , afin de s’y fixer, le 

devant de la téte et le plastron du crustacé ; et en effet 

toutes les autres parties sont plus ou moins en mouve- 

ment ou susceptibles de frottement. A cet égard ce mol- 

lusque auroit donc le méme instinct que tous les autres 
étres parasites, celui de se placer hors des atteintes de 

{| tanimal , qui constamment ne tend qu’a sen débarras- 

ser. Ce spirorbe est blanc, teinté de rose, ordinairement 

circulaire , contourné en spire arrondie, et le tube en 

erossissant semble former une espece d’ombilic dans le 

milieu du flanc exposé au jour, l'autre étant constam- 

ment adhérent. Cette forme varie , mais tres-rarement , 

cependant nous avons observé que parmi ces coquilles 

il en étoit quelques-unes qui affectoient celle du lituite , 

et d'autres encore , mais génces par les circonstances , qui 
] prennent alors une courbure elliptique. Les stries d’ac- 

croissement sont arquées en arriére , el ne courent point 

en général dans le sens de la bouche. On en voit qui ont 
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une ligne et demie de diamétre: d’apres notre usage , 
nous l'avons représentée grossie au microscope. 

Le moilusque habitant de cette coquille porte en de- 
hors six filets ou bras , qu'il contourne et retire a yolonte. 

ils sont faits en plume, et non-seulement ils offrent les 

organes de la respiration , mais ce sont encore des ins- 

trumens capteurs qui servent a Saisir ,a assujélir toute 

proie qui vient inconsidérément flotter ou nager dans 

leur voisinage ; comme les bras des poulpes, ils sai- 

sissent par le simple contact. Du milieu de ces six filets 

sort une trompe dilatée et plate a son bout ; elle sert 

entre autres usages , a l’animal pour boucher lorifice de 

sa coquille. 

La vie de ce mollusque est nécessairement bornée au 

terme d'un an ; les spirorbes crustacites doivent perdre 

la vie, alors que le crustacé sur lequel ils se sont im- 

plantes, quitte sa peau ou crust pour s’en former annuel- 

lement un nouveau, abandonnantl’ancien aux flots et a 

Ja destruction. 

Le genre spirorbe fut formé par De la Marck , syst. 

des anim. sans yertebres, pag. 326. Il donna pour type 

le serpula spirorbis de Linné, (Miller, zool. dan. 3. 

p.8. t.86, f. 1-6. prod. 2855. List, conch. t. 553. f.5, ) et 

ilimposa a cette serpule la dénomination de spirorbis 

nautiloides. 
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Coquille & ouverture ronde, contournée , 
sommet ferme. 
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X*.. GENRE. 

SILIQUAIRE ; en latin , Smguanius. 
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SE CET TA BIEL EY SE PE 
Ee ee aes 

LE SILIQUAIRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , ou cdhé-f 
rente , solitaire ou groupée; en tube fendu dans toute sa 

longueur; sommet contourné en spirale lache ; bouche 

ronde, fendue. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Siliguaire anguille. Siliquarius anguilus. 

Siliquaria enguina, De la Marck, syst. des anim. 
sans vert. pag. 98 , genre siliquaire. — Cat. de Davila,. 
vol. 1. pl. IV. fig. E, 

Une fente étroite , plus ou moins dentelée , peut-étre 
méme dans quelques especes indiquée par une file 
sériale de trous, caractérise €minemment ce genre , 

dont au premier aspect les formes testacées ne rappclle- 
roient que celles des serpules et des vermiculaires. Cette 
fente régne dans toute la longueur de la coquille, de- 

puis le sommet jusqu’a la base, quelles que soient ses 
dimensions , et nous n’avons point remarqueé que cette 

fente soblitére ou se ferme dans quelqu’age que ce soit 5 

elle donne donc continuellement passage a un organe 
toujours actif: cet organe est un manteau dans les 
siliquaires qui sont fendus. Le corps du mollusque est 
annelé; sur sa téte sont des bras simples, multiplids , 
capteurs et saisissant leur proie par le simple contact. Sa 

bouche est armée d’un bec. Jamais ce mollusque n’aban- 
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donne sa coquille, il flotte et nage dans la mer profonde 

aux environs des iles de locéan indien principalement 

pres de Bornéo, et ilenfle son manteau en forme de 

voile. Mais le hasard ne nous servit qu’a demi , c’est au 

sein d'une tempete qu'un fragment anterieur jeté sur le 

pont du vaisseau sur lequel nous étions , vint instantané¢- 

ment nous donner ces notions, lorsqu’il falloit nous occu- | 

per de bien d’autres soins; noussavons cependant qu’on 

en trouve, quoique rarement , des individus sur les cotes 

de Vile d’Amboine , d’ou viennent ceux que l'on voit 

dans nos cabinets. 

Nous avons vu dans ces cabinets des siliquaires qui , 

en éyaluant leurs tours et circonvolutions , avoient plus 
de treize pouces de longueur, sur une ouverture a la 

base , de sept lignes ; leur couleur est rose, un peu jau- 

nissante a la base, le sommet rouge ; unic et lisse dans 

Yintérieur, cette coquille offre extérieurement toutes les 

stries circulaires de l'accroissement. 
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Coquille & ouverture entiére, sommet spire. 
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XI. GENRE. 

MAGILE ; en latin, Macitus. 
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LE MAGILE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , |§ 
fen tube ; sommet contourné enspirale; les tours de spire 

‘soudés entre eux; bouche piriforme , diagonale et en- 

licre ; ventre caréné, 2 

Espéce servant de type au genre. 

Magile antique. Magilus antiquus, 

Campuloite a prolongement ridé..... venant du ca- 
binet de madame de Bois-Jourdain. Guettard , mém. |} 

sur diff. part. de Vhist. nat. tom. III, pag. 540, planche }} 

LXXI, fig. 6. 

Voyez aussi le catalogue de Latour-d’Auvergne. 

Les formes de cette coquille s’éloignent de celles des 

jtubuleuses qui précedent ou qui suiyent: Vartolone et }j 

le dentale ont leurs coquilles droites , celle-ci est spirée |j 

au sommet; le serpule , le vermiculaire, le siliquaire , 

ont la bouche ronde , celle du magile est piriforme, et 

son ventre est caréné ; le spirorbe est contourn¢ en spi- 

rale, et le sommet seul du magile est spire ; quant aux 

térébelles et aux amphitrites , leur tét est peu solide, et 

il ne présente aucune spirale. Non-seulement ces diffc- 
rences sont tres-remarquables , mais il en existe encore 

une foule d'autres que nous n’avons méme point-cru 

devoir indiquer , nous contentant de donner les plus 
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tranchantes, et celles décidément caractéristiques et rela- 

tives. C’est ainsi que nous avons dessiné ces neuf genres 

de manieére a ce que jamais on ne puisse , méme par la 

seule inspection du tet, les confondre entre eux. 

Nous ne connoissons encore le magile antique qu’a 

l'état de pétrification : indépendamment de lautorité de 

Bourguet et de Davila, ou plutot de Rome de I'sle , 
qui fit ce catalogue, nous avons possédé nous-méme 
trois individus de cette coquille , acquis chez divers 

| marchands de Paris; nous en avons eu de plus cing ou 

six autres entre les mains, et nous pouvons en consé= 

quence fonder le genre actuel d’aprés ces nombreux 

échantillons : tous ¢toient pétrifiés , convertis en spath 

calcaire , jaundtre , demi-transparent et albastrin ; ils 

étoient sains , entiers , et toutes leurs formes ¢étoient 

parfaitement conservées. Le tube droit d’un de ceux qui 

nous a appartenu avoit trois pouces six lignes de long; 
et on peut regarder la figure que nous publions comme 
étant de méme grandeur , et représentant les formes de 

ce magile. 

On nous I’a toujours présenté comme yenant des 
Indes ; nos recherches n'ont rien pu nous apprendre de 

| plus a cet égard. 
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Coquille a bouche entiere, naviculaire , som- jf 
met perce. | 
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XI’, GENRE. 

HIALE ; en latin, Hiaiaus. 
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L’HIALE. 

Caractéeres génériques. Coquille libre , univalye , |} 
droite , arquée; sommet épineux, percé ; bouche faite |} 

en lampe ; flancs ouverts. 

Espéce servant de type au genre. 

Hiale cornéen. Hyaleus corneus. 

Hyalea cornea. De la Marck, syst. des anim. sans 

vert. pag. 139, 140. Genre hyale. — Anomia triden-} 
|| ata. Forskaél, desc. an. p. 124. et icon. tab. 4o. fig. b. |} 

| — Gmel. p. 3548. — Chemn. 8. p. 65. vign. a,b, c, 

lid,e,f,g. — Felix de Roissy, hist. nat. des moll. | 

Buffon , édit. de Sonnini, tom. VY , pag. 70 et suiy. et |} 

| pl. LIL fig. 2. 

Apres que Frédérick Martens eut donné léveil, en 
t} publiant dans son voyage au Spitzberg et au Groen- | 

land, la figure d'un mollusque soi-disant ailé, dont 

i) des myriades obstruant a certaines ¢poques les baies 

| des mers boréales , y servent de nourriture aux baleines; |} 

| Linné en fit le genre clio, et y rapporta tout ce que 

Brown, Pallas, Fabricius , Phipps, etc., avoient re- 

connu d’a-peu-pres analogue. 
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Bruguicre entreyit dans ce chaos quil y existoit des : 

mollusques nus , et d’autres coquilliers , et il se résolut 

deles séparer. Il ne put terminer son travail , quil légua | 

a De la Marck, et c'est ace dernier conchyliologue que 

nous devons !’établissement du genre hiale: mais il en 

fit une coquille bivalve, en la placant au milieu d’elles. 

Plus tard , Félix de Roissy , suivant les documens de 

Cuvier , rangea lhiale parmi les pteropodes , ou ailes- 

pieds , avec le pneumoderme de cet auteur : pour 

nous, nous y voyons un mollusque testacé , que la 

nature arevétu apres en ayoir dessiné le nu dans _ les 

clio ; et parconséquent , pour nous ce mollusque est une 

de ces nuances insensibles dont la nature se sert comme 

d'un échelon pourarriver a d'autres étres ; pour De la 

Marck, ces ailes sont des bras ; chez Félix de'Roissy méme 

ce sont des nageoires : tous deux ont raison , ces organes 

remplissent les deux indications ; comme le mollusque de 

l'argonaute , celui de l’hiale cornéen se sert de ces deux 

grands bras pour se diriger et pour saisir sa proie ; chez 
lui ils sont festonnés , jaunatres , et portent a leur base 

une tache d’un beau violet foncé. La coquille , enti¢re- 

ment reprise dans les tégumens , est cornée et diaphane. 

On trouve cet hiale en abondance dans l’océan atlan- 

tique , et plus rarement dans la Meéditerrance, 
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Coquille & ouverture entiére , droite , sommet |} 
ferme. 
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XIli. GENRE, 

ARCHONTE;; en latin, Ancnonra. 
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LARCHONTE. 

Caractéres générigues. Coquille libre, uniyalve , |} 
droite ; en corne dabondance; bouche sinude , mais |} 

enticre. 

Espéce servant de type au genre. 

LT’ Archonte exploré. Archonta exploratus. 

Testa maris ignota, pellucida, lavissima , fragilis. 

Soldani , testac. microsc, tom. I, tab. 25,5, vas 152 et |I 

pag. 51? 

Elégamment contournées , les formes de la coquille jj 

de l'archonte nous rappellent celles de la corne d’abon- |! 

dance ou d’Amaltheée, dont les peintres comme les poetes |} 
se plurent a tracer les moélleux contours ; ces formes |} 

éloignent ou plutét séparent le genre actuel des cabo- 

chons comme des patelles , et prouvent de nouveau que |f 

toutes les modifications ont été saisies par la nature. Nous |} 
avons rencontré la coquille qui nous sert de type en assez |j 

grande abondance, apres un coup de vent de l’équinoxe |} 
-d’automne sous le Fort-Blanca l’est du port de Dunker- || 

que. Cette plage est unie , extrémement sablonneuse , ou || 

plutot elle n’est que totalement aréneuse ; son sable quar- |f 

tzeux, siliceux et agatisé rectle une foule de petites |j 

| coquilles qu’un ceil peu exercé regarderoit comnréétant || 

la semence, pour employer le terme vulgaire, des plus H 
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grandes ; mais ces petites coguilles ont en géneral atteint |f 

toute leur croissance , et ne sont jetées par les flots a la 
cote que lorsque leurs mollusques les ont abandonnées. 

C’est surtout al’endroit oiisont venus mourirlesderniers 

flots du flux, marqué par des zones noires, qu’on trouve, 

au milieu d’une foule de débris , une quantité incroyable 

de ces petites coquilles. L’archonte que nous décriyons 

est de la grandeur d'un petit pois ; il est transparent , 

irisé , verdatre et pellucide. 

Celui que Soldani décrivit est un peu plus grand, 

peut-elre constitue-t-il une autre espece , car il a trois 

cétes dorsales , et la bouche festonnée. Le savant abbé 

Camaldule l'avyoit rencontré sur les madrépores et autres 

polypes de la Méditerranée, et les formes singulieres de 

la coquille firent quil lui donna le nom d'inconnue, 

comme on peut sen convaincre dans la phrase de cet 

auteur, que nous avons rapportée dans notre synonymie. 

C'est dans le bel ouvrage de Soldani que nous ayons 
trouve cette coquille , qui vient se placer immédiatement 
apres les bivalves. 



| } 
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|| Coquille a ouverture entiére , sommet roulé 
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X1Ve. GENRE. 

CABOCHON ; en latin, Carunus: 
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LE CABOCHON. 

ae 

y 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |} 
en bonnet phrygien ; asommet plus ou moins aigu et |f 

sroulé ; bouche enti¢re , arrondie ; intérieurement mar- || 

quée de deux empreintes musculaires. 

Espéce servanide type au genre: 

Cabochon hongrois: Capulus hungaricus. 

Le bonnet de dragon , Patella ungarica. — Félix de |} 

Roissy , hist. nat. des moll. Buffon, édit. de Sonnini 

‘tom. V , pag. 221. — D’Argenville , conch. tab. 15, 

fig. R. — Gualt. tab. 9 , fig. v, ve — Lister, tab. 544, 

fig. 52. — Martini, conch. tab. 12, fig. 107, 108. En 
francois , cabochon blanc de la Barbade. En allemand, 

die narrenkappe , die weisse dragonermiitze , matrosen- |f 

miitze. Hn hollandots , zotskap patelle , zoiskapje , dra- |f 

gondermuts , kapje. En belge , sotskap ,sotskappe. 

Le genre patelle ou lepas des conchyliologues est un |j 

de ceux qui demandent encore le plus d’¢tre clagué, car |f 

ibest bien loin de ne renfermer que des coquilles.con- 

eéneres.. Pour le moment nous en retirons les cabochons ; 

i| ils forment une famille assez nombreuse , tranchée dans 

ses caracteres, et dont tous les individus viennent sans |} 

violence se ranger les uns a cété des autres. Indépen- |i 

damment de ces formes caractéristiqués, la lévre circu. |f 
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laire des cabochons ne pose pas sur le méme plan ; elle 
nest pas de niveau , et elle s’ondule en raison des rochers 
ou des corps quelconques auxquels le mollusque a qui 

elle appartient s’attache. Le pied de ce mollusque ne lui 

sertpas a changer de place ,il a quelqu’analogie avec 

celui des vermiculaires , et des qu’il est appliqué a une 
surface quelconque , il ne voyage plus. Il faut que quel- 

que cause violente l’en arrache , autrement I’animal y 

vieillit , et les levres de sa coquille se ressentent du plan 

sur lequel le mollusque s'est attaché; cependant lorsqu’il 

estdeplacé, il peut se rattacher de nouveau par ce pied 
ou disque, mais alors sa coquille ne pose plus partout 

immédiatement sur le nouveau support. 

Les deux impressions musculaires du dedans de la 
coquille sont de méme trés-remarquables ; a la vérité , 

elles sont presque imperceptiblement rejointes dans le 

haut , mais elles s’élargissent dans le bas, et se dessinent 

en larmes trés-arrondies. La téte de l'animal est placce 
dans la distance qu’elles laissent entre elles : cette téte 

est armée de deux tentacules pointus : chacun d’eux 

porte exterieurement un ceil a sa base. 

Le cabochon hongrois a son sommet recourbe , sa 

bouche trés-inégale , et il est recouvert d’un drap marin 

roux et velu ; sous cette enveloppe il est strié , blanc ou 

rose ; l'intérieur uni est d’une couleur de rose trées-vif. Il 

a quelquefois dix-huit lignes d’ouverture ; et on le trouve 

dans la Méditerranée. La varieté blanche se rencontre a 

Barbade. Lorsqu’elle est bien conservée et dun beau 

lavolume , cette coquille est assez chére. 
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Coquille a ouverture entiere , sommet aplati. |} 
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XV. GENRE. 

PAVOIS; en latin, Scurus. t 
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LE PAVOIS, 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
en bouclier alongé et aplati ; sommet indiqué , apparent , 
placé au tiers du dos, et en arriére ; arrondie dans sa |f 

partie postérieure , antérieurement tronquée ; bord uni. § 

Espéce servant de type au genre. 

Le Pavois antipode. Scutus antipodes. 

Patella ambigua. Chemnitz, vol. XI, pag. 181, }) 

tab. 197, fig. 1918? — Patelle alongée, patella elon-| 
gata. De la Marck, ann. du mus. tom.1, pag. 310,/f 

n°. 1 ;et velins , n°.1, fig.9. B, et fig. 10. — Felix def 

Roissy, hist. nat. gen. et partic. des mollusques , etc. 

tom. V , pag. 220. esp. 26. — En belge , het schildt. 

Jusqu’a nous les mollusques auxquels nous donnons |j 
la dénomination de payois, sont restés confondus parmi |f 

les lepas ou patelles; on cherchoit cependant , surtout }} 
depuis quelque temps, a les en retirer, mais par de foibles |f 

tentaltives , et c’est ainsi que Félix de Roissy les rangea |f 

parmi ses patelles 4 base simple et non-dentée. En étu- 
diant de plus prés les objets, nous croyons enfin avoir | 
apercu des caractéres qui nous permettent d’en consti- 
tuer un genre particulier. Indépendamment de leur |f 

forme trés-alongée , les payois ont constamment les 

bords de leurs coquilles unis , tandis que ceux des |} 
eS Reet 
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patelles sont plus ou moins festonnés ou découpés. Leur | 
sommet , placé sur le derriére de la coquille , forme 

longlet, tandis que le sommet des lepas se porte plus 
ou moins en ayant , ainsi qu’on peut sen convaincre par’ 

 Vinspection de Vattache musculaire. Dans les patelles le 
fer 4 cheval que forme cette attache musculaire est ou- 

vert enarriere du sommet, et c’est l’endroit ott est placée 

la téte du mollusque; dans les pavois, ce fera cheval qui 
prend une forme elliptique , est ouvert au contraire en 

avant du sommet qui alors coiffe le corps entier et la téte 

en capuchon, et !empreinte musculaire elle-méme est 

placée contre les bords de la coquille, et presque a leur 
|| afflearement ; au lieu que dans -les patelles cette em- 

preinte se trouve beaucoup plus haut , et presque contre 

le sommet , ce qui leur donne des bords bien plus larges, 

Le pavois antipode porte une des coquilles les plus 

alongées de ce genre: elle vient de la Nouvelle-Zélande, 

et long-temps elle a été tres-rare dans les cabinets. Son 

intérieur est d’un blané de lait ; quant au dos , sa cou- 

leur blanche et jaundtre est coupée par des stries plus 
|| fonccées quimarquent lesdivers degrés d’accroissement ; 

le sommet est blanc. 

On connoit encore une autre de ces coquilles plus 
€troite, et qu’on regarde comme une simple vyaricte ; 

{| sentiment que nous ne pouvons point partager , parce 

| que nous croyons qu'elle forme une espece constante ; 

elle vient de méme des mers australes, et on la trouve 

}| assez communément a l'état fossile dans les bancs co- 

| quilliers et sablonneux de Grignon pres Versailles. | 
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Coquillea ouvertureentiere, sommet recourbé. |} 
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XVI. GENRE. 

HELCION ; en latin , Hexcron, 
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L’HELCION. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , }f 

en bonnet phrygien ; sommet élevé, sans spire , nif 

penché, ni latcral; bouche arrondie , entiére et horizon 

tale ; formes constantes et régulieres ; empreintes mus- 

culaires en fer a cheval. 

Espéce servant de type au genre. 

Helcion pectiné. Helcion pectinatus. 

Patella pectinata, de quelques auteurs. 

Cest par un nouveau démembrement des patelles || 

ou Jepas que nous formerons encore le genre actuel. | 

Ici le sommet est tout-a-fait placé en arriere, sans repo- |} 

ser cependant sur le bord, et ce sommet n’est contourné |f 

d’aucune maniere, ce qui distingue les helcions des |f 

cabochons ; et dailleurs les helcions ont leurs bords || 

horizontaux ,et sur un’ meme plan , au lieu que celui |i 

des cabochons est irrégulier et plus ou moins sinueux. 

D’un autre cétélempreinte musculaire est dessinée en 

fer a cheval, ce qui sépare encore ces deux genres , 

parce que les cabochons ont deux empreintes musculaires 

et fort distantes entre elles; et comme wn assez bon 

nombre d’espéces vient se rattacher au mollusque dont 

nous avons choisi la coquille pour type, nous avons 

d’autant moins balance a en constituer un genre, que la 

chose étoitpourainsi dire indiquée d’elle~méme. Comme 

les murex, les helix et les volutes , les patelles pré- 
sentoient un genre incohérent oii constamment on avoit 

entassé péle-méle une foule d’étres disparates ; et main~ 
tenant ces genres , qu’on ne peut regarder que comme } 
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places en pierres d’attente , demandent a étre singuliere- 

//ment nettoyés ; mais comme successivement la con- 
{| chyliologie a fait de grands progres, ces parties ainsi 

abandonnées sont a coup sur les plus difficiles et les plus 
embarrassées , et nous sommes bien loin de nous flatter , 

}; malgré tous nos efforts, d’avoir pleiement réussi a 

f| opérer ce triage de maniere a ne point laisser encore 

|| beaucoup a faire a tous les auteurs qui, venant apres nous, 

{/ marcheront sur les mémes traces , et d’apres les guides 
{| quinous ont conduits. 

{| Lrhelcion pectiné porte une coquille de la longueur 

|| d'un pouce sur un peu moins de largeur ; elle est forte- 

ment dessinée en bonnet phrygien , le sommet en est 
i} constamment carié ou usé , et des stries ou cdtes imbri- 

quées et proéminentes regnent dans toute sa longueur , 

i elles divergent ou s’écartent 4 mesure qu’elles se rappro- 

| chent des bords. Ces cétes saillantes sont brunes , ordi- 

|| nairement placees trois a trois , et séparées entre elles 
par une strie enfoncée et blanche ; lintérieur a une 

teinte de jaune d’ceuf au travers de laquelle percent des 
| raies brunes et noiratres. On trouve l’helcion pectiné sur 

les cotes d'Afrique, dans laMéditerranée et sur les rochers 

de Vile de Corse, ow il vit a la maniere des /epas ou 

{| patelles. D’apres Vinspection des coquilles , nous soup- 

|| connons que ces mollusques ontla téte placée immeédia- 
| tement sous le sommet , et que la partie la plus évasée est 
celle postérieure , ce qui pourroit donner un _caractere 

| pour retirer les ancyles de Geoffroi (1) des helcions parmi 
1 lesquels ils restent confondus. 

(1) Coq. des environs de Paris. 1, — Patella lacustris, Linn, 

syst. nat, 769. 
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Coquille a ouverture entiere , sommet déprimé. 
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XVII. GENRE. 

PATELLE ; en latin, PaTetius. 
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LE PATELLE. 

Caractéres générigues. Coquille libre, univalve, 
ovale; sommet indiqué , non spiré, ni Jatéral, ni penché , |f 

placé en avant ; bouche arrondie , entiére , horizontale ; 

{| empreinte musculaire ovale , interrompue sur le devant. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Patelle rose. Patellus roseus. 

Soleil de Provence. Patella maculosa. — Félix de 

Roissy, hist. nat. des moll. Buffon , édit. de Sonnini, 

i vol. V. pag. 215. — Favanne , pl. Il. fig. G. 3. 
Lepas patella. Linn. — De Lamarck, syst. des anim. 

sans vert. pag 68. Genre patelle. Liz francois , patelle, 

lépas, écaille de rocher, bouclier ; e normand, berlin, 

berdin, bredin, lampotte ; en pottevin, jamble, jambe ; 

en bas breton, bernicle; en provencal, arapede ; en 

allemand , napfschnecke , napfmuschel, schalmuschel , 

schiisselmuschel , patelle, muldenmuschel , schellenmus- 
chel , topfauster , halbeauster, mollen , ellbogenmu- |] 

schel , lampe , bocksauge , sternschiissel, klippkleber ; 

en hollandois , patelle , schotel, schoteltje , schild , 

schildje, kapje , muiltje, klipklever ; e72 anglois , limpet , 

nippleshell ; e2 danozts , fleeskicel, fadskicel, skaalskicel, 

albueskicel ; en swédois , teeckfat; en groénlandois , 

| ajuaursak ; en italien, patella , lepade ; en venttien , 

pantalena; ex espagnol , patela , lepada, lapa; en} 

gallicien , curo ; en portugais , lapa, patella. 

Lorsque le patelle rose est parvenu 4 un grand volume 

et que sa coquille est saine, entiere , bien colorée, elle 

est tres-recherchée par les curieux. Cette coquille 
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!/est plus ou moins aplatie , car elle joue ou varie beau- 
}} coup tant pour sa profondeur que pour ses couleurs ; 
|} sur le dos elle offre un fond blanc jaunatre , plus foncé 
.| autour du sommet qui est blanc; les cotes sont plus ou 
f/ moins marquées , plus ou moins saillantes , et les stries 
t} ovalaires indiquent l’accroissement du tét qui est tacheté 
j}en rose et en brun de la maniere la plus agréable en 
i} rayonnant ; lintérieur uni rayonne de méme , mais il 
‘est moins coloré , et un cal blanc assez épais y renforce 
‘1 le sommet: T'impression musculaire est ovalaire, mais 

f] ouverte en devant alendroit de la teéte de l'animal, qui 
i; est muni d'un pied ou disque qui lui sert a ramper et a 
| se transporter. Cette téte porte deux tentacules coniques, 
| les yeux sont placés extérieurement a leur base. Le deé- jf 
| faut de limpression musculaire indique lendroit ou est | 
la téte du mollusque , et ce défaut nous a servi a préciser | 
lun des caracteres tranchans des patelles, celui d’avoir le 

|) sommet de leur coquille en avant, correspondant a cette 
téte, tandis queles pavoisportentleurs sommets enarricre. |f 

| Les patelles habitent exclusivement les cOtes couvertes 
de rochers et de brisans , ils fuient celles sablonneuses ; 
non-seulementils se collenta ces rochers par le vide qu'ils 
forment en contractant le muscle gui leur sert de pied, 
mais encore en opérant ce vide au moyen du manteau 
intérieur dont ils sont tous munis : dans cet état de repos 
il est assez difficile de les arracher de ces mémes rochers, 
quelques espéces méme ont alors un mouvement péris- 
taltique dans le pied , qui creuse lentement la pierre par 
le seul frottement , et ces especes sont sédentaires. Le bord 
de la bouche de ces coquilles est toujours uni. En quel- 
ques endroits ces mollusques sont en st grand nombre 
qu’on s’en sert a engraisser des pourceaux. 

A l'état de pétrification les patelles portent le nom de 
patellites ; ev Jatin, patellites, patelliti, patellariae , pa- 
tell fossiles sew lapidece , lepades fossiles , lepadites ; e72 
allemand , patelliten, versteinerte patellen , gegrabene 
patellen. Schreeter lithol, lexicon. 
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Coquille ouverture fendue, sommet en bonnet 

phrygien, non-spire. 
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XVIII. GENRE. 

PALMAIRE ; en latin, Parmanium. 
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poeeneninr 

LE PALMAIRE. | 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, 2 

aplatieen bonnet phrygien ; sommet non-spiré placé au 
tiers et dans le milieu du tét ; bouche alongée en bec, 

arrondie , entaillée par une fissure, et horizontale. 

Espéce servant de type au genre. 

Palmaire clupé. Palmarium clupeatum. 

Les sables et les vases des bords des mers recelent |} 
une immensité de petites coquilles , et il est probable 

que le nombre de leurs especes excéde de beaucoup 

celui des plus grandes , qu’on s'est plu de tous temps a |; 

recueillir; c'est dans les mollusques que paroit étre placé 

le regne microscopique quant aux animaux, et encore || 

plus que dans les autres classes, c’est parmi les mollus- 

ques marins que pullule leur immensité ; lorsque ces 
mollusques sont revétus d’un tet, il est toujours extréme- 
ment fragile , et par conséquent éminemment expose |j 

a la destruction et 4 la trituration; mais indépendam- |f 

ment de ces enyeloppes calcaires qui ont résisté au 
choc de tous les élémens , on en rencontre souvent de |t 

frustes , et parmi elles une multitude encore entieres et 

a l'état frais , c’est-a-dire jetées par les flots sur les rivages 
et abandonnées depuis peu par la mort des animaux 
qu’elles revétoient. Le palmaire clupé , dont nous avons |j 

fait le type d'un genre, peut se ranger dans cette catc- 
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gorie , et comme il s‘écarte des émarginules par ‘ses 

formes aplaties, son bec fendu , et par son sommet a 

peine marqué et nullement roul¢ , nous avons cru pou- 

voir l’enisoler et lui assigner une place particuliere ; on : 

trouve le palmaire clupé en assez erande quantite dans les _ 

| sables des bords de lamer de Vile de Martinique ; sables 

en majeure partie granitiques formés par les détritus du 

volcan qui fume encore au centre de cette ile. Nous avons 

rencontré cette coquille surtout au-dela du mouillage de 

Ja ville de Saint-Pierre , sous la batterie Ste.-Marthe , a 

|! Ance la Touche , au Carbet et a l'Ance du petit Pa- 

{| radis. Il est probable qu’on la rencontre sur toute la cote 

partout ou la mer battant sur une plage, ne brise pas 

avec trop de fureur. Cette coquille est de la grandeur 

d'un noyau de cerise , et entitrement irisée et nacrée. 

TST LS 

Soldani, de son cdté,a publié quelques especes de |f- 

palmaires. On peut cousulter a. cet égard sa testacéogra- . 

{| phie microscopique, et il en doune surtout un qui est |} 

rayonné et aussi graid que celui que nous citons, en le |4 

rangeant parmi les petits patelles provenant de la mer de 

| ‘Toscane , pres de Castigliocello. Soldam, tom, I. pag. 28. 

tab. 24. L, vas, 127, 
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Coquille & ouverture fendue,sommet en bonnet |; 
phrygien; recourbé. 



74 COQUILLES 

X1X*. GENRE. 

EMARGINULE; en latin , Emancrinutus. 
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L’ EMARGINULE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 

en bonnet phrygien,sommet sans spire ; bouche arrondie, 
horizontale, entaillée sur le devant ; une seule empreinte 
musculaire , intérieure , sous le sommet. 

Espéce servant de type au genre. 

Emarginule réticulé. Emarginulus reticulatus. 

Emarginula conica. De Lamarck , syst. des anim. 
sans vertebres. pag. 69. Genre émarginule. — Patella 
Jfissura. Linn. — Martini, conch. r. tab. 12. fig. 109, 

110. — Lister, tab. 543. fig. 28. — D’Acosta, Brit. zool. }} 
t. 1. fig. 4. — Muller, zool. dan. 1. tab. 24. fig. 1,7, 9. || 
— Felix de Roissy ,hist. nat. des moll, Buffon, édit. de jj 

Sonnini, vol. V. pag. 232. pl. LIID. fig. 4. — En fran- |} 
cois,lentaille ,lepas fendu; en allemand, die spalte , jj 

die aufgeschlitze dragonermiitze ; en hollandois , ges- |} 
pletene patelle, gespleten zotskapje ; ex anglois, the |f 

split lampet ; en danots, splitted skaalkicel. 

D’apres leur bouche entaillée, il étoit clair que les |f 

émarginules ne pouvoient pas rester entremélés dans le |§ 
genre patelle ; aussi De Lamarck en fit-il un genre par- | 
ticulier en les classant sous une dénomination qui leur 4 

fit propre , et ,en observant les choses de plus pres nous 

avons encore divisé ces émarginules en deux parties, en |§ 
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on retrouve la méme différence qui existe entre les pa- | 

vois et les patelles, Quant a la fissure, elle est tantot en ff 

avant, tantot en arricre du sommet , et elle varie de po-} ; 

sition suivant les especes. F 

L’émarginule réticulé est blanc , couleur de chair , de | 

forme ovale , strié et réticulé en dehors , uni en dedans ; |} 

le sommet est recourbé, et la fissure est du cété de la|f 

rotondité de la courbure. Il est de la grosseur d'un gros |f 

pois , et ses levres sont unies. 

On le trouve pres de Barnstable ,dans la Manche de 1 

Bristol , et sur les cétes du Dévonshire en Angleterre ; 

ainsi que dans la Manche, sur les cétes de lile de Gro- 

nais , vis-a-vis de Orient ; et en Norwége. On le ren- |f- 

contre encore sur les cétes de Sicile , et dans les envi-| 

rons d’Alger : et quoique si voisin de nous, l'animal en 

est encore inconnu. 

Ce genre nest point absolument nombreux en co- 

quilles marines ; ilen existe presque autanta l'état fossile ; 

Grignon pres de Versailles , et Parnes pres de Magny 

en ont fourni quelques especes. 
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Coquille a bouche entiere , sommet spire. 

sl 
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xX*°. GENRE. 

en latin, Caryprrus. 
P 

, CALYPTRE 
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LE CALYPTRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
en bonnet phrygien , 4 sommet plus ou moins aplati en 

| spire; bouche entiere, arrondie ; offrant intérieurement |} 

!| une languette en gouttiere , partant du sommet , et gros- |} 

f| Sissant avec l'dge. 

Espéce servant de type au genre. 

Calyptré chevalé. Calyptrus equestris. 

Calyptrea equestris..De Lamarck, syst. des an. sans |f 
|| vert. pag. 70. Genre calyptrée. — Patella equestris. Linn. 
— Martini, conch. 1. tab. 13. fig. 117,118. — Gualt. tab. 

g. fig. z.z. — Rumph, mus. amb. tab. 4o. fig. P. Q. — 
Lister, tab. 546. fig. 58. — D’Argenville, tab. 2. fig. K. 

— Félixde Roissy, hist. gén. des moll. Buffon, édit. de }f 

Sonnini, vol. V. pag. 241 et suiv. — En francois , le 
| bonnet de Neptune, la clochette; e allemand , die || 
| fischweiberhaube; en hollandois , vischhuifje , orlamje, |} 
|| lamshoornje. 

De Lamarck est le premier qui, formant un genre de 

| cette coquille la tira de celui lepas de Linné , ot en effet 

elle étoit tres-étrangere ; il a été suivi par tous les conchy- 

liologues modernes ; mais ce savant lui-méme , maleré 

|| toute sa perspicacité et l'usage acquis de lobservation , a 

foreé ce nouveau genre au point d’y faire entrer des 
coquilles qui ne sont plus congénéres avec les calyptrés 

| proprement dits. Nous voulons parler de ces coquilles |f 
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assez nombreuses pas Se Bards sont rari ce it 

bien plus rapprochées par leur spire et par leurs formes } 
des toupies que des calyptrés, et dont plus tard nous} 

| 

formerons un genre sous la dénomination d’entonnoir , |f 

Wapres la coquille la plus apparente oe. nous servira |p 

de type ; genre dailleurs déja soupconné par quelques |} : 

if 

en rose et quelquefois en jaune présente en dehors une | 4 
b 

aie . 
/| sommet de cette spire n’est pas directement dans le milieu | 

auteurs. 

Le calyptré chevalé est mince; son tét blanc, colord! 

li spire assez réguliere finement stri€e et quadrilice ; le 

de la coquille ; son intérieur est lisse, découvert , plus | 

rosé quia l’extérieur , et la gouttiére ou languette est 

i} encore plus colorée que le reste. On en connoit d'un 

pouce de diametre a la bouche. 

Nous ne connoissons pas encore le mollusque qui |f 

lhabite ; mais comme cette languette excede quelquefois 

les bords dela bouche , et que le tét constamment net ne || 

; porte pas de drap marin , on peut croire que ce mollus- |f- 

j| que est tres-charnu , en partie extérieur , et muvi d'un 

large manteau qui recouvre toute la coquille , sans ce- 

pendant en faire une coquille intérieure. 

i) Le calyptré chevald a été rapporté des mers des Indes 
| et de celles de ’ Amérique. 

a 
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Coquille « bouche entiere, sommet surbaissé. 

Ile 6 
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XXI. GENRE. 

2 a 

CAMBRY ;en latin, Crmsen. 
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LE CAMBRY. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, 

ovale et convexe ; sommet surbaissé et presque nul, 

affleurant le bord sans gauchir; deux empreintes mus- 

culaires et un diaphragme court dans l’inténeur. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Cambry tabernaculé. Cinber tabernaculatus. 

Patella borbonica. Bory de Saint- Vincent , Voyage 

dans les quatre principales iles des mers d’Afrique , vol. 

I, pag. 287. pl. XXXYII. fig. 2. — Felix de Roissy , 
hist. des moll. Buffon , édit. de Sonnini, vol. V, pag. 

B5q , espe 5: . 

Dans le desir de classer méthodiquement les coquilles 

et de leur assigner a chacune leurs places respectives , 

nous n/hesitons pas a faire des coupes dans les genres 

deja établis, lorsque nous croyons que la chose est exigée. 

Avant d’imprimer ce travail ,nous avons souvent com- 

muniqué nos vues a d'autres conchyliologues , et nous 

osons dire que chaque fois elles ont été adoptées , et 

atel point gquiil est une foule de genres deja établis , et 

méme des classes toutes entieres que nous pourrions 

réclamer. C’est par suite de cette communication didées 

qui nous est inhérente, que M. de Lamarck a bien youlu 
nous préyenir , quil venoit de constituer le genre | 
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dont il est ici yuestion en méme temps que nous, et| 
quil lui avoit imposé la dénomination de navicelle , se | 

|| proposant de le publier dans la seconde édition qu'il 

projette de faire de son systeme des animaux sans ver- 
|| tebres. L'institution de ce genre nous est donc commune, 

et M. de Lamarck a bien voulu sacrifier cette déno- 

mination pour adopter la notre. Nous avons donné au 

genre actuel le nom de Cambry,en mémoire d'un} 

savant laborieux , homme bienfaisant , administrateur 

integre et éclairé, ami solide , protecteur et admirateur 

des arts et des sciences , qui ont perdu au milieu de 
ses travaux, et dont tout ce qui lentouroit chérira le 

souyenir. 

Le cambry tabernaculé vit dans Tile de Bourbon, il 

est fluviatile, et il acquiert plus d’un pouce de longueur ; 

| Vintérieur de sa coquille offre un blanc de perle teinté 
de bleu , le dessus est revétu d'un épiderme brun- 
noirdtre et tres-adhérent ; 11 recouvre une robe vio- 

lette , sur laquelle se dessinent des pointes triangulaires 

qui représentent a certains é¢gards la disposition des 

tentes d’un camp. Le diaphragme placé dans lintérieur | 

est court , épais et tranchant. Ce mollusque a la téte 

munie de deux tentacules petits et filiformes; ilrecele dans 
{| ses t¢gumens sous le ventre un opercule mince, trans- 

| parent, et aussi grand que lui. Sous le rapport de son 
| diaphragme , Félix de Roissy a rangé sa coquille parmi 

| les crépidules, coquilles marines , et dont Je sommet 

dévie ; celui surbaissé et non spiré des cambrys, les 

retire d'un autre cété des cabochons , qui de leur cété 

forment un genre a part. 
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~ i 

a 

Coquille « bouche jentiere , sommet contourné | 
et couche. 
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XXII. GENRE. 

CREPIDULE; en latin, Cneriputvs. 
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LE CREPIDULE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , uniyalve , |f 
ovale et convexe , sommet contourné et-couché sur un 

des cdtés ; portant intérieurement un diaphragme pro- 

longé ; bouche en gueule de four ; bords horisontaux et |} 

tranchans. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Crépidule votité. Crepidulus fornicatus. 

Crépidule vouté , crepidula fornicata. Félix de 

Roissy , hist. gén. des moll. Buffon , édition de Sonnini, |} 

tom. V. pag. 238. — Patella fornicata. Linn. syst. nat. 
sp. 75. — Lister, tab. 545, fig. 33, 35. — D’Argen- 

ville , pl. IL. fig. N. — Martini, conch. I. tab. 15. fig. 129, 
130. — En francois ,\a sandale; en allemand , der 

pantoffel , moenchsschuh ; ev hollandois , pautoffeltje, 

muiltje ; en anglois, vaulted limpet , small indian ca- 
noeshell. 

De Lamarck , syst. des anim. sans vert. pag. 70. 

Genre crépidule. 

Guidé par le diaphragme constant prolongé dans jj 
lintérieur et donnant un peu l'apparence d'une pan- 
toufle & toutes les coquilles de ce genre, de Lamarck le 

constitua avec d’autant plus de raison que Linn¢les avoit 

déja distinguées sous une dénomination générale de 
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patelles labiges. Lrespece qui nous sert de type est 
ovale, alongée, plus ou moins inflectée ; le dos en est | : 

blanchatre, rayé par des séries de taches fauves qui 

s élargissent avec lage. La cloison occupe la moiti¢ de 

la longueur intérieure, elle est blanche. 

Le crépidule vouité se trouve sur les rochers des bords 

de la mer dans les tiles Antilles ; on le rencontre de méme 

sur ceux des cétes de la Méditerranée, ow il atteint quel- | 

quefois jusqu’a un pouce et demi de long : ce mollusque 

se plait surtout dans les endroits ou la mer brise avec 

le plus de fureur. 

Muni d'une téte, il est armé de deux tentacules 

qui portent les yeux vers leur milieu , le bord de son 

manteau est découpé en croissans disposes a cote les 

uns des autres , et indépendans du disque ou pied qui 

s’étend et se prolonge sous le diaphragme: dans I’¢tat de 

contraction , le corps presque entier de animal est ren- 

fermé dans espace formé par le diaphragme. 

Ona reconnu aussi le crépidule youté a l'état fossile , 

tant aCourtagnon pres de Rheims , qu’a Grignon pres 

de Versailles. Autrefois nous en avons posséde dans notre 

cabinet , il en existe encore aujourd’hui dans ceux de 

Lamarck et de Faujas de St.-Fond. ( Faujas de St.-Fond, 

Essai de Géologie, tom. I. pag. 65. n°. 2g. ) C’est encore 

une coquille incontestablement analogue de celles qui 

vivent dans les mers: aujourd'hui fossiles , et gissantes 

au milieu des lits pressés de myriades de coquilles encore 

bien conservées, si €tonnantes et qui caractérisent ces 

deux localités, !une en Champagne, et l'autre dans le 

voisinage de Paris , et toutes deux trés-éloignées des 

mers actuelles. 
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Coquille a bouche entiere, sommet spire. 
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XXII. GENRE. 

AMPHIBULIME ; en latin, AmpnrsuLimus. 

; 

: 
j) 

‘ 
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L'AMPHIBULIME. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; 

[spire réguliere ; ouverture ovale, trés-cvas¢e ; sommet en 

pointe; bouche perpendiculaire , entitre ; columelle 

point d’opercule. 

Espeéce servant de type au genre. 

Amphibulime Be ee Amphibulimus cu- 

‘cullatus. 

_Amphibulime en capuchon. De Lamarck , Annales 

I du mus. tom. 6. pag. 303 et suiy. espece premiere , pl. 

155 fig, 1,a,b, c. Amphibulima cucullata. 

Ce genre qui fut formé par de Lamarck , renferme 

tranchante , en partie recouverte par la levre extérieure ; | 

| deja’ trois a quatre especes qui S y sont rattachées. Quant 

a Yamphibulime capuchon, il est extrémement rare |} 
Fi 

dans les cabinets , et auteur que nous citons l’avoit |f 

rencontré une seule fois dans le commerce; individu 

quil décrivit avoit quatorze lignes de long, mais il en |f 

existe de plus grands. L’amphibulime en capuchon vit |} 

sur les rives des fleuves 4 la Louisiane ; amphibie ,|| 

il habite autant les eaux que la terre. La teéte de cel} 

BITES SE TPES aE ASAE EBA DASE NPAT EIST SSE 2 ALS IS 
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mollusque est armée de quatre tentacules , dont les deux | | 

grands portent des yeux a leurs extrémités , sembla- 

bles sous ce rapport a ceux des helix , des bulimes , des || 

testacelles , etc. Le genre actuel paroit donc faire la 

nuance entre tous ces mollusques d'un coté , et les 

lymnées, les radix , et quelques autres genres encore de |f 

autre; les mollusques qui le constituent ayant une jf 

grande analogie avec tous ceux que nous yenons de ; 

citer , tant pour Vorganisation que pour la coquille et | 
la maniére de vivre , mais ayant cependant leurs carac- | 

teres individuels et particuliers. 

La robe de l'amphibulime en capuchon est teintée 
d’orangé, et cette couleur devient beaucoup plus vive 

sur les tours de la spire , et principalement a son som-| 

met ; le tét finement strié indique les accroissemens 

| successifs , et lintérieur tres-lisse , tres-uni , partageant 

par la transparence de la coquille les teintes extlérieures , 

nest point nacre. 

L’ambrette , ou helix putris de Linné , et le swccinea |f 
oblonga de Draparnaud viennent se placer dans ce 
genre, et comme nous avons adoptée la dénomination 

d'amphibulinie, instituée par de Lamarck pour sa. deési- 

gnation, notre ouvrage ne présentera point le nom de 
succinée ,donné par Draparnaud a des coquilles_ con- 

généres aux amphibulimes, et dont Draparnaud ayoit 

fait un genre particulier. 
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Coquille a ouverture entiere , sommet spire. 



COQUILLES 

XXIV. GENRE. 

~ 

TESTACELLE; en latin, Trstacerius. 



LE TESTACELHLE:. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
spirée; ouverture ovale , tres-évasée ; sommet en pointe, 

bouche perpendiculaire, entiere : columelle rentrante , 

unie et roulée. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Testacelle d Europe. Testacellus Europeus. 

Testacella Europea. Félix de Roissy , hist. nat. des 

moll. Buffon , édit. de Sonnini, vol. V, pag. 252, 

esp. I'*. et pl. Lill, fig. 8. — Faure Biguet , Bull. de la 
msoc. philom. n°. 61, pl. V, fig, A,B,C,D. — De] 

Lamarck, syst. des an. sans vert. pag. 96. Genre testa- 

| celle. 

Ce fut dans notre temps et lorsque la conchyliologie 
| devint réellement une science d’apres l'impulsion de || 
| Linné, de Gmelin, et entre les mains des Bruguiére , 

des de Lamarck , des Bosc que lon put voir tous les 

| propriétaires de collections de ce genre, rechercher a|f 
| envi les uns des autres, les plus petites, les plus cheétives i 

| coquilles, celles enfin gqu’on n’avoit pas daigné regarder |f 

jusqu’alors , dans l’espérance de montrer une coquille |f 

inapercue , et de former un genre nouveau. Cet esprit 

| général de recherches en ce genre, qui régua a Paris , il 

y a maintenant dix ans, époque marquante pour la 
SURIIETISENNINENDNISIEEECERESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEPEEEEmeermemteece 
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conchyliologie , rendit des services essentiels a cette 

science , parce que chacun y a contribué pour quelque 

chose. A cette ¢poque on étoit réellement passionné | 

pour les coquilles ; plus de six cents marchands trou-| 

yoient une haute existence dans le commerce quiils en) 

faisoient , et nous avons vu alors dans toute leur splen- 
deur les beaux cabinets de Wass, d’Aubert , de Pech, 

de Paris, de Sollier , de Lamarck, de Faujas , de Pois- 
sonnier, de Dedrée, de Richard, et le notre meme,’ 

sil nous est permis de le citer : c'est a cette cpoque que 

lon peut avec justice attribuer les grands pas que cette | 

science a faits depuis. | 

Deja Favannes avoit fait figurer , mais d’une maniére | 

vague et sans description , quelques testacelles dans. sa | 

conchyliologie, pl. LXXVI, lorsque Maugé rapporta } 

de 'Ténériffe, et des testacelles et des observations faites | 

sur les lieux , et qu'il constata que ces coquilles ne ren- 

ferment pas le corps de animal , attendu qu’elles sont | 

plutét un appendice sur la queue dun mollusque voisin | 

des limaces, et lui servant a boucher le trou dans lequel 

l’animal se recele de jour entre les fissures des pierres. | 

Le testacelle d'Europe est demi-corné , transparent, il a } 
| 

| six lignes de longueur ; on le trouve en France , dans 

les lieux frais et humides. Nous avons connu personnel- | 

lement Maugé ; cet homme doux , honnéte deyint na- | 

turaliste par son seul génie ; il fit un voyage autour du ; 

monde avec le capitaine Baudin; ce premier voyage fut | 

heureux ; Maugé s‘embarqua dans le second qui n’a 

point eu les memes résultats, et Maugé périt victime 

de l'amour de la science. 
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Coquille en boucker ; sommet recourbé. 
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XX V*°. GENRE, 

PARMACELLE; en latin, Panmaceta. 



UNIVALVES. 99 

LE PARMACELLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre et intérieure , |f 
uniyalve, aplatie, formée en écusson. 

Espéce servant de type aw genre. 

Parmacelle d@’ Olivier. Parmacella Oliveri. 

Parmacella Oliveri. Guyier » Annal. du Mus. 

vol. 5, pag. 435, pl. 29, fig. 12 et 13. Ony voit la figure |f 

du mollusque ; la coquille ou piece testacée manque. 

Depuis long-temps nous connoissons dans les collec- |} 

tions une coquille aplatie , et souvent assez grande, |} 

formée en écusson échancré, et que plus @une fois nous : 

fiimes portés a regarder comme un opercule ; depuis |f 

nous criimes que ces picces testacées appartenoient a | 

des li¢vres marins (laplisies ); mais comme en général 
leurs pieces intérieures ne sont, pour ainsi dire, que 

cornées , nous présumdmes que ces écussons solides et 

testacés appartenoient a quelque laplisie pelagien . et | 

d'une trés-forte oes ; car nous connoissons de ces 

écussons presqu aussi larges que la main: maintenant la 

question paroit étre décidée. Olivier rapporta de la}! 

{| Mésopotamie , lors de son voyage au Levant, un) 
Seis DEE ARREARS ES EO 
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wollusque voisin des limaces, il le donna a M. Cu- 1 

vier ; cet anatomiste en fit le sujet d'une partie d'un 

mémoire qu'il publia dans les Annales du Musée d’his- |f 

toire naturelle ; mais c’est a de Lamarck que nous avous 

obligation de la coquille ou picce testacée. Elle est blan- 

| che , légerement irisée ou nacrée , solide ; mais elle n’a i 

| que sept lignes de longueur ; et comme nous avons vu ; 

de ces écussons beaucoup plus grands, il est certain 
qu'il existe d'autres especes de parmacelles qu’on peut 

regarder comme gigantesques- sees 

Ce parmacelle est un mollusque terrestre , voisin des 

limaces ; il a de méme quatre tentacules , i! est herma- 
(a8) Serr RS 

phrodite, et cache sa coquille sous son manteau, son 
| bouclier , ou ses tégumens; mais quant a l’organisation, 
|M. Cuvier prétend qu'il se rapproche bien plus des 
helix ( colimacens ) de cet auteur. 

- 

¢ 

| 

=> 3 eo - : —— ee > te Sse ea SO ey DE 
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Coquille & ouverture entiére ; sommet perce. 

Jae teeta 
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XXVI. GENRE. 

FISSURELLE ; en latin, Fissunenxus. 

ATRIOS a eS AT IRA, 
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LE FISSURELLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , 
ovale; sommet a-peu-preés central , non-spiré et perce ; |} 

bouche arrondie , entiére , horizontale ; empreinte | 
musculaire intérieure et circulaire autour du trou du | 

sommet. 

Espéce servant de type au genre. 

Fissurelle radié. Fissurellus radiatus. 

Fissurella radiata. De Lamarck , syst. des anim. |; 

sans vert. pag. 69. Genre fissurelle. — Ze Dasan. |j 
Adanson, coq. du Sénégal , pag. 36. — Patella, Martini, 

conch.I,t.11, f.90. — Lepas de Magellan. Davila, |} 

cat.I, t. 3, fig. C. — Favannes , t. 3 , fig. A. 4- — 

Félix de Roissy , hist. des moll. Buffon, édit. de Sonni- jf 

ni, vol. V, pag. 230,et pl. Lill, fig. 5. — Patella 

picta. Linn. 5 

Le plus saillant des caractéres des fissurelles , est | 

d’avoir le sommet percé , sans cela ils seroient presque 

en tout semblables aux patelles ; ce trou donne passage 

aux excrémens, qui dans les patelles ont leur issue a : 

cété du col charnu de l'animal. Linné ne fit qu'une |} 
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| masse des patelles , des fissurelles et d'une foule d'autres 

| coquilles , masse et chaos que les conchyliologues ac- 
tuels nettoyent chaque jour, Le genre fissurelle est main- 

jj tenant solidement ¢tabli, mais nous croyons étre les 

premiers qui ayons fait remarquer la continuité de lim- 

t] pression musculaire ; ellene souffre aucune interruption 

| dans lespece qui nous sert de type, et devient dés-lors 
fl un autre caraclere vraiment distinctif. 

Le fissurelle radié est ovale , le tét fort et solide est 

| carrelé de blanc , sur lequel tranchent des cétes rayon- 

nanies en violet foncé; les stries ovalaires de l'accroisse- 

ment sont indiquées dans la méme tcinte ; les bords sont 

{| nuances de vert, simplement bordés de taches noires , 

| Pintérieur est lisse et parfaitement blanc. 

En général les especes de fissurelles que nous con- 

noissons,sont peu colorées, al exception de celui que 
nous venons de décrire ; cest, pour ainsi dire, le seul qui 

puisse entrer avec quelqu’avantage dans un cabinet de 

luxe ; et dans ce cas on doit rechercher la varicté qui 

nous est venue de la Nouvelle-Z.clande, dont les carreaux || 

sont encore plus tranches, etles couleurs plus pronon- 
’ oe ° Pe 

cées que celle des fissurelles radic¢s qui nous ont été 

apporteés des rives Magellaniques et du Scneégal. 

Grignon pres de Versailles a fourni quelques fissurel- |} 

i! les, mais de petit volume, et constituant des especes a |f 

b) I’ctat fossile. 
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2. 

Coquille a ouverture entiere., @ spire roulée| 
dans lintérieur, 



COQUILLES 

XX VII. GENRE. 

SIGARET ; en latin, Sicanerus. 
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LE SIGARET. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve; 
sans cpiderme ; en forme d’oreille , non percée ; sommet |f 

spiré et latéral aplati ; ouverture ovale , évasée, enticre, |f 

perpendiculaire ; levre gauche repli¢e et tranchante. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Sigaret adansonien. Sigaretus Adansonit. 

Helix halitoidea. Linn. — Sigaret. Adanson , Sé- | 

négal,t. 2, fig. 2. — Martini ,conch. 1, t. 16, fig. 151-|f 

154. -— De Lamarck, syst. des anim. sans vert. pag. 64. : 

Genre sigaret. — Felix de Roissy , hist. nat. gén. des |j 

moll. Buffon, édit. de Sonnini , pag. 186. Genre sigaret. || 

— Cuvier , Bull. de la soc. phil. ne 31. —Rumph, mus. |f 

amb. tab. 40, fig. R. — Gualt. tab. 69 , fig. F, — D’Ar- |f 
genville , conch. pl. III, fig. C. 

Pendant tres-long-temps les coquilles qui constituent }4 

ce genre porterentle nom doreilles sans trous ; Linné |f 

en avoit fait des helix. Adanson qui n’ayoit pas eu occa- | 

sion de voir l'animal, et qui avoit trouvé une multitude |f 

de ces coquilles ie les sables amoncelés de l'embou- F 

chure du Sénégal, les fit graver dans son ouvrage sur 

lhistoire naturelle de ce pays, et de Lamarck en consti- 

tua un genre particulier sous le nom de sigarets , que 
deja Adanson lui avoit donné. Cuvier , en anatomisant 
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un individu conservé dans del’esprit-de-vin , au Musée q 

du Jardin des Plantes , reconnut que ces coquilles ¢toient f 

constamment recouyertes par le manteau de l’animal jf 

qui les formoit , qui rampe comme les limaces et les 

doris , et dont la téte est surmontée de deux tentacules. 

Cachée , recouverte et enveloppce par des organes 
charnus et musculeux , cette coquille ne peut point avoir | 

d’épiderme ou de drap marin , et nous avons saisi cette |f 

distinction pour en faire un caractére. Elle est donc | 

nette , blanche, rosée, ou teintée de jaune ; | intérieur 

est uni, l’extérieur strié dans le sens de l’accroissement ; 

plate , évasée comme les haliotides , elle n’a point de 
trous , et sa spire offre des tours tres-marqués. 

Le sigaret adansonien a quelquefois dix-huit lignes ) 

dans son plus grand diamétre ; on le trouve sur les cétes | 
d'Afrique , dans !Océan septentrional , dans la Mediter- | 

rancée , et dans la mer des Indes, Cette coquille opaque, |} 
solide , n'est pas nacrée. . | 
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Coquille @ ouverture entiere ; sommet spiré. 
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XXVIII. GENRE. 

STOMATE ; en latin , Sromax. 
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LE STOMATE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ;|f 

en forme doreille, non percée ; sommet lat¢ral , spiré , |f 
éleyé ; ouverture ovale, évasée , entiere , Penpendicu- 
laire ; levre gauche repli¢e et tranchante. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Stomate furoncle. Stomax furonculus, 

Stomatia phymotis. Helblins , abh. Boch. priv. 4, |} 
tab. 2, fig. 34, 35. — Haliotis imperforata. Chemnitz, 
conch. 10, tab. 166, fig. 1600, 1601. — De Lamarck, : 

syst. des an. sans vert. pag. 96. Genre stomate. — Félix |} 

|de Roissy , hist. gén. des moll. tom. V, pag. 254, et 
planch. LIll , fig. 9. — Oreille de Venus , Favart : 

| dHerbigny. 

Cette coquille avoit été rangée par Linné, parmi les |} 

fj haliotides imperforés , ou oreilles sans trous , et les |} 

conchyliologues avoient suivi cette indication, jusqu’a ce |} 

| que Helblins len retira pour en former un genreavec ses 

congéneres : il fut suivi par de Lamarck , par Félix de 

Roissy , et maintenant nous imitons leur exemple. ; 
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Le stomate furoncle est sans trous , mais a la place jf 

quiils occupent dans les haliotides , on voit dans Vinte- 4 

rieur une raie creusée , et qui en est deja Vindication : 

cette raie creuse en dedans est saillante et marquée en | 

relief aYextérieur , qui lui-méme est chargé de sillons | 

dont les arrétes sont garnies de pointes. Le sommetn’est 
point spiré dans la maniére ordinaire et commune , il 

semble plutdét tordu et papillote. La coquille est cendrée 

4 Vextérieur , mais. lintérieur offre une nacre extréme- 

4] ment brillante et limpide. Ve EE 

L’animal du stomate furoncle est inconnu ; la coquille | 

extrémement rare a été rapportée de la mer des Indes |f 
orientales: elle a un pouce six lignes dans son plus | 
grand diamétre , et la partie inférieure de sa bouche , | 
ouverte cependant comme celle des haliotices, présente | 
une forme unguiculée. 
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|| Coquille « ouverture entiére,. sommet roulé d 

lintérieur, disque percé d'un trou. 

Tis 8 
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COQUILLES 
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PADOLLE ; en latin , Pavottus. 
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LE PADOLLE. 

Caractéeres génériques. Coquille libre , univalve , en |f 
forme doreille, percée d’un ou de deux trous ; sommet |} »Pp ; 

spiré , aplati, dorsal; ouverture ovale , évasée , enticre, |} 

perpendiculaire ; levre gauche replice et tranchante ; le |f 

dos recouvert d'un épiderme ; offrant une gouttitre dans |f 

le milieu et dans le sens de la spire. 

Espéce servant de type au genre. 

Padolle briqueté. Padollus rubicundus. 

Rangeant cette coquille comme un intermédiaire 

entre les sigarets , les stomates et les haliotides, nous |f 

avons cru pouvoir en former un genre particulier. 

Assez semblable aux haliotides, par l'ensemble de ses | 

formes, elle se rattache cependant en quelque manitre |! 

aux stomates, parce qu’elle a tres-peu de trous ; mais 

elle présente, de plus que presque toutes ces coquilles , \4 

une gouttiere spirale , creuse a l'intérieur, relevée sur 

le dos, placée dans le milieu , et arquée dans le sens 

de laspire. Ce creux ou cette gouttiere est indépendante 

de la ligne arquée et sériale des trous , presque tous 
oblitérés. La lévre droite s’épanouit aussi davantage , 
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i) elle déberde et festonne sur la levre gauche vers le} 

1;sommet , et ala hauteur de la spire: Tintérieur_ offre | 
ape , , ‘ ’ [PPE . b 

j}une nacre irisce et ondulée. Quant a l’extérieur , il est | 

; dum rouge de brique , et le sommet perdant sa couche } 

| calcaire et colorée extérieure , est nacré : il rentre dans } 

i}les sommets écorchés ( excorticatus ), de Linné. Le | 

ii dos est finement strié et réticulé , et les accroissemens || 

| successifs y sont tres-fortement marqués. Cette coquille } 

a S 
1 

i 

{ 

. 

{ 

tacquiert quelquefois plus d’un pouce dans son plus ff 

{| grand diametre ; elle est assez rare , et vient des cotes | 

| cl Afrique. 

ll est hors de doute que l’oblitération des trous des jf 
B) padolles soit une suite de l'absence de quelques organes , |f 

j/ dont les haliotides doivent étre éminemment pourvus , 

et il est méme probable que le seul trou qui échancre 

i}leur bord, serve pendant la vie de ces mollusques a 
NH loger un pli du rebord du manteau , contourné en 

| tube , et servant a la respiration ; tube que nous retrou- 

verons chez beaucoup de mollusques spirivalves. 

t 
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Coquille & ouverture entiére, sonmet roulé , 

disque perce. 
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XXX* GENRE. 

HALIOTIDE;; en latin, Hariotss. 



4 

jen forme d’oreille , percée de plusieurs trous ; sommet 

i) et tranchante ; le dos recouvert d'un épiderme. 

fj) pag. 260, espece 4*. — Rumph, tab. 40, fig. E, F. — 

pag. 195. — Martini , conch. 1, tab. 16, fig. 150. — 

De Lamarck , syst. des anim. sans vert. , pag. 96, 

| genre haliotide. — En francois, V’oreille dane , Voreille 
| oblongue verte ,Voreille de merallongée ; en allemand , 

| das eselsohr , das meerohr , seeohr , ohrmuschel, per- 

{| lenmutterohr , wilde schiiffel muschel, wilde bocksan- |} 

=e RTO Se EA 
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LHALIOTIDE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , 

spire, aplati, dorsal, mais sur le cété; ouverte, ovale, 

évasée , entiere, perpendiculaire ; levre gauche replice |j 

Espéce servant de type au genre. 

Haliotide oreille Wane. Haltotis asininus. 

Se eee 

FHraliotide asine. Haliotis asininus. Fclix de Roissy , 

hist. nat. gen. des moll. Buffon, édit. de Sonnini, tom. V, |f 

Gualt. tab. 69, fig. D. — D’Argenville, pl. 5, fig. KE, et : 

gen , wilde perlenmutter ; e7 hollandois , lange |} 

zeehorn , ezelsoor, t'malabaarsche oor, zee oor, zce 

ooren , malolys ooren, wilde of groote patelle ; e7|| 

danois , soeceret, neptunus ceret ; e7 siédois , ne-\f 

ckora ; e7 anglois , sea ear , ear shell, pearl mother ; e7 

italien , orecchia marina ; en espagnol , oreja marina ; |f 

| en galicien , peneira, choel, joyel , senorina, lamprea ; |} 
o- oa — SNITT OEE So ae 
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en portugais , orellia marina; 4 4mboine , hovilei; en 

| malais , telinga maloli, bia sacatsjo; en latin , aures | 

{|} marine, auriculee divi Petri, patellae majores , patella jf 

t| ferze, otia Veneris , lepas agria ; en belge , Sint Pieters 7 

oor 

i} Sous la dénomination doreille de mer, tous les an- jf 

| ciens conchyliologues avoient deja recounu ce genre , 

dailleurs si tranchant par lui-méme quil étoit im- 

‘possible de faire différemment. Nous avons choisi pour I q 

| type, au lieu delhaliotide commun ( haliotis vulgaris , |f 

| haliotis tuberculata ), celui auquel on a donne le nom 

d’oreille d’dne. Il est plus allongé , moins fort de tét , na- 

4} cré a lintérieur ; Vextérieur est revétu d'un épiderme 

| verdatre ; la coquille est unie , mais vers la spire elle est 

| marquce de quelques cordons. L/haliotide, oreille d’ane , 

acquiert quelquefois jusqu’a trois pouces de longueur. 

1} Cette coquille est assez recherchée, elle vient des Indes 

t| orientales. Le mollusque habitant des haliotides vit sur 

| les rochers , il y rampe au moyen d'un large disque qui 

| lui sert de pied ; sa téte est armeée de quatre tentacules, 

dont les deux plus courts portent un ail & leur som- 

met. 
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| Coquille a ouverture entiére, spire latérale et | 
parfaite. 
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LANISTE; en latin, Lanisres. 



4 

j| 
{ 

| 
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LE LANISTE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; |] 

| spire latérale , parfaite , tours contigus et a gauche ; || 

ombiliquée; bouche enticre , en gueule de four : stries |} 

d’accroissement se dessinant en arriere. 

Espéce servant de type au genre. 

Laniste d@’ Olivier. Lanistes Olwerit. 

Cyclostoma carinatans. Olivier , voyage au Levant. 
| D’Argenville ? conch. part. Il, pag. 82, chiffi 8, et 

{| planch. 9 , coquill. terr. fig. 8 ? 

La belle coquille qui nous sert de type a été _recueillie 

dans les canaux d’Alexandrie en Egypte, par Olivier, || 

compagnon de voyage du conchyliologue Bruguieres || 

qui, de retour dans sa patrie , succomba aux fatigues de |} 

la route en arrivantau port. Olivier survécut , et nous 

lui devons la publication d’une foule d’observations en 

histoire naturelle ; et nous nous faisons un deyoir, en 

établissant le genre laniste , de lui en faire Phommage. 

Le laniste d’Olivier est donc fluviatile, et il est d’autant 

plus singulier que sa spire est constamment a gauche. Il 

est quelques familles parmi les testacés , qui adoptent ce 

mode , quoique , par une regle générale dont nous 

ignorons la cause , presque tous les corps qui se con~ 

| tournent Je fassent dans l’autre sens. La spire, d’apres cette 
= we 7 SEE EE ee MEIN PRCT 
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flinversion , est placée latéralement, et la bouche est} 

pincée sur un de ses cétés , arrondie dans tout le reste ; 
| Pombilic est profond , et les tours de spire ont un aspect |f | 

décousu, ce qui apROENerOlt beaucoup le laniste | 

d’Olivier de la coquille si particuliere , publiée par | 

d’Argenville , dans la deuxieme partie de sa conchylio- | 

logie, pl. g, et qui se trouvoit, suivant cet auteur , 1 

| trés-rarement a la Rochelle. Celle que nous décrivons a] f 

une apparence cornée; lisse en dedans , elle est. revétue 

dun épiderme verdatre , au travers duquel marquent 

deux fortes raies brunes sur un fond blanc : les tours i 

de spire du sommet sont carénés, mais cette carene 

n’existe plus avec l’age , et dans ce Janiste tous les tours 

sont adhérens : nous retrouyons ici les accroissemens 

arqués en sens inverse de celui de la bouche , accroisse- 

mens que nous avons puremarquer sur le tet de plu- | 

sieurs coquilles cloisonnées. 

Nous avons dessiné le laniste d’Olivier de grandeur 
naturelle : par ses formes clégantes , son inversion et 

ses couleurs brunes , sombres et foneces , cette coquille |} 

est digne d’entrer dans les plus riches cabinets; elle est i 

surtout marquante parmi les coquilles fluviatiles. | ) 

+ 

y 

‘ 

re 
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Coquille a ouverture enticre , spire aplatie et \\ 
en cor-de-chasse. i 

? 
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XXXII. GENRE. 

LIPPISTE; en latin, Lirrisres. 
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LE LIPPISTE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, | 
spirée, sommet a droite, latéral, tres-aplati ; ombiliquée, 

le dernier tour s’écartant de la spire; bouche ronde , jj 

entiere ; levres évasées , épanouies, continues ; bords 

tranchans. 

Espéce servant de type au genre. 

Lippiste cornet a bouguin. Lippistes cornu. 

Argonauta cornu. Widderhorn argonaute , testac. 

microsc. a Leo von Fichtel, etc., pag. 10, — ee 

fig. a-e, 

Spengler , Schreeter et Chemnitz rangérent cette 

coquille parmi les argonautes de Linné, et c’est en 

hesitant que von Fichtel lui laissa cette dénomination , 

car il observa fort bien que cette coquille étoit plus 

rapprochée des dauphins ou dauphinules que des argo- 

nautes. 

Le lippiste cornet 4 bougnin a une spire extréme- 

ment écras¢e et aplatie, offrant un champ uni & son 
sommet; son tét porte cing stries crénelées, trées- 

saillantes , et qui regnent dans toute la superficie; 

Yombilic est tout aussi fortement prononcé que dans |; 

- 
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le genre précédent , et le dernier tour de spire s’écarte & 
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est ronde et sans eed de continuité ni ace dail | 

les levres , ce qui lui donne la plus grande analogie avec 
| les Canes, tandis que la configuration générale de | 

la coquille s’en écarte. 

| Larobe du lippiste cornet a bouquin, offre un blane | 
jaundtre, mel¢ et tacheté de fauve ; Vintéricur est rosacé >| 

et toute la coguille est transparente. On la trouve dans | 

i} Océan, au Cap de Bonne-Espérance, et sur les cétes } 

d'Afrique, dans la mer Atlantique, dans les parages du | 

Portugal ; elle est rare dans les collections , trés-fragile , et 

acquiert a-peu-pres un demi-pouce de diamétre. 

De Fayannes pretend qu’elle vient des Indes. 



UNIVALVES, 129 

Coquille a ouverture entiére, spire régulere , 
ombiliquee. 
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XXII. GENRE. 



UNIVALVES. he 

LE DAUPHINULE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
| réguliérement spirée ; ombiliquée ; le dernier tour 

| s'écartant de la spire; bouche ronde , entiére ; levres | 

| évasées , épanouies , continues ; bords tranchans et 
ay 

armeés. 

Espéce servant de type au genre. 

Dauphinule épineux. Delphinulus spinosus. 

Delphinula spinosa. Felix de Roissy , hist. nat. gén. 
|des moll. Buffon , édit. de Sonnini, pag. 290 et suiv. 

| pl. LIV, fig. 4. Turbe delphinus. Linn. — Lister , tab. 

608, fig. 45. — D’Argenville, conch. pag. 206, pl. VI, 

| fig. H. — Gualt. tab. 68, fig.C,D. — Chemnitz, 5, 

| tab. 175, fig. 1733 a 1735.— En francois ,.dauphin , 

| fraisette ; e72 allemand , der delphin , lappenschnecke , 

| gefliigeltes waldhorn ; en hollandois , getakte dolphyn , 

Jlobbetje , baardmanetje; en anglois, the echinated 

snail, the fingered snail; en be/ge , het dolphyntje. 

| Les dauphinules rangés par Linné et par d’autres 

auteurs parmi les toupies ( turbo), en furent retirés 
par de Lamarck, qui d’abord en avoit fait des cyclo- 
‘stomes , mais qui depuis en constitua un genre particu- 

lier. Les lévres des cyclostomes forment le bourrelet ; elles 

‘sont en cordon , et celles des dauphinules sont tran- 
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chantes ; leur ombilic est en général tres-apparent 3} 

toutes les coquilles de ce genre sont épineuses , scabres} 

e thérissées. 

Le dauphinule épmeux est armé de pointes griffées| 

ou digitées , ’ombilic luicméme est fortement hérissé ; le} 

fond du tét présente une couleur jaunatre sur lequel } 

s'élevent ces pointes palmces ou rameuses, et qui sont} 

couleur de rose; Vintérieur offre une belle nacre 

argentée, pure et teintée des plus douces nuances. 

Nous avons gravé ce dauphinule de grandeur natu- | 

relle , il vient de la mer des Indes; c'est une coquille| 

précieuse lorsque ses pointes sont bien rameées , lon- } 

gues, saillantes, et qu’elles sont bien conservées ; elles| 

sétendent quelquefois jusqu’a sa bouche , et gagnent 

extérieurement le bord des lévres qui sont indépendantes 
de la spire , n’étant pas appuyées sur elle. 
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| Coquille é @ ouverture enticre-, spir e réguliere, 

carénée et armée. 
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XXXIV. GENRE. 

EPERON ; en Jatin, Carcan. 
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L; EPERON. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
a spire réguliére ; non-ombiliquée ; bouche entire , 

carénée ; leyres continues , bords tranchans, carene 

armée. 

Espéce servant de type au genre. 

L’Eperon molette. Calear sporio. 

Turbo catcar. Vinn. — D’Argenvyille , conch. pag. |f 
207, pl. 6, fig. R. Hn francois , Véperon, le petit 

Fisoleil ; en allemand , dev sporn ; en hollandois , 
#| spoortje ; ¢7 anglois , the spur shell. 

| Dans Je travail que nous avons entrepris, nous 
sommes forces , d’apres sa nature, de comparer sou- 

i| vent les coquilles entre elles ; et d’apres la loi que nous 
{| nous sommes imposée , dés que lune d’entre elles refuse 

dentrer sans violence dans un genre deja établi, nous 
}| en faisons un genre nouveau , en donnant pour type 

lune des plus saillantes entre celles qui lui sont conge- |f 
neres. En conséquence nous constituons le genre eperor || 

parce que toutes les coquilles quile composent ont une 
forme qui leur est particuliére ;leur carene plus ou moins 

armée , plus ou moins tranchante influe sur la forme 

de leur bouche, en altérant sa rondeur. En général ces 
coquilles paroissent avoir été négligées ; les especes n’en 
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sont pas encore décidément séparées par les conchylio- 
logues, et cependant il en existe plusieurs qui sont trés- 

distinctes. Il est vrai que ces coquilles sont peu appa 

rentes , et que leurs couleurs ne sont pas absolument 

i) saillantes; elles ont toutes un tét blanchatre, gris, plus |} 

ou moins perlé , tuilé ou tuberculeux ; leur armure, 

leurs pointes sont cependant trés-apparentes , et dans 

lespéce que nous décrivons elles sont courtes, relevées , 

ct plus usées au sommet de la spire , qui est écrasé, que 
sur tout lereste du tét. Ce sommet est un peu ocraeé. 
Quant a l'intérieur , !'éperon molette est nacre , sa colu- 

melle calleuse est en retour sur le centre de la coquille, 

et recouvriroit un ombilic sil en existoit un. La figure 

{| que nous donnons indique la grandeur ordinaire de |] 

i cette espece , il en est-de plus g Benes celui-ci vient des | 
mers orientales, 
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Coquille &@ ouverture entiere ; spire réguliere , 
caréneée. 
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XXXV°.. GENRE. 

CARACOLLE,;; en latin, Canacouus. 
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LE CARACOLLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, |} 
4 spire régulicre; non-ombiliquée ; bouche entiére , | 
tombante, carénée; levres continues, bords arrondis jf 

en bourrelet ; carene unie. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Caracolle ewil de bouc. Caracolus oculatus. 

Helix carocolla, Linn. — Helice carocolle , Félix 

| de Roissy , hist. nat. gen. des mollusques , Buffon , édit. 

| de Sonnini , tom. V , pag. 288 , espéce 1". — Lister , 

tab. 63, fig. 61, et tab. 1055, fig. 5. — D’Argenville , 

pl. VII, fig. D, et pag. 216. — De Favannes, pl. 

| LXIML, fig. 61. — Enfrancois , Veil de bouc, la fausse jf 

jlampe, caracolle; ez allemand, die alte lampe , die 

bastartlampe; er hollandois ,basterdlampje; en danots, 

| den gamle lampe. 

Nous retirons cette coquille du genre limacon, ou 
helix, dans lequel tous les auteurs qui écrivirent sur 

cette matiére l’ont laissée jusqu’a ce jour. La carene dont 

elle est munie nous a paru un caractere suffisant pourne 

plus la confondre avec des coquilles essentiellement 

| rondes et globuleuses. Cette caréne est unie, et la coquille | 
qui la porte ne peut point étre rangée parmi celles ar- 

mé€es ; d/ailleurs sa bouche se revét d’un bourrelet dans 
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la maturité de l'dge , et deés-lors cette bouche se distingue 

de celles dont les bords sont constamment tranchans, 

caractére inhérent aux coquilles marines qui font partie 

des genres voisins de celui dont il est ici question. 

Le caracolle ceil de bouc a une robe d'une couleur 

brune lilacée, tirant sur le chocolat ; les tours de spire 

nombreux , assez écrasés , sont marqués en blanc de 

méme que l’angle de la carene. Le bourrelet de la bouche 

est blanc, épais , surtout au centre de la base sous l’axe 

de la spire ; et comme dans les caracteres que nous avons 

assignés a ce genre nous avons parlé dune bouche tom- 

bante , c'est que nous ayons pu saisir que beaucoup de 

coquilles terrestres et fluyiatiles descendoient leur 

bouche en-dessous de la spirale générale, d'une maniere 

I assez brusque et tranchée , cettechute sefaisant seulement 

au moment de la formation dubourrelet. 

Le caracolle ceil de beeuf atteint quelquefois deux 

| pouces de diamétre ; il est amphibie, vivant dans leau 

| douce et sur ses rives. On I’'a rapporté en grande quantité 
| de Vile de Porto-Ricco , en Amérique. 
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Coquille @ ouverture entiere et dentée ; spire 
réguliere, car€énée. 



COQUILLES 

XXXVI. GENRE. 

CAPRAIRE ; en latin , Caprinus. 
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LE CAPRAIRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve; 
la spire réguliere ; non-ombiliquée ; bouche entiére , 

tombante , carénée , dentée par deux dents ; levres 

continues ; bords arrondis en bourrelet; carene unie, 

portant un creux a la base sous la levre. 

Espeéce servant de type au genre. 

Le Capraire reconnu. Caprinus recognitus. 

Maleré tous les progrés que la conchyliologie a pu 
faire a des époques successives , il n’en est pas moins 
vrai quil existe encore beaucoup de coquilles innomi- 
|nées ; et cette vérité seroit encore plus saillante si nous 

| traitions des especes au lieu de le faire simplement des 

genres. Le capraire est dans ce cas, et nous nous voyons 
| forcésa former un genre, de coquilles que tous les jours 

on rencontre dans le commerce , que chaque jour nous 

| voyons dans les collections , et que constamment on a 
confondu avec le caracolle cil de beeuf qui précede, 

quoiqu’elles en different essentiellement. 

Leur bouche présente deux dents placées sur la levre 

inférieure , dents qu'on ne rencontre jamais dans le 
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| colle ceil de boeuf et constamment plus petit , car a peine ff 

| fanve qui regne dans le milieu de ses tours de spire, et 

| sourd que présente le tét de ce caracolle. 

: 
| tout-a-coup en quittant la ligne de la carene que la spire | 

| les eaux douces, les fleuves , les rivitres , et en sortant } 

|a volonté pour paitre sur leurs bords. I] existe dans } 

| enfoncé dans les terres. 

jatil un pouce; il partage a la vérite ses formes extérieu- |} 

caracolle ; et a linstant de former ces deux dents, en jf 

meme temps que le bourrelet dela bouche , le mollusque 

habitant du capraire reconnu , creuse cette levre infé= i 

rieure en-dessous , afin de former par ce moyen ces] 

memes dents, sans ajouter beaucoup a l’épaisseur du f 

tet dans cet endroit. | 4 

Le capraire reconnu est aussi plus brun que le cara-|f 

res, mais la saillie de sacarene ni ses tours de spire ne jf 

sont pas marques en blanc ; ila au contraire une bande |f 

il n’offre pas cette teinte lilacce , ce gris de lin foncé et] 

\ } 

La bouche du capraire reconnu tombe et descend |} 

. Sh ie . ? : j 
ayoit suivie jusqu’alors ; son bourrelet est marquant , | 

' 

jaunatre et tres—¢pais. 

Le mollusque qui lhabite est amphibie , vivant dans | 

l'Inde, et surtout sur les bords du Gange, mais un peu | 
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Coquille a bouche entiere , spire écrasée, 
carénée. 
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LIBERE. 

_esuene 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 

a spire, régulicre , aplatie, ombiliquée ; bouche en- 

tiere , tombante , carénée ; bords tranchans; earene 

inflectée et remontante ; base bombée. 

iad EE 

Espéce servant de type au genre. 

L’Tbére de Gualtiert. Iberus Gualterianus. 

{| Helice gualtérienne ; helix gualteriana. Felix de 

Roissy , hist. nat. gen. des mollusques, tom. V , pag. 

4/388 , espece 2. — Gualt. test. tab. 68, fig. E. 

Chemnitz , conch. g, tab. 26, fig. 1100, rior. 

| Les helices ont été pour les coquillesa bouche entiére, 

ce que les murex furent pour les conchyliologues parmi 

| celles a bouche échancrée , ou portant un canal ; et, 

comme nous le prouvons, le genre helix est ‘encore 

| formé jusqu’a présent de coquilles non congéneres , 

jj entassées les unes sur les autres contre leur gré : car une 

| multitude de celles qu’on ya forcément placées semblent |} 

|sen écarter d’elles-mémes, d’aprés leurs formes et leurs 

|] modifications. Nous venons deja d’en donner deux 

|| preuves, celle-ci fera.la troisitme , et ne sera pas la 

|| derniére ; et nous conserverons la dénomination géné- 
‘|rique dhélix ou hélice aux véritables limacons, tels 
| que la jardiniere , le limacon des vignes et la livrée. 

Ber ee eo eh ee 



146 COQUILLES 

L'ibére de Gualtieri est donc fortement caréné , et la | 

créte de cette caréne se roule un peu en gouttiére en| 
remontant vers le ciel ; il est décidément ombiliqué, | 
fortement strié et quadrillé dans le sens de la spire et 
de l’'accroissement successif ; le sommet de la spire trés- 
aplati, est uni, parce qu'il est usé. Toute la coquille 
présente un gris blanchatre , 4 l'exception del'intérieur , 
de la bouche et de la créte de la carene qui sont plus 
blancs. Cet ibere est remarquable par l’élégance et la | 
singularité de son tét , dont les formes sont trés-parti- 

culieres. 

Il est terrestre, etil vient d’Espagne , quoiqu’on. ait 
indiqué I'Inde pour sa patrie. Nous sommes d’autant | 
plus stirs de ce fait, que le capitaine Baudin en rap- | 
porta d’Espagne que nous avons vus ; le tét renfermoit | 

encore l’animal vivant; il les donna & M. Faujas-de- jf 
St-Fond ; et si nous n’ayons pas alors dessiné ce mol- | 

sen réserver la publication. 

Liibére de Gualtieri atteint jusqu’au diamétre d'un} 
| pouce et demi. Les stries de l’accroissement chevronnent If 
sur le dos des tours de spire. 
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| Coquille a bouche entiere , dentée, plissée, 
spire réguliere. 
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AXXVIII*. GENRE, 

CEPOLE; en latin, Crroris, 

OS ee -~ os See ee 
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LE CEPOLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, |} 
a spire réguliere , globuleuse ; bouche enticre , tom- |} 

bante; columelle calleuse, chargcée d’une dent; un ; 9 S ; 

pli dorsal ; levres rebordeées. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Cépole de Nicolson. Cepolum Nicolsinianum. 
P ’ 

pressa. De Lamarck. 

}| Long-temps avant que d’entreprendre l’ouvrage ac- 
| tuel, nous nous étions fait une loi, celle d’adopter les 

travaux de nos devanciers, de les suivre religieusement 

et de classer d’aprés eux tout le systeme conchyliologi- 

que, sans y faire d’autres innovations que celles qui 

seroient forcces par les objets eux-mémes. C'est ainsi 

que successivement nous passons en reyue tous les |f 

genres institués par Linné, par Bruguiere, par de La- : 

marck et par tous les auteurs qui ont suivi cette carriere. 

Saisissant les caracteres qu’ils tracerent pourleurs genres, 

nous y présentons successivement chaque coquille : des 

que ses formes coincident avec les caractcres décrits , 
elle appartient au genre indiqué ; mais si elles sen 

}) écartent, dés-lors,au lieu de vouloir forcer les choses, 

Nicolson , St..Domingue, tab. 5, fig. g. Helix im 

fil nous paroit plus simple de former des genres nou- / 
D _— aur CRO ED 
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veaux d’autant de coquilles non-congéneéres, et qui se 

refusent a faire société avec celles qui viennent paisi- 

blement se ranger sous des lois deja établies. C’est ainsi 
que nous formons le genre cépole, en le tirant des 
hélix avec lesquels il ne_ familiarise point ; leshelix n’ont 
point de dents , le cépole en a une et un pli dorsal , 
caractéres constans qui lui appartiennent, et qui lui 
permettent d’étre le type d'une bande nouvelle. 

Les cépoles de Nicolson sont des mollusques terres- 
tres ; ils vivent dans la région moyenne des mornes ou 

montagnes de Saint-Domingue , dans les endroits frais , 

ombragés , et dans le voisinage des eaux douces ; la 

couleur de leur tét est abricot; le dernier tour de spire 
porte assez souvent une zone ou bande blanche. 
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| Coquille @ ouverture entiere et dentée ; spire 
réguliere. 



~ 

194 COQUILLES 

XX XIX. GENRE. 

POLIDONTE; en latin, Potyponres. 
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LE POLIDONTE. 

| Caractéres génériqgues. Coquille libre , univalve , 

ja spire régulitre aplatie; ombiliquée ; bouche enticre , 

tombante , carrée ; bords dentés , renflés , en bourrelet 

épais ; carene émoussee. 

Espéce servant de type au genre. 

Polidonte empereur. Polydontes tmperator. 

Nous croyons donner ici a nos lecteurs la plus rare 

de toutes les coquilles ; car quoique nous en ayons vu et 

examiné quelques myriades, tant en genres, qu’en 

espéces, variétés ou individus; quoique nous ayons lu et 

or 

feuilleté une foule de livres qui traitent dela conchylio- |j 

logie, jamais nous n’en avons rencontre une seconde , 

soital’état naturel, soital’état de pétrification ou fossile. 

Ce polidonte auquel nous ayons voulu donner l'¢pi- 

| théte la plus distinguée, est extrémement remarquable , 

|autant parsa grandeur que par des formes qui lui sont 

| particulicres. Son sommet et ses tours de spire se rou- 

|lent dans le genre de ceux du caracolle ceil-de-beuf, 

mais ces tours de spire sont plus arrondis et plus ren- 

flés ; la caréne en est aussi plus émoussée, attendu que 
son angle n’est pas aussi tranchant ; cette carene s efface 

méme contre la bouche, et il n’en reste plus qu'une 
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simple indication : cette bouche est entiere , d’un aspect | 

carré ; les levres en sont extrémement épaisses, en |f 
forme de bourrelet , et intérieurement armées par des |f 
dents fortes, carrées et nombreuses; le bourrelet de la|f 

levre recouvre en partie l’ombilic , et la bouche est|f 

tombante; caractére singulier, que nous retrouvons dans |f 

uue foule de coquilles terrestres et fluviatiles , qui presque |f 
toujours est accompagné de levres en bourrelet; tandis |f 
que dans les coquilles marines 4 bouche entiere , cette 

bouche suit assez réguli¢rement linflexion de la spire » 
et que les lévres sont tranchantes , excepté peut-étre dans 
les scalatres , ou ces lévres sont en bourrelets. 

—- 

Le polidonte empereur est de couleur blanche , épais 
de tét;ses stries sont dans le sens de |’accroissement, et 

ne chevronnent pas sur le dos des tours de spire. Nous 
l'avons gravé de grandeur naturelle. Il vient des Indes , 
et il est terrestre, mais nous n’en connoissons pas 
animal. 

Se eae RE ENTRAR Mer ES Li ET RP Ts SES Tu 
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Coquille a ouverture entiére ; spire régulicre, 
carénée ; ombiliquee. 



COQUILLES 

XL. GENRE. 

FRIPPIER ; en latin, Paonvs. 

i 
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LE FRIPPIER. 

Caractéeres génériques. Coquille libre , univalve, & 

spire réguliére, aplatie ; ombiliquée, fombilic s’oblitérani 

| quelquefois avec l’dge ; bouche entiere , tres-évasée, bords |] 

tranchans; carene tranchante , fotfée et agelutinante. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Frippier agglutinant. Phorus agglutinans. 

Toupie porte-coquille. Trochus conchyliophorus. 

| Félix de Roissy, hist. nat. gén. des moll. Buffon, édit. 

|| de Sonnini, vol. V,, pag. 316, esp. 3. — De Born, mus. || 

Vind. tab. 12 , fig. 21, 22. — Chemn. conch. 5, tab. || 

172, fig. 1688, 16go. — Mart. besch. Berlin. naturf. 

tab. 12, fig. 2,3. — Trochuslithophorus. — En fran- || 
cois , la frippiére , la conchyliologie , la maconne ; e7 || 

allemand , die trodlerin , conchylientreeger , steintrager ; 

en hollandois, draagende tol. — Trochus umbicularis, 
Brander. foss. hantoniensia, pag. 10, tab. 1 , fig. 4 et 5. 
non Linnei ? — De Lamarck, ann. du mus. vol. IV, 

p. 51,n. 8, vélinn. 15, fig.6. — Felix de Roissy, hist. 

| nat. gén. des moll. Buffon, édit. de Sonnini , tom. V 
307, esp. 9. 

Bruguiere réforma le premier le genre trochus, Zozz- |} 

pie, de Linne, et il en retira quelques coquilles pour |f 

les joindre a ses cérithes ; apres lui de Lamarck Je divisa 

| 

encore , et, avec raison, ilen forma quatre genres: les |} 

toupies ,\es cadrans , les monodontes et les pyrami- 

delles. Non-seulement nous avons suivi ces divisions |} 

en y applaudissant , mais nous avons cru devoir faire de |] 

nouvelles scissions , et choisir la coquille la plus saillante |} 

du genre que nous établissons; nous avons cru devoir |} 

lui conserver en partie son ancien nom, nom qui lui 
SE es a RESET - rote cae EA 
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avoit été impose d’aprés les habitudes deson mollusque ; | 

car il rampe au fond des eaux , et, ramassant les co- } 

quilles ou leurs fragmens , les petites pierres , les debris 

de coraux qui gisent sur les sables ,il les maconne, il 

les incruste dans son tet & mesure quil le batit. Ceux 

donc qui portent des pierres , des coraux ou des co- | 
quilles, sont en cons¢quence de la méme espéce , sil 

nexiste pas dautre différence entre eux, car ils ne 

doivent la diversité des corps dont ils sont chargés qu’a | 

celle qui régne sur les différens banes qu’ils habitent ; et 

nous ne suivrons pas l’exemple de quelques conchylio- 
logues , qui voulurent faire des especes différentes des 

frippiers agelutinans de ceux qui portoient des coquilles 

entiéres ou en fragmens, et de ceux qui s‘€tolent em- 
parés de coraux ou de petits cailloux. 

La base de ces coquilles est en général aplatie, et la 
carene tres-tranchante ; c’est toujours sur sa créte que 

sont saisis etincrustés les corps étrangers : son mollusque 

a l'adresse de le faire de facon a ce quiils ne génent en 

rien le retour de spire qu'il formera dans ses accroisse- 
mens successifs. Le tét est blanc ,flambe de stries brunes, 

etil n’offre point de nacre dans aucune de ses parties ; 

Pombilic est tres-ouyert pendant tout le temps du jeune 

age. Cette coquille trés-recherchée, vient des mers de 

l’ Amérique méridionale. Elle est fossile en An gleterre et 
| 

a Grignon pres Versailles ; quelquefois dans cet état les | 
corps étrangers y adherent encore, mais le plus souvent 

ils s’en sont detaches , etl’on n’apercoit plus que la place 

qu’ils ayoient occupés, et oi: ils laisscrent des impressions 
tout aussi varices que la superficie des corps qui ¢toient | 

ainsi agglutines. 
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Coquille & ouverture entiere , spire régulicre , |} 

carénée ; ombsliquee. 

Il. if 
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XLIt. GENRE. 

CADRAN ; en latin , Soranrum. 
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LE CADRAN. 

Caraciéres génériques. Coquille libre, uniyalye , |f 

!| a spire régulitre ,aplatie ; ombilic crénelé, large ; bou- |f 
| che entiére , carrée, bords tranchans ; caréne anguleuse 

i) et Zoutée. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Cadran escalier. Solarium perspectivum. 

Trochus perspectivus. Linn. — Lister , tab. 636 , 
fig. 24. — Gualt. tab. 65, fig.O.— De Favannes , pl. 
XII, fig. K. — Chemnitz, 5, tab.172, fig. 1691 a 1694. 

— D’Argenville , conch. pag. 217, pl. 8, fig. M. — 

De Lamarck, syst. des anim. sans vert. pag. 86, genre 

cadran. — Felix de Roissy, hist. nat. gén. des moll. , 

Buffon , édit. de Sonnini , tom. V , pag. 518 et suiy, pl. |] 
LIV , fig. 9. — En francois , le cadran, la perspective , || 
lescalier , la rosette d’épinette ; e7 allemand , die per- 
spektivschnecke , architecturschnecke , wirbelhorn , 
wendeltreppe , labyrinth ; ez hollandots , perspectif 
hoorn, wervelhoorn ; en anglois , the stair case shell, 
spinnet shell; e belge , uurwyser. 

Les caracteres des cadrans sont assez tranchés pour 
ne point permettre qu'on puisse les confondre avec les 
toupies, les sabots, ni dans unautre genre ; et non-seule- 
mentles cadrans ont tous une spire surbaissée, mais il 

fjen est encore quelques espéces qui l’ont absolument 
| RRR RR STA RROD 
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| aplatie et faite en bouton ; leur ombiliccréneleé est surtout 

ce qui constitue leur caractére distinctif! Exclusivement 

marins,les cadrans n‘habitent que dans les mers, et |i 

jamais dans les eaux douces. 

Celui dont il est ici question est un des plus remar- 

quables de ce genre, par ses formes, sa grandeur et ses 

couleurs : nous avons donné a sa carene lépithéte de 

toitée ,forme quelle partage avec celle des frippiers ou 
phores, et par ce terme nous avons youlu indiquer un 

ensemble de tours de spire, fait en toit , et dont la caréne 

forme l'arrete inferieure, ce qui est le contraire de celle 

de libere , dont la caréne est recoquillée et frisée au ni- 

veau du sommet. 

Le cadran escalier est pouryu d'un large ombilic , 
fortement crénelé ; il est orné de bandes spiraloides 
brunes, tantdt entieres, et tantot crénelées et disposées 

en é€chiquier ; les stries d’accroissement du dessous de la |f- 

coquille partent du centre et sontrayonnantes. Cette co- 

quilleest joliment émaillée sur son fond blanc, et lors- 

qu elleest d'un grand volume, elle est tres-recherchée. On 

trouve le cadran escalier sur les cétes d'Afrique , et dans 

la mer du Sud. Nous en avons possédé qui ayoient la 

grandeur d'un écu de six livres. 
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Coquille a ouverture entiere ; spire régulicre, 
toitée , base enfonceée. 
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XLII. GENRE. 

ENTONNOIR ; en latin, InruNDIBULUM. 
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LEN TONN OIR. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalyve , |} 
aspire réguliere, éleyée , toitée; non-ombiliquée; bou- 

i| che entiere, aigué ; bords tranchans. 

Espéce servant de type au genre, 

Entonnoir type. Infundibulum typus. 

D’apres une classification sommaire on a laissé jusqu’a 

4 ce jour les entonnoirs parmi les troques ( trochus ) et il 

i| en est résulté qu’on n/a point pu jusqu’a présent classer 

convenablement quelques especes de coquilles. C'est 

ainsi que nous voyons chez les auteurs memes qui ont 

traité le plus systématiquement de la conchyliologie , 

| 'embarras extréme qui regne dans le genre calyptre, 

entre ceux de ces mollusques qui ont une coquille a 

languette , et ceux réellement spirés, qu’on a désignés 

comme ayant une valve intérieure décurrente. 

Mais ces calyptrés a lame décurrente sont des enton- 

noirs, et l’entonnoir luiméme qui nous sert de type a 

constamment été confonduparmi les trochus ou troques. 

| Nous!l’en retirerons aujourd hui avec ses congéneres pour 

jjen faire un genre isolé , que nous regardons comme 

extrémement tranché, et dont les principaux caracteres 

j| sont d’ayoir les bords tranchans, et la base , c’est-a-dire 

} la pomte de la columelle renfoncée. De bons observa- 

: teurs avoient déja devindé ces caracteres, mais aucun 
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d’eux n’en avoit fait ’application (1) ; nous avons done 

cru pouvoir la faire. 

L’entonnoir type a pour enyeloppe testacée une tres- 

| jolie coguille, qui long-temps a été assez rare, et qui 

méme actuellement n’est pas encore trop commune ; il 

vit en Afrique eten Amérique , sur les cdtes garnies de 

[| brisans, ou il rampe sur les rochers 4 une profondeur 
denyiron dix brasses ( cinquante pieds ). Sa coquille 
offre un joli gris de lin sur le dos, plus clair et nacré au 

sommet, la hase est verte , et lintérieur d'une tres-belle 

nacre. 

(1) Félix de Roissy, Buffon , édit. de Sonnini, etc, , tom. V , 

| pag. 247 , 314, et planche LHI, fig, 6, 6. 
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t| Coquille a ouverture entiere, spire réguliere , 

carénée ; base calleuse. 
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XLIIT. GENRE, 

PITONNILLE; en latin, Prronnetwus. 
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LE PITONNILLE. 

Caractéeres générigues. Coquille libre, univalve , | 
‘/a spire réguliére , aplatie; sans ombilic, et calleuse a la 

fi base dela columelle ; bouche enticre, en gueule de 

}} four ; bords tranchans; léyres non-jointes ; caru.e ar- 

| rondie et obtuse. 

Espéce servant detype au genre. 

Le Pitonnille sourts. Pitonnillus muricinus. 

Helicina neritella. De Lamarck , syst..des anim. 

sans vert., pag. 94, genre hélicine. — Lister , conch. t. 

61 , fig. 59. — Félix de Roissy, hist. nat. gén. des 
‘moll., etc. , tom. V, pag. 275 et suiv. pl. LIV , fig. 1. 

Les Pitonnilles forment une trés-jolie famille, et dont 

les coquilles sont assez, nombreuses et multiplices : ce- 

pendant, excepté Lister et de Lamarck, les conchylio- 

logues n’y avoient fait aucune attention ; ils étoient 

abandonnés sans nom et sans indication d’un genre 

auquel ils auroient appartenu. De Lamarck, le premier, 

en fit un genrea part , auquel il donna lenom d@hélicine; 

mais comme nous lavons trouvé trop rapproché de 

celui Phélice , dénomination d’un autre genre , et quil 

nen sembleroit étre que le diminutif, nous nous sommes 

permis de le changer en un autre peut-Cctre moins heu- 

reux, malgré toute la répugnance que nous éprouvons 



172 CO QUILLES 

a faire des changemens dans les noms ; persuadés comme 
nous le sommes que toutes ces variations nuisent a la |f 

science, et quon perd a étudier une nomenclature un |f 

temps précieux , qui seroit bien mieux employe a se |f 

rendre maitre de la science en elle-méme. 

Extremement remarquahles par le cal de leur base, 

les pitonnilles le sont encore par l’extréme variété de 

leurs couleurs; a peine en existe-t-il deux individus 
qf Se EE a 

qui se ressemblent exactement , et c'est ce qui nous fait 

croire qu'on parviendra enfin a y débrouiller de tres- |f 

nombreuses especes , quoiqu'il y ait encore dance 

coquilles, telles que les zérites polies , qui présentent | 

la méme variation dans tous leurs individus. Le pitonnille | 
souris qui nous a servi pour notre description , est gris } 

de souris , et la carene seule est bandée de blanc. Toutes | 

ces coquilles ont Taspect émaillé, et celle que notre | 

i 
f 

dessin représente y est gravée trois fois plus forte que 

la nature. Les stries d’accroissement sont arquées en | 

arriere et en sens contraire des bords de la bouche. | 

Les pitonnilles se trouvent sur les rivages d'Afrique, et 

principalement sur les cétes des royaumes de Juda et | 

d’Andra , ainsi que dans les mers des Indes orien-} 

tales. 

Sy " + ul ri » 2 re da ples ge eee oe “ "er pas = mI ae mt = rT 

I 

ST ae 



UNIVALVES. 173 

Coquille a ouverture entiere, spire réguliere , 
elliptique. 
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XLIV’. GENRE. } 

wo ah 

one a 1 AN) : 

a a” 

STRAPAROLLE; en latin, Srrapanotwvs. 
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LE STRAPAROLLE. 

| 
se . . ° 

| Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
| a spire réguliére , elliptique , aplatie ; ombilic large, uni; 

I| bouche entiere tombante , ronde; levres non-jointes , 

bords tranchans. | 

Espéce servant de type au genre. 

Straparolle dionysien. Straparolus Diony sit. 

Deja dans les coquilles cloisounées nous avons re- 

}| connu plusieurs especes elliptiques ; et d’aprés Vordre 
|imstitué par la nature ,d’apres ses modifications de for- 

mes répétées jusqua extinction , nous devions retrouver 

}{ lellipse dans les coquilles non-cloisonnées. Les strapa- 

firolles nous loffrent dans toute son énergie , mais jus- 

qu’a présent nous n/avons encore rencontré ces coquilles 

Piqua Veétat de pétrification, et parmi d'autres coquilles 

}| pelagiennes ou non-pélagiennes , entassées et pressées 

| dans des banes calcaires de pierre de porc , lapis sui- 

HI lus , ou pierre puante. Il en existe plusieurs espéces , 

\les uns étant carénés, les autres unis, et leurs tours de |} 

| spire pour ainsi dire boudines. 

i 
| 

a) 

| 
| 

. 

Le straparolle dionysien est parfaitement elliptique , |} 
méme des son plus jeune age , comme l'indique lesom- 

}] met de sa spire , dont tous les tours se dessinent nette- 

#| ment en se renflant les uns au-dessus des autres ; ces 1 
MeN TY ANS Le Se ier nl Ln VP TER SOME LENNY Repeat mere eee ceencmeel 
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tours sont nombreux , et le dernier devale , tombe pour 

former la bouche dans le genre de celui des carac olle,| 

mais les levres sont tranchantes et sans bourrelet ni} 

cordon ; les stries d’accroissement sont extrémement | 

fines et tres-pressées les unes contre les autres. Con=] 

verti en marbre, entitrement dépouillé de ses anciennes | 

couleurs, ce straparolle ne présente plus actuellement 

qu'une teinte grise, bleuatre et générale. 

Nous l’'avons recueilli nous-méme , avec d/autres | 

espéces qui lui sont congénéres , dans les environs de | 

1) Namur: ils y sont assez rares , surtout dans !’ctat d’isole- 

| ment et détachés de leur gangue calcaire , se brisant| 
i sous le marteau lorsqu’on veut lesen séparer; cependant | 

iln’est pas posite de s’en procurer , et nous sommes | 
étonnés qu’aucun auteur n’en ait parlé jusqu’a présent. © | 
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Coquille 4 ouverture entiere ; spire réguliere , 

carene toitée. 
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TROQUE ; en latin, Trocnus. 
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LE TROQUE 

fl Caractéres générigues. Coquille libre , univalve ; 

“Pa spire réguliére ; conique ; point d’ombilic ; bouche 

carrée, entire ; léyres tranchantes, désunies ; carene 

toitée. 

| Espéce servant de. type au genre. 

Le Troque nilotiqgue. Trochus niloticus. 

| Toupie nilotique. Trochus niloticus. Linn. — Felix 
fi de Roissy , hist. nat. gén. des moll. , etc., tom. V , pag. 

512 et suly. , esp. premiere. —— De Lamarck, syst. des 

Hi | anim. sans vert.,pag. 85, genre toupie. — Lister, conch. 

a | tab. 617, fig. 3. — Rumph. mus..amb. tab. 21, fig. A. 

| || fic. B, 1. — Chemnitz , 5, tab. 167 , fig. 1605; et tab. 

| grande pyramide , legrand sabot pyramidal; ev alle- 

| | mand , der greesste gefleckte kraeusel , glatte pyramide, 

Bs vaskosdecte en palidrndoss; heya. droll, gevlakte 

tol 5 en angi -ipis , large marbled trochus; en anise 

\} 

|| en Sastilois torn; en anglois , top shell , button shell. 

Rondeler. eh le: premier la dénomination de fou- 

i} 

| 

p 

ro) 
a 

| imposerent le nom générique de trochus ; mais ils‘y |f 

ces ix 

VEC ere 

| — Gualt. tab. 59, fig. B, C. — De Favannes, tab. 12 , |f 

| 168 , fig. 1614. — En francois , le cul-de-lampe , la jf 

trochus ; en francois , \oupie ; en danois’, repeneokinn' | 

| 
dl Pies a des coquilles de forme conique, et a large base |j 

| | circulaire ; ; plusieurs auteurs , et Linné entre autres, leur |} 
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entasserent une foule de coquilles qui n’étoient rien | | 
moins que congénéres , et nous avons deja yu que suc- | | 
cessivement Bruguiere et de Lamarck essayérent tour-a- | 
tour de nettoyer ce genre ; dans l’ouvrage actuel nous | 

| y contribuons encore en grande partie. Sid’un autre cété 

nous avons substitué le nom de trogue a celui de toupie, 
c’est que non-seulement il nousa paru plus convenant, 

mais c’est aussi par la raison que nous nous y sommes 

cru autorisés par deux auteurs modernes , MM. de La- 

marck et Félix de Roissy, ainsi que par la dénomination 

j| latine donnée a ce genre; et de Lamarck ne fut-il pas 

{| lui-méme dans l’obligation de donner aux mollusques 
}| habitans des toupies la qualification de trochiers ? Quant 
}| au reste nous présenterons peu d’exemples de ces chan- 
gemens et de ces innovations , ne nous les permettant | 
que lorsque nous les croyons absolument nécessaires. 

Le troque nilotique nous présente donc le type de| 
l'ancien genre foupie, trochus : toutes les coquilles dont | 
ce genre est composé, posées sur leur base , présentent 

un axe incliné d’environ yingt degres ; leurs mollusques 
ont une téte obtuse , portée sur un col tres-allongé, ayant } 
deux tentacules avec un ceil placéa leur base extérieure ; |f 
un disque oblong sert de pied, il a un opercule corné a son } 

| extrémité, cet opercule est rond. En général toutes les | 
especes sont nacrées a l'intérieur. Le troque nilotique 
l’est éminemment, sa columelle est tordue,sonteét blanc | 

flambé de rose, de rouge et de yerdatre ; la carene tu- {ff 

berculée dans le jeune Age, est unie dans celui plus’ 

avancé. La coquille est grande, forte , épaisse et tres- 

remarquable. Cemollusque vit dans les mers des Indes 
orientales. 
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| Coquille & ouverture entiére ; spire réguliere , || 

| turriculée. 
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LE TIREFON DS: 

Caractéres génériques. Coquille libre , univaive ; 
& spire régulitre, pyramidale, tres-allongée ; point c’om- 

bilic; bouche carrée , entiere ;.levres tranchantes , désu- 

nies; carene tranchée. 

Espeéce servanide type aw genre. 

Le Tirefonds gaulois. Haustator gallicus. 

‘ = pete J. ‘ 
Si les auteurs qui écrivirent ayant nous sur les coquilles 

ont cru étre autorisés a former les genres Zoupie , tro- 
a ees eee chus, et sabot, turbo, d'aprés Vinspection de la bouche , 

qui, ronde dans les uns, est carrée dans les autres ; et 

que ces coupes, divisions ou genres ont été généra- 

lement adoptés , nous croyons étre autorisés de méme a 

retirer des turritelles dont la bouche est ronde, quelques 

especes encore mélées dans ce genre, et dont la bouche 

est carrée , comme dans la coquille dont nous offrons la 

figure. 

Nous ne la connoissons bien intégralement. encore 

qua P’etat fossile, et jusqu’a nous elle est restée confon- 

due parmiles turritelles au méme état, quon rencontre 
en si grande quantité 4 Grignon pres Versailles , a Cour- 

tagnon pres de Reims en Champagne , et a Chaumont 
= Eada ee DOO SS rok ne aes ee 
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pres de Trie , dans le Vexin francois. Le tirefonds au- 

quel nous donnons I’épithéte caractéristique de gaulois , |f 
est blanc et décoloré comme le sont toutes les coquilles | 
qu’on rencontre aux mémes endroits ;il est converti a 

l'état de chaux oucarbonate calcaire ; finement strié dans 

i| le sens des tours de spire, il présente encore en hauteur 
lj les progres de l'accroissement successif; et il atteint 
quelquefois jusqu’a six pouces de longueur. On le trouve 

i| presque dans tous les ages, et il en existe deux especes 
bien caractérisées , car dans la seconde les tours de spire, 

quoique carénés,sont unis. La bouche est carrée, comme 

i| lest celle des toupies ou troques , et cette cadrature est 

empreinte sur le fut entier duteét. Cette coquille ne dif- 
i| fere des troques que par son extréme longueur , et la 

disparate de la spire euégard au dernier tour de cette 
méme spire ; l'angle d’incidence du sommet a la base est 

{! le méme. En général toutes ces coquilles sont dans un 

état de conservation parfaite dans les trois localités que 
nous venons de citer: elles y sont extrémement nom- 

|| breuses , et gisent avec une immensité d'autres coquilles 
{| d'une multitude incroyable de genres et d’especes dans 
| des lits sablonneux ; elles y sont libres , non-agglutinées, 

| ni reprises dans une gangue , ni empatées. Nous avons 

reconnu les lieux par nous-mémes, et nous croyons 
quils présentent le plus curieux peut-étre de tous les 

j| phéenomenes aux géologues , aux conchyliologues, et a 
}| tous ceux qui soccupent de la lithologie , de la théorie 

| de la terre, et de celle des autres globes. 
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Coquille a ouverture entiere , dentée ; spire || 
réguliere, toitée. 

* 
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ener 

TECTAIRE; en latin, Trcrvs. 
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LE TECTAIRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, |f 

a spire réguli¢re, conique ; point dombilic ; bouche |f 

carrée , enliere , munie de deux dents spirales , l'une 

supérieure , l'autre inférieure ; columelle chargée d'une 

dent; lévres tranchantes, désunies; caréne en toit. 

Espéce servant de type au geire. 

Le Tectaire pagodal. Tectus pagodaiis. 

Ea ees Toit chinois ,pagode , cul-de-lampe. D’ Argenville , 

conch. pag. 216, planch.8, fig. A. — An_ turbo pa- |] 
godus ? Linn. — 'Vrochus papuanus longzevus. — En 
allemand, die pagode; ea hollandois , langloevende |] 
tol, moorschetempel ; e anglois , the great nestorstop. 

Sous la dénomination de pagode , ou de toit, chinois , \f 

. on voit dans le commerce plusieurs coquilles qui ne sont 

} Pas du méme genre ; l'une est un sabot, zurbo, tuilé en 

{| ccailles , de couleur verddtre , nacré , a bouche ronde , et 

| qui vient de lInde; Yautre est blanclre, sirice de fauve, a|f 

fj bouche carrée, a cardne armée , par conséquent un |j 

troque, Zrochis, et pew ou point nacrée meme dans la 

de 1 | bouche ; ure troisieme est le toit persique , la pomme 
RTE ss a 
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pin , turbo tectum persicum, et il en existe encore d’au- 

tres; Mais une quatriéme est celle dont il est question 

dans cet article , et qui pour nous fera la téte d’un genre 

bien déterminé. D’ailleurs toutes ces erreurs ne pren- 

iy q 

[a 
r 

a 

SS LE 

ut ee Serta pert Re age + = - 

dront définitivement fin que lorsqu’on fera sur les es- 

peces le travail que nous faisons maintenant sur les 
genres , et nous nous en occupons méme dans ce mo- 

{| ment ; mais ici nous ne pouvons indiquer que de certains 
details , sans qu’il nous soit permis, yul'exiguité de notre 

| cadre, de les approfondir. Quant au tectaire pagodal 
dont nous constituons une téte de genre, il est d’autant 

plus remarquable que faisant suite aux troques , sous le 

| rapport général des formes , sa bouche carrée comme la 
leur est de plus armée de deux dents spirales , régnant 

| dans le sens de la spire et dans toute son habitude ; l'une 
a la levre inférieure et l'autre placée au-dessus ; et 

}| par surcroit la columelle torse est elle-méme surchargée 
d'une autre dent. Les tours de spire sont pressés , rabo- 

= 

St pt SE a mn Oe We ae Ee eee i 

teux, la carene tranchante est armée de tubercules tres- 

voisins les uns des autres; le tét supérieur revétu d'un 
drap marin ou épiderme grisatre , est rose ,moucheté de 

| gris , et finement maillé : la base est nette, blanche, 

| aplatie, striée en spirale, émaillée au centre , et la 
| bouche est peu nacrée , étant méme en partie tapissée |f 

| dune exsudation blanchatre. | 
Les dents sont le caractere qui nous a décide a former |f 

un genre auquel nous donnons pour type le tectaire | 

pagodal. Ce mollusque vit dans les mers des Indes. | 
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| Coquille a ouverture entidre , dentée ; spire || 
réguliere. 
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xXLVIIIr. GENRE. 

iia 

BOUTON ; en latin, Crancutus. 

i H 
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LE BOUTON. 

Caractéres générigues. Coquille libre , uniyalve , 

Aspire réguliére , conique ; ombilic crénelé ; bouche en 

‘ondulations ; columelle chargée de dents , dont les infé- 

|| rieures sont les plus fortes; levrestranchantes et désunies. 

, Espece servant de type au genre. 

| Jue Bouton de Pharaon. Clanculus Pharaonicus. 

B) 
_ Trochus pharaonicus. Linn. — Gualt. tab. 63 , fig. 

||B. — Lister, tab. 637, fig. 25, — D’Argenville , pl. 

| Vill, fig. L, Q,pag. 217. — Vasset. Adanson , seneg. 

|| pl. XII, fig. 3. — Chemnitz , conch. 5, tab. 171, fig. 

1672, 1673, 1678. — Felix de Roissy , hist. nat. gén. 
des moll. ,etc. , tom. V, pag. 289, genre monodonte , 

deuxitme espéce , monodonte bouton. — En francois , 
le bouton de camisolle, turban de Pharaon ; en alle- 

|| mand , pharaoschnecke , pharaoturban , erdbeere , 

kamisolknopf; ez hollandois , prins robert knoopje ; e7 

belge , bayknoop ; en anglois, the strawberry trochus, 

|| venus bugle. 

Il seroit inutile de tracer des caractéres , si l’on ne 

gueule de four , entitre , munie de plusieurs dents et |q 
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youloit s’y renfermer; et c’est cependant ce qui est arrive | 
: tous les auteurs qui traiterent des coquilles: on les voit | 

4 chaque) instant donner des caractéres génériques et} 
eénéraux , et ils sont les premiers a enfreindre leurs | 

propres lois. C’est ainsi que nous voyons le bouton de} 
Pharaon jete tantot parmi les trochus, et plus tard parmi| 
les monodontes; mais les monodontes ne doivent, d’ apres | 

leur étymologie , n’avoir qu'une dent seule et unique , et| 

celles des boutons sont multipliées : d’un autre cétée les” | 

monodontes n’ont point d’ombilic , et celui des boutons | 
est extrémement remarquable. Pour ne point tomber | 

dansles erreurs de nos devanciers, nous avons donc | 

l| été forcé de faire un genre dapres ces caractcres distine- | 

tifs, tranchans, et auxquels d'autres plus secondaire 

viennent se joindre. 

Le bouton de Pharaon est cordonné et gréneté de 

rouge , de blanc et de noir; ce rouge est corallin , et la 

bouche, indépendamment deses dents nombreuses , est 
encore ondulée dans sa partie supérieure ; elle n'est pas 
nacrée, mais blanche; son ombilic crénelé donne nais- 

sance 4 une columelle plissée , dentée , et dont la der- 

niére dent est double; la levre est tranchante. 

On trouve Je bouton de Pharaon sur les cétes du 

Sénégal , en Afrique , dans la Méditerranée , mais les plus 

beaux dans la mer rouge ; et ils sont tres-recherches, 
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Coquille a ouverture entiere , une dent , spire |} 
régultere. 
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LE MONODONTE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |§ 

#/a spire régulitre , conique ; point d’ombilic ; bouche |f 

| arrondie, entitre ; columelle chargée dune seule dent; |f 
f lévres tranchantes et désunies. 

Le Monodonte labié. Monodontes labio. 

Monodonteslabio. De Lamarck, syst. des anim. sans 

vert. , pag. 87 , genre monodonte. — Felix de Roissy , 

hist. nat. gn. des moll., etc., tom. V, pag. 285 et suiy. 

esp. premiere. Monodonte grosse lévre, pl. LIV , fig. 3. |} 

— Trochus labio. Linn. — Retan, Acdanson, Séné-|f 

gal ,tab. 12, fig. 2. — De Born, mus. ther. tab. 12 , fig. | 

7, 8. — Chemnitz, conch. 5, tab. 166,: fig. 1979. — 

j| Lister, conch. tab. 584, fig. 42; et tab. 645, fig. 37. : 

En francois, la double bouche , bouche double granu- 

leuse ; e” allemand, die dicklippe ; en hollandois , 

dicklip , tulband ; ez anglois ,the thick-lipped top. 

Se anne 

Ce genre fut retiré comme bien d’autres du sein des 

4 @rochus de Linné , etc’esta de Lamarck que nous en |f 

; avons!obligation. Il est encore peunombreux en especes, : 

mais ce savant eut raison de ne point sarréter a cette || 

rareté de congénéres ; lorsqu’un genre est une fois des- 

Espéce servant de type au genre. 

siné , quil soit nombreux en especes, qu'il ne le soit pas, |f 
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il est toujours une pierre d’attente sur laquelle on vient 

batir par la suite. 

Le monodonte labi¢ offre une jolie coquille , assez 

commune , dont les formes extérieures rappellent celles 

des sabots, parce qu’elles sont arrondies ; sa robe est 

flambée en zig zag, et cordonnée de lilas et de gris de 

lin , sur un fond blanc et fayencé ; la bouche est entiére, 

ronde , nacrée ; sa columelle présente une seule dent 

épaisse , obtuse , forte ; et la levre renflée intérieurement 

est cependant tranchante. 

La téte du mollusque cylindrique est munie de deux 

tentacules , minces, longs , garnis chacune a leur base 

extericure d'un ceil noir et pédoncul€ ; cette téte est 

encore bordée d’une multitude de petits cils ou filets 

eylindriques : le disque ou pied est elliptique , tronqué , 

court, garni d’autres petits filets: ce pied porte encore 

un petit opercule , rond, mince et tres-transparent. Cet 

animal est hermaphrodite et amphibie, car il rampe 

hors de l’eau sur les rochers des bords de la mer. 

du Scnégal , ainsi que sur les autres plages de l'Afrique 
couyertes de rochers. 

1 
a 

On le trouve dans les mers des Indes et sur les cétes | 
t 

i 
a 
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Coquille « ouverture entiere, spire réguliere ; \t 
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LYEMPEREUR. 

Caracteres gencriques. Coquille libre , univalve , |} 

( bouche anguleuse , enticre ; columelle épanouie ; lévre 

i) extcrieure tranchante. 

Espéce servantde type au genre. 

L’Empereur couronné. Imperator aureolatis. 

Trochus imperator. Gmelin, pag. 3576. — Chem- 

nitz , vol.5, pl. 175 et 174. 

C'est aux voyages du célebre navigateur Cook, et 

aux recherches des infatigables naturalistes qui l’ac- 

compagnerent, que nous devons la connoissance de cette 

belle et magnifique coquille ; elle fut. rapportée per cux 

en Europe de la Nouvelle-Zclande , et maintenant elle 

se trouve dans totites les collections un peu considérables, 

quoiqu’elle soit restée rare. Nous ne comnoissons pas le 

mollusque qui se forme une si belle enveloppe , mais sa 

Jia spire réguliere , toitee 5 carene armc¢ce , ombiliquce ; | 

coquille temtée d'un violet vineux, rugueuse , ccaillce , 

| imbriquée , présente une spire arrondie et assez aplatie ; | 

elle est toitce , c’est-a-dire que reposant sur sa base, +a ) 

spire se dessine en toit ; la base un peu rentrante est | 
—_—-—--~—— 5 
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1) blanche , cordonnée, écailleuse et teintée de rose, et la 

1} bouche sirise en une belle nacre verdatre ; lombilic est 

si fortement prononce que l’on peut voir dans son fond 

le premier tour dusommet de la spire ; la carene de cette 
rare coquille est armée de feuillures friscées, qui se suc- 

cedent avec régularité: elles indiquent les accroissemens 
annuels du mollusque. 

La coquille de l'empereur couronne paroit expose€e a 

une foule d’attaques , et son-mollusque doit mener une 

vie occupée et guerriere: son tet est laboure , et perce ? a 

par une foule d’ennemis, et il doit employer presque 

toute sa vie a réprimer leurs atteintes : aussi répare-t-il 

constamment les bréches et les percemens qu’ils y font 
enexsudant de son corps des mollécules nacrées , qu’il 

incruste , quil place contre ces bréches , afin de conser- 

ver l'integrité de lintérieur de sa demeure. Ce mollusque 

doit étre dans une activité perpetuelle. 



UNIVALVES. 204 

}| Coquille @ ouverture enticre, spire réguliere, \f 

globuleuse. 
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Li: GENRE. 

SABOT'; en latin , Tunso. 
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I) LE SABOT. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |f 
a spire réguliere , conique ; sans ombilic ; bouche arron- 

die , entitre ; levres tranchantes et désunies. 

Espéce servant de type au genre. 

Sabot peau de serpent. Turbo petholatus. 

Turbo petholatus. Linn. — Lister , conch. tab. 584, 

fig. 39. — Gualt. ind. test. tab. 64, fig. F. — D’Argen- 

ville, conch. pag. 206, pl. VI, fig. K. — Chemnitz, 5, 

tab. 8 , fig. 18, et tab.q, fig. 27. — En francois , lapeau |f 

ide serpent , le ruban,le ruban de Nassau , limas ru- : 

i} banné; en allemand, der nassauer , petholaschnecke ; 

§| et hollandots ,nassauwer petoolhoorn ; en be/ge , sian- 

tl ge-vel ; er anglois, the nassau shell. 

De Lamarck, syst. des anim. sans vert. , pag. 86, 

H | genre sabot. — Félix de Roissy ,hist. nat. gén. des moll., 

}etc., tom. V, pag. 277 etsuiv. — En latin, ba roe 

{| lunaris ; en francois , limacons a bouche ronde , bur- jj 

| gaux; en allemand, mondschnecke , schraube ; ev : 
Ld | ollandois ,maauhooren , maansoog , rondmond ; ev 

H danois » huirvelsneel ; en suedois , ua: enanglois ,|f 

§| the wreath ; er z7 eee » fiaurukongar. 
f ; i 

Apres que Linné eut réuni sous la dénomination de |f 

t| ¢zrbo, sabot , une foule de coquilles ; Brugulere coupa |f 
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y|ce genre ,il y trouva des bulimes ; De Lamarck le suivit } 

et il en retira des dauphinules, des cyclostomes , des |} 

| scalaires , des turritelles et des maillots ; mais ces illustres | 4 

i| prédécesseurs nous ont laissé encore une coupe a faire , 

H et c'est la plus saillante de toutes , car nous diviserons le 

genre saboé en sabots proprement dits sans ombilic et 
Sad 9 

en sabots ombiliqués ou bombés ,dont nous ferons le if 

genre suivant. 

Le sabot peau de serpent qui nous sert de type nous 

donne une des belles coquilles du genre actuel ; sa robe 

couleur de chair offre des bandes brunes entremélées de 

'@ if 

! 
; 

| 
{ 
i 
j taches flambées et plus brunes encore ; le sommet est 

rose ;la bouche unie, est fayancée et peu ou point nacrée ff 

a Tinicrieur; et la columelle est surchargée d'une espéce |f 
t 

de cal jaune , oliyatre et feuille morte. ‘T’outes ces cou-|f 

leurs varient plusou moins, en raison des régions du| 

globe que ces mollusques habitent et de leur age : ils | 

ont le col fort long , et leur téte est armcée de deux] 

tentacules gros et courts , qui portent les deux yeux a} 

leur base et placés a l’extérieur ; le pied ou disque ff 

trés-fort , porte un opercule ordinairement rond. Ces jf 

mollusques sont hermaphrodites et amphibies : on peut 

les recueillir sur les rochers , sur lesquels la mer les laisse’ 

a marée basse et asec pendant six heures ou meme da-| 

vantage. Le sabot peau de serpent vient des mers def 

l'Inde et de celles de l Amérique. | 
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Coquille a ouverture entiere, spire régulicre , |} 

globuleuse ; ombiliquee. 
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MELEAGRE; en latin, Mriracnis. 
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| LE MELEAGRE. 

i| Caractcres génériques. Coquille libre, univalve ; | 
}/ a spire reguliere , comque ; ayant un ombilic ; bouche | 

| arrondie, entiére ; leyres iranchantes et désunies. 

x o + Espece servant de type au genre. 

Le Meléagre pie. Meleagris picus. 
ak ei - : - 

i) furbo pica. Linn. — Lister, tab. 640, fig. 50. — i 

H Gualt. tab. 68, fig. B. — D’Argenville, conch. pag, 216, if 

pl. 8, fig. G. — Livon. Adanson, tab. 12, fig. 7. — | 

#| Chemnitz, conch. 4, tab. 151, fiz. 1420 et r421. — {I 

i) £7 francois ,le petit deuil, la veuve , la pie. — Félix 
i de Roissy, hist. nat. gén. des moll., etc., tom. V , pag. 

en hollandois , soldaat ; en anglois , the magpye top- 

shell. 

| 

: 
: 

| 285, espece g. — En allemand , die elsterschnecke ; 

j| Ainsi que nous venons de lindiquer, nous séparons 

{| maintenant les sabots en deux genres , et, sous la déno- 

minalion de meléagre nous en séparons tous ceux 

| qui sont ombiliqués : celui que nous avons choisi pour 
te eres pe ora 

- li Fone eee Te te Pee 

j| type est un des plusremarquables. Le fond de la robe 

| de la coquille est blanc, flambé de larges taches noires |} 
}| ea zig zag, et qui tranchent fortement sur le fond ; la jj 

\| bouche offre une trés-belle nacre , et elle est ombiliquée : 

cet ombilic , profond, blanc , demi-calleux a une dent , | 
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4 

H] assez, marquante sur louverture arrondie. Dans lejeune | 

f/ Age le fond du tét, au lieu d'etre blanc , est verdatre, et} 

i| la coquille est plus rude et plus ondulée : si on enléve la i 

t| robe extérieure , alors ce qui reste du tct offre en général | 

f| une nacre douce et peu irisée , lintcrieur Test davan- |j 

iavec celui des sabots , cependant celui des meléagres |f 

i| pies porte sur son disque un opercule simplement corné, jf 

{| aplati, un peuen entonnoir, et contourné en spirale, 

i les rochers qui sont a une certaine distance de la céte a 

| presque toutes les mers, celles d'Europe exceptées ; il | 

i| extr¢mement commune dans toutes je collections. 

ij et il est teinté en jaune spiralement , d'une manieére } 

tage. 

Le mollusque qui Phabite a les plus grands rapports | 

dont les tours s’élargissent avec l’age de l'animal. Ce mol- jf 

lusque est feria reelte il rampe sur les rochers, peut ff 

rester 2 découvert aux impressions de Yair libre , et par |f 

conséquent il est amphibie. On le trouve en quantité sur IT 

Vile de la Martinique ; on le rencontre encore dans | 

nest pas non plus dans la mer rouge. Sa coquille est | | 
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Coquille & ouverture entiere , ronde 

réguliere , turricul€ée. 

iI. 

ai spire |i 



COQUILLES 21o 



UNIVALVES. Pon 

LE TURRITELLE. 

Caractéres géneriques. Coquille libre , univalve , |f 

Ha spire réguliere , pyramidale , tres-allongée ; point |f 

dombilic ; bouche ronde , entiere ; levres tranchantes |} 

| et désunies. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Turritelle tarriére. Turitellus terebratus. 

Turritelle, Tritella terebra. De Lamarck , syst: |} 
des anim. sans vert. , pag. 89. Genre turritelle. — Felix || 

de Roissy , hist. nat. gén. des moll. , etc. , tom. V, pag. 

}306 et suiv. Turritelle tarriere, pl. LIV, fig. 7. —|j 

| Turbo terebra. Linn. — Gualt. t. 58, fig. A. —|j 

| D’Argenville , conch. pag. 232, et pl. 11 , fig. D. —}f 

‘Hi genville, zoom. pl. IV, fig. F, et pag. 45. Vis. En |] 
|| francois , vis & tambour , aiguille en vis; en Jatin, |f 

{| melschroef; en azglois , the tamboers peg ; en belgc, 
| trommelstock, \ 

D’aprés leur forme allongée , les anciens auteurs 

jayoient rangé les turritelles parmi les vis’, car pour eux ' 

Vinspection de la bouche étoit nulle ; mais Linné foreé 

'| de prendre a leur égard une autre opinion , les placa | 
A ET ee 
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dans ses éurbo ousabots, en observant cependant quils | 

étoient turriculés ; ce fut de Lamarck , qui les mettant } 

enfin a leur place, en fitun genre sous le nom que nous | 
= 

leur avons conseryé. 

Le turritelle tarriere est trés-allongé ; sa spire formée | 

en vis , porte des cotes ou sillons relevés et nombreux ; | 

sa houche est ronde , et ses levres désunies sont tran- 

| chantes ; l’intéerieur n’est point nacre. ‘Toute la coquille | 

j} est d’un blanc sale et mat, quelques-uns des tours de 

#| spire offrent cependant une temte violette ; ils sont 

4| arrondis et n’ont pas de carene. 

i} Le mollusque a une téte portée sur un col fort long , 

elle est munie de deux forts tentacules , qui, a l’exté- |f 

| rieur, portent chacun un ceil a leur base; le devant de 

cette téte est armé de cils ou filets nombreux , dis- 

1] poscs en barbe ; et l'animal entier se traine au moyen |} 

| d’un disque ou pied musculeux ou charnu qui lui sert jf | 
}| pour ramper , et qui porte un opercule rond et corné, 
| On trouve le turritelle tarricre dans presque toutes | 

les mers , mais principalement dans celles d’Asie, quoi- | 

| quil soit assez fréquent dans celles d'Europe et d’A- 

frique. On prétend méme qu’on le trouve dans celle du } 

| Nord. | 

| Lranalogue petrifié et conyerti en spath calcaire du | 

turritelle tarriére se trouve en Suisse; il a été public | 

par Scheuchzer, et cité par Bourguet , Traite des petrifi- | 

cations , pag. 69, pl. XXXV n°. 232. « Trompette de | 

mer, ou turbinite en forme de vis. » Cet individu ayoit 

trois pouces de longueur, 

| a a —— ee 
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Coquille & ouverture entiere , spire réguliere , \j 

bombee. | 



COQUILLES 
Se SS WI i PTE EL 

LIV’. GENRE. 

JANTHINE; en latin, Janwruinvs. 

¥y 
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LE JANTHINE. 

Caractéeres génériques. Coquille libre, univalve , |f 

spire réguliere, bombée; sans ombilic ; bouche en 

} eueule de four , enticre ; columelle wie »prolongée ; | 

PH levres tranchantes , désunies ; carene obtuse. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Janthine fragile. Janthinus fragilis. 

4) Janthina fragilis. De Lamarck , syst. des anim. 
ni sans vert. , pag. 8g, genre janthine. — Helix janthina. 4 

i Linn. — List. conch. tab. 572, fig. 24. — Brown, 

ifjJamaic, t. 39, fig. 2.— Chemnitz , 5 ,t. 166, fig. 1577 

jet 1578. — Gualt. tab. 64, fig. o. — D’Argenville, || 
| conch. pag. 207 , pl. 6, fig. S. — Forskahl , descript. f 

fj anim. p.127. — Voyez encore Sloane , Bosc , Bory de |j 

} Saint-Vincent, Peron. — Felix de Roissy , hist. nat. gén. : 

ides moll. ,etc. tom. V , pag. 394 et suiv. , pl. LV , fig. 

ie — En francois , la violette; en allemand, der | 

Wi blaue kreeusel , die blaue schnirkelschnecke ; e7 hollan- |} 

| dois, kwallebootje, ce qui veut dire bateau @halotu-. 

| } rie , seu carina holothuric. 

} Sinous placons ici le janthine , c’est plutot en raison jf 

| des formes du tét, que pour la conformation du corps 

jdu mollusque qui Vhabite ; ce mollusque appartenant |f 

de plus pres aux vellelles et aux holothuries gu’a des | i 
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familles qui rampent sur le yentre , au moyen dun A 

disque musculaire ou pied. Lorsqu’un jour a venir ces 

animaux seront mieux connus, on pourra ranger les 

janthines a leur veritable place , parce que, comme dans |} 

toutes les autres classes, il doit exister des vellelles , des 

holoturies, des anémones revyétues de téts , apres que 

la nature a épuisé le nu dans ce genre, comme dans 
= ee 

1} tous les autres. 

Le janthine fragile, que nous placons ici tres- 
: provisoirement , a donc une coquille extrémement |f 

{| mince , diaphane , violette, sur le tét de laquelle on |f_ 

apercoit des stries d’accroissement , allant en sautoir de |f_ 

/ la base a lajonction des tours de spire , et dans le sens |f- 

i] inverse de l’accroissement ordinaire , c’est-a-dire ar |f 

qués en arriére.Ce mollusque nage dans presque toutes 
I) les mers des pays chauds ,en temps de calme, a la sur- 

t| face des flots ; 11 porte une téte qui est garnie de quatre |f- 

| tentacules recourbés; et au lieu de disque ou pied mus-~ |} 

culeux , il est muni d'une membrane vesicul¢e et aérien- 

ne , quil enfle ou desenfle a son gre, et qui lui sert | 

tour a-tour pour yenir a la surface des eaux, ou se 

precipiter dans leur fond.Comme les séches , le janthine 

fragile possede aussi une liqueur. colorée , mais yiolette Fi 

qu il rcpand dans des instans de danger. Ill est trés s-phos- 

phorique, et brille dans les ténebres. 
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Coquille & ouverture entiere ; spire régulicre , 
bombeée , ombiliquée. 
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LY*. GENRE. 

NATICE ; en latin , Naricus. 



t 
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i LE NATICE, 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; 
|a spire réguliere , écrasée ; ayant un creux en guise 

|| dombilic , oblitéré par un cal clavaire, ou fait en clou ; 

| bouche arrondie, évasée , enticre ; levres tranchantes. 

| | Espéce servant de type au genre. 

Le Natice canrene. Naticus canrenus. 

Nerita canrena. Linn. — Natica canrena. De 

Lamarck , syst..des animaux sans vert., pag. 95, genre 

jnatice. — Nevita. List. conch. t. 560 , fig. 4. — Gualt. 

t.67, fig. V et X. — D’Argenville, conch. , pag. 211, 

[ipl. 7, fig. A et C.— Chemnitz, conch. 5, t. 186, f. 

1860 et 1861. — Félix de Roissy, hist. nat. gén. des 
moll. , etc., tom. V, pag. 261 et suiy. espece premiere. 

| En francois , Vaile de papillon, la perdrix., nérite 

|fasciée, mille-points, natice mouchetée , natice sia- 

1| moise, la siamoise a collier: en allemand, der knot- 

{| tennabel, der papilionsfliigel , das rebhuhn : e7 hollan- 

dois , eyerdoyer met het klootje. 

Cochlea semilunaris , valvata. Rumph. — En alle-\j 
mand , die nerite, die schwimmschnecke , halbemond- 

schnecke : e7 ho/landois , neriet ,halvemaan’s hooren : 
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en anglois, the nerite: en danois , neriten, syeem- 

skicel : em swédois , moessa: en italien, nerita : en 

espagnol, nerita, caramuje : ev gallicien , minetra ,\f 

}) carumeja, caramecha : e7 portugais ,nerita, caramujo: 

a Amboine, matha caheltur : en francois , nérites , 

| limacons a bouche demi-ronde. 

Linné avyoit rangé les natices parmi les nérites , en 

observant quils étoient ombiliqués. C’est a Adanson 

i} qu’on doit l’établissement isolé du genre natice ; ici 

|| Vombilic n’existe plus , ou plutot il est remplacé par 

i}un gros mamelon calleux ou fait en clou , qui le 

}} scelle quelquefois entierement. Nous avons coupé 

}le genre natice en deux, et ceux simplement om- 

! biliques constituent le genre suivant. La robe du natice | 

canreéne joue tres-fréquemment : tantot elle offre des 

| bandes , des zig-zags , des points , et tantdt ces trois 

|) modes réunis a-la-fois , variant du blanc au fauve et au 

bleu, et passant par tous les intermédiaires. L’animal a 

| une téte cylindrique , chargée d'un appendice charnu, jf 

de deux tentacules, et de deux yeux placés en arriére 

sur leur base ; lopercule solide, calcaire , joue comme 

un volet sur la columelle. Le natice canrene yit dans’ 

i} toutes les mers, il préfere les plages sablonneuses a 

celles hérissées de rochers;on en rencontre une foule 

de yarictés dans les quatre parties du monde: ce} 

mollusque est hermaphrodite. | 
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Coquille a ouverture entiére, spire réguliere , | 

bombée , ombiliquée. 
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LVI. GENRE. 

POLINICE;; en latin, Potinices. 
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LE POLINICE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , jf 
a spire réguliere, relevce , mamillée ou mamelonnée ; |f 

ayant un ombilic ; bouche arrondie , oblongue , évasée , |f 

entiére ; levres tranchantes. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Polinice blanc. Polinices albus. 

Y] Nerita mamilla. Lim. — Mamma , albula , uber 

} |tenne. — D’Argenville , conch. pag. 212, pl. 7 , fig. X. 

#| Lemamelon blanc. — Ez francois , le téton de Venus, 

le téton blanc: en allemand, die mutterbrust , Venus- 

brust, weissling , warzendotter : e7 hollandois , tepetje, 

getepelde eyer doyer, witte eyerschaal : 67 anglois , 

the white nipple nerite. 

Les polinices se distinguent essentiellement des natices 

par leur spire, qui est tres-particuliere , en ce qu'elle est 

mamillée. Nous en connoissons cing a six especes pour 

jle moins , qui toutes s’écartent des natices pour former 

fun genre a part ; ils sont aussi plus allougés , moins 

filarges , moins bombés , et leurs robes plus ou moins 

simples ont une teinte générale, sans ces flammes , ces 

points, ni ces bigarrures qui chargent ordinairement 

celles des natices: d’ailleurs leur ombilic est 4 découvert 

etilen est méme quelques especes chez qui 1! est tres- 
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évidé. L’animal de ces coquilles a la plus grande analogie 

avec celui du natice canrene, ila de méme un opercule | 
solide , et qui ferme assez exactement la bouche. Les 

polinices blancs vivent dans les sables , a une certaine 

distance des cétes, on les trouve dans les mers des deux } 

Indes. Ces mollusques firent partie des nérites de Linné, 

des natices d’Adanson et de Lamarck ; et si nous les 

avons isolés , c'est en démembrant ce dernier genre. 

Nous avons dessiné le polinice blanc qui nous sert de 

type , de grandeur naturelle ; son ombilic est encore 

| mieux marqué dans le jeune dge: semblable aux natices 

sa bouche et son tétnesont pas nacrés ; et nous ne con- 

noissons aucune coquille dans ces deux genres , quoique 

entierement marins, qui nous presente , soit un iris, 

soit une apparence denacre quelconque. 
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I) Coquille. a ouverture entiere , munie d'une || 

languette ; spire réguliere, bombée. 

Il 15 
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LVIT. GENRE. 

EITOME ; en latin , Brromus, 
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LE BITOME. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , ; 
a spire réguliere , écrasée ; ayant un ombilic ; bouche jf 

arrondie, séparéeen deux par un prolongement de la jf 

levre inférieure , mais sans canal , et enticre ; léyvres 
4] tranchantes et réunies. 

Espeéce servant de type au genre. 

| ~ Le Bitome Soldanién. Bitomus Soldani. 
| 
H Soldani , test. microsc., tom.I1,pag. 21, tab. 14, 

ii fig. Z. , vas. 96. 

| Ce mollusque 1 nous offre une coquille dont ‘ouverture |j 
|| paroissant double , nous a permis de l'appeler dowble 

| bouche. Il est presque microscopique, & moins qu’on |f 

i ne préfere le ranger parmi ceux que Soldani qualifie de || 

moyens , car son tét acquiert un peu plus d'une ligne |} 

de diamétre. Sa couleur est teintée , lavée , irisce par les 

trois teintes primitives , le jaune, le rouge et le bleu, et 

i la coquille est pellucide. Soldani ne trouya ce mol- ‘ 

| lusque qu’en faisant drager , ou pécher au fond des fiots ; 

Jille recueillit principalement sur les madrepores , les |f 

: rétépores , et ce quil appeloit les concrélions zoophyti- 

ques de la mer Mediterranée. 

Cette mer n'est pas la seule qui fournisse de ces petits |} 
| mollusques ; dans le discours préliminaire qui précede 



228 COQUILLES 

‘le premier volume de cet ouyrage , nous avons indiqué | p ? que 
celui qui traitoit des coquilles microscopiques trouvédl 

|| dans les sables des plages de Vile de la Grande-Bre= 
tagne. Les sables dela Manche en recélent une grande|f 

quanute ; et la cote sablonneuse. depuis le Helder , point f 
nord de la Hollande , jusqu’au-dela de Calais, et contre|f 

Boulogne , c’est-a-dire presque jusqu’a la créche et la} 
i} tour de Croui, présente une immensité de coquille: 

| microscopiques , qui sont les mémes , ou qui ren 
i;trent dans les especes si nombreuses , décrites ¢é 

| figurées par Soldani. Partout la nature est la méme, é 

elle ne laisse aucun pouce de lespace, qu'elle n’anim 
} ct qu’elle ne peuple a son gré , dés que les circonstance: 
}| la favorisent. : 
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| Coquille 2 ouverture entiére ; spire régulicre,|\_ 
globuleuse. 7 
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LYIit. GENRE 

HELIX ; en latin, Heurx. 
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| L’ HELIX. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ,. 

a spire réguliere, arrondie , ayant un ombilic ; bouche 

Jarrondie, tombante, entiére ; levres tranchantes , mais \ 

|se relevant en arricre avec Pace. 

Espéce servant de type au genre. 

L’ Helix vigneron. Helix pomatia. 

| Helix pomatia. Linn. — De Lamarck , syst. des 

Janim. sans vert., pag. 94, genre helice. — Lister, 

jconchi., t. 48, fig. 46. — D’Argenville , conch. , pag. 

1338 , pl. 28, fig. 1. — Gualt. tab. 1 , fig. A. — Cochlea, 

| Geoffroy , 1. — Draparnaud , moll. de la France, pag. 

'74,n°. 10. — Felix de Roissy , hist. nat. gen. des moll., |f 

‘etc. , tom. V, pag. 381 et suiv. , et pas. 389, espece 5. 

_— En francois ,la vigneronne ,le vigneron, lescargot , 

le limacon des vignes , la pomatique; e7 fallemared | 

wweinbergsschnecke , gartenschnecke , deckelschnecke , 

‘esshare schnecke ; e hollandois , wyngaard slak ; en |i 

Belge , Pyilae slekke; en danois vbitsndio ene en |} 

‘sucdois , tregeerdsslak ; en anglois , the winegard 

snail; e7 russe , ulitka. 

En francois , escargot , limacons ; en allemand, 
schnirkelschnecken ; e7 hollandois , slakboorn , slak : 
Se ee ee ee ee ee ee ee eee ee 
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en belge , slek , slack ; endanois , soelhorn ; e sucdois , |} 

meensneecka ; e7 anglois , snail. 

Fideles au systeme que nous nous sommes tracés , 

nous diviserons encore actuellement les hélix en deux 

genres , un ombiliqué, et l'autre qui ne lest point. La 

coquille de l’espece qui nous sert de type devient quel- 

quefois assez grande; elle est globuleuse ; renflée , 

nuancée de fauve avec des bandes peu marquantes , les 
stries d’accroissement sont tres-apparentes , et l’ombilic 

est plus ou moins recouyert en raison del'age de l’animal. 

Dans cette espéce il se rencontre , mais rarement , 

des coquilles a gauche , et nous en ayons nous-méme 

retrouvé quelquefois sur les marchés. Les Allemands 

appellent ces coquilles a gauche les rots des limacons. 
Lhélix des vignes est un objet de commerce ; 4 Paris, 

a Vienne, en Souabe, a la Rochelle , en Suisse, en 

Bretagne , on les apporte aumarché , et il sen expédie 
dans des barils jusqu’aux Antilles. Les Romains en 

faisoient grand cas , et ils ayoient des escargoticres ou 

ils les engraissoient; c’est un aliment sain, succulent et 

prolifique. Dans quelques especes de ce genre l’embilic 

se recouyre avec lage, mais il ne s‘oblitere point, et il 

en reste toujours des traces le long de la levre inféricure. 

Le mollusque des helix a une téte montée sur un col, 

garnie de quatre tentacules , connus sous le nom de 

cornes , les deux plus grands portent les yeux a leur 

extrémit¢é; un disque ou pied sert a lanimal pour ram- | 

per. Les helix sont hermaphrodites , terrestres , on 

trouve celui qui nous sert detype dans toute Europe. 
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|| Coquille @ ouverture entiere ; spire réguliere ; 

sans ombilic. 
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LIX’, GENRE. He 

1 

| ACAVE; enlatin, Acaves. | 

| 
| 
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re oT PTET i r ORE 

TL ACAVE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |] 
| a spire réguliere, arrondie ; sans ombilic ; bouche ar- 

rondie , tombante , entiere; leyres tranchantes et re- 

troussées avec lage. 

Espéce servant de type au genre. 

L) Acave bouche rouge. Acavus hemastomus. 

Helix hemastoma. Schreeter EFinl. in conch. 2, tab. 

4, fig.5,6.— Chemnitz, conch. 9, tab. 130, fig. 1050, 

1054. — Helix bouche rouge ,Fclix de Roissy , hist. 

| nat. gen. des moll. , etc., tom. V,pag. 58g, espece 4. 

1} Dans Yorigine, etlorsque Linné eut formé le genre 

N) helix ily avoit entassé une multitude imcroyable de 

{| coquilles extrémement disparates : Bruguicre, et apres 

lui de Lamarck entreprirent de le nettoyer , et de tame- 

ner dans ses justes bornes ; Draparnaud en fit de meme, 

Jet cest ainsi que des démembremens de helix on vit 

|successivement naitre les genres bulime , lymnée , 

| melanie, ampullaire, succinée, planorbe , cyclostome, 

| sigaret, janthine et vitrine. A notre tour ,et pour dessi- 

SOLID CE 

ner encore mieux et plus intégralement le genre helix, 

1) nous l’avons dégagé des caracolles, des polydontes, des 
2 ek 

iberes , des capraires , des acaves, genre actuel ; et, 

comme on le verra plus tard, des vivipares , des radis , |} 



236 COQUILLES 

des zonites , des anatomes, des tomogeres , des cyclo- 

phores,des scarabes et des gibbes : debacle nécessaire , 

car ce, genre helix ressembloit un peu aux étables 
d’Augias , que les Hercules en conchyliologie n’ayoient 
pas encore réussi a nettoyer. Les coquilles terrestres 

avolent en général été tres-négligées ; on en voyoit peu 
dans les cabinets , et nous avons contribué , il y a dix a 

douze ans, a les faire rechercher davantage , et aujour- 

d’hui elles sont trés-courues. 

Les mollusques des acaves ressemblent en tout a 

ceux des helix , et la seule différence conchyliologique 

qui existe entre eux, est que les coquilles des acaves 

nont point d’ombilic. Le tet de l'acave bouche rouge est 
brun maron, orné d'une seule bande blanche vers la 

base ; son sommet est rose , et la bouche blanche inté- 

|| rieurement , est bordée d’un rouge chaud , vineux, et 

d'une teinte carminée, couleurs qui s’étendent en s'é- 

maillant sur l’axe de la columelle. 

Cette belle coquille vient de Vile de Ceylan. Elle est 

rare et recherchée. 

eee ee 
* 
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Coquille & ouverture entire ; spire régulicre , 

elobuleuse. 
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LX*. GENRE. 

VITRINE; en latin, Virnines. 
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LE VITRINE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , & 
spire régulitre , arrondie; sans ombilic; bouche arron- 
die, enticre ; levres tranchantes , désunies ; tét vitré 

Fie DESIS eee ? ‘2 

sans épiderme. 

Espéce servant de type ai genre. 

Le Fitrine transparent. Vitrinus pellucidus. 

Vitrine transparente. Vitrina pellucida. Drapar- 

naud, moll. de la France, p. 93, n°. 1. — Helix pel- 

lucida, Muller , verm. hist. 215. — Cochlea , Geof- 

froy ,p. 55 , n°. 8. — Felix de Roissy, hist. gen. et part. 

des moll., etc., tom. V, pag. 5gt et suiv. , genre vi- |} 

fjtrine. — En francois , la transparente ; en belge , 

glas slekje. 

Nous auriens pu laisser les vitrines dans le genre 

acave qui precede , avec d’autant plus de raison quills 

| jj ont entre eux la plus grande analogie; mais par respect 

pour Draparnaud , auteur contemporain , et que la 

Hi mort est venu , malheureusement pour la science , |} 

‘|i arracher a ses travaux, nous avons cherché s'il n’existe- 

fj roi: point de traits que l’on put saisir, afin de conserver 

un genre quil institua , et quil défendoit de prédilec- 

tion. Nous croyons en avoir trouvé trois: le premier 

seroit la transparence et la pellucidité ; le second, des 

levres constamment tranchantes et jamais retroussées ,le 
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troisieme , une absence nine a Terenas Ce dera | 

nier point est reconnu, et il résulte de organisation du | 

mollusque lui-méme;son manteau ayant en arri¢re un} 

organe particulier , fait en spatule et charnu , qui peut | 

‘tuaifydil en dehors jusqu’au sommet de la spire , et qui |} 

perpétuellement en mouvement, luisert a frotter conti- |} 

nuellement sa coquille pour la polir et pour la nettoyer. |} 
Quant aureste, ce mollusque porte aussi sursa téte quatre | 

tentacules, dont les deux plus longs ont, comme dans les | 

hélix, les yeuxa leur extremité : la coquille imperforée } 
est fragile ; mince , vitrée, pellucide , ambrée , trés-lui- | | 

sante et d'un verd clair, etle dernier tour de spire est 

tres-grand , en comparaison des autres. Ce mollusque 
est hermaphrodite et terrestre ; cependant il ne s’éloigne |} 
jamais des bords de l'eau. On le trouye sur les mousses | 

humides sur les rives des étangs. 

Notre gravure le représente plus grand que nature. 
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Coquille & ouverture entiere ; spire réguliere , | 

globuleuse , ombiliquee. 

Il. 16 
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LXI. GENRE. 

AMPULLAIRE ; en latin , Amruvanius. 



}| 2 spire régulicre , globuleuse ; ayant un ombilic ; bouche 
} 
! } 

| — Martini, 9g, t. 128, f. 1136. — Bulimus urceus, 

/ en fit un genre partieulier que les conchyliologues ont 
| maintenant adopte. 

|sait seulement que tous sont fluviatiles , et qu’ils ont 
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Caractéres générigues. Coquille libre , univalve; 

arrondie , large , entiere;levres tranchantes , désunies. 

Espéce servant de type au genre. 

Ampuilaire idole. Ampullarius urceus. 

Ampullaria rugosa ,de Lamarck , syst. des anim. 
sans vert. pag. 95 , genre ampullaire. — List. synops, 

t.125, fig. 25. —- Favannes , conch., t. 61, fig, D , 10. 

Bruguiére , encyclop. vers. n°. 4.— Enfrancois , lidole, 

le dieu manitou , le manitou. 

ji 

LAMPULL AIRE. : 

Linné ayoit jeté les ampullaires parmi les hélix, sous 
la denomination @helix ampullacea ( cordon bleu des 
Francois ). Bruguiere les en retira pour en faire la pre- 

miere division de ses bulimes; et apres lui de Lamarck 

Les mollusques des ampullaires sont peu connus ; on 

un opercule corné en se rapprochant beaucoup des 

animaux des planorbes. Tous ceux qu’on connoit jus- 

qua présent , viennent de l’Amérique ou de I’Asie. 

L‘ampullaire idole qui nous sert de type , présente une 
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coquille globuleuse de plus de trois pouces de hauteur; |f 

son ombilic a quelquefois quatre lignes de largeur , le 

tet est ridé en long , et recouyert d’un épiderme fort 

et €pais, tres-adhérent , de couleur brune tirant sur le 

verdatre ; la bouche est blanche et trés-évasce. Lors- 

qu’on enleve cet épiderme, on rencontre au-dessous une 

robe blanche, flambée de fauve ou de roux, et quel- 

quefois bandée de la méme couleur. Cet ampullaire vit 

dans les fleuves de Amérique méridionale ; on le ren- 

contre encore dans le Missisipi, ala Louisiane ; et 

comme les:sauyages de ces contrées divinisent le pre- 
mier objet quils rencontrent, et en font leur manitou, 

ilest probable que cette coquille ayant été ramassée par 

l'un d’eux pour cet objet , et ensuite recueillie par quel- 
qu Kuropéen, en aura conservé le nom. Cependant | 

comme on assure que des peuplades enuieres de ces ff 

contrées Pont en veneration, on pourroit encore I’envi- 
sager sous le rapport d'une production naturelle locale jf 

de leurs anciennes habitations sur le bord de ces 

fleuyes, et comme un mémorial qui leur rappelle une |f 

ancienne patrie. 

<< atte 
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Coquille & ouverture entire; spike réguliere , | 
‘sans ombilic. 

a 

= ome were 

FE ESE OAR. 
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LXII. GENRE. 

EEE eee eee 

VIVIPARE; en latin, Vivipanus. 
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LE VIVIPARE. 

* 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
a spire régulicre , clevee , mais émoussée , la spire 

ane ° “7° 

négalant pas le dernier tour ; sans ombilic ; bouche 

|| arrondie, entiere ; levres tranchantes et réunies angu- 

lairement 

Espéce servant de type au genre. 

Le Vivipare des fleuves. Viviparus fluviorum. 

Helix vivipara , Linn. En francois , le vivipare a 
bandes ; en allemand, die \lebendig-geberende wasser- 

schnecke ; en hollandois , de levendbaarend slakhoorn , | 

jongwerpende slak ; en belge , joug draegende slekke ; 

‘en anglois , the viviparous snail. 

Nous avons recueilli nous-mémes Vindividu qui nous 

sert de type, dans le Rhin, a Zwammerdam en Hollande, 

-et nous l'avons gravé de grandeur naturelle ; nous soup- 

connons méme qui y en a encore de plus grands. Dans 

létat vivant la coquille est d’un assez beau vert, rayce 

de brun, et les stries fines de l’accroissement sont aussi 

indiquées en fauve.On peut voir quavec lage le tet du 

vivipare des fleuves quitte sa forme globuleuse pour en 
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prendre une plus allongée, et alors il se rapproche 

davantage des faisans, avec qui cependantil ne peut étre 
confondu, attendu qu'il n’a point de pli a la columelle , 

et que ses levres sont rejointes angulairement , au point 

que quelques auteurs en ont fait un cyclostome. La teéte 

du mollusque est armée de deux tentacules@jui portent 

des yeux aleur base extérieure. Autrefois on a cru que 

les vivipares n’avoient pas d’ceufs, et qu’ils jetoient leurs 

petits tout en vie , c'est une erreur; le vivipare porte des 

ceufs carrés, longs , blancs , de la grosseur d’un grain de 

ris, mais au lieu de les pondre, il les tient renfermés sous 
son manteau contre son col, jusqu’a ce quiils sorent 

éclos , etilen porte ainsi quelquefois plus d'une dou- 

zaine. L’ouverture de la coquille est fermée par un oper- 
cule corné qui en occupe toute la grandeur , il est brun 

et coloré en verd. Le vivipare des fleuves aime de préfé- 

rence les riviéres dont les eaux ne sont’ pas trop impé- 

tueuses: nous l’avons quelquefois rencontre en. assez 

grande quantité pour servir de comestible, et nous en 

avons souvent mangé avec plaisir; il faut éviter de le 

prendre en aotit, car cestalors quil cowve;ses- ceufs. 

On ne peut pas le regarder absolument comme amphi- 

bie, attendu qu'il reste constamment sous les eaux’, sans 

ramper sur les herbages et les roseaux au-dessus. de leur 
surface. 
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| 
| 
| Coquille & ouverture enticre ; spire réguliere. |i 
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LXIII. GENRE. 

iH 

CANTHARIDE;; en latin, Canrnanivvus. 
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LE CANTHARIDE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, 
|4 spire réguliére, clevée, aigué; bouche entiere , carrée; 

Jevre extérieure tranchante ; columelle torse ; point 

dombilic. 

Espéce servant de type au genre. 

Cantharide iris. Cantharidus tris. { 

q Trochus iridis. Martin. 5,t. 161, f. 1522, 1523. 

— Turbo smaragdus. Gmelin, 112. En francois, \a 

“cantharide; enallemand , der regenbogen ; en hollan- 

‘dois, regenboogkoleurige tol ;en belge , het regenboogje; 
toa . ‘ 

j en anglois , the beauty. — Martyus , southsea shells, 

} tab. 21 ,24,m. — Martini, tab. V, fig. 5 et 6. — Bod- 

|daert ,natuur beschouwer, part. 1, pag. 52 et seq., 

}tab. 1, fig. 5 et 6. 
it 

ah 

Ce soni les voyages 4 la mer du Sud, et principale- |} 

ment ceux du capitaine Cook, quinous ont fait con- 

noitre la cantharide ; Martini, qui en posséda un indi- 

vidu de trés-bonne heure , le regardoit comme originaire 

dela mer Baus 5 mais il paroit constant que cest a Vile 

Falkland qu’on le rencontre, le plus communément. 
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I] Nous avons fait de la charmante coquille de ce mollus- | b 

#) que le type d’un genre, car elle s’écarte des troques 

4| proprement dits par son élancement; d'un autre cdté 

| elle n’a pomt d’ombilic , et sa columelle torse la feroit |f 

ii rée; la spire dailleurs est plus grande que le dernier 

OT ET OTe 

|) parure bien plus ‘belle que le plus beau rang de] 

aussi brillantes sur le tét. lorsquil est dépouillé de sa | 
robe colorée; dans cet état ses couleurs changeantes ,| 

‘radieuses , et vraiment éblouissantes, ont mérité a cette | 

coquille de figurer parmi Jes bijoux les plus précieux | 

oo dans les monodontes, si sa bouche n’étoit pas car- 

7 

if 

: 

* 
7 

: 
| 

tour. t 

is 

Le tet du cantharide est gris de lin nué , flambé et | 

chine de brun , les tours de spire du sommet plus a} 

nu, présentent des stries transverses et nacrées ; lal 

bouche est irisée par la plus belle nacre , dontles teintedl 

reflétent principalement au verd. Ces teimtes sont toutes | 

des insulaires dela mer du sud. Nous en avons vu un} 

collier tout entier , et nous avouons quil formoit une | 

perles que lOrient ait jamais pr oduites. 
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|| Coquille 2 ouverture entiere ; spire réguliere ;\| 
/ 

i columelle chargée. 
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LXIV*.. GENRE. 

FAISAN ; en latin, Paastanus. 
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LE FAISAN. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; | 
a spire réguliere, élevée et aigué, la spire égalant le 

levres tranchantes , désunies ; columelle chargée d'un 

|| dernier tour ; sans ombilic ; bouche ovale , entire; 

pli en longueur. 

Le Faisan varie. Phasianus variegatus. 

Phasianelle. Phastanella variegata. Felix de Roissy , 
hist. nat. gen. des moll. , etc., tom. V, pag. 330 et 

‘i suiv., pl. LIV, fig. 10. — Buccinum tritonis , Chem- 

‘Jinitz, 9, pag. 38, tab. 120, fig. 1033 et 1034. 

| Espéce servant de type au genre. 

| ' Nous donnons pour type de ce genre , formé par 

‘i M. de Lamarck , une coquille autrefois tres-rare et 

{| tres-recherchée, mais bien plus commune aujourd’ hui 

qu’on l’a rapportée en trés-grande quantité de la Nou- 

velle-Hollande ; mais nous croyons qu’avant nous ce 

genre étoit plutét pressenti qu’établi et basé sur des 

f| Caracteres assez tranchans pour retirer les faisans des 

 bulimes. Il est vrai gu’on alléguoit que tous offroient 

des coquilles marines, atét épais et non-transparent , 
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. 1 , . «1 

. que leurs levres etoient tranchantes , sans bourrelet, ni} 

}| réfléchies en dehors ; mais le véritable caractere , celui] 
4 
a: 

qui met le sceau aux autres, et qui avoit échappeé a tous |f 
| les auteurs, est d’avoir une columelle, chargée d'un pliff 

rampant dans le sens de sa longueur. Ce pli est blanc , 

saillavt , un peu en-dedans, mais tres-apparent. Nous 

ne connoissons aucune de ces coquilles qui soit nacrée 

dune nacre brillante en-dedans. 1] 

Le faisan yarié porte une robe lisse et polie , rayée jf 

par des bandes transversales qui tranchent sur un fond |f 

rose , gris de lin , ou chamois ; et ces bandes sont liées | 
entre elles par des flammes colorées , en zig zag , et qui} 

passent de l'une aTautre; cette coquille joue tellement 

dans ses couleurs , qu’on seroit tenté de prendre quel- | 

quefois des individus pour d'autres espéces : la bouche est | 
émaillée d’un blanc mat, léger et moiré. 

Nous n’en connoissons pas encore le mollusque ,mais | 

il vit sur les cétes de plusieurs iles voismes de la Nou-} 

velle-Hollande. j 
' 

i 

' ¥ 

| 
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| Coqualle « a ouverture entiere ; spire réguliere |} 

depres en poiurreiet 

Pacman ; 

Ile 
a7 
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LE BULIME. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univyalve , 

4 spire réguliere , elevée et obtuse; le dernier tour 

| tres-grand ; bouche allongée , entiére ; levres rebordées , 

désunies ; columelle lisse ayant une inflexion dans son 

milieu. 

Espéce servant de type au genre. 

Bulime bouche rose. Bultmus roseus. 

Bulimus hemastomius. Scopoli, delic. 1, tab. 25, 

fig. 1 , 2, litt. B. — Martini, conch.g , tab. 119, fig. 

1022, 1023. — Bulimus oblongus , Brugu. encycl. 

vers ,n° 54. — Helix , De Born, mus. tab. 15, fig. 21 , 

22, — De Lamarck, syst. des anim. sans vert., pag. go , 

genre LXIV®., bulime. — Felix de Roissy, hist. nat. 

|des moll. , etc., tom. V, pag. 536, espece premiere, 

| vulgairement fausse oreille de Midas. 

Scopoli, Bruguiere ct de Lamarck constituérent et 

consoliderent successivement le genre bulime : il est 

maintenant uniyersellement adopté. Nous présentons 

pour type de ce genre la coquille dont les caractéres sont 

les plus déterminés ; tous les bulimes sont en général 

élancés , et ont uneassez forte spire. Le mollusque bulime 

a une tete armée de quatre tentacules cylindriques , 

dont les deux plus grands portent les yeux a leurs 

extrémités ; sa bouche a deux miachoires, et comme 
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les helix, ils n’a point d’opercule : du reste il rampe 

comme eux, et celui qui nous sert de type est terrestre. | 

Le bulime bouche rose vit a Cayenne et dans File Saint-} 

Thomas ; il est herbivore et hermaphrodite a la maniere | 

des hélix , réunissant les deux sexes; il pond des ceuls 

a coque dure, assez grands, et qui ressemblent a ceux | 

de petits oiseaux; et dans ces ceufs la coquille deja en | } 
partie formée eciaglane lune des enveloppes. 

Le bulime bouche rose a jusqu’a quatre pouces def 
longueur ; il présente un excellent aliment que les Ro- | 

mains n’eussent pas dedaigné, mais on n’en fait aucun } 

usage dans des pays oui toutce quiserta la vie comestible | 

est en si grande abondance pour toutes les classes de la 

socicte. Ce tét est fauve, ou plutot chamois , ses stries 

d’accroissement sont fortement marquées , ses levres 

roses, et lintérieur desa bouche blanchatre est neigeux. 

On peut le ramasser en grande quantité lorsqu’on a mis 

le feu a herbe haute des savannes ou prairies ; et c'est jf 
pourquoi on le rencontre presque toujours endommagé 

dans le commerce. 
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Coquille a ouverture entiere, spire réguliere , || 

élancée , pointue ;un pli tordu sur la colu- 

|| melle. 

ee 



262 COQUILLES 

LX VI. GENRE. 

LYMNE ;en latin, Lymnus. 
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LE LYMNE, 

— Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , 
| 4 spire régniiere, elevée , aigiie, la spire égale au der- 

nier tour; sans ombilic ; bouche ovale, aplatie en des— 

| sus ,.entiere ; levres tranchantes et désunies ; columelle | 

} chargée d’un pli tors et tres-oblique. 

Espéce servant de type au genre: 

Le Lymné stagnal. Lymnus stagnalis. 

Lymnée, Lymncea stagnalis ,de Lamarck , syst. 

des anim. sans vert., pag. gt, geure lymnée. — Helix 
stagnalis, Linn. — List. conch. , tab. 153, fig. 21. — 

Pennant, brit. zool. 4, t.86, f. 156. — Chemnitz ,g, 

t. 1355, f. 1237, 1238. — D’Argenyille , conch. , pag. 

330, pl.27. — Legrand buccin., Geoffroy , coq. p-. 

73. — Bulimus stagnalis , Bruguiere, encyclop. vers. 

n°. 13. — Draparnaad , moll. de la France, p. 49, 

n°. 3. — Lymnee stagnale, Felix de Roissy , hist. nat. 

gén. des moll., tom. V,, pag. 545 et suiv. , espece pre- 

miere , et pl. LY, fig.5. En allemand , grosse spitzhorn 

in siissen wassern, die spitzige fluss-schnecke , das teich- 

horn ; e2 hollandois , spitse waterslak ; e2 anglois , 

the lake snail. 

Tous les lymnés sont fluviatiles , et ils habitent de | 

preference le fond des marais et des fossés vaseux. La 

coquille de celui qui nous sert de type, est assez trans- 
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parente , mince , presque vitrée , de couleur fauve, 

grise, et les accroissemens successifs sont marqués par 

des stries fines et serrées. Ce molluSque appartient a 
l'Europe, et son tét a quelquefois deux pouces de lon- 

gueur ; le bord-extérieur de la bouche s’écartant d'une 

maniere assez particuliere du reste de la spyre. L’animal 

est pourvu dune léte armée de deux tentacules courts , 

plats et triangulaires , portant un ceil chacun vers leur 

base a l'intérieur ; il rampe comme les helix , au moyen 

d’un pied mince, triangulaire, et n’a point d’opercule: 
? ro) y) 

j}en été il nage, et vient souvent a la surface des eaux, 

il s’enfonce dans la vase en hiver. Le lymneé stagnal est 

hermaphrodite, mais chez lui les sexes sont placés-de 

manitre a ne pouvoir effectuer le double accouplement 

des helix et des bulimes. Au temps des amours, vers le 

mois de mai , on en trouve quelquefois de longs cha- 

pelets , ou chaque individu, placé en rang , féconde 
celui qui le précede tandis quilest fécondé par celui 
qui le ‘suit , agissant comme mile, et recevant comme 

femelle, excepté le premier et le dernier de la chaine 

qui nexercent Tun et l'autre qu'une seule fonction. 

Dix-huit ou vingt jours apres , le lymné pond des ceufs 

blanchatres , qui s’agelutinent en masse allongée, se |f 

fixant sur les plantes marécageuses ,a la surface. de 

Peau. 

Comme les hélix , les lymnés ne yivent que. de yvégé- 
taux. Lintérieur de leur coquille n'est point nacre. 
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| Coquille @ ouverture enticre ; spire réguliére, | 
| gliobuleuse. 
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RADIX; en latin, Rapix. 
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LE RADIX. 

Caractéres générigues. Coquille libre, univalve , |} 

a spire régulicre , courte , aigiie; sans ombilic ; bouche 

arrondie , évasée en dehors, entire ; levres tranchantes, || 

désunies; columelle chargée d'un plis tors et tres- 
oblique. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Radix auriculé. Radix auriculatus. 

|) Helix auricularia. Linn. — Gualt. test. tab. 5, fig. 

| F. — Buccinum, Geoffroy, p. 77, 0°. 3. — Bulimus |f 

\| auricularius , Bruguiere , encyclop. n°. 14. — Dra- 

parnaud , moll. de la France, p. 48, n°. 1.— Felix de |] 

Roissy , hist. nat. gén. des moll., etc., tom. V , pag. 348. 

Lymnée radis , lymnea auricularia. — D’Argenyille , 

conch. , pag. 550, pl. 27, £7. En francois , le buccin 

yentru , le radis fluviatile ; e allemand , die ohr- 

llschnecke , das ohrhorn, das ohr, das mause-ohr , das 

bauchichte spitzhorn , die wurzel ; en hollandois , 

|muisen oortje ; en suédois , cerehornet ; en anglois , 

the ear snail, the wide mouth ; en italien , chioccola 

|| ventricosa di clavicula breve. Ginnant. 

En donnant pour caractere aux lymné¢s une spire |j 

élevée qui égale au moins le dernier tour, nous sommes 

| forcés de retirer de ce genre les| radix pour en faire un 

| genre particulier; et de fait leur levre extérieure est 
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aussi beaucoup plus évasee , se rejetant en dehors ; quant: 

a leur spire, elle est extrémement courte , et a peine 

surmonte-t-elle le dernier tour : du reste, les caracteéres 

se présentent les mémes , les radix sont seulement} 

encore plus transparens ,et lintérieur de leur bouche, } 
quoique trés-poli , n'est point non plus nacre. | 

| 
| 

radix auriculaire a encore tout le corps gris noir, semé } 

de petits points blanchatres ; le manteau tach¢ de noir , 

est aussi semé de meme par des points jaunes ; il est 

Muni des mémes tentacules que le lymné stagnal, le 

extremement vif, méme petulant, et rampant sur un 

large disque , il préfere souvent nager; on le voit alors 

renverser sa coquille sur le dos, se mettre a l'affleure- 

ment des eaux et nayiger avec vitesse au moyen des 

bords de son disque qu'il ondule, et dont il se sert en 

euise de rames : et c'est ainsi que souvent nous l'avons 

vu trayerser des espaces assez considérables , en ligne 

droite , et dans l’intention préméditée de se transporter 

vers une autre rive. Ce mollusque est hermaphrodite 

dans le genre des lymnés, dont on a cru qu'il constituoit 

une espéce ; il en partage presque toutes les habitudes : 

on le trouve cependant plus fréquemment dans les 

riyieres ; il habite Europe. 
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| Coquille a ouverture entiere, en disque. 
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LXVIT. GENRE. 

PLANORBE; en latin, Puanorsis. 
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LE PLANORBE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |] 

| spire en disque aplati ; ouverture arrondie , entiére ,|| 

jj recevantle retour de la spire ; levres tranchantes. 

| 

Espeéce servant de type au genre. 

- 

Le Planorbe corné. Planorbis corneus. 

| Helix cornea, Linn. — Planorbis , Geoffroy , p.|f 

1/84, n°. 1. — Planorbis purpura , Muller, verm. hist. |f 

| 545. -—- Gualt. , tab. 4, fig. D. D. — Draparnaud , moll. |f 

de la France, p. 43,n° 2. — D’Argenville , conch. |} 
pag. 338 , pl. 28, fig. 6, et idid. I part. pag. 75, pl. 8, |} 

fig. 7. — Félix de Roissy , hist. nat. gén. des moll., etc. |} 
tom. V, pag. 575.et suiv. , espece premiere, pl. LV, 

| fig. 9. Ln francois, le grand planorbe fluviatile; en 

|| allemand , coschenillschnecke , die purpurschnecke in |j 

|| den fliissen, das waldhorn, das vertiefte posthorn; ev |f 

\| hollandois , posthoorenttje , europische posthoorn ; e7 
| belge , posthooren ; en danots , purpursneglen ; ev |f 

anglois ,the horny snail, the great river cheese shell ; jj 

| en italien , lumaca cochleata. 
\ 
- 
I 

| Bruguiere fut le premier qui retira les planorbes des |} 

| hélix de Linné, et ce genre trés-tranché n’a encore subi |f 

| aucune alteration. Les planorbes n’ont point de spire 

| saillante ; comme chez les ammonites, elle est au centre 
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de leur disque, et on peut compter les tours de spire } 
; | 

sur chaque flane; cependant louverture un peu plus | 

inclinée sur l'un des cotés que sur l'autre , indique la | 

base qui est aussi ordinairement plus fortement ombili- | 

quée. Le planorbe corn¢ est revétu d'un épiderme yer- 

datre; dépouillée,sa robe ést blanchatre et cornee ; la 

bouche glacée en dedans n'est point nacrée , et n'a pas} 

d’opercule ; il offre quelquefois quinze lignes dans ‘son 

plus grand diametre, Ce mollusque est aquatique et 

fluviatile ; sa téte armée de deux longs tentacules cylin- 

driques et pointus,a, de plus, deux yeux places intérieu- 

rement a leur base; il nage avecla plus grande facilité, 

et souvent on le yoit venir a la surface des eaux. Il est! 

hermaphrodite, et son accouplement est le méme que 

celui des lymnés: comme eux, il forme la chaine, et au 

printemps on peut en retirer de longs chapelets du fond 
des eaux. 

On trouve le planorbe corné dans toutes les eaux 
douces; il paroit cependant aimer les canaux ou elles 

sont moins courantes, et on le rencontre dans presque 
toutes les parties de Europe. 
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Coquille @-ouverture entiere , en disque ; 
carénée et armée. 

Il. 18 
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LXIX*. GENRE. 
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L'HERCOLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; |! 
jj spire en disque aplati ; ouverture entiere , lancéol€e, 

{| recevant le retour de la spire; levres tranchantes. 

Espéce servant de type au genre. 

Hercele radicant. Hercoles radicans. 

Soldani, testac. micresc., tab. 18 , vas. 118, a. 

Nous regrettons que Soldani n’ait point accompagné |f 

la figure que nous citons , d'un texte, dans le bon et |f 

magnifique ouvrage que ce savant publia sur les co- 

quilles microscopiques. On ne peut qu’admirer du reste | 

$a patience, car non-content d’étudier les nombreuses jj 

coquilles qu'il renterme, il les compara toutes les unes | 

| aux autres, les tria et les renferma , espece par espéce, |} 

- dans des vases particuliers qui en receloient quelques || 

“ milliers. C’est ainsi que cet observateur infatigable forma 

fi plus curieux peut-étre de tous les abinels , et ne] 

— point quill existat quelque doute , quelque hési- |j 

tation sur les formes de ces coquilles , attendu que les |} 

‘objets de comparaison multipliés, pour ainsi dire, a 

. Tinfini , levoient toute amphibologie a cet égard: 

quoique le discours n’offre point la duscunted de : 
icoquille , qui faitle type du genre actuel , nous pouvons 

jcependant étre stirs, en 2 partant d’ apres les observations 
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de Soldani, qu'elle n’est point cloisonnée, et que, comme } 

celles qui sont dessinées a ses cétés , elle a été pechée ou 

ramassée , soit sur les plages ou sur le fond des cotes de } 

la Toscane ou de |’Adriatique. Quoi qu'il en soit, cette} 

coquille microscopique, mince et diaphane, sembleirisée, | 

comme le sont toutes celles qui lui ressemblent ; et ne 

pouvant étre rangée parmi les planorbes a cause de sa’ 

caréne et de son armature , nous avons été forcés den: 

former un genre particulier ; et malgré que nous ayons} 

laissé parmi les planorbes toutes les coquilles qu’on y 

avoit jetées jusqu’a présent , nous regardons comme 

une chose certaine qu’on pourroit les diviser , ou a 

moins les couper en deux sections , dont l'une auroit la 

bouche ronde, et l'autre carénée. 
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Coquille &« ouverture entiere, fissurce 3 en 

disque. 
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ANATOME ; en latin, Anaromus. 
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Caractéres génériques. Coquille libre ou adhe- 
rente , univalve; aspize en disque aplatie ; ombiliquée 
sur un des flancs; bouche arrondie , fendue dans une 
partie de la longueur de la spire, sans canal ; lévres 
tranchantes, et désunies. 

Espéce servant de type au genre. 

Anatome indien. Anatomus indicus. 

Soldani , testac. microsc., tom. I, pag. 33, vermiculi 

cochleati , tab. 50, vas. 143,¢,¢? 

| Cette coquille singuliére vient nous rappeler parmi jj 
celles qui sont spirées, et dont louveriure est entiére , ] 

la fissure des émarginules et des palmaires, ainsi que le | 

sinus de la levre des pleurotomes ; modification nou- 

elle , et qui devoit exister dans cet ordre, ainsi quil | 

existe dans les autres. Déja nous avons yu, dans les co- 

quilles polythalames ou cloisonnées, une d’entre elles |f 
} qui viendroit se ranger a coté de Yanatome indien, si 

ffelle n’avoit pas ses concamérations. Nous avons ren-|f 

}contré cet anatome par quatorze degrés de latitude 

lvers le tropique du cancer, attaché en assez grande 
quantité sur les raisins du tropique, sargasses ou acinaria 

Me Donati , et ils le sont assez singulitrement : la 

Coquille est libre, mais le mollusque est adhérent aux 
ot i 

itiges et aux feuilles de la sargasse , par une espéce de |} 
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muscle , en partie corné, qui sort de la fente ou sinus de 
la bouche. Du reste sa téte est munie de deux tentacules 

pointus , mais nous n’ayons , méme avec le secours 

d'une bonne loupe, pu découvrir les yeux. Ce mollusque 

nous. semble étre herbivore ; sa coquille est. finement 

stri€e,transparente, vitrée et nacrée ; cette nacre tire 

sur le vert avec des reflets aurores. Il couyre quelquefois 

les rameaux de la sargasse , mais sans sy grouper; et 

sous tous les rapports on ne peut le ranger parmi les 
vers annelés , ni parmi les polypes , ni parmi les poulpes 

testacés avec lesquels il n’a aucune analogie. 

Soldani paroit avoir connu quelques espéces, de 
coquilles qui pourroient se rapporter au genre actuel: 

on peut consulter ses ceuvres d’apres les indications que 

nous donnons dans notre synonymie. 
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| Coquille a ouverture entiére ; spire régulicre,\t 
aplatie, ombiliqueée. 
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LXXI°. GENRE. 

ZONITE ;en latin , Zonrres. 
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LE ZONITE. 

Caracteres génériques. Coquille libre , univalve , |f- 
a spire aplatie , tours arrondis ; ayant un large ombilic ; | 

bouche arrondie, entiere ; levyres tranchantes et désu- 

| nies. 

Espéce servantde type au genre. 

Zonite algérien. Zonites algireus. 

Helix algira , Linn. — Favannes , tab. 65, fig. L. I 

Ce mollusque est stagnal, c’est-a- dire qu "il vit dans }] 

Hides endroits marécageux , humides , couverts , et prin- 
coe SR re nS eS 

| 
; | cipalement sur les bords des étangs.Il a, comme les 

| } helix, un pied ou disque pour ramper, et une téte armée 

| de quatre tentacules dont les deux plus longs portent les 

jjyeux a leur sommet. Quant a sa coquille , elle differe jf 

Ide celle des helix , en ce qu’absolument aplatie elle |j 

{rentreroit plutot dans les planorbes si elle ne oe 

1] Pas une spire régulicre , mais cependant tres-aplatie. || 

|| La base offre un ombilic profond , et tres-fortement | 

| prononce. Cette coquille est verdatre , de couleur cor- |} 

\|Mée , et quelques-unes de ses strics sont marquées en 

jaune , en blanc, et en couleur dolive; ses tours de |} 
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spire sont tres-muluplies ; elle ajusqu’a un pouce et demi 

de diametre. 

’ . 

C'est sous ce type que viennent se ranger la grande 

et la petite strice, et le bouton, décrits par d’Argenyille 

dans laseconde partie de sa conchyliologie, page 82, et } 

figurés dans la planche neuvieme parmi les coquillages 
terrestres vivans, et animaux couverts de coquilles, | 

figures 2, 35,6, 7 et 10.Il y en a encore beaucoup 

d'autres dont nous donnerons la nomenclature , lorsque | 

nous nous occuperons de celle des especes. 
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Coquille a ouverture entiere ; spire réguliere, |} 
levresréunies. 
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LX XID. GENRE. 

CICLOSTOME;; en latin, Cycrosromus. 
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LET OPS A ST 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
aspire saillante et réguliere , tordue; bouche ronde , }j 

e ntiere ; leyres réunies , tranchantes. 

Espéce servant de type au genre. 

Ciclostome elegant. Cyclostomus elegans. 

Cyclostoma elegans. Félix de Roissy , hist. nat. des |f 
Imoll., ctc., tom. V , pag. 297, espece premicre. —|§: 

| Turbo elegans , Gmelin. — Nerita elegans , Muller , \f 
rverm. hist. 363. — Nerita , Geoffroy, 1. — Gualkt. , || 

tab. 4, fig. A, B. — D’Argenville, conch. part. 11, |f 

) pag. 8a , pl.g, fig. 9; saleaeedient 'elégante striée. \j 

}| Si, d’apres les conchyliologues modernes, le caractére | 

| des ciclostomes est aver les bords ere onretiate de la jj 

1} que ces bords sont tranchans, et quils le sont constam- | 

|| ment. Dans le désir de conserver la dénomination quils |} 

jdonnérent 4 un genre, nous ayons donc été dans |] 

{Pobligation de séparer ce genre en deux, et de jeter sa | 

| seconde division dans les ciclophores qui suivent, et qui 

J ont réellement la bouche réfléchie en dehors et garnie 

| d'un bourrelet. 
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Le mollusque ciclostome ¢légant a une tete en forme} 

de trompe , munie de deux tentacules ondeés a l'exté- | 
‘ - 

rieur de leur base. 

Ce mollusque n’est point hermaphrodite ; chez lui les 
sexes sont séparés ,organe du mile est extérieur , et 

ressemble aun troisieme tentacule ; sa coquille est aussi 

plus petite que celle de la femelle. ls ont de plus un 

opercule corné, et qui ferme strictement louverture de 

la coquille , qui est torse , finement stri€e en travers , 

| 

couleur de chair, roussdtre ou cendrée, et tachetée de |f 

brun ;le sommet tres-poli est de couleur marron. On 

trouve ce mollusque , qui est terrestre , dans les lieux 

humides et ombragés dans le midi de la France, ot il se 
nourrit de feuilles mortes. 
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Coquille a ouverture entiere , spire réguliére , |} 
ombiliquee , levres réunies. 

II. I 9 
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CICLOPHORE; en latin, Cyciornonus. 

Ce 



UNIVALVES. 291 

LE CICLOPHORE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve ; 

a spire saillante , réguliere , tours arrondis ; ombiliquée ; 

bouche ronde, enticre, portant un bourrelet circulaire ; 
levres jointes. 

e 4 

_Espeéce servant de type au genre. - 

| Ctielophore volvé. Cyclophorus volvulus. 

Helix, volvulus, Mulleri. — Cyclostoma volvulus 

|) nonnul. 

Forcés par notre marche de faire , en raison de 

| 
| l'inspection des caracteres déja établis , plusieurs coupes 
| {| dans les genres, nous nous voyons maintenant obligés de 

faire cette division parmi les ciclostomes pour des 

jj coguilles qui sont ombiliquces , genre auquel nous 

1| donnons la dénomination de ciclophore. Celui qui nous 

I sert de type est fluviatile , et il vit dans les canaux du 
| Delta en Egypte , et surtout dans ceux d’Alexandrie ; sa 

| couleur est jaune dord, entremélé de fauve , tacheté de 

| blanc et rayé a la base; les levres réunies circulairement 

comme dans les ciclostomes et en bourrelet épais , sont 
blanches , de méme que l'intérieur de la bouche. L’ombi- 

lic est tres-prononceé , et ne s’oblitere jamais avec lage , 
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1} et le sommet de la spire demi-transparent est de cou- 

leur d’ambre ; les stries d’accroissement , quoique fines , 

sont tres-apparentes , et forment quelques disparates 

dans le fond de la teinte, qu’elles rendent tantot plus 

claire et tantét plus foncée ; en général la coquille est 

forte et épaisse, et les tours de spire en sont trés-arrondis. 

Ce mollusque aune téte qui forme une espece de trompe 

ou elle est proboscidiforme , armée de deux tentacules 

|} oculés ala partie exterieure de leur base. On soupconne 

que les ciclophores ne sontpas hermaphrodites, et que les 

sexes appartiennent a des individus différens , la femelle 
ayant une coquille plus grosse que le mal Quogue 

on trouve ieaucoup de leurs ee, abandonnées dans | i 

les campagnes apres la retraite des eaux du Nil; elles y 

ont été portées a le epoque de la crue de ce fleuve.” 
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Coquille & ouveriuré entiéré; spire régulicre , 

cordonneée ; levres réunies circulairement. 
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SCALAIRE ; en latin , Scananus. 
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LE SCALAIRE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , |f ) 21k 

a spire réguliere , tours arrondis et cordonnés ; sans 

ombilic; bouche ronde , entiere, portant un bourrelet 

circulaire ; levres jointes. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Scalaire scalata. Scalarus scalatus. 

Scalayia conica. De Lamarck , syst. des anim. sans |f 

vert. , pag. 88. Genre scalaire. — Turbo scalaris, Linn. 

— Rumph. mus. t. 49 , fig. A. — D’Argenville, conch. 

pag. 233, pl. 11, fig. V. — Martini, conch. 4, t. 152 , |] 

fig. 1426, 1427, et tab. 153, fig. 1432, 1433. — Guallt. 

tab. 10, fig. z, 7. — Felix de Roissy , hist. nat. gén. des 

moll. , etc. , tom. V , pag. 300 et suiv. , espece premicre. 

— Jan. Planc. de conch. min. notis , tab. 5 , fig. 7,8. 

En francois , scalata , la vraie scalata , le veritable es-|f 
calier ; en allemand , die «chte wendelireppe ; ex 

hollandois, oprechte wendeltrap ; en belge , wendel- |j 

trap ; er anglois, royal stair-case. 

Cette coquille fut longtemps l’écueil de tous les 

conchyliologues. Linné en fit un sabot ; Rumphius un 

buccin; Gualtieri, Davila ou Romé de Lisle, Guettard, 

de Favannes, un tuyau ; d’Argenyille , une vis, et elle 

se refusa constamment a leurs efforts pour la classer , 
- ostaonsassyeesessragpans=aseeesne apenas oneinestauaeeeeemeeeeeenee ee ee ee rn an “he Pee bo te See peek PERS ee ER = ERTIES 7 = Peete fete - re CR 
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| jusqu’a ce que de Lamarck en fit un genre particulier , 

| sous le nom de scalaire ; dénomination que d’aprés notre | 

i) habitude nous avons conseryée. 

Le scalaire scalata a et¢ longtemps une coquille rare 

et par conséquent chere, surtout lorsqu’elle excédoit |f_ 

deux pouces de hauteur; on I'a vu vendre alors jusqu’a |] d 

deux mille quatre cents livres, ou cent louis. Des le plus 

jeune age les scalaires forment chaque année leur 

bouche dans la saison des amours, en la marquant par 

i, un bourrelet permanent qui fait relief sur les tours de 

i) spire ; et ul est des scalaires sur les tets desquels nous 

}| avons compté soixante de ces bourrelets. Tous vivent 

| dans les sables , a wn certain cloignement du rivage de 

Ja mer. Le mollusque porte une téte munie de deux 

tentacules terminés par un cil; T'ceil est placé sur le 

} tentacule a la base de ce cil; ila de plus uve trompe , 

ce qui indique ici quil est carnivore , et il ferme la 

bouche de sa coquille par un opercule fait en disque. Le 

scalaire scalata a ses tours de spire a jour ; les seuls 
{| bourrelets sont soudes ; il n’a donc point de columelle , 

caracttre qui appartient aussi a ses congéneres. II est |f 
| blanc, sa bouche n’est point nacrée; et on le trouve dans 

3 les mers des Indes , ainsi qu’a la Chine. I! est d’autant |§ 

plus rare dans les collections que les Indiens le rangent |f 

{| parm leurs bijoux sacrés. 
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Coquille a ouverturé entiére ; spire régulicre,|t 
tél cylindrique. 
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MAILLOT ; en latin, Purra. 
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LE MAILLOT. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
{Spire régulicre , clevée et renflée , le dernier tour se 

rétrécissant ; sans ombilic ; bouche arrondie , enti¢re , 

| bordée , remontante; columelle dentée ; levres coudees ; | 

tet cylindrique. 
& 

Espéce servant de type au genre. 

Le Maillot poupee. Pupa uva. 

_ Pupa wa. De Lamarck, syst. des anim. sans vert. 

pag. 88, genre maillot. — Turbo uva, Linn. — Petiver. | 
gazophil. t. 27, f. 2. — Gualkt. test. t. 58 , fig. D. — De 

Born , mus. p. 340 , vignette , fig. KE, — De Favannes, 

[francois , Venfant au maillot ; ev Zadin , apiarium , pucr 

in fasciis, cunze ; en allemand, die weintraube, bienen- 

keerbchen , wickelkind , kinderwiege ; e hollandois , 

| gebackerd kindje , kinderwiegje , byekorfje ; en belge, 

kindje in de ludders , biekorf. 

| Indépendamment des autres caractéres , le plus mar- 
quant de celui qui distingue les maillots est d’avoir le 

dernier tour de spire, celui qui porte la bouche , moins 

large que ceux du corps de la coquille. Cette bouche 

remonte aussi, au lieu de tomber comme celle des helix 
_—KKK————K— en een 
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et des caracolles. L’ensemble des maillots est ecnérale- | 

ment cylindrique , leur sommet est obtus , les levres | 

forment le bourrelet, et lintérieur de la bouche est} 

| | : 
aussi perpendiculaire a Phorison. 

| 
Le meollusque du maillot poupée présente les. mémes | 

formes et les mémes caracteres que celui des bulimes. Ce| 

genre nest pas bien nombreux en espéces, et quelques | 

auteurs ont cru devoir envisager certaines especes| 

comme marines, tandis que les autres seroient absolu : 

ment terrestres, et c'est ce quils pretendent notammen 

du maillot qui nous sert de type, quoigque Muller [ai 

désigné comme terrestre. Ils se croyent fondés dans 

cette opinion parce qu’on trouve ce maillot sur les cétes 

de Brétagne: mais les cétes de Bretagne en général sont 

formées par des rochers qui, quoique J iaents par les flots ,| 

j| portent sur leurs derrieres des mousses et des plantes 
i] terrestres qui servent de nourriture aces animaux; et 

la ligne de démarcation entre la mer et la terre ny 

existant pour ainsi dire pomt , il n’est pas étonnant que jf 
l'on trouve quelquefois ces animaux ; mais morts ; dans | 

des endroits baignés par les flots. Le maillot poupée 2 

pres d’un pouce de long , il est de couleur blanehe. 
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| Coquille a ouverture entiere ; spire réguliere ; |} 

| leyres jointes. 

f 

t 

} 

a 
the um - 



“COOUILLES $65 

& =) es B a) 
& 

& = eo <2) aa om — © 



UNIVALVES. 305 

LE GIBBE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
| spire régulicre, élevée , obtuse , le dermer tour offrant 

| une bosse latérale ; ombiliquée ; bouche carrée , bordée, 

| remontante , entiere et perpendiculaire a Vhorizon, 

Espéce servant de type au genre. 

Le Gibbe de Lyonnet. Gibbus Lyonneti. 

Helix Lyonneti. 

Comme les maillots , les gibbes ont la bouche perpen- 

diculaire au lieu de Yavoir sur le flanc de la base , ou 

| horizontale ; et ce nest qu’en raison de leur conforma- 

| ‘tion singuliere et gibbeuse que nous les en avons seéparés. 

|| Les gibbes sont terrestres , et vivent dans lintérieur des 
terres de Cayenne , du cété de Sinamarri. Leur coquille 

fut long-temps si rare en Europe, qu’on n’en connoissoit 

qu'un seul individu, qui se trouvoit dans le cabinet du 

célebre Lyonnet en Hollande , et ce savant Je regardoit 

|comme unique , et comme une chase tellement pré- 

cieuse qu'il luien avoit donné la qualification , l'appe- 

lant enfant unique. Depuis cette époque , M. Lesca- 

lier , ancien administrateur de Cayenne, en rapporta 

quatre ou cing a Paris ; il les dispersa en les donnant a 
Ses connoissances , et maintenant elles sont encore tout 
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1] aussi rares ;, Car nous ih ‘en connoissons que deux dansif 

tout Paris, les autres ayant passé a étranger. Cette f 

coquille est blanche , sa spire est réguliere jus au | 
dernier tour qui forme une bosse Laerale et tres—pro€émi- | 

nente , ce qui lui donne ~& Ja base un aspect triangu-| 

laire; mais elle a de plus que les maillots un profond ff 

ombilic qui remonte jusqu’au sommet de la’ spire : les jf 

| levres en bourrelet’, sont blanches et polies, de méme ff 

que l'intérieur dela bouche, et les stries de l'accroisse- 

; ment sont assez fortes et durement: marquées. La 

bouche remonte sur le dernier tour de spire ; 3 toute la 

coquille a un pouce delongueur. 
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1) Coquille @ ouverture entiere, dentée, spire 
réguliere , aplatie. 
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LE SCARABE. 

. Caractéres génériqgues. Coquille libre , univalve , |] 
ja spire régulicre, élevée , tranchante sur ses deux flancs ; 

point d’ombilic; bouche en forme de faulx , étroite, 

enticre , dentée sur les deux levres ; levre extérieure 

| tranchante. 

Espéce servant de type au genre. 

° e e 

Le Scarabe gueule de loup. Scarabus tmbrium. 

Helix scarabeeus. Linn. Cochlea imbrium. Rumph. 

— D’Argenyille , conch. pag, 225, pl.g, fig, T. 
En francois , gueule de loup , aveline ; en allemand , 

die keeferschnecke , regenschnecke , sturmschnecke , 

zauberschnecke , das alte weib mit zeehnen ; e7 ho/lan- 

dois, toyenaar, toverhooren , toverslak, stormslak , 

oude wyf met tanden; e7 belge, toyeraer , stormhoed ; 

en anglois , the cock chafer. 

D’aprés la considération des levres nous nous sommes 

cru autorisés a retirer ce genre des auricules , parce que 

dans les scarabes les deux lévres , la columelle et celle 

icure, sont chargées toutes deux' de dents, tandis 
que chez les auricules il n’en existe que surla columelle 
ou méme elles ont plutét laressemblance de plis : d’ail- 

leurs la coquille nest point ronde , mais serrée , mais 

|aplatie de maniére ace que ses deux cétes soient pour 

|ainsi dire tranchans. Le scarabe gueule de lone quivous 
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sert de type, ale dessus de ses tours despire de couleur} 

brune, le reste est blanc , grélé de petits points ou taches } 

plus ou moins foncés , et les cétés de Ja spire portent] 
dans leur tranchant des stigmates blancs, indicatifs} | 

d’autant de bouches successives. La bouche et les levres| 

sont d'un blanc qui tranche sur celui plus mat du fond | 

de la robe de la coquille. | 

Le scarabe gueule de loup est terrestre ; on le trouve |} 

il en existe dans nos cabinets de pres de jae pouces de |f 
long. Nous en connoissons plusieurs espéces, et en] 
général ces coquilles rares sont encore peu comnues et} 
bien moins décrites ; leur bouche singuliére et presque 
fermée , qui paroit devoir géner animal dans tous ses. 
mouvemens , nous sembleroit trées- extraordinaire si nous 

ne laretrouvions pas chez les auricules , les tomogeres et |} 

chez les grimaces , comme nous pourrons le remarquell 
lorsque nous parlerons de chacun de ces genres en}f) 
particulier , et a mesure qu’ils se présenteront sous notre jf} 
plume. 

Derniérement on a enleyé aux auricules leur déno= 

mination pour leur donner celle de melanopse , en) 

imposant aux scarabes le nom d’auricules ; nous avons|}/ 

préféré laisser les choses'surl'ancien pied , en instituant | 

le genre scarabe, et conseryant aux auricules leur ae.| 

signation. 
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Coquille a ouverture entiere , columelle den-|t 

tée; spire réguliere , aplatie. 
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LXX VIII. GENRE. 

AURICULE;; en latin, Aunicutus. 
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LAURICULE. 

Caractéres: générigues. Coquille libre , univalve ; 
a spire régulitre , élevée., obtuse ; point dombilic; | 

bouche entiére , allongée ; columelle een leyre 

extérieure unie et en bourrelet. 

Espéce servant de type au genre. 

L’Auricule de Judas. Auriculus Jude. 

V oluta auris Jude. Linn. — Lister ,» synopsis , tab. 

$2, fig. 30. — Martini, conch. 2 , tab. 44, fig. 449 »|f 

450 an 451? — Bulimus auris' Tudce. Briguiere , |f 
encyclopédie, vers. n°. 78. — Felix de Roissy , hist: nat. 

gén. des moll., etc., tom. V , pag. 362 et shiv. 5 espéce || 
deuxieme. — D’Argenville, oreille de Midas » conch. |f 

pag. 226, pl. ro, fig. G. — En JSrangois , oreille ‘de if 

} Judas ; e7 alti ‘das Judasolit; en bi eget 7 

| BP taccois 

Les auteurs ont presque toujours confondu l’auricule 
de Judas avec celui de Midas , mais le second est ordi- 

} Nairement plus grand, son tét est uni , et il est aussi bien 

plus rare. Quant a l’auricule de Judas , il présente , sous 

un épiderme épais , de couleur brune ou marron, une 

robe teintée de chatain et de rose, entiérement treillissée 

ou quadrillée , et offrant de distance en distance de 

sillons assez profonds , indicatifs de bouches anciennes. 

La columelle porte trois plis, dont le supérieur est le 
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plus saillant. Ces plis, les levres ,lintérieur de la bouche } 

sont d'un blanc d'ivoire, excepté dans le haut qui, retréci, 
prend une légére teinte d’aurore. Cette coquille est rare, 

} son mollusque est fluviatile ou terrestre, et il vit dans 

| les Indes orientales ; on en voit dans les cabinets qui ont 
| un peu plus'de deux nie de tenewenr vy otige 

Avant Draparnaud onn Yavoit rien publié sur la con- , 
| formation de l'animal. En observant deux especes d Eu- | 

| rope, cet auteur a prouyé que le mollusque habitant des | | 

| auricules est muni d’une téte , armée de deux tentacules | i 

J courts, cylindriques et glandiformes a leurs sommets , 

| portant un ceil inter ieurement a leur base ; il n’a point |f 

‘peepee . oleh | : 

C'est a, de Lamarck (1) qu’on doit Vinstitution du | 
| genre auricule, mais ce savant a confondu dans la|f | 

| synonymie indicative l’auricule oreille de Midas et celui } 

oreille de Judas ;nous en connoissons actuellement un |f_ 

assez grand nombre d'especes : toutes sont plus ou moins } 

|rares ,ilen est méme qui jusqu& présent sont uniques 

| dans les collections. 

(1) Syst. des anim, Sans vert. , pag. 92, genre auricule,, 
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| Coquille a ouverture entiére ; spire réguliere, |f 
| aigie.. 
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LX XIX*. GENRE. 

ACTEON; en latin, Acrzon. 
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~LVACTEON. 
- 

{ 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, 
f] a spire réguliére, clevée, aigiie ; pot d’ombilic; bouche |} 

| entiére , allongée; une denta la columelle ; leyre exté- 
| rieure , unie et tranchante. 

Espéce servant de type au genre. 
~ 

| 

| Actéon tornatile. Acteon tornatilis. 

Voluta tornatilis. Gmelin, syst. nat. verm. test. pag. 

3457, spec. 12. — Lister , conch. tab. 855, fig. 58. — 

Knorr, vergn. 6, t. 19, f.4. — Martin. conch. 3, t. 

43, fig. 442,443. — Schroeter, n, litterat. 3, t. 2 , fig. 

Ls £6 

Le mollusque qui porte cette jolie coquille vit sur les 
5 Ania. a 

} cotes d'Afrique, il est marin. Elle est finement strice , 

| ses formes sont elancées et gracieuses, et quoique Gmelin, 

dapres le systeme linnéen, l’aitrangée parmi les volutes, 
elle s'en écarte fortement parce qu’au lieu d'une base 

échancrée , elle en offre au contraire une parfaitement 

arrondie sans aucune échancrure. Un autre caractere 
pore Se Ss | tranchant se remarque dans la columelle, qui ne pré- 

}| sente qu’un seul pli ou dent , tandis que ceux de la volute 

}j sont plus multiplics, et que les inférieurs sont les plus 

}| gros. D'un autre cété , quoique tres-rapprochés par leur 

forme générale des auricules et des scarabes, les actéons 

he peuvent point se classer avec eux, parce que leur |f 
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levre extérieure n’estni repliée , ni dentée , ni rebordeée , | 

mais au contraire unie et trés-tranchante ; d’ailleurs les | 

actéons ne sont point aplatis , ils n’oftrent aucune varice | 

| ou bourrelet a Vextérieur; mais leur spire est trés-lisse , | 
dégagée , aigiie et trés-élégamment dessinée. Nous avons | 

done suivi a leur égard la marche que nous avons 
adoptée, formant un genre nouveau de toute coquille | 
dont les formes tranchées , et surtout celles prises de la jf 

bouche , ne se rapportant poimt aux caracteres déja]f | 

indiqués , ne permettent point de la ranger dans un des|f 
genres deja établis; et c’est avec cette marche simple et {I | 
naturelle quenous croyons étre parvenus a nettoyer enfin |f | 

quelques genres qui renfermoient un assemblage mons- |} 

trueux , et contre lesquels étoient venu successivement |} | 

échouer les conchyliologues qui nous précéderent ; qui} 7 
cependant firent faire a la science de tres-grands pro- ff 

eres , maisqui, et nous ne pouyons en alléguer la raison, | F 

laisserent tous leurs travaux sans leur avoir donné le} 

complément quindiquoient leurs heureuses et pre~ 

mieres tentalives. 
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Coquille & ouverture entiere, spire aplatie ;| 
conique. | 
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MELAMPE; en latin, Mrxamprcs. 



4 UNIVALVES. YIQ 

LE MELAMPE. 

|| Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, 

conique ; a spire réguliere , écrasée ; point d’ombilic; 

bouche entiére , allongée ; les deux levres dentées , 

l'extérieure tranchante. 

— ae 
Espéce servant de type au genre. 

2 RE ort 

Mélampe coniforme. Melampus-coniformis. 

Bulimus coniformis, Bruguiére , encycl. vers. 
n° 72. 

Rien ne ressemble autant’a un cone que la coquille 

}du mélampe qui fait le sujet de cet article, vue par le 

pos: mais des qu’on considere sa bouche, elle s’en — ae ee 

\éloigne a instant; non-seulement la columelle porte 

| deux ou trois dents bien caractérisées , mais la lévre 
Jextérienre , quoique tranchante , est encore chargée | 

jintérieurement de dents sériales , qui regnent dans tout 

jle tour de la spire, et viennent s’arréter au bord de la 

| bouche; du reste les cones ont la base échancrée, et elle 

jest arrondie chez les mélampes. 

| D’un autre céte leur forme conique ne permet pas de 
Hh . . 

\les confondre avec les auricules et les scarabes; et 
? ‘ r) « . , 

comme, d’apres les caracteres que nous avons indiqués, 

Jils ne pouvoient plus rester parmi les bulimes ou Bru- 
| - = 
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i} guiere les avyoit places » mous avons ete forcément | 

obligés d’en former un genre. 

Le tét du mélampe coniforme n’a point tout-a-fait | | 
un pouce de hauteur, il est blanc, zoné ou strié de 

brun ; la bouche est blanche , et elle offre les stries I 
| brunes et dorsales en répétition ; la base est teintée de’ 
méme. Ce mollusque est marin , il vit sur les cétes def 

Cayenne , et principalement contre le rocher du Coné: | 

table , quiest en avant de la rade. On en connoit 

encore une espeéce, peut-etre méme une varicté sur les 
cotes d'Afrique ; mais il est infiniment moins coloré que ff 

celui de Cayenne. 
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Coquille a ouverture entiere ; spire élevée , 
i 

armee. 
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LE MELAS. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 

a spire réguliére , élevée; point d’ombilic ; bouche en- 

jtiere , allongéce , levre extérieure tranchante ; base 

| évasée. 

Espeéce servant de type au genre. 

Le Mélas Mélanie. Melas Melanus. 

Melania amarula , de Lamarck, syst. des anim. sans 

| vert., pag. gt, genre Mélanie. — Helix amarula, 
| Linn. — Rumph. mus. t. 33, fig. F F. — De Born, 

mus. tab. 16, fig. 21. — Chemnitz , est 154,f.0918 5 

121g.— List. Mant. tab. 1055 , fig. 8. — Gualkt. tab. 6. 

fig. B. — De Favannes , conch. pl. LXI, fig. G, 5. — 

Bulimus amarula , Bruguiére , encyclop. vers. n°. 19. 

— Felix de Roissy , etc. , tom. V , pag. 341 , 342, et 

pl. LY , fig. 4. Mélanie tiare. — Voluta fluviatilis , 
Rumphii. — £7 francois , la thiare fluviatile papiracée; 

en allemand, die papstkrone im siissen wasser , die 

flusspapstkrone ; e7 hollandois , rivier pausekroon ; en 

belge , pauskroone ; e7 danois , pavekronen ; en an- 

Glois , the river mitter shell. 

| Le nom de Mélanie avoit été imposé par de Lamarck 

ace genre, parce que ce savantavoit cru entrevoir que 

tous les mollusques qui le composoient formoient une 

coquille a ¢épiderme noir, du grec melas (noir ). En 
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prenant la denomination grecque dans toute sa simpli- |i 

cité, nous croyonsne point avoir effacé la filiation de ff 

l'institution, et nos lecteurs auront du remarquer que) 4 

nous nous faisons un devoir de conserver cette filiation, J 

pour ainsi dire étymologique , tantét par les noms en |} 

eux-mémes , et tantot par l’épithete caractérisque , pro- |} 

pre a toujours indiquer la dérivation. Dans le genre 
¥ 

actuel nous avons suivi les mémes lois. 

Les eaux de l'Europe n’ont point encore fourni de} 

mollusques qu'on puisse rapporter a ce genre , et aucun. 

observateur ne nous a donné jusqu’a présent de notions 

(; sur l'animal du mélas mélanie, seul dans son genre. 

Nous n’en connoissons que la coquille : sa spire est armée_ 

de pointes , et ordinairement rongée , munie d'un 
| épiderme noir trés-adhérent ,et d’un bissus court ; la, 

| bouche n’est point nacree , et elle présente un émail 

blanc bleuatre. Cette coquille acquiert jusqu’a deux: 

pouces de hauteur. Son mollusque est fluviatile ; il vit 

dans les eaux douces des iles de France , de Bourbon, 

de Madagascar : on le trouve encore aux Indes orien- 

tales. Cette coquille avoit été rare long-temps , car les 

j; anciens conchyliologues ne l’ont point connue. 
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Coquille @ ouverture entwere s forée ; spire} 

globuleuse , armeée. 
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LE CLITHON. 

Caractéres. générigues. Coquille libre, univalve, 

|a spire réguliere , écrasée ; point d’embilic ; bouche 

entire, arrondie , évasée , perpendiculaire a l'horizon ; 

-columelle tranchante pabstedibe dune ou plusieurs dents, 

leyre extérieure tranchante. 

Espéce servant detype au genre: 

Clithon couronné. Clithon corona. 

Nérite couronne. Nerita corona , Fclix de Roissy , 

hist. gén. des moll. , etc. , pag. 269 , espece premicre. 

— Rumph. thes. amb. tab. 22, fig. o. — D’Argenville , 
| conch. pag. 212, pl. 7, fig. 2. — De Favannes, tab. 62, 

fig. D,7. — Chemnitz, conch. IX, tab. 124, fig. 1083, 

1084. — Nerita corona, Linn. syst. nat. p. Vp tae Wee 

Urceus spinosus terris coloris , Klein, § 137 , n°. 15, 
Hi p- 47- — Berlin. magaz. IV , p. 277. — Lesser , testa- 

ceotheol. § 46, m,m,pag.175. — Petir. aquat. amboin. 

tab. Ill, fig. 4. — Davila, cat. 1,p.1a1. — Boddaert , 

| natuur beschouwer , pag. 43, tab. 1, fig. 1 et 2. — En 

\francois , nérite épineuse ; en allemand , dornichte 

nerite , dornenkrone , flussdornchen , dornichte klap- 

}penschnecke ; e2 hollandois , rivier ,doorentje ; en 

belge , doorentje ; en anglois , the revier thorny sliell , 

thorney’ shell. 

En commencant cet ouvrage , l'une de nos intentions, 



28 COQUILLES 

et ceile que nous avons le plus constamment suivie , fut 

de nettoyer successivement et d’éclaircir les genres exis- 

tans a mesure que nous les rencontrerions ; parmi ces 
genresencore hetérogenement constitués, nous atteignons 
enfin celui des nérites , et les clithons en feront lepremier 

démembrement : car en. tracant rigoureusement: les’ 

caracteres des nérites , nous ny admettrons que les 

coquilles dont la columelle et la lévre extérieure seront 

dentées , ce qui prononcera enfin la démarecation entre | 

les neérites fluviatiles et ceux marins. AT’exception de peu 

d’espéces , et d'une seule peut-étre , les nérites fluviatiles 

viennent se ranger maintenant dans le genre clithon , 

‘car nous n’en connoissons point dont lalevre extéerieure 

soit deniée. Le clithon couronne a une seule dent ata 

columelle , sa bouche évasée est blanche, teintée de 

jaune et de rose ; et sa robe jaunatre , rubannée dans. le 
e i Po BUS ae e r . i 

jeune age , porte un épiderme brun, noir et €pais ; son 

dos est ate d'épines longues, arquces , dont la der- 

niere percée forme un sinus 2 la lévre exterieure , les 

autres sont successivement oblitérées. Ce caractere eut| 

suffi pour former un genre , mais pour ne pas les multi- 

plier nous avons préféré ranger sous la banniére des 
clithons toutes Jes ncrites , dont'la cbluielle seule porte 

des dents, ce qui rend ce genre assez, nombreux.) 

Le clithon couronne vit rues les fleuves et. rivieres. 

On le trouve a Vile de Bourbon, .dans les. riviéres de 
Iinde , etdans celles de ! Amérique méridionale. 

\ 
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| Coquille & ouerture entiére : clobuleuse 3H 
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LXXXIII. GENRE. 

BULLE; en latin, Burxus. 
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LE BULLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , 

recouverte , a spire roul¢e sur elle-méeme , sommet om- 
“r , z . 

biliqué; bouche plus longue que la coquille , arrondie , 

entiere ; leyre extérieure tranchante. 
f 

Espéce servant de type au genre. 

Le Bulle ampoulle. Bullus ampula. 

| Bulla ampula, de Lamarck, syst. des anim. sans 

j| vert. pag. go , genre bulle. — Linn. — Lister , conch. 

i} 715 , £. Go. —Gualt.t. 12 , fig. E. — Martin. conch. 1, 
t. 21,f. 188 , 189, 190. — De Favannes, pl. 27, fig. F , 

j/6. — Felix de Roissy, hist. nat. gén. des moll. , etc. , 

jjitom. V , pag. 323 et suiv. , espece premiere, pl. LV, 
I fig. 1.— En francois , la muscade, bulle , gondole , 

jj ceuf de vanneau , noix , noix de mer , bulle d'eau; en 

| latin , nux marina, ovum ibicis, ovum yanelli, alpes ; 
Hen allemand , das grosse bunte kibitzey , das kibitzey , 

| die alpengebirge , die blasenschnecke , kugelsclnecke ; 

er hollandois , kievits ey , blaasje , achaate bakje, 

| blaashooren ; e7 danois , vibezwegget , boblesnekken ; en 

'suédois , vipazgget, blaesa ; en anglois , the diving 

i|snail, the nut, the sea nut, the bubble; en ztalien, 

holla ; en espagnol , gorgorita ; en portugais , bolha. 

Siles bulles ne présentoient pas un ombilic a leur 

sommet, nous les eussionsrangés parmi les scaphandres 
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( bullec ), avec lesquels ils ont la plus grande analogie ; 

mais ce caractere trop tranchant ne permet point de 

confondre ces coquilles avec d'autres qui sont totale- 

ment dépourvues de cet ombilic. Linne a place parmi ri 

ses bulles des bulimes, des tarritres , des pyrules , des | 

ampullaires , des agathines ; Bruguiere et de Lamarck |f 

les en “ae , et maintenant nous coupons 

encore en deux le genre quils avoient si bien neltoye ; 

de cette maniére nous conseryerons méme le genre | 
bulle , qui étoit a la. veille d’étre supprimé , pour rentrer 

en totalité dans les bul/ées , dont nous avons fait un} 

genre isolé sous la dénomination de scaphandre , et | 

dont les coquilles n’ont point d’ombilic. | 

Le tet du bulle ampoule est. ovale et bombé , lisse , 

tachetd et jaspé de brun et de rouge , coupé par des 

bandes colorées , et plutot indiquées que marquantes ; 
les stries d’accroissement sont assez sensibles , la bouche 

blanche et non-nacrée. Le mollusque a la plus grande 

ressemblance avec celui des scaphandres ; il enveloppe | 

enticrement sa coquille: on la trouve trés-souvent jetée | 

sur les cétes , et vide. Le bulle ampoule vit dans les 

mers des Indes orientales ; on letrouve aussi dans celles |f 

d'Afrique. 
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|| Coquille a ouverture entiére ; spire intérieure. 
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LX XXIV°. GENRE. 

SCAPHANDRE ; en latin, Scarsanper. 
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: LE SCAPHANDRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |} 
| recouverte ; a spire roulée sur baa » sommet 

Espéce servant de type au genre. 

Bulla lignaria , Linn. — List. tab. 714, fig. 71. — 

Martini, conch. tab. 21, fig. 194, 195. — Bullée , 
| Sullcea, de Lamarck , syst. des anim. sans vert., pag. || 

| 63 , genre bullée. — Félix de Roissy , hist. nat. des moll. 

} etc. , tom. V , pag. 189 et suiv. , esp. deuxieme, pl. LIT, 
fig. 10. En francois, bulle oublie , loublie , le papier 

J roulé , gauftre roulée; ex allemand, . die papierrolle, 

}| das eingerollte papier , daszimmetreehrchen ; en hollan- 

Iidois , het opgerolde papier houtkleurig, kievits ey; 
kaneel wafel; e7 anglois , the wood dipper. 

I 

| Le Scaphandre oublie. Scaphander lignarius, 

| 
| 

] 

Ayant caractérisé et déterminé, ainsi que nous l’avons 

| fait, le genre bulle , nous ne pouvions laisser exister la 

} denomination de bullée, désignant un autre genre, et 
cela pour éviter la confusion qui seroit nécessairement 

résultée de la ressemblance de ces noms ; c'est pourquoi 

nous ayons cru devoir prendre celui de scaphandre pour 

designer la section des bulles qui n’est point ombiliquée. 



ve 
ro) 

leur se rapproche de celle du bois de sapin , et c'est ce} 

j/tance en distance il en présente de plus fortes qui 

| ee ° ’ . . . rade Ww 

irisee, eten la considérant par sa base on voit intérieure- ff 

| ses membranes. Ilse nourrit de petits mollusques iesta- 

i| nie et de tricla. Le scaphandre oublie vit dans les mers_ 
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Le scaphandre oublie est long et cylindrique , sa coum 
| 

qui lui aura fait donner lepithete de gnarius. Il esti 

finement strié au travers de blanc; ses stries d’accroisse-|f 
ment sontde méme extrémement.fines , mais de dis-]f) 

caractérisent une époque annuelle , et probablemen 

celle des amours ; la bouche est blanche , légerement 

ment toutes les circonyolutions de la spire , qui n’ont 

pas d’axe commun; la coquille a plus de deux pouces dei 
longueur. 

Le mollusque aun corps ovale , il rampe; sa téte est 
nue, sans tentacules , et il enveloppe sa coquille dans 

cés , dont il broie les coquilles au moyen de trois osselets 

qui garnissent son estomac ; osselets dont on voulut faire 

un genre de coquilles multivalves sous le nom de gioe- 

diurope , et surtout dans la Méditerranée. 

C’esta de Lamarck que nous fiimes redevables de! 
l’établissement du genre bu//¢ée , et nous en avons con-/f 

seryé toute Vintégrité dans celui auquel nous ayons jf 
donné le nom de bulle. | 
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| Coquille & ouverture enticre; somumet ombili-|{ 
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qué, renfonce. 
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| LXXXV°. GENRE, 

RHIZORE; en latin, Rinzonps. 
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. LE RHIZORE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; 
| a spire roulée sur elle-méme ; sommet enfoncé , ombi- 
| lique ; bouche plus longue que le corps de la coquille , 

enlicre ; levre extérieure plus haute que le sommet, 

tranchante. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Rhizore d’ Adéle. Rhizorus Adelaidis. 

Nux marina minuscula, Soldani , test. microsc. 

tom. 1, tab. 1, c, vas 2. 

‘Rentrant, quant aux dimensions, dans les mollusques | 

| microscopiques , le rhizore qui fait lé sujet de cet article 
| porte une coquille qui se rapproche, quant aux formes , 

| des bulles et des scaphandres , mais la levre extérieure 

_lextrémement prolongée , et plongeant dans lombilic du 

| sommet,en constitue le type d'un genre particulier. 

| Cette coquille est de la grandeur d'un grain de millet. 

'|Soldani ne donna = au rhizore d’ Adéle de dénomi- 

'|nation particuligre; s’en rapportanta la figure quil en 
.} 
a 

| publioit, il le confondit avec d’autres mollusques plus 

_ | ou moins congénéres, sous une qualification générale de 
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trés-petites noix marines, verdatres ou fauves , parse-| 

mées de taches , et d'autres fois sans teintes et décolorées |f 

( Nuces marine minuscule subyviridibus subrujis | 
sparsis maculis ). Le rhizore d’Adele est effectivement 

d'un joli vert de mer tacheté de roux en demi-lunes qui a 

forment entre elles une espece de filigrane ; la bouche 

est nacrée et verdatre. 

On le trouve , mais assez rarement, dans le sable La 

des bords de la mer, sur la plage a Porto-Ferrajo , dans 

le royaume d'Etrurie ; lorsque depuis quelque temps il} 

y est abandonné par les flots, alors il se décolore, et 

prend une teinte totalement blanche. 

Nous croyons quil se rencontre encore sur les cétes | 

sablonneuses de quelques parties de P Angleterre. 

| { | | | 
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| Coquille é a@ ouverture entiere ; roulée sur elle- 

méme ; bouche evasée. 
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LXXX VI. GENRE. 

ATYS; en latin, Arys, 

= 

AT 
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LATYS. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, 
a spire intérieure , roulée sur elle-méme, formant la 

navette, le dernier tour de spire renfermant tous les 

autres ; bouche arrondie, trés-évasée ; levre extérieure , 

arrondie. 

Espéce servant de type au genre. 

Atys gondole. Atys cymbulus. 

| La grande gondole. Gondole papyracée. D’ Argen- 

ville, conch. part. 1 , pag. 265 ; et pl. 17, fig. 9. — Nux 

martna. Bonnani. 

Nous retirons encore le mollusque actuel des bulles 

parmi lesquels on I’a laissé confondu, malgré que la 

conformation de sa coquille l’en retire impérieusement ; 

eten effet elle ressemble beaucoup a l’extérieur , a celle {f 

du vasculithe de notre premier volume , excepté quelle 

nest pas chambrée ou cloisonnée ; et elle auroit la plus |f 

grande analogie avec les ovules si elle avoit une base 
échancrée, ou qu'une de ses levres fut dentée. L’aty s | 

‘fi gondole vit sur les cétes de l'Afrique, il est probable | 
| qu'il recouvre toute sa coquille par ses té¢gumens ou par | 
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i} sou manteau, car elle est constamment lisse et dépour- | 

| 

| 
| 

vue d’épiderme ou de drap marin ;sa couleur est grise , 
et toute la coquille est extremement légére , et presque 

papiracée ; elle est assez rare dans les collections. 

Il existe quelques autres coquilles rangées de méme | 

parmi les bulles , probablement & cause de leur légereté | 

et de leurs formes globuleuses , qui viennent se placer 

a cété de l’atys gondole. 

SS a 
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LXXXVII. GENRE. 

NERJTE ; en latin, Nenira. 

| 
| 
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LE NERITE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve ; |f 
a spire régulicre , écrasce ; point d’ombilic ; bouche |f 

entiere , arrondie ,évasée , perpendiculaire a lhorizon ; 

levre extérieure tranchante, chargee comme la colu- 

melle de plusieurs dents. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Neérite péloronte. Nerita peloronta. 

Nerita peloronta. Linn. — List. tab. 595, fig. 1. — |} 

Gualt. tab. 66, fig. Z. — D’Argenville, conch. pag. 211 |f 

et 212,pl.7, fig. G, H, O. — Chemnitz , conch. V, 

tab. 192, fig. 1977 et 1984. — Felix de Roissy, hist. 
nat. gén. des moll., etc.4 tom. V, pag. 267 et suiv.,|f 

espece huititme. — Ev francois , la quenotte saignante, || 

la gencive ; en allemand , der blutige zahn , blutzahn, |} 
pelorontnerite ; e7 hollandois , bloedige tand , bloedig 

kiesje, poelorontje ; en belge , kindstandje, bloedig 

tandje; e7 anglois ,the pelooron nerite. 

De Lamarck, syst. des anim. sans vert. , pag. 9), 
genre nerite. En Jatin, nerita, cochlea semilunaris ; e72 |] 
allemand, die nerite, die schwimmschnecke_, halbe- |} 

|mondschnecke ; en hollandois , nerits halyemaans- | 

| hooren; en danois , neriten , sveemsnekke , svcenskicel ; |f 

en suédois , meessa ; en anglois , the nerite ; en italien, 

nerita ;en espagnol, nerita , caramujo ; en portugais , |; (Eve RS A NS hr EA RO Ah oe USP Sy ac 
- ns ae 
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nerita , caramuje; @ Amboine , malta caheltul ; en 

| francois ,nérite , limacon a bouche demi-ronde. 

i Au moyen de la division que nous avons faite , le 

genre ncrite n offre plus que des coquilles marines. Le 

i|nérite péloronte qui nous sert de type, varie et joue: 
‘ =e aes | 

| quant a sa robe, le sommet del individu que nousayons 

sous les yeux est jaune citron , son tet blanc est flambé | 

en zig zag de rose et de violet; la bouche blanche a des 

taches plus orangées que sanguinolentes , placées au- 

dessus et entre les dents de lacolumelle ,ce qui lui a fait 

donner le nom de gencive ou de quenotte saignante. Le 

mollusque rampe sur un disque ou pied rond , sa téte 

fort aplatie porte deux tentacules coniques, fort minces 

et assez longs; les yeux noirs et petits , montés chacun 

sur un tubercule triangulaire , sont places a la base 
extérieure des tentacules. Ces mollusques ne sont point 

hermaphrodites , chez eux les sexes sont isoleés , il en 

existe de males et de femelles. En général ils vivent a la 

maniére des amphibies, pouvant rester long-temps a 

sec sur les rivages ou ils rampent sur les rochers. Le 

nérite péloronte se trouve en assez grande abondance 

sur les cétes des Antilles , et quoiqu’on ne I'y chasse ni 

ramasse point, on ne le rencontre que daus les endroits 

inhabités ; il fuit les anses fréquentées. 

So yt 
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OXE ;en latin , Turovoxis, THEOD 
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LE THEODOXE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , |} 
}a spire régulitre , écrasée ; point d’ombilic ; bouche | 

entiére , arrondie, évasce , perpendiculaire a Vhorizon ; 

[erre extérieure tranchante ; nulle dent a cette levre nia 

Hla columelle. 

Espéce servant de type au genre. 

Théodoxe parisien. Theodoxus lutetianus. 

Nérite fluviatile , zerzta fluviatilis , Félix de Roissy , 

jj} hist. nat. gén, des moll. , etc., tom. 5, pag. 270, espéce jf 

| 2. — D’Argenville , conch., pag. 529, pl. 27, fig. 5, 

} et Zoomorph. , pag. 75, pl. 8, fig. 5. — Gualt. tab. 4, 

fig. 44. — Geoffroy , coquilles des environs de Paris , }f 

| pag. 118, n®. 5. — Chemnitz , conch. g , tab. 124, fig. 

| 1088, 

Les Théodoxes n’ayant point de dents , nia la colu- 

| melle, niala lévre extérieure, ne pouvoient se ranger 

ni avec les nérites , ni dans le genre clithon ; ettelle est 

la raison pour laquelle nous en avons formé un genre 

particulier. On a di observer que loin d’éviter les difhi- 

cultés ,]oinde nous servir de caractéres négatifs , nous 
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| navons jamais rien voulu laisser dans le doute , ni forcer 

des mollusques a entrer dans des genres qui les repous- 4 

| soient; il est vrai que nous ne connoissons encore qu'une jf 
espece de théodoxes , mais d'autres pourront venir se |f 

ranger a coté d’eux, a mesure que la conchyliologie fera jf 

des progres. Celui de la Seine , ou parisien , a assez fré- jf 

nos OE LIT SIT 
— quemment six lignes de hauteur sur quatre de largeur ; | 

| sa robe transparente et cornée.dans l'eau , blanchit en se | 

séchant, et sur ce fond blanc elle présente un joli lacet, | 

un zig zag , un réseau, de brun , de rose , de gris de jf} 

lin, et d/autrefois des bandes , mais qui comme le 

i} réseau varient dans chaque individu. La bouche est 

t| blanche , teintée de jaune sur le plat de la columelle qui 
| est tranchante. Les tentacules du mollusque sont plus 
f| courts que ceux du nérite ,les yeux ne sont point montés 

sur un pédoncule triangulaire ; il a aussi un opercule qui 

Fs articule sur la columelle et joue sur elle. Ce petit mol- 

| lusque est extr¢émement fréquent dans la Seine , surtout 
) aux environs de Paris. On letrouve encore dans presque 

| toutes les rivieres de l'Europe ; mais il prefere le ‘sable a 

;| la vase , et surtout les eaux les plus courantes. Il est rare 

den trouver deux totalement les mémes quant aux 

Pica 

Nous avons grave sa coquille plus grande qu’elle ne fh 

lest naturellemeut. ia 

| 

|S enoemeeee 2 DAA Aa 
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LXXXIX*. GENRE. 

VELATE ; en latin, Vevares. 
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LE VELATE. 

| Caractéres générigues. Coquille libre, univalye; |} 

}/ a spire en calotte , girante, écrasée ; point d’ombilic ; |f 

{| bouche entiére , semi-lunaire , horizontale ; base bom- 

f} bee; columelle dentée, en scie; levre extérieure évas¢ée |f 
| et tranchante, 

————_— 

Espéce servant de type au genre. 

Le Veélate conoide. ¥elates conoideus. 

|| Nerita perversa, Gmelin. — Schmideliana, Chem- |f 

W)nitz , conch. vol. g, pag. 150, tab. 114, fig. 975, 976. 

||— De Lamarck , ann. du mus. vol. 5, pag. 93, n°. I. 

— Félix de Roissy , hist. nat. gén. des tall ,etc. , tom. 

Y,pag. 275, espece g. Neérite conoide, nerita conoidea. 

La forme de cette coquille tres-singuliere ne rentre 

dans aucune de celles que déja nous avons décrites: 

|| dans une partie elle se dessine en bonnet phrygien , et 

i par l'autre elle se rapproche des nérites , dans le genre 

| desquels on I’a jetée ; son aspect général est celui d'un 

| troque ( trochus ). Chemnitz et quelques autres natura- 

| listes la rangerent parmi les coquilles dont la bouche est 

{a gauche ; mais ils se sont trompés, car elle s'enroule 
' 
a Ss RE ASL DEE TCT, 
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| dans le méme sens que la majeure partie des enveloppes | 
testacées : on n’y voit pas de tours de spire ; sa couleur | 

est bise, rayonnée de fauve a larges raies, qui partent du jf | 

‘sommet et se rendent en demi spirales vers le bord de} 

la levre tranchante. Cette partie est unie, fait Yonglet | | 

| tandis que l'autre est striée horizontalement , et marque | ; 

les accroissemens successifs ; la base, bombée , est unie|f 

et blanche , de méme que la bouche ;]’axe de Ia spire | 

droit et intérieur , est tres-visible par ?ouverture. 

| WNousne connoissons jusquici cette coquille qu’a l'état 

} fossile, convertie en chaux ou carbonate calcaire ; et, 

| suivant nous,on ne la rencontre encore que dans une 

seule localité: cest en France , dans la montagne de 

t j Retheuil , département de [Oise , qu’elle est sinter oa 

;| dans des lits de sable ferrugineux , quartzeux , ar giloux, 

et calcaire ;nous en ayons vu de toute grandeur depuis 

I celle de Yongle jusqu’a quatre pouces de diamittre , et | 

fen général toutes parfaitement conservées. On croit| 

: que le yélate conoide se rencontre encore 4 Courtagnon 

prés de Rheims ; mais a cet égard toutes nos recherches 

Hl ont été inutiles. 
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TOMOGERE;; en latin , Tomocrnrs. 
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LE TOMOGERE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |} 

a spire réguliére , aplatie ; point. d’ombilic ; bouche |} 

entitre , arrondie , dentée, retournée sur le dos de la 

coquille ; levres en bourrelet et réunies.. 

Espéce servantde type au genre: 

J - - 3 nN 5 Ln ; ; 

Le Tomogére lampe antique. Tomogeres-ruigens. 

D’Argenville, eonch. pag. 539, pl. 28, fig. 13 et 14. 

— Helix ringens. Linn. En francois, lampe antique , |} 

limacon a clavicule retournée , lampe antique a bouche 

deniée contournée en dessus ; e7 allemand , das ver- 

kehrte mundstiick , das aufgesperrte mundstiick , das 

sperrmaul, das gezaehnte mundstiick; e7 hollandois , 

oostindisch lampje ; e belge , oudewetsche lampe ; e 

danois , vrange snekken; en anglois , the topsy turvy 
‘snail, the fore whirld snail. 

La position singuliére de la bouche des tomogéres 

Nous a paru exiger que nous en fissions un genre parti- 
culier;et en effet chez eux cette bouche n'est plus ni 

perpendiculaire a horizon, ni horizontale , ni a la base, 

ni latérale , mais elle se rebrousse et se couche sur le dos, 
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sur le dernier retour de spire , conservant Je méme |} 
| plan, et en regard avec le ciel , conformation vraiment 

singuliére , et qui ne permet plus de laisser les tomogeres 

parmileshelix, comme le fit Linné; chose qui n’a encore 

été redressée par aucun conchyliologue. 

Le tomogere lampe antique a le tét blanc mat et lai-|} . 

i) teux, sur ce fond des lignes orangées se dessinent par jf 

bandes étroites et en spirale ; il vient des Indes orien- 

i tales, ou il est terrestre , et quoique d’Argenville ait 

écrit quil existoit de ces mollusques qui habitoient les | 

| mers, nous croyons que c'est une erreur , qu’on peut} 

{| imputer a un temps qui futl’enfance de la conchyliologie, | 

|) mais auquel nous devons la naissance de cette science. | 

}| Les tomogéres sont trés-rares dans nos cabinets ; nous | 

en connoissons une autre 5 ah qui est brune , et dont | 

| ona payé quelquefois jusqu’a cing cens livres. 
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oquille a ouverture enticre , droite ; sommet 
" 7 ‘ perce. . 

‘ 
/ 

/ 
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XCI. GENRE. 

OVEOLITHE; en latin, Oveourrnes. 
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LTOVEOLITHE. 

Caractéres génériques. Coquille ‘libre, univalve ; 
sans spire ; oviforme et percée aux deux bouts; bords 

tranchans; bouche entiére et arrondie. 

Espéce servant de type au genre. 

Ovéolite perlé. Oveolites margaritula. 

De Lamarck, syst. des anim. sans vert. , addit. pag. 

402, genre oyéolite. | 

Cette coquille petite et fragile ne s’est encore présen- 
tée qua leétat fossile ,convertie en carbonate calcaire , 

ou plutdt dans la modification crayeuse. On la trouve en 
tres-grande abondance & Grignon , blanche , assez 

mince , et entitrement décolorée; ses formes sont sin- 

gulicres, car elle est percée aux deux bouts , et par 

conséquent n’a ni spire ni enroulement , le tét formant 

exactement un ceuf qui seroit tronqué aux deux extré- 

i mités ; jamais elle n’est groupée, mais on la trouve 

}| toujours solitaire, entiere , et tres-bien conservée. 

yj = Lesplus grands ovéolites atteignent presque la gran- 

‘jj deur d’un petit pois , et jusqu’a ce jour les mers ne nous 

‘#} ont encore rien offert d’analogue. 

La localité de Grignon prés Versailles , trés-remar- || 
quable sous plusieurs rapports, fournit une foule de 
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| coquilles de la plus belle conservation , toutes a I’état 

1 crayeux ; de ces coquilles il en est peu qui nous aient 

{| fourni leurs analogues , c’est-a-dire de semblables indi- 

| vidus encore vivans dans l'une ou autre mer. ‘Toutes 

:| les coquilles fossiles de Grignon sont marines, et cette 

| Circonstance leur est commune avec celles fossiles et 

| trouyées de méme en si grande abondance a Cour- 

tagnon pres de Rheims; a Chaumont pres de Trie dans |} 

le Vexin francois ; sur les rives de Arno enltalie ; dans 

le comté de Hampton en Angleterre; ainsi que dans 

certaines pariies du Piémont. Quant au falun de Tour- 1 ia 

raineetau sol du bassin de Paris, ces deux localités sont 

loin de fournir autant d’espéces différentes ; elles y sont 

bien entassées par bancs entiers , mais ces bancs ne 

préesentent que tres-peu de varicté dans les coquilles 

| dont ils sont composés. 

|| Nous observerons que cette coquille seroit mieux 

| placce, et a son rang , si elle l’etit été parmi les coquilles 
droites. : 
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Coquille a ouverture entiere ; te en bec. 
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XCII. GENRE. 

CONCHOLEPAS; en latin, Concuonrpas. . 
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LE CONCHOLEPAS. 

| Caractéres génériqgues. Coquille libre , univalve, || 
! a spire obtuse et inclinée sur le bord Slalhid. ; bouche |} 

ample et tres-évasée ; columelle unie , ae extérieure || 

| tranchante , ayant deux dents et un sinusa la base. : 
| 

| Espéce servant de type au genre. 

Concholépas péruvien. Concholepas peruvianus. 

| Buccinum concholepas., Bruguicre , encyclop. vers. | 

| tom. 1,pag. 252. — De Lamarck, syst. des anim. sans |} 
|vert. pag. 69 , genre concholépas. — De Favannes , |} 

t. 4, fig. H. 2. — Chemnitz, 10 , pag. 520, vignette, 

|| fig. A. B. — D’Argenville , conch. pag. 188, pl. 2, fig. 

D. — Félix de Roissy, hist. nat. gén. des moll. tom. V , 

| pag. 246 et suiy. pl. LIL, fig. 7. 

Une ouverture extremement large , et une spire |f 

i} couchée sur le bord rapprochoient naturellement le || 
¥ concholépas des lepas ou patelles , des sigarets et de 

{| tous les mollusques quien sont voisins , si le sinus de la 

base ne venoit pas faire le passage entre les coquilles |} 
dont la bouche est entitre, et celles dont la bouche a un |] 

canal ala base et qui forment la seconde division des |] 
mollusques testacés dont la coquille univalve n’est pas 
chambrée ni cloisonnée. Dombey rapporta du Pérou un 
assez grand nombre de concholépas , et malgré cela | 
cette coquille est encore une des plus rares qu’on ren- 

| 
| 
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contre dans les cabinets , Bruguiere ayant recoanu wa 

(}Vanimal étoit muni d’un opercule tendineux, rangea 

| les soncholepas parmi les bulimes; c’est a de amnantil | 4 

qu’on doit l’établissement de ce genre. Ext¢érieurement | § 

le concholépas présente des cdtes épaisses et tuilées de| 
i;couleur brune ; la bouche extrémement évasée est | 

| blanche, teintée de bleu, et décidément canaliculée a| | 
la base, terminée par une échancrure ; la levre exte-} 
rieure , crénelée , est lavée d’incarnat; et la columelle } 

lisse est colorée en fauve foncé : lopercule est beaucoup | 

plus petit que louverture ; il est corné , plus épais dans} 

i} le milieu que vers les bords , et d'un brun noiratre. 

Ces mollusques sont marins ; ils vivent sur les cétes 

sablonneuses et aréneuses du Pérou , partout ou la mer | 

ne brise pas avec trop de fureur. 

| 
| 

! 
| 

| 

I 
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| Coguillearrondie, aplatie ; baseenéchancrure. 
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CXIII’. GENRE. 

(LY CLOPE ; en latin , Cyciors. 
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LE CYCLOPE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , |f 

aspire ecrasce et dorsale ; bouche petite, rétrécie ; colu- 

melle unie , calleuse ; levre extérieure bordée; base 

échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Cyclope etoile. Cyclops asterizans. 

Buccinum neriteum, Linn. gen. sp. 46, pag. 5481. — 

1Gualt. test. t.65, fig. C. 1. — Born. mus. Vind. test. t. 

mao. f.3, 4. 

Ce genre par lequel nous terminons la nomencla- 

‘ture des coquilles univalves non-cloisonnées a bouche |} 

‘entiere , renferme plusieurs especes de coquilles , qui || 

toutes » pour autant que nous les connoissons , n’exce- 

(dent pas'l’ongle du doigt ; la plupart sont joliment déeco- 

laplace de Yombilic, et Vintérieur de la bouche brun 

 rougedtre contraste avec la blancheur de la levre exte- 
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> 

rleure , qui est tr as-dpaisse , et we pt t Sournere Lé-| 

|| chancrure de la base est trés-apparente et trés-remar- | | | 
i) quable. Ce mollusque vit dans la Méditerranée ; il y est | i | 

assez rare. i 

C’est ici que se termine pour nous la troisieme divi 

| sion des mollusques univalyes. Notre premier volume | 
fut consacré a la description des esnires de ces mollus- J 4 
ques dont le tet est cloisonné; sa premicre partie présenta | 

| ceux aspire réguliére en disque ou élevée ; la seconde jf | 
ceux a coquille cloisonnée droite: deux divisions séparent | 

de méme ce second volume en deux parties ; dans la jf} 
| premicre nous venons de traiter des mollusques a ttf} 
j| uniloculaire , c’est-a-dire non-cloisonné , a bouche 

|| entire non-échancrée ; les concholépas et les cyclopes| 
{| nous menent a un autre ordre, a celui des mollusques |} 

t] & coquilles non-cloisonnées et & bouches échancrées, ou 

yj ayant un canal a leur hase. 

nn a re et 
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| COQUILLES 

| UNIVALVES; A OUVERTURE 

ECHANCREE A LA BASE 3 OU AYANT UN CANAL, UN|f 

BEC, OU UNE BASE ALLONGEE ! VERSANTES. 

| Coquille a spire intérieure , cylindrique ; base H 

échancrée. | 
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SERAPHE; en latin, Senarns. 
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LE SERAPHE. 

_ 5 Te ee oe ——— 2 

Caractéres genériques. Coquille libre , univalve , || 

roulée , cylindrique , a spire intérieure ; bouche allon- 

gée;  étroite , aussi longue, que le tét ; columelle; lisse ; || 

leyre’extérieure , tranchante; base échancrée. 

Espéce servant de type au genres: 

| Le Séraphe oublie. Seraphs convolutus. 

Terebellum convolutum. Lamarck, ann. du mus. 

ftom. 1 , pag. 590; et velins n°. 2, f. 7. Bulla sopita , 

i Brander, fossilia Hantoniensia , n°. 29 , tab. 1, fig. 29. |] 

if Bulla volutata 5 idem , tab. VI, fig. 75. Tarriére || 
Yj oublie , Félix de Roissy , moll. Buff. édit. de Sonnini , 
“Hitom. V, pag. 425, espece 2. — En belge, wattel suyker 

ff boort. ig 

} 

Nous retirons les séraphes des tarricres , parce que les 
tarrieres ont une spire tres-caractérisée et extérieure, 7 ae 

ann a 
| 

tandis que celle des séraphes est mtérieure et non-appa- 
i 

i 

Pj rente ; du reste ces deux genres se suivent immeédiate- 
i} |ment parce qu’ils ont la plus grande analogie fun avec 

fi lautte. La coquille du séraphe est trés-fragile et fort 

mince, roulée en cylindre , et ouverture est aussi longue 

Hi que le tét; la columelle a une base tranchante , mais 

1 tronquée , qui excede quelque peu la levre extericure ; 
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t| le sommet ne présentant aucun indice de spire , est 

#) obtus. ie 

Cette coquille , qu’on ne connoit encore qu’a Fétat 

fossile, a quelquefois un doigt de longueur , alors sa 
5 

}| largeur se rapproche de celle du pouce. On la trouve en |p 

 trés-grande quantité 4 Grignon pres Versailles , ainsi lf 

gua Chaumont, dans le ci-devant Vexin francois); |p 

blanche , décolorée, convertie em craie ou carbonate |} ’ ? i 
) 

calcaire, mais dans le plus bel état de conservation ; |} 

| chose tres-étonnante, vu son excessive fragilité. On peut 

Se 

| voir d’aprés notre synonymie qu'elle est de meme fort |} 

i} commune parmi les coquilles fossiles du Hamptonshire jf 

en Angleterre , comme le fit: connoitre Brander , dans | 

son bel ouvrage sur les fossiles de ce comté ; mais comme | 

j| les bancs dans ‘lesquels elle ‘se trouve entassée sont 

jj plus ou mroins argileux , elle en a pris une teinte 

grise que n'ont point celles de Grignon et de Chaumont, | 
qui réposent dans des couches aréneuses et dans des || 

bancs calcaires et trés-blanes: Datis les environs de | 

| Paris, a Issy ,& Meudon, ow on les rencontre encore 4| 

leur état de conservation n’est plus le méme , elles y 

sont presque toutes brisées ou meme conyerties en gaz , | 

l/car on n’en retrouve plus que les empreintes , et les 

creux dans les bancs solides qui les renfermérent autre- 
i| fois. i” 
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jj Coquille cylindrique ; base | 
? 

s 

cree. €c 

ire apparenteé a Sp 
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XCV*. GENRE. 

TARRIERE; en latin, Tenepetcum. 
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CRE EOE 

LE TARRIERE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , || 
cylindrique ; a spire apparente ; sommet élevé ; bouche |f 

r . A ’ A ‘ A 

allongée , moins longue que le tét , elargie @ la base ; |} 

columelle lisse , mais calleuse ; levre extéricure tran-|f 

chante ; base échancrée. : 

Espéce servant de type au genre. 

- Tarriére subulé. Terebellum subulatum. 

Bulla terebellum, Linn. — Lister , tab. 736 , fig. 30, |} 

31. — Martini, conch. 2, tab. 51, fig. 568, 569. — | 

Gualt. tab. 23 , fig. o..— Bonnani, mus. Kirch. tab. 

XXIl, fig. 57. — Rumph. mus. amb. tab. 50, f. S. — 

Pet. amb. aq.t. 15, f. 24.— D’Argenyille, conch. planch. 

HI1, fig. Get pag. 232. — Klein, ostr. t. 2, fig. 48, 

149. — Mas. Gottwald,t. 43, f. 53,a, b. — Lesser ,|j 

testac. f. 53.’— Knorr, Vergn. 2,04 ,f4 5554 ]] 

Schroeter , inn. Bau, conch. t. 2,f.3. — De Lamarck, |} 

| syst. des anim. sans vert. pag. 72, genre tarricre, fere- 

{| 4ellum sabulatum, — Encyclopédie, t. 360, f. 1. — |§ 

) Felix de Roissy , hist. nat. des moll., etc.. vol, V | 

| pag. 424, espece premiere , et planche LVI, fig. 5. Bina |i 

francois , tarriere , phiole ,vrille de Saint-Pierre , avoine |f 

de mer, aiguille & coudre; en allemand, bunte bohrer , ; 

beettchers bohrer , das springhcernchen , der strohhalm, 

seehalm , pfeilschnecke ; e7 hollandots , kuipersboor , 
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sint pieters boortje; en belge , kuypersboort , sint pie~ 

ters boort ; e2 anglois , the auger. 

Le tarricre subulé vit dans les mers indiennes et dans | 

celles de !Amérique , sa coquille toujours lisse a quel- 

quefois deux pouces de longueur , sa largeur est celle du 

petit doigt; la robe extérieure de cette coquille varie au | 

point quiil est tres-difficile de rencontrer deux individus 

parfaitement semblables, et nous croyons quil seroit |} 

impossible de constater des especes bien distinctes au 
milieu de toutes ces variétés , probablement dues aux 

climats que le tarriere subulé habite , ainsi qu’a lage ou 

chaque individu est parvenu. Tantét cette robe est 

| blanche , teintée , flambée de jaune, d'autres fois de 

fauve ou de brun ; et dans d’autres individus ces taches 

se réunissent en especes de bandes transyersales qui se 

dessinent quelquefois au nombre de quatre, tandis que | 

d'autres tarricres subulés sont simplement nus , poin- |f 

tillés ou tachet¢s ; la columelle est remarquable , tran- | f 

chante, mais tronquéea sa base , qui est plus longue que if 

la levre extérieure, elle est chargée d'un cal danstoute sa , 

| longueur et comme cette coquille est toujours lisse , on , 

| peut croire que son mollusque la recouvre en entier, ainsi | 

que le font les olives et les porcelaines par un large] 
| 

manteau. | 
1 

a 
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|) Coquille aspire apparenie ; cylindrique ; base |i 

} échancree. 
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PEPE S NERC EVE RTE IP RES HCE RP LET ES A FEE OE 

LA NCILLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |j 
cylindrique; a spire apparente , sommet élevé , tours de jf 

spire calleux ; bouche allongée , moins longue que le |} 

tét , élargie a la base ; columelle lisse , mais tres-calleuse ; : 

lévre extérieure obtuse ; base échancrée ; plusieurs plis } 

réunis a la base de la columelle. 

Espeéce servant de type au genre. 

Ancille buccinoide. Ancillus buccinoides. 

_ Ancilla buccinoides , de Lamarck , syst. des anim. 

sans vert. pag. 73 , genre ancille , et annal. du mus. tom. 

1, pag. 475; et velins, n°. 2, fig. 9. — D’Argenville , || 

‘conch. pl. 29, coquillages fossiles, fig. g et 12 ; et pag. lf 

349. — Anaulace buccinoide, anaulax buccinoides ,\\ 

| Félix de Roissy , hist. nat. des moll. , etc., tom. V , |] 
|| pag. 452, espece troisicme, et pl. LVI, fig. 7. 

+ Depuis long-temps , et postérieurement a Bruguiere , | 

de Lamarck établitle genre ancille , en les retirant des jf 

Volives, parmi lesquels on les avoit confondus ; mais |f 

‘comme le caractére distinctif des olives est d’avoir une 

goutiere le long des tours de la spire , les ancilles n’en 

présentant point, et ayant au contraire ces tours de spire 

calleux, cette scission a été sanctionnée et adoptce par | 

les autres auteurs qui ont traitd de la conchyliogie. 

Felix de Roissy en adoptant Vétablissement du genre |f 
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convertit son nom en we danateel sans canal 

parce que Geoffroy avoit deja donnée le nom d’ancille 

1a des patelles fluviatiles que nous avons été foreds de 
I laisser dans notre genre helcion , comme on peut le 

voir page 64 de ce volume; nous avons donc conservé jf | 
| pour le genre actuel le nom d’ancille , quilui fut donné 

par de Lamarck lorsqu’il Tinstitua , et dont ils sest 

servi dans son systtme des animanx sans vertcbres , | | 

en donnant cependant dans la synonymie dont nous , 

accompagnons cet article , la dénomination nouvelle |f 

dont Félix de Roissy a cru devoir se servir. L’ancille’ 

buecinoide n’est encore connu qu’a Ietat fossile ; les | 

plus grands ont a-peu-pres deux pouces de longueur ,|f 

ils sont un peu renflés , et les cals en sont extrémement | 

;| lisses et reflétans ; cette coquille convertie en carbonate |f 

calcaire , craie ou chaux est extrémement fréquente aff 

Grignon et a Courtagnon ; elle y est mélée avec troi 

especes quilui sont congéneres : dans ce genre nous ne 

connoissons encore que deux especes a l'état frais o 7 

marin , et on ignore de quelles mers elles proviennent. 
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| Coquille & spire apparente ; cylindrique ; | 
base échancrée. 
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XCVII. GENRE. 

OLIVE; en latin , Ottva. 
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LOLIVE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, 
jj cylindrique ; spire apparente pointue, tours de spire |} 
{| scparés par un canal ; bouche allongée , moins longue |j 

| que le tét, étroite ; columelle chargée de plis dans toute || 

sa longueur ; levre ext¢rieure obtuse ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Olive de Panama.Olwapanamensis seu porphyrius. || 

FV oluta porphyria , Linn. sp. 16.— Gualt. tab. 24, || 

fig. P. — Martini, conch. 2, tab. 46, fig. 485, 486, et 
tab. 47, fig. 498. — D’Argenville, conch. tab. 13 , fig. |§ 

Ky et pag. 245. — De Favannes, pl. 19, fig. K. — jf 

Rumphius , amb. tab. 39, fig. 1. — Bonnani, mus. |f 

kirch. tab. XXVI, fig. 142.-— Seba, mus. 3, tab. 53, )} 

fig. i. — Mus. Gottwald , t.42, fig. rg, a. — Knorr , || 

delic. t. B, IV, fig. 4, et vergn.1, t. 15, fig, 1. — |] 

Jj Regenfuss , conch. 1, tab, 2, fig. 15. — De Lamarck , |j 
| syst. desanim. sans vert. pag. 73, genre olive. — Oliva |f 

porphyria , encyclopédie , t. 561, fig. 4, A, B. = Felix |f 

| de Roissy, hist. nat. des moll. , etc. , tom. V, pag. 429, 

espece premiere. Olive porphyre ; etpl. LVI, fig. 6. Fin i 

francois , porphyre , olive de Panama, olive de Porto- |i 

Bello ; en allemand , die porphyrwalze , lagerwalze, 

tiirkisches lager , bunte achatdattel; en hollandois ,\f 

| porphyr dadel , Portobello dadel ; en belge , leeger dadel, |} 
qj porphyr dadel ; ex anglois, the camp shell. 
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Linné et Gmelin apres lui rangerent les olives parmi | 
leurs volutes, et par une singularité trés-remarquable 
ils séparérent toutes les olives seulement en deux espéces. | 
Bruguiére en reconnoissant a ces mollusques des carac- | 

teres particuliers , constitua le genre qui fut adopté par 
de Lamarck, et successivement par les autres écrivains. 

L’olive dont nous avons fait notre type est l'un des plus 

remarquables de tout le genre , quoiqu’il soit tres-com- } 

mun. Ce mollusque doit étreassez volumineux , d’autant | 

plus que nous avons yu de ses coquilles qui avoient plus 

de cing pouces de longueur ; la robe extérieure de son 

tét toujours lisse, parce que l’animal est pourvu d’un 

large manteau qui le recouvre et qui lenduit a lexte- 

rieur d’une nouvelle couche calcaire et colorée , est | 

teitée de bleu, de violet, de rouge , ornée de demi- 
mailles inégales en grandeur, dont les pointes toutes 

j| tournées du méme sens, ne figurent pas mal des tentes 
|| qui seroient dressées dans un camp. On ne trouve les |} 

olives que dans les mers des tropiques et sous la ligne ; } 
ces mollusques ont la téte munie de deux tentacules | 
longs et aigus , qui portent les yeux dans le milieu de 

a 
a 

} 

a 
Al 

leur longueur; ils ont de plus un tube ou conduit au-|f 
\ 

dessus de la téte pour la respiration, et ils ne portent 

|| point d’opercule. Le sommet de la coquille n’est jamais 
en mamelon, 1 

| 
| 

meres i 
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Coquille & spire apparente ; cylindrique ; base | 
échancrée. 
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Le Oe LENE E. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |f 
}| cylindrique ; spire apparente , conique , unie , ventre 

renflé ; bouche allongée; moins longue que le tet, 

I] évasée en descendant , columelle renflée, ayant un_ pli 

long 4 sa base; levre extérieure tranchante ; base échan- 

crée. 

Espéce servant de type au genre. 

Le cylindre drap dor. Cylinder textile. 

Conus textile, Linn. et Gmel. sp.59. — Le drap 
der, d Argenvyille, conch. tab. 15, fig.1; et pag. 242. 

— Le Loman, Adanson, coq. du Sénég.1, tab. 6, 

fig. 7. — De Favannes, pl. XIll, fig. B, 1,3, 4, 5,8. 

C,1. — List. conch. tab. 783, fig. 40. — Bonnani, 

mus. kirch. tab. XXYI, fig. 155. — Rumph. mus. amb. 

tab. 32, fig.O , P. — Guallt. test.tab. 25, fig. 1, AA. —|f 

Seba, mus. 3, tab. 43, fig. 6 a12;et tab. 47, fig. 13 a 

17. -— Olear. mus. t. 31, fig. 1,3. — Mus. Gottwald , t. |f 

[a4 HE. PO, A.D5 Co Ue Ge4a,040, 65,1525 lee 

fig.9g5,a,b. — Knorr, vergn. 1, tab. 18, fig. 6 et 2,|f 

ltab. 8 , fig. 5. — Regenfuss “ conch. 1, tab. 6, fig. 62. 

— Martin. conch. 2, t. 54, fig. 598 a 600, 602. — 

Chemn. besch. herl. naturf. ges. 3, t. 8, fig. A; et conch. 

10,t. 143, f. 1324, 1325. — Felix de Roissy , hist. nat. 
des moll. , etc. , tom. V, pag. 408 , espece 7. Ez fran- |f 

cois, le drap d'or ; en allemand, die drapdortute , 
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die spitzenrolle, das goldene zeug , das goldene stiick, 

das goldene netz, das goldtuch ; en hollandois , goud- 
laaken , koerhoenders; en belge , guldenlaaken , gulden 

netje ; en danois , drap dor keglen ; en suedois , drap | 

dor keglan ; e7 anglois , the gold brocard shell ; en 

italien, il stoffo d’oro ; en espagnol , el pano de oro; | 

enportugais ,opanno de ouro ; en Jatin , rete aureum. |} 

Le genre cone dont celui-ci est un démembrement, 

est si nombreux que nous avons cru devoir le couper , 

car il s‘éleve a plus de cent soixante especes , sans y 

comprendre les varietés. Quoique cette entreprise puisse 
paroitre hasardée , nous observerons cependant que 

cette division est deja en partie faite, car Bruguiere et 

de Lamarck , d’accord avec les personnes qui cultivent 
cette branche de lhistoire naturelle , ont divisé les cones 

en trois sections, 1°. ceux a spire couronnee, 2°. a spire 

nor-couronnée et coniques, 5°. a spire non-couronnee et 

cylindriques : divisions qui existoient deja sous d'autres 

dénominations de cornets , de pyramides , de rouleaux, 

de cylindres, et c’est de ces sections que nous avons cru 

pouvoir faire des genres. Le mollusque cylindre drap 
d’or ,a une téte munie de deux tentacules, pres de la 

pointe desquels sont places les deux yeux, au-dessus de 
cette téte est un tube fendu, propre a la respiration , le 

manteau est tres-étroit ; et la coquille reyetue d'un drap 

marin offre , lorsqu’elle estnettoyée , des taches blanches 
triangulaires et denticulées , bordées de brun , et qui 

| tranchent sur un fond doré ; il y en a de quatre pouces 

| de longueur. Le cylindre drap d'or vit dans les mers des 
deux Indes , et constamment a une profondeur de quinze 

| brasses. 
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Coquille aspire apparente ; cylindrique ; base 

échancree. 
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ROULEAU; en latin, Rotius. 
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LE ROULEAU. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 

cylindrique ; spire apparente, écrasce , couronnée ; | 

ventre renflé; bouche presque aussi longue que le tét, 

| évasée par le bas ; columelle renflée , ayant un pli long 

| a sa base; lévre extérieure tranchante ; base échancree. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Rouleau géographe. Rollus geographus. 

Conus geographus , Linn. et Gmel. species 65. — 
Nubecula, Rumph. mus. t. 31, fig. G.— Drap de 

sote, d'Argenville , conch. tab. 13, fig. A , et pag. 242. 

— Tulipa galloruim, Klein ,ostr. t. 5, fig. go. — Salar, 

Adans. Sénég. 1, tab.6, fig. 8. — List. conch. tab. 747, 

fig. 41. — Bonanni, mus. kirch. tab. XLI, fig. 319. — 

Gualt. test. tab. 26, fig. E. — Pet. gaz. t. 98, fig. 8. — 

Seba, mus. t. 42, fig. 1, 4. — Knorr, vergn. 3,t. 21, 

fig. 2eL6, et tab. 17, fig. 5. — Mus. Gottwald, t. 12, 

fig. 85. — Martini , conch. 2, tab. 64, fig. 717. Ev| 

francois, \e brocard de soie , cornet de d’Argenville , 

en allemand , der brokat , die kronenbacke , die kro- 

nenvolute ; e2 hollandors , kroonbackstoot , agaate 

kroonbak ; ew belge, het zyde laeken ; en danois , 

brokadekeglen ; en suedois, brokatkaeglan ; en anglois, 

the silk brocard ; en ttalien , il brocato di seta; en 

espagnol , el brocado de seda ; en portugais , 0 bro- 

cardo de seda. 
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Ea instituant le genre cylindre qui précede , nous 

avons observé que deja par une convention tacite le 
genre cone ayoit été divisé : il y a plus de quinze ans ; 
qu’en suivant les documens de Bruguiere et de Lamarck, 

et en y joignant ce qu’alors deja nous entrevimes d’ac- 

cord avec les faits, que nous avions s¢paré le genre cone 
en cones cylindriques couronnés et non-couronnés, et 

en cones coniques couronnés et non-couronnés, ce qui 

formoit quatre classes naturelles, et il ne restoit plus 

qu’a les séparer par une scission plus formelle ; cest 

maintenant ce que nous faisons dans cet ouvrage, formant 
cependant encore un genre a part de cette classe de 

coquilles si allongées , auxquelles yulgairement on a 
donné le nom de chenilles. 

Le rouleau géographe sera donc pour nous le type 
d'un nouveau genre qui’ renfermera tous les cénes 

cylindriques couronnés, ou rouleaux. L’organisation de 

ces mollusques peut se rapporter a celle des cylindres ; 
quanta la coquille du rouleau géographe , elle a quelque- 

fois jusqu’a cing pouces de haut ; son fond est blanc rosé, 

chargé d’un réseau en forme de cceurs , dessinés en 

fauve, et maculé de larges taches flamboyantes de la 

méme couleur ;!intérieur est blanc, nué de gris delin, 

teinte qu’on retrouve encore a l'extérieur : quant a la 

spire elle est fortement couronnée. Le rouleau géographe 
vit dans les mers des Indes, on le trouve a Amboine, a 

Vile de France , a celle de Bourbon , a Madagascar , 

aux Philippines, au cap de Bonne-Esperance. 
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Coquille a spire apparente ; cylindrique ; base 
| échancrée. 
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C:. GENRE. 

HERMES; en latin, Hexmes. 
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LHERMES. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , if 
trés-cylindrique ; spire apparente , conique ; bouche {f 

moins longue que le tét; columelle fortement sirice , : 

la coquille létant elle-méme , point de ph a sa base ; } 

lévre extérieure tranchante ; base échancrée. 

'Espéce servant dé type au genre. 

LT Hermeés nusatelle. Hermes nussatellus. 

Conus nussateila , Linn. et Gmel. species 43. — | 

D’Argenville , conch. tab. 13 , fig. P, et pag. 242. — : 

Mus. Gottwald, t:15 , fig.96,a,b,c; et tab. 45, fig. 52, |} 

a. — Rumph. mus. amb, t. 53, fig. EE. — Gualt. test. 

tab. 25, fig. L.— Knorr, vergn. 2 tab. 4, fig. 7. — 3 

Martini, conch. 2, t. 51 , fig. 567. En francois , la} 

chenille , lé drap piqueté,le petit drap piqueté granu- 

leux ; en allemand , schwarzpunctirie beettchersbohrer, || 

punctirte bohrer ;° e7 hollandois, zwart gespikkelde 

| kuypersboor, gegranulierde kuypersboor ; en belge, | 

géspikelt knipersboort ; e7 anglois, the grain girled 

| stamper ;e72/atin ,terebellum granulatum , conusterebra. 

Des formes trés-particulicres ont toujours fait distin- 

} guer les coquilles de nos hermés , parmi toutes celles des 

autres genres de mollusques ; elles sont longues , faites 

| en tarriéres , rappelant par derriere certaines chenilles. 

Aussi les amateurs francois leur en ont-ils donné unani- 

mement le nom; quant aux conchyliologues on voit 
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quils balancérent pour leur donner une place fixe , et} 

{| que tantot ils en firent des cones, et tantét des tarrié= 

res. Fondés sur cette fluctuation nous en avons fait un} 

{| genre sous le nom d’hermeés ; les mollusques qui le com- 
{| posent portent en général une coquille granulée, forte- |f 

ment strice , presque quadrillce , piquetée et bien plus 

allongée que les cylindres etles rouleaux: celle du mol- 

lusque qui nous sert de type a deux pouces de longueur 
i/sur six lignes de diametre, son fond est blanc , tacheté 

|| d’aurore et piqueté de noir et de brun; elle est d’ailleurs |} 
fortement striée. La columelle ne porte point a sa base, 

le pli toujours apparent, que’ présentent les cylindres , 
L les rouleaux , et un peu plus intérieurement les rhombes 

et les cones , pli qui a échappé aux regards de tous les 
observateurs. Quant a lorganisation de son animal nous 

{| renvoyons nos lecteurs 4 celle des cylindres, en obser- 

vant qu’en général la bouche de ces mollusques est 
garnie d’une trompe ou sucoir dont ils se servent pour 

|; avancer d’un endroit vers un autre , attendu que leur 

pied est peu propre a ramper. Ils sont pouryus d'un 

manteau assez ample, recouyrant leur-coquille. L’hermés 

| nussatelle vient de la mer des Indes ; les nayigateurs le 

| rapporterent des rivages de lile Nussatelle , dénomina- 

} tion que nous avons cru devoir lui conserver. it 

Poe pea 
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Clr. GENRE. 

KRHOMBE ; en latin, Ruomeus. 
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LE RHOMBE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , 
|conique ; spire couronnée, élevce ou aplatie ; bouche 

souvent aussi longue que le tet , peu ou point évasée 

dans le bas ; columelle offrant un pli assez intérieur a Ja 

base ; lévre extérieure tranchante ; base échancreée. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Rhombe inpérial. Rhombus imperialis. 

Conus imperialis , Linn. et Gmel. sp. 12. — Lister, 
conch. t. 766, f. 15. — Rumph. mus. amb. tab. 54, 

}\ fig. HI. — Klein, ostrac. t. 4, fig. 84. — Gualt. test. 

tab. 22, fig. A. — Valent. abh. t.3 , fig. 26. — Regenf. 

Hl conch. 1,t. 5, f. 35. — Seba, mus. 3, t. 47, fig. 18, 

19, 20, 21. — Knorr, vergn. 2, t. 11, fig. 2. —- Mar- 

{| tini, conch. 2, t. 62, fig. 6y0,91, 92. — Cone impé- 

§) ria7, Félix de Roissy, hist. nat. des moll. vol. V, pag. 

| 406, esp. 3. — D’Argenville , conch. pl. 12, fig. E, F; 

#j et pag. 238. — De Favannes, catal. pl. 3, fig. 557. En 
|| francois ,la couronne impériale ; en allemand, die 

reichskrone , die kaiserkrone , die krontute, das kro- 

|nenhorn ; e7 hollandois , kroontoot, kroonhorn; en 

belge, keyzers kroone, kroone ; en danois , keiserkro- 

jnen ; e suédois , keiserkronen ; en anglois , the 
crownstamper, the imperial crown; e7 italien, la 

corona imperiale ; en espagnol, la corona imperial ; ez 

portugats , la corona imperial. 
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Enretirant des cones proprement dits ceux couron— 

}/nés, nous leur avons donné le nom déja connu de 

rhombes( rhombi ). Les uns ont une spire trés-relevée , 

f, et d'autres J’ont tellement déprimée , qu’elle est totale- 

{| ment aplatie ;dans ce cas la bouche est aussi longue que 

nous sert de type, dontla coquille qui quelquefois a trois 

pouces, de longueur., porte sur un fond blane de lait 

deux ou trois. bandes jaunes et orangées , recouvertes de 

points blancs , de stries aurores, et de lignes brunes 

noires interrompues ; ces stries et ces lignes se répétent 

surle champ entier de la coquille : la bouche est blanche, 

teintée de brun a sa base , et la columelle y présente 
un. pli, avec_une légere. échancrure. Cette échancrure 

marque l'emplacement d'un petit opercule corné dontle 

pied de ce mollusque est garni, et que n’ont point ceux 
des cylindres, des. rouleaux et des hermes; opercule 

® fut trés-bien observé par Adanson, que d¢ja.d’Ar- 
genville avoit dessiné dans sa zoomorphose , planche 

| troisiéme , figure F, ou il représente la flamboyante , 

| qui fera l'objet du genre suivant : opercule , que Péron 
ne-rencontra point dans tous les cones qu'il observa, 

attendu que nous croyons que les rouleaux , les cylindres 

| et les hermés en sont totalement dépouryus. 

| 

Le rhombe impérial vit 4 une profondeur de soixante- 
quinze pieds, ou quinze brasses, sur les rivages rocailleux 

des Molluques et de Pile de France. 
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Coquille a spire apparente ; conique ; base i 

échancrée. | | 
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Cil. GENRE. 

CONE; en latin , Conus. 
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LE CONE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 

conique; spire en cdne ou en pointe , unie; bouche 

moins longue que le tét, peu ou point évasée dans le 

bas ; columelle offrant un pli assez intérieur a sa base ; 

levre extérieure tranchante ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre, 

Le Céne flamboyant. Conus fulgurans. 

Conus generalis, Linn. et Gmel. sp. 4. — Valent. 
abh. t. 1, fig. 9. — Petiv. gazoph. t. 27, fig. 11. — 
Rumph. mus. amb. t. 33, fig. Y. — Gualt. test. tab. 20, 
fig. G. — List. conch. tab. 786, fig. 55. — D’Argen- 

ville, conch. tab. 12, fig. T', et pag- 239; et zoomorph. 

tab. 5, fig. F , et pag. 37. — Seba, mus. 5., tab. 54, fig. 

11,12,13. — Regenfuss, conch.1,t. 6, fig. 65. — 

Knorr, vergn. 1 ,tab. 7, fig. 5, 2.t. 5, fig. 2,3. t..17, 

fig. 4,5, et tab. 18, fig. 3., 4. — Martini, conch. 2, 
tab. 58, fig. 6454 652. — Olear. mus. t. 31, fig. 5. — 

Mus. Gottwald, t. 13, fig. 100, 100 a. En francois, 

la flamboyante ; en allemand , das kloeppelkiissen , das | 
spitzenkiissen , die bandtute, der general ; e7 hollan- 
dois, speldewerkkussen , gebande olive toot; en belge , 

vierige toot , spelde kussen ; e72 danois , kniple puden ; 
en suédois, knceppeldynan ; en anglois , the listed 
stamper ;. er italien , il cono ondeggiante ; em espa- 

gol , el cono flambante ; en portugais, 9 cono on- 

deante ; e7 malais, bia bantal. 
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Quant aux cones en général, ils j ortent et portoient 

les noms en francois, de céne, cornet, volute , volute 

conique, rouleau, pyramide, cylindre; en allemand , 

tute, tuttenschnecke , kegelschnecke, schnirkelschnecke, 

kegel , volute , pyramide ; e, hollandois , toot , wel , 

rol; en belge, kegel, toot, top ; eu danois , kegel- 

snekken , tutsnekken ; e7 suédois, tutsneeckan , keglan; 

enanglois, the cone shell, the volute; e2 italien , il 

cono , la voluta ; en espagnol , el cono, la voluta, 

concha a voluta ; en portugais ,0 cono, a voluta ; en | 

malais , biatsintsjing, kranglanke. 

Le cone flamboyant nous servira maintenant de type 

{| pour le genre céne proprement dit, qui ne présente plus 

{| que des coquilles décidément coniques , nou-couron= 
nées, etdont toutes celles cylindriques sont absolument | 

hannies. Ce mollusque rampe sur.un pied, et n’a point | 

de manteau recouvrant ; sa téte est munie de deux | 

tentacules , qui-portent les yeux en dehors vers les deux | 
tiers de leurlongueur ; le dessus de la téte présente un 
tube destiné a Ja respiration , et le pied est muni d’un 

petit opercule ‘ovale et corné. Indépendamment des 
caracttres déja-décrits , nous devons observer que toutes 

1} les coquilles des cénes et des. genres quien ont été 

j| retirés , ont une petite inflexion au sommet de la colu- 
melle ; elle indique le passage du tube respiratoire ; tous 

|} }+s cones ont un drap marin, parce que leur manteau 

{| n'est point recouvrant; la coquillé de celui flamboyant 
est blanche, bandée de zones hrumes ct orangées, 

chinée en longueur par des flammes brunes et mordo- 

rées |; elle a jusqu’a trois pouces de longueur, et vient 

des Molluques. 

<2 
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Coquille a spire intérieure ; cylindrique ; base \ 

échancreée. 
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Clil. GENRE. 

VOLYAIRE ; en latin, Vorvanivs. 
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LE VOLVAIRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, 
cylindrique ; roulée sur elle-méme ; spire intérieure ; 

bouche ¢troite, aussi longue que le tét; columelle plissée 
asa base : base échancreée. 

Espéce servant de type au genre. 

Polvaire bulloide. Volvarius bulloides. 

FV olvaria bulloides , de Lamarck , syst. des. anim. 

|| sans vert. pag. 95 , genre volvaire , et annales du mus. 

tom. V , pag. 29, velin n’. 19, fig. 14. — Félix de 
Roissy , hist. nat. des moll. etc. tom. V, pag. 328 et 
suly., et pl. LV , fig. 2. — 4 bulla ? Pennant ; Brit. 

| zool. 4, t. 70, fig. 85. — D’Acosta , conch. brit. t. 2, 

(7. | 

Le volvaire bulloide , représenté par notre figure , et 

| qui sert de type au genre, n’a encore été reconnu qu’a 

letat fossile ; par conséquent nous ne connoissons en- 

core rien par rapport a l’organisation de ce mollusque et 

de ses congénéres; ce fut de Lamarck qui le premier 

inslitua ce genre, que les conchyliologues francois 
adoptérent d’aprés lui. La coquille , convertie en chaux 

ou carbonate calcaire ,comme toutes celles de Grignon, 

de Chaumont et de Courtagnon , est décolorée , fine- |} 

| ment strie en travers; ces stries sont composces de 
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petits points enfonceés , et sa columelle porte trois plis 
vers le bas: par la forme cylindrique les volvaires se 
rapprocheroient des séraphes; mais leur columelle a 

trois plis; ils se joindroient de méme aux marginules , 
sans leur défaut de spire apparente, et d’ailleurs leur 

| levre extérieure n’est point bordee ; et ils ne peuvent se |f 
j| placer parmiles bulles , leur base étant échancrée. 

Le volvaire bulloide est assez rare a Courtagnon et a 
Chaumont; il est un peu plus commun a Grignon, 

| nous l'avons encore rencontré dans le falun de l’an- 
cienne Touraine. Le temps, et de nouvelles recherches 

ameéeneront nécessairement les especes congéneres que 

nous ne connoissons pas encore dans nos cabinets, car 

ce volvaire ne paroit pas avoir été pélagien ; on le 
trouve au contraire parmi une foule de dépouilles 
testacces qui ont appartenu a des mollusques décideé- 

ment littoraux. 

Le volvaire bulloide 2 presque un pouce delongueur, 
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Coquille a spire élevée, mamelonnée ; bouche 
échancreée. 
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LE POLIPHEME, 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve., 
allongée ; & spire réguliere , mamelonnée ; bouche 

étroite , columelle lisse et tronquée , arquée vers le bas; 
levre extérieure tranchante ; base échancrée; le dernier 
tour plus grand que les autres ensemble. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Poliphéme gland. Polyphemus glans. 

Bulimus glans , Bruguiere , encycl. n°. 3. 

Forcé par les choses elles-mémes, Bruguiere forma 
le genre bulime en le retirant , pour la majeure partic , 
des helix de Linné , mais n’ayant pas assez circonscrit 
ce genre, de Lamarck en separa successivement ceux 
des auricules, des agatines, des lymnés, des mélanies, des 

| ampullaires, des maillots, et quelquesautres encore ; mais | 

} ce qui prouve que le genre bulimen’est point entierement 
nettoyé, c'est que tous les naturalistesal’envie s efforcent 

a le serrer encore davantage, comme l’essaya Drapar- 

naud dans les genres physe et succinée. Nous avons cru 

actuellement pouvoir en retirer le genre polipheme dont 

les coquilles ont'Taspect des scarabes , des auricules , |] 

mais dont la columelle et la levre extérieure n’ont point |} 

de dents ; genre d’ailleurs remarquable par la courbure 

de la base dela columelle , par la levre extérieure qui 
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| n'est point bordée, et qui de plus ne présente sur ses 

| tours de spire ni suture, mi yarice , ni indication d'une 

ancienne bouche qui se seroit complcetce ; d'ailleurs la 

| bouche est échancrée. Le genre polipheme ne contient 

que des mollusques terrestres ou marecageux, et celui 

|} que nous présentons pour type porte une coquille 

d’environ trois pouces de long sur un seul de diamétre ; 

elle est lisse, revétue d'un épiderme mince , trés—adhé- 

] rent et olivatre ou feuille-morte, sur lequel se dessinent 

i| des stries serpentantes en longueur , de couleur maron; 

t indications des.accroissemens successifs ; le sommet est 

i] mamelonné, strié de blanc et de fauve foncé; la colu- 

melle présente un.enduit blanc et un peu granuleux ; 

|| Vintérieur de la bouche tire sur le gris de lin; elle 
 blanchit sur le tranchant de la lévre extérieure. 

| Le polipheme gland vit dans l’intérieur des terres de 

ila Louisiane,au milieu des immenses marais formés 

{| par les débordemens des eaux des grands fleuves qui 

i) arrosent ce vaste pays. Sa jolie coquille a été long-temps 

| rare et assez chere. On lanommoit yulgairement!oreille 

| de chevrotin. 

a en i er a A NL eT ae 
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Coquille a spire élevée , mamelonnée ; bouche |} 
échancree. 
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AGATHINE ; en latin, Acnarinus. 
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LAGATHINE, 

Caractéres génériques, Coquille libre , univalve , 
renflée ; a spire régulicre , mamelonnée , bouche large 

et presque ronde ; columelle lisse et tronquée , se pro- 

jetant en avant; levre extérieure tranchante ; base 

échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Agathine zébre. Achatinus zebra. 

Achatina zebra, Félix de Roissy , hist. nat. des |f 

moll. ,etc.,tom. V, pag. 355 , espece 2. — Martini , |] 

conch. 9g, tab. 118, fig. 1014. — D’Argenville , conch. 

appendix. Coquillages univalves trés-rares, pl. 2, fig. L, 

et pag. 391 et suiv. — De Favannes, tab. 65, fig. M. 5. || 

— Bulimus zebra , Brugu. encycl. vers, n°. 100. En 

francois , le zebre, Vane rayé ; en allemand, der zebra , |f 

der gestreifte esel, der kapschie esel , das kapsche horn ; 

en hollandois , caapse ezel, caapse hooren ; e7 belge, 
gestreepten ezel , wilden ezel. 

Les agathines forment un genre entierement composé 

de mollusques terrestres , et c'est parmi eux que l'on || 

rencontre les plus grands de ces mollusques ; celui que || 

nous décrivons tient dans cette classe le second rang. 

Il rampe sur un pied ou large disque , et sa tcte est armée 

de quatre tentacules , il n’a point d’opercule: sa coquille 

de six pouces de long est assez ventrue , et le dernier 

| tour de spire égale tous les autres ; le fond de sa robe 
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{| est de couleur blanche, les stries d’accroissement fines , 

| trés-rapprochées , sont cependant trés-apparentes et 
{| quadrillées dans les tours de spire supérieurs , terminés | 

!) par un fortmamelon décoloré ; des raies brunes , fauves , 

I mordorées et flamboyantes se dessinent en longueur, en 

} s’écartant plus ou moins de la direction des stries d’ac-= 

croissement , et la jonction des tours de spire est 

blanche dans la couture. La columelle présente de méme 

f| un enduit blanc, couleur qui est aussi celle de la bouche. 

i| Parmi les agathines nous rangeons quelques mollus- 

| ques dont la coquille offre un dernier tour qui _n’égale 
| pas l'ensemble , mais qui rentrent dans ce genre par 
| tous les autres caractéres; et nous observerons ici comme 

}| une chose tres-étonnante que des auteurs connus par 

| leur sagacité et leurs connoissances, ont iaissé , dans la 

i| section des bouches entieres , des coquilles chez qui elle 
| est Cvidemment échanerée, et dont plusieurs ont méme 

i| la columelle tronquée. 

- Lagathine zebre fut décrit par Muller comme flu- 

fl viatile; d’un autre cété Fayart d’Herbigny prétendit, 
s}dans son dictionnaire de conchyliologie , qu’on le |} 
{] trouvoit dans les mers de l’Amérique méridionale, et 
dans I'Inde sur la céte de Coromandel ; mais Bruguiére |f 

prouva que ce mollusque ¢toit terrestre , en ayant ob-=| 

seryé un grand nombre a Madagascar, dans le voisi- 
nage de Foulepointe. C’est a de. Lamarck que l'on doit 

{| ’ctablissement du genre agathine ; il donna pour type 

l'agathine variée , bulla achatina, de Linné , dans son 

Systeme des animaux sans vertebres. 
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Coquille a spire allongée, mamelonnée ; 

bouche échancree. 



422 COQUILLES 

CVI’. GENRE. 

RUBAN ; en latin , Licuus. 
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LE RUBAN. 

Caractéeres générigues. Coquille libre , univalve , 
turriculée ; a spire régulicre , mamelonnée ; bouche 

arrondie ; columelle lisse et tronquée ; levre extéricure |§ 
tranchante , offrant un cal placé en travers dans linté- 

rieur de la bouche; base échancrée. 

Espece servantde type au genre. 

Le Ruban virginien. Liguus virgineus. 

Bulla virginea, Linn. et Gmel. sp. 24. — Petiv.i§ 
|gaz. t.22,f. 11, et t. 151, fig. 1. — Gualt. test., tab. 

45, fig. D, et tab. 6, fig. A. — List. conch. t. 844 , fig. |j 

72, et tab. 15 , fig. ro. — Miill. verm. fluviat. et terrest. |j 

2,p. 143, n. 333. — Chemn. conch. g, t. £17 , fig. r000 

a 10035. — D’Arg. conch. tab. 1, fig. N , et pag. 252. — |j 

| De Favannes , conch. t. 65, fig. G, I. — Knorr, vergn. jj 

6,t. 28 , fig.4etr , t. 30, fig. 7. — Schreet. Fluss-conch. |} 

t. 8, fig. 3,4, et Inn. Bau conch. t. 5, fig. 7. — Spen- 

gler, selt. conch. t. 1 , fig. G. — Bonanni , mus. Kirch. |} 

tab. 22 , fig. 66. — Klein, ostrac. t. 17,f. 116. — Seba, |f 

mus. 5 , tab. 4o, fig. 38. — Bulimus virgineus , Brugu. 
encycl. vers n°. 109. — Félix de Roissy , hist. nat. des |f 
moll. ,etc., tom. V, pag. 356, esp. 3. Achatina virgi-} 
nea. En francois , le ruban ; en allemand, das jung-|j 
fernhorn, der vielfarbige bund ; ex hollandois , het |f 

flageetje ; en belge , jouffrouw lindt ; en danois , jom- 

fruchornet ; en anglois , the flagg. 
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Nous ayons cru pouvoir retirer les rubans des aga- |} 

i thines de de Lamarck et de Felix de Roissy, qui eux- | 

| memes les retirerent des bulimes de Bruguiere , et nous | 

| nous sommes fondeés pour le faire sur un cal constant 

qui charge lintérieur de la bouche vers la base, sans 

qu'il en existe aucun indice par dehors. La coquille du 

ruban virginien présente une foule de varieteés quant | 

faux couleurs qui Pornent extérieurement ayec tant ff 

i| d'élégance ; tantét ces varictés ne présentent que deux | 
{| ou trois rales ou rubans, et tantot on peut en compter |f- 

f) jusqua dix ; ils sont roses, rouges , bruns , orangés , 

| lilas, violets, bleus , verts , jaunes, noirs ; toujours ‘ 

#/ tranchés et d'une netteté parfaite ; la robe est d’un blanc 

| de cire , le sommet rose , la columelle rose, et la bouche ) 

I) ordinairement lavée de violet. Ces jolies coquilles , quoi- . 

que tres-communes , sont admises dans les plus riches { 

cabinets, en raison de la vivacité de leurs couleurs ; leur |} 

mollusque est terrestre, et cest par erreur qu'on la 

range parmi ceux fluviatiles ou marins: on le trouve en |}- 

tres-grande quantitéa Cayenne et dans Iintérieur des a | 

terres de la Louisiane ; il vit encore dans les Antilles ,' 

surtout ala Barbade , a la Guadeloupe eta la Jamaique ; |j : 

et nous savons qu il habite encore les provinces tempc- |} 

rées de empire de la Chine. 
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| Coquille a@ spire ircs-allongée ; turriculée ;\f 

bouche échancree. 
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CVII. GENRE. 

FAUNE;; en latin, Faunus. 
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LE FAUNE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
turriculde ; spire réguliere , aigué ; bouche sémi-lunaire; ? Pp ro) Ina ? 5) 

columelle lisse , arquée, soudée dans le haut a la levre jj 

extérieure , qui est tranchante, et terminée par une jf 

légere dentelure ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Faune nielanopse. Faunus melanopsis. 

Melanopse de Daudebard. 

Les deux levres soudées dans le haut , et en saillie 

sur le dernier tour de spire ,la levre extérieure armée |} 

dans le bas d’une légere dentelure , la forme fortement jf 

turriculée et en vis de la coquille du mollusque que jj 

nous offrons pour type du genre faune , nous ont |f 

engagé a en former un genre particulier , en le retirant |f 

des melanies ou des bulimes parmi lesquels on avoit |} 

range ce mollusque. Daudebard frappé comme nous de |} 

tous ces caracteres, en avoit fait un genre sous le nom 

de melanopse , dénomination que nous avons conservée |} 

en épithéte spcécifique. Ce faune est. fluviatile , trés- 

remarquable par un épiderme noir de jayet, et trés- 

jj adherent , qui est intimement collé sur toute la super- 
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ficie de sa coquille ; elle a pres de trois pouces de lon- | 
gueur , Sa spire se termine en pointe dalene, ses tours 

de spire sont nombreux, et on peut suiyre au travers 

del’épiderme noir les stries d’accroissement qui vont 
en serpentant ; d’autres stries tres-prononcées les tra- 
versent a la base , et forment une dentelure au bas de 

la levre extérieure ; la columelle épaisse est blanche, 

couleur qui est encore celle de lintérieur de la bouche. 
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Coquille a spire tres-allongée ; turricul€ée ; | 

bouche échancree. | 
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CVIIT. GENRE. 

VIS ; en latin, Trrernum. 
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VIS. 

Caractéres générigues. Coquille libre, univalve , 
|turriculée; spire réguliere , aigué ; bouche courte , 

jj) arrondie ; columelle lisse , tronquée obliquement ; levre 

extérieure tranchante ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Vis tigre. Terebrum tigreum. 

Buccinum subulatum, Linn. et Gmel. sp. 131. — || 

| Gualt. test. tab. 56 , fig. B. — Seba, mus. 3, t. 56, fig. 

16 523,24, 27,28. — Rumph. mus. amb. tab. 30, f. 

B. — Bonnani, mus. kirch. tab. XXV, fig. 118. — 

| List. conch. tab. 842, fig. 70. — D’Argeny. conch. pl. 

i1, fig. X, et pag.... — Adans. Seneg.1 ,t. 4, fig. 5. 

 Favat. — Martin. conch. 4, tab. 153 , f. 1441. — Vis 

| subulée , terebra subulata. Fchx de Poissy, hist. nat. |} 

des moll, etc., vol. VI, pag. 35, esp. 2. — Bosc , hist. }f 

| nat. des coq. tom. V , pag. 14, el pl. XXXII, fig. 6. Az | 

| francois ,la wis tigrée ; en allemand, das dine tiger- | 

1 bein , die ugernadel ; en hollandois , dunne tyger pen; 

en belge , tyger schroef ; en anglois , the brown tygers |f 

horn. 

|| Ce fut avec raison que Bruguiére retira des buccins |f 
ide Linné les vis pour en former un genre ; la longue 

spire de leurs coquilles en faisoit une loi; tous ces 

| mollusques sont marins, et ils n’out point d’opercule , |f 

jj ce qui les sépare encore en les isolant de plusieurs autres |j 
SS RENAE SS 2G EE 

et 
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genres ; ils rampent sur un disque ventral ou pied assez 

{| court, muni en avant de ceux orcilletes ou appendices ; |f 
| leur téte est armée de deux tentacules pointus qui por. 

tent les yeux a leur base exteérieure ; le manteau forme 

un tube qui sort par l’échancrure de la base , se dirigeant 

obliquement au-dessus de la tete de animal ; et la téte} 

elle-méme est garnie sur le devant d’une membrane. 

Le groupe formant le genre vis est peut-étre l'un de 

ceux qui se dessinent avec le plus de netteté de tous les 

genres ¢tablis ; on connoit un assez grand nombre de 

ces mollusques , presque tous se font remarquer par |f | 

lélégance et les couleurs yvariées de leurs coquilles ; |} | 

celle des vis est une des plus agréables de ce genre ; | 
‘| lisse et polie, sa robe est tantét jaune , et tantot blan- 

chissante , elle porte de larges taches carrees et rondes 

qui passent du noir au brun, au rouge, et ces taches 

sont régulierement disposées par bandes , qui descen- 

dant du sommet, augmentent de grandeur avec lage 

de lanimal , et suivent la direction des tours de spire , 

qui en a quelquefois jusqu’a vingt bien distincts. On 

i trouve les vis tigres sur la cdte occidentale d'Afrique, a 

la hauteur du cap Verd. On les rencontre encore aux 

Molluques et dans les autres parages de la mer des 

| Indes. 
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bouche échancrée. 

Coquille a spire tres-ailongte ; sommet clegé ; 
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| SE SS RECO ET A POET EL TET RES Ec TS I SE SES SET, 

CIX’.. GENRE, 
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LE CLAVAT ULE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , || 

turriculée ou conique ; spire réguliére , aigué ; bouche 

allongée ; columelle chargée d’une dent dans sa partie 

supcrieure; levre extcrieure tranchante , oblique, échan- 

erce dans le haut; base échancrée. 

Espece servant de type au genre. 

Clavatule flammulé. Clavus flammulatus. 

Seba, mus. 3, tab. 60, fig. 49. — Cabinet de de La- 

marck. Clawatula scebra. 

Ce clavatule , et la presque totalité des mollusques 

qui viennent se joindre a lui, forment de ces coguilles 

peu brillantes, peu apparentes , et quien général ont 

été négligées par les amateurs,en raison du peu de | 

saillant de leurs couleurs. Autrefois la conchyliologie || 

n’étoit pas ce qu’elle est aujourd’hui , elle ne formoit pas | 

encore une science exacte qu étoit yenu ennoblir laj| 

géologie ; un curieux se bornoit a mettre beaucoup d'or |f 

pour ramasser et réunir des coquilles brillantes par leur 

nacre et par leur poli; wn coquillier devoit ressembler a 

un riche parterre , ct si la robe extcricure des coquilles , |} 

trop modeste ou peu colorée , n’attiroit pas sur elles les 

regards; les meules, les limes, l'eau forte , tous les | 
te ore Reon veer Myre Peg SS eal 
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moyens violens étoient employés pour les dépouiller , et | 
{| mettre @ nu leurs couches les plus cachées; tubercules , | 

| aspérités , stries , tout disparoissoit sous des mains igno- | 

| rantes, et lorsque l’ouvrier avoit poli une coquille comme 

Von polit une tabaticre; lorsque souvent meme il luiavoit i 

imprimé, sans aucun respect pour la vérité, des couleurs 

fausses et factices, il vouloit encore se faire honneur de 
ST 

4, son travail trompeur, et donnoit comme des espeéces ou | 

des varictés, ce qui n’etoit que le produit de ce qu’on 

pourroit nommer moins honorablement que son indus- |f 

trie. Telles étoient les anciennes collections. Mais au-|f 

| jourd’hui que lascience aenfin réussi a se faire jour, les | 

| cabinets histoire naturelle sont autrement composés ; |} 

non pas que nous voulions en bannir ce qui plait ala vue, 

ce qui porte les traces de l'industrie réelle de Yhomme; 
| mais alors nous enyisageons ces objets comme travaillés 

f) par l'art, et propres seulement 4 étre mis a cété deleurs 

types naturels , et tels quils furent créés par les mol- 

f lusques qui les forment. 

| Les clavatules constituent donc une classe obscure, 

mais reconnue , et qui adopte un assez grand nombre 
H dindividus ; celui que nous décrivons a une coquille 

Wun blanc sale , régulierement armée de tubercules ob- 

tus; elle est tachetce et flambce en fauve , et toutes ses |f 

parties saillantes sont plus bianches que le fond. Une 

fi dent blanche charge la columetle dans le haut au point de 

réunion des dewx levres contre l’échancrure; la columelle, |f 

{la bouche sont blanches , et partagent foiblement les 

| teintes de l’extcrieur. Toutes les formes de cette coquille 
ern ea sont franches , arrétées et séchement dessinées. 

Ce mollusque vit sur les cotes d’Afnique. 
ii 

| 
| 
| 
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Coquille & spireallongée ;pyramidale ; bouche || 
échancree. | 
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LE TELESCOPE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; 
pyramidale ; spire reguliere , aigué; bouche aplatie , |} 

parallele a la base.; columelle courte , brusquement tor- 

f due, et faisant corps avec la levre extérieure qui est 

tranchante et rebordée en dehors ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Télescope bouée. Telescopium indicator. 
Trochus telescopium , Linn. et Gmel. sp, 112. — 

Seba, mus. 3, tab. 50, fig. 1 4 12. — Gualt. test. tab. 

60, fig. D. E. — Rumph. mus. amb. tab. 21, fig, 12. — 

Bonanni , mus. kirch. tab. XXII, fig. g2. — Lister , 

conch. tab. 624, fig. 10. — D’Argeny. conch. tab. 11 , 

fig. B, et pag. 232, — Deborn , mus. vind. test. pag. 
326 5 vign. f.d. — Schroeter inn. Bau. conch. tab. 5, 

| fig. 8. — ‘Chemnitz, conch. 5 , p. 3, vign. 42, fig. A , |] 

B, t. 160, fig. 1507, 1508, 1509, — Murray , tes- 

taceol. t. 1 , fig. 27. — Knorr, delic. t. B. IV , fig. gy; et 

vergn. 5, t. aa mid 4 2,3. — DeFavannes, pl. 7, fig. B. 

—Brugu. encyclop.n°. 17. — Félix de Roissy, hist. nat. 
| des moll. , etc. , vol. VI, pag. 114, esp. 4. En francois , 

| le telescope , Ja boude, tonne de mer , balise; e7 alle- 

| mand , das teleskop , die seetonne ; en hollandois , 

zeeton , verrekyker ; en be/lge, zeebacken , zeetonne ; 

enanglois , telescope , indian whirligig. | 
Le principal caractére des cérithes ¢tant d’avoir le | 

canal étroit , court, recourbé vers le dos, ou brusque- 

ment tronqué , nous avons cru pouvoir retirer de ce 
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nest hi recourbé ni tronque , car ils ont simplement une | 

i} cchancrure ala base, et pomt de-canal; d'ailleurs leur | 

| forme particuliere pyramidale , leur base aplatie,, et 

| lear aspect plus rapproché des troques que de tout autre 

|| genre , for coient leur sortie des cérithes , deja si nom- 

: breux, pour en former un par eux-mémes. 

1 La coquille du télescope bouéea quelquefois j jusqu’a 

quatre pouces de longueur, sur un diametre de deux 

pouces a la base, et la spire pyramidale offre alors plus 

de vingt tours peu bombes , peu séparés les uns des 

autres, mais dont la soudure ou jonction sont cependant 

bien marquees ; ordinairement cette coquille est entiere- 

ment brune ou maron , et labouche comme la columelle 

sont revétues d'un enduit plus fonce , noir et brillant; 

| mais cependant on rencontre, quoique trés-rarement, des | 

individus, dont la coquille porte sur la spire des bandes 
f| rougeatres , brunes, noires , jaunes et blanches alors le | 

4 fond est fauve et le sommetblanchatre, Lorsque ce mol- 

lusque est Vieux ,il forme plusieurs bouches sugcessives 

SS a. 

h} genre forme par Bruguiere , les telescopes dont le canal | 

a son enveloppe: testacée ; et dans ce cas les anciennes | 

j| sont en saillie sur le tét. Paryenu a la décrépitude >.ce 

tet d’ ailleurs revetu d’un drap ou épiderme verdatre el 

limoneux, S” use par le frottement, et alors les tours de 

|| Spire par olssent comme moirés , le mollusque trainant sa, 

coquille ,et Lusant successivement dans tous les sens, a. 

mesure qu'il y ajoute de nouveaux accroissemens. 

Le telescope boucée se trouve sur les cétes des, Indes 

orientales. On ena aussi rapporté de la Nouvelle-Zeé ‘lande, 

et la coquille de celui de ces parages présente des_temtes 

plus rembrunies et plus foncées. 

SL GE STL 
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| Coquille & spire , mamelonnée ; globuleuse ;\ 

bouche échancreée. 
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CXI*. GENRE. 

‘CAMILLE ; en latin, Camruuvs. 
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« LE CAMILLE. 

| Caractéres génériques. Coquille libre, uniyalve , 
globuleuse ; spire mamelonnée , n’ayant que deux tours 

| dégagés ; bouche arrondie ; columelle ongulée , arm¢e 

d'une dent; Iévre extérieure bordée ; base en canal et 

| échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Soldani, testac. microscop. part. 1, pag. 24, et tab. 

1g, vas. 118, p. » cochlez ( dictze etiam buccina , ac 

| turbines , etc. ) microscopic ex quatuor preecedentibus 

| vasculis selectae , quas nempe ob singularem formam. ... 

separatim collocatas et insculptas Gaius... > « « Ws 

Nous donnons le nom de camille a un genre de mol- 

| lusques qui s’cloignent , par la forme de leurs coquilles , 

de tous ceux que nous avons deja décrits ; celui qui nous 

sert de type est rangé parmi les microscopigues de 

Soldani, et il est d'autant plus singulier que sa bouche 

placce au milieu du dernier tour de spirea derriére elle |{ 

une espece de sac forme par une expansion de ce méme 

tour. Deux tours de spire dégages constituent la hauteur 

i el ll st Nt = : 
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de cette coquille , mais celui du sommet roulé sur Iui- 
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méme forme [helix ou le imacon, de facon’ qu’en le {f 

détachant on croiroit plutot tenir la dépouille d’un helix tT | 

que celle de tout autre mollusque. La coguille du ca-|f 1] 
mille armé est verte et nuancée dans cette teinte, elle est {f 

transparente ; la bouche rose armée sur sa columelle|f | 

d'une dent trés-saillante, partage la méme couleur ; cette jf 

columelle rose de méme , est armée de deux pointes ff 

festonnées et saillantes sur le renflement du dernier tour | 

de spire. 

Ce mollusque vit dans la mer Adriatique; on trouve ,| 

mais assez rarement, sa coquille jetée sur la plage, et jf 

| décolorée ; alors elle est blanche. 



UNIVALYVES. 445 

fi 

4 Coquille aspire réguliere; globuleuse , ombili- |i 

quée ; bouche écnancree. 

Oe a 
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en latin, Penprx. RDPUIX ; PE 
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P LE PERDRIX. 
Caractéres Beneriques Coquille libre , univalve ; |f 

|| globuleuse ; spire émoussce, le dernier tour excédant |} 

Tensemble des autres; bouche trés-évasée ; columelle |{ 

lisse ,et en partie tranchante , ombiliquée ; levre exté- |} 

|| rieure , ondulée , tranchante ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Perdriz maillé. Perdix reticulatus. 

Buccinum perdix , Linn. et Gmel. sp. 5. # D’Ar- jf 
genville , conch. tab. 17, fig. A, et pag. 264. — Adan- 

son, Sénég,1 ,t.7, fig. 5, etp.107. Tesan. — Rumph. 

jmus. amb. t. 27 , C. — Columna, aq. t. 6g, f. 5. — jj 

| List. conch. t. 984, f. 45. — Mus. Gottwald , tab. a | 

fig. 1,2.— Seba, mus.3,t. 68, fig. 12, 15, 16. 

I Gualt test. t. 51, fig. F. — Bonanni, mus. kirch. ‘ak 

|} XXX, fig. 189. — Martin. conch. 3, tab. 117, fig. 1078, [8 
u 

Favannes , pl. XXVII, fig. A. 1. — Félix de Roissy, ; 

hist. nat. générale des moll., etc., tom. VI, pag. 40, 

esp. 3. Hi francois , perdrix , tonne perdrix , buccin |} 
perdrix , tonne sphérique ; en allemand , das rebhuhn , | 

| die ballschnecke , die gestrickte melone , das federhorn; |} 

enhollandois , patrys , patryshoorn ; en belge , mann 

j hoender , patrysvogel ; en danois , agerhoenen ; en = 

eee 

—_——>. 
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7 

suédois , rapphoenan ; e anglois , the partridge ton 

the partridge shell ; en ttalien, la pernice; en espagnol, 

\la perdiz ; en portugats , a perdiz. ; 
Apres que Linné eut confondu les tonnes dans son |f 

) genre déja si disparate des buccins , Bruguiére , qui ré- 

forma en partie la conchylhiologie , laissa ces mémes |j 

tonnes ou a Te naturaliste du nord les a avoit qtodhese $ , el ce- 
Sateen 

079, 1080. — Knorr, vergn. 3, tab. 8, fig. r. — De} 
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pendant le conchyliologue francois nettoya jusqu’a un | 
certain point un groupe formé d'individus qui ¢toient jf 

bien¢loignés d’étre congéneres. En reprenant ces travaux. 

de Lamarck fut convaincu que les tonnes s<¢loignoient | 

des buccins , etils les en sépara pour en former un genre 

adopté par les auteurs modernes , mais dans lequel ce | 

pale sans ombilic , et les autres des coquilles ombili- 
quées. Ces derniers sont les perdrix. 

Fondés sur cette différence essentielle , nous nous} 

permettons deretirer du genre tonne tous les mollusques | 
qui ont une coquille ombiliquée , afin d’en former le 

genre actuel. Le perdrix maillé qui nous sert de type | 
construit une coquille mince , légere , globuleuse, cer-} 

clée, dont Ia large columelle présente un enduit trés- jf 

poli et trés-lisse ; vers le bas les bords de cet enduit sont} 

tranchans, et laissent a découvert un large et profond jf 

ombilic , dont il n’existe nul vestige dans les tonnes; cette | 
columelle tranchante se dessine en ondoyant vers la base | 

quiest échancrée ; linterieur de la bouche est blanc: a|f 

f| ’extérieur les cercles ou cdtes présentent des taches | 

: fauves qui rappellent le maillé des cogs perdrix , 

|) maillé quia valu’ cemollusque cette dénomination. On ]f 

en connoit des coquilles qui ont plus de six pouces de|f 

|| longueur ;-ce mollusque vit dans les mers de Amérique, |f 

| de l’Ethiopie et de Inde; on le rencontre encore dans’ 
| ’Océan atlantique. Nous l'ayons trouvé fossile , et de la} 

plus belle conservation , a Grignon pres. Versailles , et 

| nous le placdmes dans le cabinet de M. Faujas de St.- | 

1} Fond, dine en a fait mention dans ses Essais de géologie sf 
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Coquille a spire réguliere , globuleuse ; bouche 

échancrée. 

Ti. 29 



COQUILLES 

es eee 

CX. GENRE. 

Reema 
tye 

TONNE ; en latin , Dorr. 
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LE TONNE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , | 

elobuleuse ; spire émouss¢ée , le dernier tour excédant de 

beaucoup tous les autres ; bouche tres-évasée; columelle 

torse ; levre extéerieure ondulée , tranchante ; base 
échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Tonne timbre. Dolium galea. 

Buccinum gaiea. Linn. et Gmel. sp. 2. — Gualt. 
test. tab. 42, fig. A. A. — Bonanni, mus. Kirch. tab. 

XXIX, fig. 179. — List. conch. t. 898 , f. 18. — Schree- 

ter, eml, in conch. 1, p. 508, t. 2,f. 1. — Martin. 

conch.3,t. 116,f. 1070. — De Lamarck, syst. des 

anim, sans vert. pag. 79, genre tonne. — Felix de Rois- 

sy , hist. nat. gén. des moll. ,tom. VI, pag. 57 et suiv. 

esp. premiere. ‘'onne cannelée, et pl. LYVIII, fig. 1. — 

De Favannes, pl. XX VII, fig. B,1. En francois , la 

grande tonne cannelée, buccin cannelé, excycl. En 

allemand, der helm, die helmschnecke , die schelle, 

das schellenhorn; en hollandois , dungelipte belhooren, 

dunlippen ; ez belge, stormhoedt, helm ; ez danois, 

hielmhornet , stormhat ; e7 anglois ,the helmet shell ; 

en italien, lumaca ombilicata; mais ce mom nous 

paroitroit plutot devoir appartenir au mollusque qui 

forme le type du genre precedent. 

Nous avons trouvé le genre tonne établi, et nous 
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n/avons pu que l’adopter; en effet , les mollusques qui le 

composent ont des coquilles d’une forme si particuliére , 

qu'il seroit difficile dese méprendre a leur égard; toutes 

sont renflées, cerclées , extrémement globuleuses , et 4 

l'exception des perdrix , aucune coquille disparate ne 

vient se jeter parmi elles; cependant ce genre , quoique 

formé naturellement , a été long-temps méconnu. Linné 

et Gmelin en ont fait des buccins, et Bruguiere les laissa 

ou ces deux auteurs les avoient places ; c’esta de Lamarck 
que nous deyons I institution dece genre , et en rendant | 

hommage a ses lumieres nous ne pouyons marcher que 

sur ses traces. Quoique le mollusque tonne timbre nous 
soit encore inconnu malgré quil ne soit plus rare, ce 
n’est point qu’on n’ait cherché a l’observer ; mais en 
général l'étude des mollusques est trés-difficile: afin de 
les décrire , il faudroit pouvoir en obtenir des dévelop- 
pemens auxquels ils se refusent tous; et dans l'état de 

contraction , état qui leur est le plus ordinaire , leur des- 

cription seroit inutile. Quant & Ja coquille, elle devient 
quelquefois plus grosse que la téte d'un homme; et c'est 
ce qui lui a fait donner I’épithete de ga/ea ou de casque ; 
elle est blanche , ses cercles sont tachés de fauve avec 

ii une certaine régularité ; lintérieur de la bouche , borde 

de blanc est teinté en chamois; et la columelle torse l’est 

par trois fois. Ce mollusque vit dans les mers des Indes , 

on le rencontre aussi , mais plus rarement dans la Me- 
s| diterranée. Dans Je midi de la France on s’en sert a 

| puiser de l’huile dans les tonneaux. 
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| Coquille a spire réguliere ; globuleuse ; bouche 

échancreée. 
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CXIV. GENRE. 

LICORNE ; en latin , Unicornvs. 
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SCP 

LE LICORNE. | 

Caracteres génériques. Coquille libre , univalve, 
elobuleuse ; spire obtuse , le dernicr tour excédant de 

beaucoup tous les autres; bouche tres-évasée ; columelle 

plate , lisse ; levre extérieure armée é sa partie inférieure 

d'une longue dent recourbée ; base échancrée. 

Espéce servantde type au genre. 

Licorne type. Unicornus typus. 

Pallas, spicil. zool. 10 , tab. 3, fig. 3 , 4. — Martin. 

3, tab. 6g, fig. 761. — De Favannes, pl. XXVII, fig. 

D. 1. — Félix de Roissy, hist. gén. des moll. , etc. , tom. 

VI, pag. 24. Pourpre licorne , purpura monoceros, 
En francois, lalicorne; ea allemand, emhorn ; en 

hollandois ,eenhoorn ; en belge , eenhooren. 

Nous ne connoissons pas le mollusque qui construit 

cette coquille , mais il est indubitable quil se rapproche 

infiniment des pourpres , parmi lesquels Bruguiecre , 

de Lamarck et Félix de Roissy ont rangé notre licorne. 

La coquille en est épaisse , cordonnee et strice ; ces cor- 

dons et ces stries sont tuilés par de petites feuillures trés- 

rapprochées et serrées les unes contre les autres , s effa- 
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|} cant cependant sur les tours supérieurs de la spire, qui 

}| sont néanmoins cordonnés , mais plus unis; la couleur 
de ce tét est brune ou café au lait: quant ala columelle, 

non-seulement elle est unie et comme tranchée a J inté- 

rieur, mais il est apparent que dans ses fréquentes ren- 

trées et sorties l’animal use sa coquillea cet endroit , car 

non-seulement elle y est aplatie, mais encore limée , et 

elle y a perdu de son épaisseur : des stries brunes , mais 

lisses , qui viennent s'y dessinmer, indiquent les anciens 

{| cordons ; le canal est court , presque tronque ; et la levre 

|| extérieure dentelée, frisée , bordée d’un cordon brun, 

#| est munie a sa base par une longue dent , aigué, que 

quelques auteurs ont qualifiée dunom d’épine : lintérieur 

de la bouche présente un blanc jaunissant. 

Cetté coquillea été rare pendantlong-temps , et méme 

inconnue ; aujourd’hui on en possede plusieurs espéces 

congéneres , etelle a été rapportee de Vextrémité de 

Amérique méridionale, vers les parages qui joignent 

| le detroit de Magellan. Elle a quelquefois deux pouces 

i| de hauteur. 

ee 
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Coquille a spire réguliere ; turriculée ; bouche |t 
échancree. 
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CXVe. GENRE. 

ree 

PIRAZE; en latin , Pynazus. 
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LE PIRAZE. 

? 7 e 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, if 

turriculée ; spire aigué, tuberculée ; bouche évasée, se 

projetant en avant ; columelle chargée supérieurement 

d'un pli; levres tranchantes , rejointes, ondulées ; canal 

court , et s oblitérant successivement , projeté en ayant. 

Espéce servant de type au genre. 

Piraze Baudin. Pyrazus Baudini. 

C’est sous ce type que nous rangeons tous les mol~ 

if 

lusques qui, jetés dans le genre cérithe par les auteurs \ 
| modernes , ne donnent pas a leurs coquilles un canal } 

v | recourbé en arricre ; et des lors ce genre devient assez i 

nombreux ; il nettoie aussi parfaitement le genre cérithe, 

| que ces auteurs ont tous laissé dans un état de doute et 
Uy 
1 ; de fluctuation. Nous devons la coquille que nous repré- 
#s sentons, au dernier voyage du capitaine Baudin ,ce navi- 

}gateur , nommé par le héros immortel qui gouverne | 

i) empire francois., des ’aurore de son regne , pour faire | 

| 
| 
| 
| 

le tour du monde , mais dontle voyage, par des raisons 

| dans lesquelles nous n’entrerons pas ,n’a point répondu 

}a Yattente du souverain ni de la science. Quant a la 

i) coguille que nous avons dessmée, elle méritoit d'etre 

| choisie pour la précision de ses formes , et quoique ces 
| formes rentrent dans celles du strombe palustre de 

|Linné , nous ne la croyons pas identique et comme 

| étant dela méme espéce. Cependant nous terminerons 

| cet article par la synonymie de ce strombe, afin quenos 

| lecteurs puissent éclaircir le fait par eux-mémes , en les 
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j| se termine en pointe aigué : la bouche est blanche , etles 

|| la robe extérieure souvent recouverte d'un enduit limo- |} 
!| neux, est brune , olivatre et verdatre ; le tét est fort et if 

| solide , et aucunes de ses couches ne sont nacrées. | 

{| Nous croyons que c’est ici le premier hommage rendu jf) 

| prévenant cependant que, quelle que soit leur opinion, 

nous regardons ce strombe palustre comme tres-voisin |f_ 
| de notre piraze Baudin , et comme un mollusque cou-{f 
genere. 

La coquille dece piraze , qui vient de la Nouvelle- |) 
Hollande , a trois pouces et demi de long sur quinze 
lignes de diametr2 4 son dernier tour ; turriculée et 
tuberculée par un seul rang , mais fortement striée, elle 

bords des levres sont colorés en brun et en fauve ardent; | 
i 

i] au capitaine Baudin ; deja il avoit glorieusement fait lef 
| tour du monde , son dernier voyage ne lui fut pas aussi |f 

(| heureux ; il put avoir des torts, mais d’apres l'axiome 
| sacré , de mortuis nil, nisi bene, rien que de bien} 

pour ceux qui n’existent plus , nous jetons ces légeres | 

\ 

fleurs sur sa tombe. H 

| Synonymie du Strombe palustre. 

Strombus palustris , Linn. et Gmel. sp. 38. — jf 
|| Seba, mus. 3, tab. 50, fig. 13, 14, 17 5 18. — List. 

conch. t. 837, fig. 63. — Martin. conch. 4, tab. 156, | 
fig. 1472. — Rumph. mus. amb. tab. 30, fig, Q. — 

h| Knorr, vergn. 3, tab. 15, fig. 1 et 5: et tab. 13, fig. 8. 

— De Favannes , pl. XL, fig. A, 1. — Cérite cuiller , 

Brugu, encycl. no. 19. — Félix de Roissy, hist. nat. gén, 

i! des moll., etc. tom. 6, pag. 115, esp. 5. — Cérithe des | 
{ 

marais, vulgairement la cuillére-d-pot. 

} 
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|| Coquille a spire réguliere ; élevée ; renflée ; | 
bouche échgncrée. 



’ 
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BUCCIN ; en latin, Bucctnum. 
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LE BUCCIN. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve; 
a spire clevée ; plus ou moins bombée ; bouche trés- || 

ouverte ; columelle lisse ; levre extérieure €paisse , mais |] 
tranchante et non-bordeée ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Le Buccin ondé. Buccinum undatum. 

Buccinum undatum , Linn. et Gmel. sp. 93. —|f 

|] Seba , mus. 3, tab. 59 , fig. 76 a 80. — Bonanni, mus. 

| Kirch. tab. XXX, fig. 191. — List. conch. tab. 962, 

fig. 14. —Le méme , anim. angl. t. 5, fig. 2. — Petiv. 

gaz. p. 83. — Mull. zool. danic. 2, t. 50, prodr. 2938, rar. 

2,p. 23. O. — Fabri. faun. greenlandica, 394. — Linn. 

faun. suec. 2263. — Rumph. mus.amb. t. 29, fig. H. — 

De Born. mus. vind. test.t. 9, fig. 14, 15. — Knorr, |j 

mele: 1. Br, Vi Y oine. tb), clrverouag sterro; f° 7: — i 

Martin. conch. 4 ,t. 126, fig. 12064 1211. — De La-|f 

marck , syst. des anim. sans vert. pag. 77 , 78, genre 

|) buccin. — Félix de Roissy , hist. nat. gén. des moll., |f 

etc.,tom. VI, pag. 28, espece premiere. — De Favannes, |} 

pl. XXXII, fig. D. En francois, le buccin du Nord, le |§ 

»buccin ondé, — 'T'ritonium undatum , de Muller. — |} 

\En allemand, das gemeine nordische kinkhorn , das | 

N wellenhorn , das bartmeennchen, die harichte lippe ; ez 

hollandois , gewoone wulk , haarige diklipjes; en belge , \j 

| koekloere ; en norvegien , belgagtig swetur; e7 tslan- 

|| dois , solkongur ; en groenlandots , siuterut ; en an-|t 

elois , the whaved whelk. 
> aie Z PETRY TOOWI Ss ERE TB AN SSE SET TL Se 
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buccin ondé qui nous sert de lype a une téte en forme de 

croissant ; le sommet porte deux tentacules allongés et 

pointus, qui 4Vextcrieur ont chacun un peut ceil noir , | 

peu apparent a leur base; la bouche est munie d'une jf 

trompe retractile ; et le pied ou disque plus long que | : 

large est tres-obtus a ses extrémites , portant un opercule 

cartilagineux , mince, et propre a fermer l’ouverture de 

la coquille , dont la base échancrée donne passage a un 
tube ou tuyau formé par le manteau du moliusque ; 

lovaire que jette la femelle est quelquefois plus gros que 

le poing , foyme de petites loges vésiculaires , mais tenaces 

de parenchyme , qui chacune renferment un jeune 

mollusque: la couleur de cet ovaire est jaune. Dans le 

jeune Age la coquille du buccin ondé est blanche, elle | 

jaunit avec l’dge, et prend quelquefois méme des teintes |f 

brunatres ; lorsque ce mollusque habite des fonds vaseux, 

la coquille deyient bleuatre ;il y enade cinq pouces de |f 

haut sur deux pouces et demi de large; elle est stri¢e en 

travers et ondée en long. Les stries , comme les ondes , | 

sont tantét plus et tantot moins prononcées. Le buccin | 

onde vit dans l’Océan ; il est commun sur les cotes du |f 

Nord, sur celles d’Angleterre et de France, on lemange 

en Angleterre ;ala Rochelle il porte le nom de burgau 

morchon. 

Ce fut Linné qui institua le genre bucein ; il y ayoit 

joint des mollusques mon-congéneéres , dont Bruguiere | 

et de Lamarck l’ont successivement nettoye. 
' a ee eee eee 
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ET 

- jutlle a spive régultere ; oe ileusée;, bouche 

€c hance Pr ée 
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CXVII. GENRE, 

POURPRE;; en Jatin, Purpura. 
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LE POURPRE. 

XY Lae . . * Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
#| clobuleuse ; spire obtuse ; le dernier tour excédant de 
‘| beaucoup tous les autres ; bouche trés-évasce ; columelle 
i| plate , lisse ; levre extérieure tranchante, garnie de filets 
i) saillans intérieurement ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

\ . = ° 

Pourpre persique. Purpura persicus. 

| Buccinum persicum. Linn. et Gmel. — D’Argenv. 

fi conch. tab. 17, fig. E jet pag. 264. — Cochlea patula. 

Rumph, mus. ati tabyie 27, hg. KE. — Seba, mus. 

i) tab. 72, fig. 10, 11. — Gualt. test. 51, fig. H? Lo —~ 

| List. Brith: t. 987, fig. 46, 47. — Knorr , vergu. 3, t. 

H2, fig. 5et4;et4, t.5, fig. 4. — Martin. conch. 3, t. 

4) 69, fig. 760. — Purpura persica, De Lamarck, ies 

i] des anim. sans vert. pag. 77, genre pourpre. — Felix de 

Roissy, hist. nat. gén. des moll., etc., tom. VI, pag. 18 

jet suivantes. En francois , conque persique , pourpre 

jj de Panama, cul de singe; ex allemand , die rudolphus- 

}| schnecke, die persische Glieheatts metallhorn , grossmaul, 

jj affensterz , affenhintern ; e hollandois , rudolphus 

“ 

aoe eS Se SS 

heoren , metaalhooren , aapengatje ; e be/ge , aepen- | 

hol ; en anglois , the persian music. | 

Lés pourpres sont des mollusyues qui habitent pres- 
que toutes les mers, et Bruguiere est le premier qui ait 

{| dessine ce genre de manicre a réunir des animaux 

congéncres que les naturalistes jetoient tantot parmi les | 
buccins, et tantét parmi les murex.'Tous rendent Ja 
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columelle de leur coquille lisse et unie en usauit lépais- 
seur de leur tét. La tete du pourpre persique est petite , 
armée de deux tentacules coniques , renflés a leur base | 

et fendus en dessous ; les yeux sont placés au milieu de |f | 

ces tentacules , sur le renflement et a l’extérieur ; la} 

bouche renferme une trompe; le manteau mince est 

ondé et frisé sur ses bords, etil forme un tube qui sort 

par l’échancrure de la base ; le pied cylindrique est sil- | 
Jonné sur son plat , il déborde la téte et porte un oper-| 

cule corné , mince , qui ferme l’ouverture de la coquille. | | 

Dans ces mollusques les sexes sont séparés ; ils vivent |f 

sur les rivages et fuyent ceux qui ne sont que sablonneux. }f | 
La coquille du pourpre persique est épaisse , stride et || 

cordonnée , les stries sont brunes sur un fond fauve,|} 

et les cordons alternent en taches longues , carré-long, | 

| blanches et brunes; la surface du tét varie ,il est meme |f | 

| quelquefois tubercule ; la columelle usée , frottée, pré-|} 

t| sente encore les stries brunes de l’ancienne robe, et elle |f ; 3? 

ij) est de plus teintée en couleur de feu ; lalevre extérieure jf. 

| tranchante , bordée de brun , porte dans J'intérieur des | 

| stries fines et brunes en forme de filets , indications | 

(| d’époques d’accroissement annuel; le canal court est |} 

j| teinté de fauve, et le reste de la bouche est d’un blanc de |} _ 
j| lait. Cette coquille a quelquefois quatre pouces de haut ; |f_ 

I}son mollusque vit dans les mers des Indes, et surtout} 

| dans le golfe persique. 

Les pourpres fournissoient aux anciens la couleur de 
{| ce nom; toutes les especes en ont un pelit réseryvoir yé= 

| 

| 
siculaire; il renferme un fluide jaundtre qui verditalair 

et se change ensuite en couleur purpurime. 

 enerrerree Res OER 
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{| Coquille @ spire réguliére , obtuse ; renfiée ; 

| bouche échancrée. 



COQUILLES 

CXVII. GENRE. 

HARPE ;en latin, Hanpa. 
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LA HARPE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
globuleuse; spire obtuse, le dernier tour exccdant de 

beaucoup tous les autres ; bouche tres-évasée ;.columelle |} 

lisse, arrondie ; levre extcrieure bordée par un cordon jf 

tranchant, pareil a ceux qui garnissent extérieurement || 

le tet; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Harpe noble. Harpa nobilis. 

Buccinum harpa. Linn. et Gmel. spec. 47. — 

D’Argeny. conch. tab. 17 , ge. 1D. et pag. 264. — Felix 

de Roissy, hist. nat. gén. des moll. toms VI, pag. 43. | 

En francois, \a harpe noble, la belle harpe ; em al/e- | 

mand, die edle harfe,der bunte chrysant, die edle 7 

davidsharfe ; en hollandots, edele harp , bonte chry- |j 

sant, edele davidsharp ; en belge,edelharp ; en anglois, |i 

the fair wing , the gentle harp ; en dunois , harpen ; e7 jj 

suedois , harpan ; en italien, Varpanobile ; en espaguol, || 

la harpa hidalga ; en malas , bia sarafla ; @ Amboine , 7 

tattabul. 

De Lamarck détacha le premier les harpes des buccins 
de Linné;il en constitua un genre qui renferme quelques 
espéces , et qui est assez strictement dessiné pour étre 

conserve. Parmi ces mollusques , nous avons choisi pour 
notre type celui qui forme la coquille connue sous le 
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We m ne harpe Robie ; ses cotes ou cordons sont assez | 

| espac és les uns des autres, ils sont tranchans et étroits 

|} audiew que ceux de Ja harpe ordinaire ou commune ont jf 

plus daplatissement, et laissent en consequence entre) 

eux mois ‘despaces et d’espéces ; lé fond-de la robe est | 

brun et finement strié en travers , tandis que les:cor dons | | 

H| some Ulls.: 
q 

La spire des harpes est émouss¢ée et obtuse , elle forme | 

| des especes de petits domes qui se surmontent Jes uns” 

les autres , tandis que du cété du sommet les cordons se 

terminent en pointe recourbée en ayant. b 

Quoique qualifice de noble, la coquille qui nous. sert |f 
i| de type est une des moins colorées de tout le genre ; il] 
en renferme quelques-unes: de trés-recher chées , et par- | iH 

mi ces derniéres celle qui porte le nom de manteau de jf 

Saint James , est une des plus chéres et des plus remar= |} 
quables. i 

Les mollusques harpes ne sont pas encore décrits; ils | 
ont échappéa la plume des naturalistes , vivant a une} 

certame distance des cétes , et 2une assez grande pro- | a 
j| fondeur ;ils sont tous marins , et paroissent appartenir | bP 

| exclusivement a Ja mer des Indes orientales ; on rapporte | ie 

{| beaucoup de ces coquilles qui proviennent des entvir ons | 

}} de Tile de J Java. 
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Coquille a spire réguliere , élevée ; renflée 54 

bouche calleuse ; base éehancrée. I 

i 

I 
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CXIX*.. GENRE. 

NASSE; en latin, Nassa. 
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LE NASSE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 

presque globuleuse ; spire éleyée , le dernier tour excé-|f 

dant tous ies autres ; bouche peu évasée ; columelle lisse , 

calleuse ; lévre extérieure dentée et calleuse de méme ; 
} 

base échancrée ; canal court , tronqué en arriere. 

Espéce servant de type au genre. 

Nasse arculatre. Nassa arcularia. 

Buccinum arcularia. Linn. et Gmel. sp.’ 42. — : 

List. conch. tab. g70, fig. 24, 25; et t.975, fig. 50. — 

Seba; mus. 3’, t.'553 fig, woe S25 GO, 94 po OT SOO, 

1 39,40, 41. — D’Argenville , conch. tab. 14, fig. C, et |] 

pag. 250. — Gualt. test.'t. 44, f.0,Q,R. — Bonan. jj 

mus. Kirch. tab. XXVIII, fig. 175, et tab. XLII, fig. jf 

340. — Rumph. mus. amb.t. 27, fig. M. — Schroeter, 

inn. bau. conch. t.5, f. 10. — Martin. conch. 2, t. 41, {I 

fig. 409 a 412. — Knorr, vergn. 6, t. 22, fig. 3. — Mus. |f 

| Gottwald , t. 26, £178, d, fig. 183,a, b, ¢.+— Linn. |f 

mus. lud. ulr. 608, n°. 260. = WNassa arcilaria, de |; 

Lamarck , syst. des anim. sans vert. pag. 76, genre jf 
nasse. — Felix de Roissy , hist. nat. générale des moll. , |; 

etc. , tom. VI, pag. 15 et suiy. pl. LVI, fig. 4. Nasse |j 

| casquillon. — De Favannes , pl. XXXII, fig. F. — 
En francois , le casquillon , Yarculaire blanc , casque 

ventru ; ev allemand , das grosse kufferhorn , die dosen- |} 

schnecke , das weisse kufferhcernchen , das keestclien, }} 

die kastenschnecke , die kleine knotige sturmhauhbe ; 
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et he Hand: obs We otloe Renken dookenik en belge, 

| k-eim stormhoedje, kashooren ; en danois , koffer ‘thor- 

inet ; e sucdois, koffertsneechan; en anglois , the 

}| coffershell ; en italien , ilsorciere; en espagnol , el} 
cofre 3 en portilgais , 0 cofre. } 

} Quoique les mollusques nasses different bien peu des |} 
1 buccins , il n’est pas moins vrai que leurs coquilles sont } 

i} assez disparates pour avoir offert des caractéres bien 

tranchés de scission: aussi de Lamarck en constitua-t-il | 

le genre en le retirant des buccins de Linné. Elles i} 

présentent plus les formes d’un casque, et leurs colu-} 
melles sont calleuses: leurs mollusques ont une téte 

armeée de deux tentacules pointus , qui portent les yeux |f_ 

dans leur partie moyenne: le disque ou pied est large ,| 

tronque en ayant, et déborde la téte lorsque l’animal 

| est en marche ; et le manteau assez ample forme un tube 

#| au-dessus de la téte. Quant a la coquille , on en trouve 
| assez rarement de deux pouces de longueur : elle est 

i| blanche, cendrée ou bleudtre a ’extérieur , tuberculée 

| contre la réunion de ses tours de spire : la columelle. 

f| commela levre extérieure, sont blanches , tres-calleuses, 

| teintées en violet : couleur qui devient plus intense dans 

j| lintérieur de la bouche : toute la coquille offre le plus 

| beau poli. | 

Ce mollusque habite dans la mer des Indes, autour |f | 
des iles Maldives , de cellesde Borneo, de Java, d’Am- 

boine , et detovine les Molluques. es Malais se ser vent |f 

cle sa coquille pour orner leurs coffres , leurs cassettes et | 

leurs paniers, a 

On latrouye fossile parmi les nombreuses coquilles que 

présentent les bancs argilo-calcaires du Piémont. 
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Coquille @ spire réguliere , obtuse ; bombée ;}j 
base échancreée. 
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CXX°*. GENRE. 

HEAULME;; en latin , Monro. 
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i Li HEAULME. 

Caractéres géneriques. Coquille libre , univalve , 

elobuleuse ; spire déprimée ; le dernier tour excédant de |} 

i beaucoup tous les autres ; bouche tres-evasée ; columelle | 

| étendue , tranchante et débordante , masquant en partie |} 

| lombilic ; levre extérieure projetée en dehors et rebordée; |f 
base échancrée ; canal court, tronqué en arriere, 

Espece servant de type au genre. 

Heaulme échinopore. Morio echinophorus. 

} Buccinum echinophorum. Linn. et Gmel. sp. 9. — 

| Gualt. test. tab. 43 , f. 3. — Rumph. mus. amb. t. 27, f. || 

jl. — List. conch. tab. 1003, fig. 68. — Linn. mus. Lud. |} 

julr. Gor, n°. 247. — Bonan. mus. Kirch. pl. XX, fig. 

18,19. — D’Argeny.conch. pl. 17, fig. P, et pag. 265; 

jet zoom. pl. 5 , fig. H, et pag. 39. — Seba ,mus. 5 , tab. 

| 68, fig. 18. — Knorr, vergn. 1',tab. 17 , fig. 1. — Gi- 

jj nann. adr. 2,t.5, fig. 43. — Martini, conch.2,t. 41, |I 

| fig. 407 , 408. — Cassidea echinophora , le casque tu- 

berculé , Brugu. encycl. n°. 19. An francois, casque tu- 

berculeux, rocher, casque a tubercules alignés , hausse 

queue ; en allemand , die knotige schell-schnecke, die |} 
| knotenschnecke ; en hollandois ,geknobbelde belhooren, |§ 

belhoornstaart , hoogstaart ; e7 be/ge, helmhoedt , ge-|f 

knobelde scormhoedt ; en avgiots , the knot listed casket. |} 

Apres avoir en vain présente toutes les coquilles qui |} 

forment ce genre que nous instituons , a tous les genres 

deja établis , nous nous. sommes deécidé a les classer |f 

sous une dénomination qui leur fut propre , puisqu’elles |} 
refusoient d’entrer dans un genre existant ;et en effet , si |f 

Cae ee WTI as ae SSA aR A TES il ES 
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ji les heaulmes sont voisins de quelques autres mollusques, 
fc est incontestablement des casques’ avec lesquels on les | 
| placoit forcément: la levre extérieure des casques est 
ti épaisse , calleuse, enduite, et roulce en dedans, ou au 
‘| moins disposée de manierea resserrer Ia bouche en la 
rétrécissant : Pouverture des heauJmes est au contraire 
large et épanouie , la levre extérieure se jette en dehors 
ala facon des perdrix et des tonnes; et ce qui est bien 
plus remarquable , la columelle n’est point dentée. 
Dirigé par tous ces. motifs, c’est sous une dénomination |f 
nouvellé que nous avons rangéun groupe assez conside- 

| rable de mollusques congéneres , et dont les caracteres 
i} sont parfaitement arrétés. ; 
#| Liheaulme échinopore a une téte ronde et courte , 

armeée de deux tentacules forts , courtset aigus ; les yeux 
sont places extérieurement 4 leur base; un large pied 
tronqué antérieurement, sert a ce mollusque pour ram- 

}) per; et son ample manteau , qui recouvre la coquille, 
forme encore un tuyau au-dessus de la téte, qui , engage 

4} dans le canal de son tét, sert ala respiration de l’ami- 

j| trompe munie de dents, avec laquelle il attaque et suce 
les autres mollusques. La coquille , qui a quelquefois 
trois pouces de hauteur, est globuleuse , canelée dans le 

| genre des tonnes , et orndée de quatre a cing rangs de 
tubercules; le bord de la levre extérieure se forme en 

} bourrelet ;la couleur du tét est fauve , rousse ou blan- 
| chatre ; la columelle dessinée en aile, lisse , tranchante , 
‘}est blanche, de méme que la bouchie. 
i} _ Ce mollusque vit dans les mers d’Amerique , il est 
i aussi dans Ja Méditerranée , mais on le trouve encore 
i} plus particulicrement dans la mer Adriatique. Nous 
| !avons rencontré fossile a Grignon ; et nous en dissémi- 
|| ndmes quelques individus dans les cabinets de MM. de 
| Faujas et Maugé , fait cité par M. Faujas de St.-Fond , 
ji dans son Essai de géologie,tom. 1 , pag. 5g. Crest ce 
{| fossile que nous avons représenté de grandeur naturelle 
t} dans la figure qui nous sert de type. : 

SSS 

1} mal :il est earnivore, car sa bouche est armée d'une |j - 
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Peta fetes Bos anne SECEO 2 CRETE NTE 

CXXI. GENRE. 

TROPHONE; en latin , Troruon. 
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| _ LE TROPHONE 

|  Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, || 
|| elobuleuse, allongée; spire élevée , le dernier tour excé- |} 

jj dant les autres ; bouche arrondie, évasée; columelle |4 

étroite , sans plis ; levre extérieure tranchante , feuilletée | 
| ou plissée; base ombiliquée ; canal court, en goutiére. 

oo 

| | Espéce servant de type au genre. . 

| Trophone.magellanique. T. rophon magellanicus. 

num fimbriatum, Martin, conch. 44 t. 139, f. 1297. 

| | — Martin, conch. 1, fig. 6. — Knorr » Verami45)t. 304 

\ f. 2. — Buccinum geversianum , Pallas , spicil. zool. 
ie 5, fig. 1. — En francois , le rocher feuilleté , buccin 

de Magellan ; enhollandois , magellaansch hoorn ; en 

| || 2else , magellaansche nblisoven, 

| Murex magellanicus , Gmelin, spi 80. — Bucei= |} 
1 

} 

{ 

: 

/ 

{| Si Pombilic est un caractcre essentiel dans la désigna- 

| } tion des coquilles , si ce principe est reconnu , il en ré= |f 

, sulte naturcllement que des coquilles ombiliquées ne 

| peuvent point se ranger sous les mémes étendards que |} 
| celles qui n’ont point d@’ombilic. C’est dans ce caractere 

i que git principalement la dissidence qui existe entre les |} 
1) buccins et les trophones : les premiers n’ont point d’om- |} 

i) bilic , et les autres en ont un trés-profond et tres-appa- 

rent; leur canal est aussi plus long, et par conscquent § 
ow. EME Ss EE Se Cn Se ee eae Ye Ean ee eV eee ener eeree Cee ee 
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leur dernier tour de spire ‘est moins globuleux , et plus 
échancré sur le flane de la columelle. Le trophone ma- 
gellanique , dont nous ne connoissons pas !’animal, a 
quelquefois quatre pouces de hauteur ; il est strié en 
travers , agréablement plissé , car ses cétes sont tran- | 
chantes, et forment autant de plis, plis qui deviennent | 
surtout plus rapprochés en s’avancant vers la bouche: 
ces plis sont blancs, et ils ont une apparence papiracée 
qui les fait trancher tres-élégamment sur un fond rose: 
quant a la bouche teintée intéricurement en violet et en 
fauve, elle offre différentes nuances en raison de la 
formation successive des stries et plis extérieurs, que le 
manteau du mollusque a enduits intérieurement d’un 
émail lisse et poli ; les bords en sont blancs. 

Ce trophone vient des cétes magellaniques ; il a été 

rapporté par les navigateurs modernes , et Linné ne I’'a jf 
point connu. 

| 

1] 

| 
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Coquille a spire réguliere, courte ; piriforme ; 

base canaliculee. 
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CXXII. GENRE. 

PIRULE; en laun, Pimuta. 
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LE PIRULE. 

| Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, 

jen forme de poire ; spire réguliere , courte , le dernier |} 

Jtour excédant infiniment tous les autres ensemble ; || 

| bouche arrondie , allongée, columelle sans _plis; levre 

| extericure tranchante ; canal long et droit, en goutticre. 

Espéce servant de type au genre. 

Pirule figue. Pirula ficus. 
} Bulla ficus , Linn. et Gmel. sp. 14. — Linn. mu-. |f 
| lud. ulr. 637 ,n°.514. Murex ficus. — Bonann. mus. 
| Kirch. tab. XX, fig. 16, — List. conch. t. 750, fig. 46; |] 

ettab. 751, fig. 46,a. — Pet. amb. aq.t. 6, fig. 9. — 

Rumph. mus. amb. t. 27, fig. K. — Gualt. test. t. 26, |} 
fig. 1, M. — Knorr, delic. t. B, I, fig. 7; et vergn. 1, |f 

t.19,f.4;et 3,t. 23, fig. 1; et Gt. 27, fig. 7. — 

Lesser testaceoth. f. 53. — Mus. Gotwald, t. 10, fig. |} 

70 ,a,b. — Seba, mugs 5,8, 00., 12.1 5.255459 56: 

— Klein, ostrac. t. 5, fig. 93. — D’Argenville, conch. jj 

tab. 17, fig. O, et pag. 265. — Schroeter, inn. Bau |} 

conch. t. 2, fig. 5. — Martin. conch.3 ,t. 66, fig. 736, |} 
737. — Pyrula ficus , de Lamarck ,syst. des anim. 
sans vert. pag. 82, genre pirule. — Félix de Roissy , || 
hist. nat. gén. des moll., etc., vol. VI, pag. 64 et suiv. 

et planche LIX, fig. 2. Ei francois, la figue: en alle- |} 
mand , die feige , die seefeige, die spanische feige, die 

flasche , die retorte, die laute: e7 hollandots , spaan- 

schevyg, peerhorn , luyt: en belge, fyg, seefyg, flesse: 
en danois, seeefigen: en suédots, fikon blaosan : en 

anglois , the fig, the fig whelk : en italien, il fico : en 

espagnol, figo marino : en portugats , figo marino. 



i Bruguiere n/avoit fait que défricher , champ que Linné |} 

ij la conchyliologie systématique et générale ne compte jf 

-euiere , de Lamarck et Félix de Roissy : déja le travail |} 

| est permis d’enoncer un désir, c'est celui de voir adopter |f 

{| congénéres , des pays chauds; elle est faite en massue ou | 

| rieure est blanche, mouchetée de fauve: la bouche. est |} 

ate) COQUILLES 
EPEAT ELS I ACE 

La coquille du mollusque qui nous sert de type fut | | ' . , > 11 

}| placée par Linné au nombre de ses bulles, tandis quil f- 
Hen rangeoit d'autres qui lui étoient congénéres , parmi |} 
les murex. Bruguiére qui rie put avec raison s'accom- |f 
moder de cette maniere de voir , placa toutes les pirules | 

i! dans son genre fuseau , avec quiils ayoient en effet une | B| tres~grande analogie ; mais cle Lamarck considérant que | 
j| les fuseaux proprement dits avoient une spire haute et | 

élancée , tandis que les pirules faites en figues, en poires, | 
en avoient une trés-courte , et pour ainsi dire formée en [f- 
calotte , divisa le genre, en isolant les pirules des fuseaux, jf 

| scission que nous adoptons , et quia été généralement |f- 
adoptée d’apres Jui. De Lamarck cultiva le champ que | 

et Gmelin avoient commencé a tracer ; el jusqu’a ce jour jf 

encore parmi ses auteurs que Linné, Gmelin , Bru- jf 

de ces auteurs arecula sanction du temps , et sil. nous |f- 

de meme ce que nous essayons de produire. 
La coquille du pirule figue vient, comme toutes ses | i 

en poire, finement stri¢e et quadrillée: la robe exté- lf 9 ? 

teintée intérieurement de fauye ou de violet. ) 
On péche ce mollusque dans les mers de l'Inde, et dans | 

celles de Amérique ; son enveloppe testacée a quelque- | 
fois pres de quatre pouces delongueur : nous l’ayons trou- | 
vé fossile et d'un assez beau volume a Grignon , ainsi qu’a | 

|; Courtagnon pres de Reims en Champagne: de t1iotre’ 
}) cabinet elle a passé dans celui de M, Faujas de St.-Fond., | 
| qui la cite dans le tome premier , page 65, de ses Essais 
| de géologie. hr 
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Coquille & spire réguliere, élevée ; piriforme ;\| 

base canaliculee. 
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CXXIIIr. GENRE. 

FASCIOLAIRE;; en latin, Fascrouania. 
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LE FASCIOLAIRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
en forme de poire allongée ; spire élevée , le dernier 

tour égalant l'ensemble des autres ; boiithhe allougée ; 

F dustiglle ayant deux plis creuxasa base; levre extcrieure 

tranchante, garnie de stries ou filets dans lintérieur ; 

canal légerement arqué , en goutticre. 

Espéce servant de type au genre. 

Fasciolaire tulipe. Fasciolaria tulipa. 

andes tulipa. Linn. et Gmel. sp.gt. — Seba, mus, 
,t.71, fig. 23a 31. — Rumph. mus. amb. tab. 49, fig. 

By — Gualt. test. t. 4G, fig. A.— List. conch. t. gro, fig. 

1, el tab. 11, fig. 2. —Bonann. mus. Kirch. tab. XXIX, 

fig. 187. — Mus. Gottwald , t. 29, f. 220,a,b. — 

D’Argenyille , conch. tab. 10, fig. K., et pag. 226. — 

“al conch. 4,t. 136, 157+, fig. 1286 4 1291. — 

Bessn uN conch. r,t. 9, fig. 55. Bee ore areten, a 

t. 18, fig. 5 et 6; et t. 29, fig.1. — Fasciolaria tulipa. 

De ban » syst. des anim. sans yert. pag. 85 , genre 

fasciolaire. — Félix de Roissy , hist.nat. gén. des moll. , 

etc., tom. VI, pag. 76 et suiv. espece premiere , et. pl. 

LIX, fig. 4. En francois , la tulipe, tulipe buccin , aga- 

thine, poire dagathe : en allemand, die tulpe, achat- 
birne, das bandirte achathorn: en hollandois , gcbande 

achaathooren , achaate peer: e belge , tulpen hooren , 

tulipaan hooren. 

Linné rangea autrefois les fasciolaires parmi les murex : 

Bruguiere les en retira pour les placer parmi les fuseaux, 
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j,et de Lamarck leur reconnoissant deux plis a la colu- i 

melle , en fit un genre particulier, auquel il donna la] 

dénomination que nous ayons conservée. Ces plis sont si | 
i) particuliers , et placés d'une manieére si individuelle qu'il | 
jj est impossible de rapporter les coquilles qui les portent |} 
| sur leur columelle, aux volutes , aux mitres , aux turbi- | 

i nelles, ainsi qu’a aucun autre genre dont la columelle jf 

| porte des plis ; tous sont autrement formés que ceux | 
|| présentés par celle des fasciolaires ; d’autant plus que | 
| presque tous les genres que nous venons de citer ont une 
{| base échanerée , et que les fasciolaires ont allongée en} 
canal formant une gouttiére. 

| Le fasciolaire tulipe vit surles cétes de ?Amérique ; sa 

|| coquille, qui a quelquefois plus de six pouces , est cons- 

| tamment rubannée en travers par des raies plus ou moins 

| brunes , tranchantes sur un fond blanc marbré, et entre- 

|| coupées par des flammes ou zig-zags bruns, fauves , 

j| couleur de feu, isabelle , amaranthe, surtout dans les 

tours de spire supérieurs:la columellene présente aucun 

|} enduit , elle est méme plutot limée ou usée par le frotte- 
ment de la rentrée et dela sortie du mollusque qui la 

{| frotte : indépendamment de ses plis , les stries de la colu- 

melle sont tordus , et marquent en blanc et de saillie ; le 

) bas de la columelle est teinté en rose et en couleur de 

| feu; et la bouche fanye,est bordée contre la levre exté- 

rieure par des fils bruns tres-multipli¢s , qui se retrouvent 

encore dans I intérieur, indices d’un accroissement an- 

! nuel, et faisant époque dans la vie de l'animal. Ce mol- 

| lusque habite les pays chauds; or. le trouve en Amérique, 
}eutre les tropiques. 
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CXXIV’.. GENRE. 

PHOS; en latin , Pros. 
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LE PHOS. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
turriculée; spire régulicre, aigué; bouche arrondie ; |] 

| ayant un seul pli dans le bas ; levre extérieure bordée et 

|garnie de sillons intérieurement ; base ombiliquée , |} 

4| échancrée, | j 

Espéce servant de type au genre. 

Le Phos chardon. Phos senticosis. 

|) © Adurex senticosus. Linn. et Gmel. sp. 49. —D’Ar- 

i genville, conch. tab.9, fig. O, et pag. 225. — Bonanni. 

mus. Kirch. tab. XXI, fig. 35. — Gualt. test. t. 51, f.G. jf 

— Seba, mus, 111,t. 49, fig. 45 4 48. — Rumph. mus. | 

t. 29, f.N.— Knorr, vergn. 4,t. 23, fig. 4,5. — Mar-}} 

tin, conch. 4,t.155, f. 1466, 1467. — Buccinum | 

| senticosum,encycl. — Cophino salpinx , carduus ,\} 

Klein. En francois , le buccin chardon , buccin épi- if 

|neux , petit chardon ; e7 allemand , die distelsclinecke, ' 

| das distelhcernchen ; e hollandois , distelhoorentje; ev |f 

belge , disteltje , distelhoofdje ; en anglois , the small |j 
prickle whelk. : 

La base ombiliquée et le pli au bas de Ja columelle ne 
permettent pas de ranger plus long-temps parmi les | 

T 

buccins la jolie coquille qui nous sert en ce moment |} 

pour constituer le genre phos, et c'est en raison des 

principes que nous avons adoptés , que nous retirons 
= La ST SRA Ca SE a EINES SE RE 
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toutes celles quilui sont congénéres pour les ranger sous | 
la banniere de celle qui nous a paru offrir les caractéres 

propres les plus tranches. Nous ne connoissons pas en- |f 

| core animal quila forme; et, comme beaucoup dautres, |f 

ce mollusque demande actre reconnu et observé, Quant |f 

#| a son enveloppe testacée, elle est clancée et turricul€ée , |f 

chacun de ses tours de spire se dessine nettement, et 

dune maniere tres-élégante , l'ensemble terminé en | 

|) pointe aigué est entitrement garni de cétes demi-épi- | 
neuses , dentelées , sillonnées dans le sens. des stries qui | 

regnent tant a la surface que dans l'intérieur méme de la 

coquille : ces cotes et ces stries sont blanches , le fond de | | 

la robe offre quelques stries ou faces de couleur fauve et |f 

orangée. La bouche bien ouverte , blanche en dedans, |f 

#| laisse voir des stries qui se prolongent dans toute ha- 

| bitude dela coquille, et nous croyons pouvoir regarder 
comme constant un sinus Iéger qui rappelle celui des 

strombes , et placé, comme chez eux, vers la base sur la 

| levre extérieure. Le pli de la columelle est placé trés- 

bas , en diagonale , et il a beaucoup de rapport avec l'un 

de ceux des fasciolaires , parmi lesquels les phos se ran- 

geroient , ils n’étoient pas ombiliqués. 

Le phos chardon vit dans les mers des Indes orien- 

tales : sa coquille a quelquefois jusqu’a deux pouces de 
long , et quoique peu recherchce, iln’en ést pas moins 

vrai que sous bien des rapports on peut la ranger parmi | 

les plus agréables ; sa bouche n’est jamais nacrée, 
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f| Coquille a@ spire réguliere ; turriculée ; base\ 

: canalicuiée, ombtiqueée. 
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CXXV*. GENRE. 
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PIRAMIDELLE ; en latin, PynamipeLius. 
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LE PIRAMIDELLE. 

Caractéres génériqgues. Coquille libre , univalve , 
turriculée; spire réguliere , aigue ; paicke arrondie ; |§ 

| columelle chargée a sa bee de trois plis en retour ; levre |} 

extérieure shat ene ; base ombiliquée , seetord ce 5] 

échancrée. Dic 3 

Espéce servant de type au genre. 

Piramidelle perforé. Pyramidellis dolabratus. 

Trochus dolabratus , Linn, et Gmel. sp. 115. — i 

Linn. mus. lud. ulr. 651 ,.n9, 338. — Chemnitz , conch. 

x ttn »fig. 1603, 1004. — Knorr , vergn. 6, t. 29 . 

Hf. 2. — Walch , natuurf.1,t.5, £5, — D’Argenvyille , 

| co onch. tab. 11, fig. L; et pag. 252. — Muller, hist. | 

2s 2, pag. 121, n°. 518. -— Lister, conch. t. 844, |f 

| fig. 72. — Pyramidella dolabrata, de Lamarck , syst. |f 

ies anim. sans vert. pag. g2, genre pyramidelle, — 

| Félix de Roissy , hist. nat. gén. des moll. , etc. , tom. Y, 

H pag. 368 et suiy., etpl. LIV, fig. 12, espece premiere. — 

| Bulimus dolabratus, Bruguitre , encyclopédie , n°. gy. 

|) 2 francois , piramidelle polie. 

Rien ne ressembloit moins 4 un troque (trochus )que } 

|le piramidelle , coquille turriculée , clancée , dont la 

hase est échancrée ; Bruguiére crut, en faisant de cette 

coquille un bulime, respecter davantage les formes et les 
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convenances , mais il ne réussit point mieux que Linné } 

a cet égard; il étoitréservé a de Lamarck d’assigner aux 

piramidelles leur véritable place , et il en constitua un J 

genre particulier, auquel peu d’especes cependant sont | 

venues se rattacher ;les caractéres néanmoins en sont 

bien indiqués , et isolent ces coquilles de toutes les 
| autres. 

b} Lacoquille du piramidelle perforé est lisse maturel- 
:| lement et sans épiderme, elle est turriculée , et les plus | 

} grandes n’ont qu’un peu plus d'un pouce et demi de | 
longueur ; leur couleur est blanche , plus ou moins jau- | 

i nissante, rubannée par des lignes brunes et plus foncées, 

dontle nombre varie depuis deux jusqu’a cinq; la leyre 

extérieure porte en dedans six cotes élevées , formant 

F| autant de sillons qui viennent s’arréter 4 une ligne de 

distance du bord; ces -sillons sont intermittens dans 

| Vintérieur comme ceux du fasciolaire tulipe , et marquent 

E| les époques périodiques d'amour et de multiplication de | 

Vespéce ; trois plis blancs terminent la columelle qui est 

perforée perpendiculairement a la base. Non-seulement 

| on ne connoit pas le mollusque qui forme cette coquille, 

mais on ignore encore sa patrie; on soupconne cepen- 

dant qu’il vit sur les cotes d’Afrique. 
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Coquille a spireréguliere, aplatie ; piriforme ; || 
base canaliculée. 
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LE CARREAUD., 

| Caractéres génerigues. Coquille libre, univalve, 
piriforme ; spire plus ou moins aplatie, armée ; dernier 

tour tres-graud ; bouche allongée ; columelle charge 

d'un pli ; levre extérieure tranchante , chargée intérieu- 

rement de sillons périodiques,a deux lignes de son 

bord ; base canaliculée en goutuere. 

Espéce servant de type au genre. 

Carreau foudre. Fulgur eliceans. 

Murex perversus , Linn. et Gmel. sp. 72. — Linn. 

mus. lud. ulr. 642, n. 323. — D’Argenville, conch. 

tab. 15, fig. F; et pag. 252. — Chemnitz, conch. g, t. 

107, fig.9g06,g07. — Ellis ,corall. t. 55, fig. B. — Gualt. 
test. t: 30 , fig. B. — De Born, mus. vindob. test. t. 11, 

fig. 8,9. — Bast. op. subsec. t. 6, fig. 1, B. — Mus. |f 

Gottwald, t. 52 ,f. a1g 4 219 b. — List. conch. t. go7 , |f 

fig. 27. En francois ,Vunique , le buccin unique, la | 

guitare , la trompette de dragon; en allemand, die 

links gewundene feige , linke feige, retorte ; en hollan-\t 

dois , getakte linke vyg; en belge , gekroonde fyg, 

eewaapende fyg ; en anglois, the pointed murex , the 

left handed fig. 

La coquille du mollusque carreau foudre qui nous 

sert de type, au lieu d’étre tournée a gauche, l’esta droite, }f 

ce qui fait exactement la contre-partie ; il y a de méme 



ia COQUILLES 

i plusieursautres espéces disséminées dans différens genres |p | 

| qua offrent de ces contr e-parties , mais nous ne les avons | | 

pas indiquées, parce que nous avons reservé ces obser- } | 

F vations pourle temps auquel nous parlerons des especes ; | 

et si nous vyenons de donner une synonymie dune \ 

coquilie a gauche , c'est parce que tousles auteurs n’ont | 

point parlé de la coquille contournée a droite pendant | 

}| qu'elle existoit ;et attendu qu'elle est identiquement de | i 

la mémeespece, quelle en présente meme le type , nous 

| Y avons respecte cette synonymie. 

Quanta la denomination du genre que nous instituons, | 

il nous a paru que les carreaux n’étoient en harmonie 

}} avec aucun des genres deja établis. Ils ne s‘allient ni avec 

i} les pirules , ni avec les fasciolaires, ni avec les turbi- 

nelles ; ils s‘¢loignent bien plus encore des murex, des 

pourpres , des trophones , des buccins , et forcément ils 

forment un genre a part , qui réunit plusieurs espéces. 

| Le carreau foudre crée une coquille de quatre pouces 

de longueur , dont la spire est assez aplatie et armée de 

cornes ou de fortes pointes éloignées les unes des autres , 

tle reste du tét se dessine en poire ; il est blanc, strié ou 

flambé de brun, finement ridé et quadrillé surtout vers 

| labase ; la columelle tres-lisse, blanche , se termine par 

fun pli, etla blancheur de la bouche n'est coupée que par 

i la série de fils et sillons bruns qui viennent se rendre a |f 

| deux lignes du bord fauve et tranchant de la levre exté- |j 

rieure. Cette coquille rare, et peut-étre plus rare que sa || 

contre-pariie, vient, comme elle, desmers de TAmé¢rique. |f 
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Coquille a spire réguliere , turriculée ; base\y 

échancreée ; ombilic oriforme. 



COQUILLES 

CXXVII. GENRE. 

IVOIRE; en latin, Esuayvs. 
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LIVOIRE. 

Caractéres générigues. Coquille libre, univalve , 

turriculée , ouaspire clevée ; lisse; dernier tour de spire 

égalant au moins tous les autres ; bouche allong“e ; co- 

lumelle lisse , ondulée , double , ombiliquée en forme de 

bouche, calleuse dans le haut ; levre exterieure tran- 

chante , dentée ou plissée dans le bas ; base échancree. 

Espéce servant de type au genre. 

Ivoire fiave. Eburnus flavus. 
-Buccinum glabratum , Linn. et Gmel. sp. 81. — |f 

Linn. mus. lud. ulr. 611 ,n. 266. — Martin , conch. 4, f 

t. 122, fig. 1117. — D’Argenville, conch. tab. 9, fig. G; jf 

et pag. 224. — Bonann. mus. Kirch. tab. XXVI, fig. 

149. — Knorr, vergn. 2, t..16, fig. 4, 5. — Gualkt. j 
test. t. 43, fig. T. — List. conch. t. 974, fig. 29. — 

Eburna flavida , de Gamarck , syst. des anim. sans 

vert. pag. 78, genre éburne. — De Favannes, pl. XXX1, |] 

fig. F. — Bosc, hist, nat. des cog. tom. IV , pag. 272 ; et 

tom. V, pl. XXXVIL — Félixde Roissy , hist. nat. gén- 

des moll. tom. VI, pag. 30 et suiv. espece premiere , et 

: pl. LVI, fig. 7. Hu francois , Vivoire, buccin ivoire , 

ila mitre jaune; ez allemand, das achatkinkhorn , der |f 

gelbe beettchersbohrer , der kanarienvogel, der finger | 

hut; e2 hollandois , gladlae buigicisdbuod; , geele kuipers- |f 

boor; en belge , gecle kuypersboort, het canarie vogel- 

ken; en danois , glalthornet. 

Livoire avoit été rangé par Linné et ensuite par |] 

Bruguiére , parmi les buccins ; il en a été retire avec ses |f 
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congéneres peu nombreux par de Lamarck , et nous it 
avyouons que la forme tres-singuliere et particuliere de 
Jeurs ombilics suffisoit pour en faire une classe a part, 
d'autant que c'est en partant de ces premicres scissions } 
que nous n’ayons plus laissé parmi nos buecins que des } 
coquilles absolument sans ombilic , mstituant a notre } 

tourdes genres divers de toutes celles quis’écartoient plus } 
ou moins de ce caractere distinctif , et d’une simplicité | 
extréme. De Lamarck donna a ce geure quil forma, le} 
nom d’éburne, tiré de la dénomination latine del ivoire; jf 
en conservant le motlatin , nous avons pris celui francois } 
qui rappelle lindividu qui , apres avoir servi de type a ce 
savant, a été adopté de meme par tous ceux qui €crivi- 
rent apres lui. 

Les ivoires vivent dans les mers des pays chauds , 
surtout dans locéan indien , oils se tiennent assez loin 
des cotes , et 4 une assez grande profondeur , sans jamais | 
venir a la surface des ondes; quoique l’'animal soit encore 
inconnu,on peutétre assure , d’aprés le poli constant des 
coquilles, et absence absolue d’un épiderme ou drap 
marin, que ces mollusques sont munis d’un large et 
ample manteau avec lequel ils recouvrent et embrassent 
constamment leurs téts. Livoire flave , qui a quelquefois 
quatre pouces de hauteur, est extrémement lisse et poli ; 
il est jaune chamois , nuancé d’orangeé ; les sutures obli- 
térées de la spire sont calleuses et blanches ,et ses cals lui 
donnentun aspect de torsion qui Jui est propre ; sa base 

g| est strice et cordonnée, ce qui forme des plis ou dents au 
| bas dela levre extérieure ; la columelle double présente 
un large ombilic quise montre dans le sens de la bouche 

f| et presque dessiné comme elle , ce qui nous a engagé 4] 
#/ lui donner la qualification d’oriforme ; cette columelle 

est blanche; la bouche partage les teintes de la robe exté- 
}| rieure. 



} 
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Coquille @ spire réguliére, turriculée ; base} 

canaticulée. 
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LE CERITHE. 

u 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
turriculée ; bouche courte; columelle chargée d'un pli | 
dans son milieu » callense; lévre extérieure émoussce al 
eanaliculdée supérieurement; ; canal court, brusquement | 

#] recourbe. 

Espéece servant de type au genre, 

Le Cérithe rubanné. Cerithium virgatum. 

Murex peg Linn. etGmel. sp. 133. — Seba , | 
mus. 3,:t.. 505 f22et 4a 5 et t..51, f. 245/334. 540— 
D’Argenville, conch. tab. 11, fig. P ; et pag. 232. au 
Bonann. mus. Kirch. tab. XXM, fig. 84. — Peis. gaz. if 

f) t. 56 ne — shiourer sveren. 6, L.40 f, 4s By — Kicin, |f 
ostrac. t. 7 yf 118. — Gualt: Lestat. 5n P fig. D: — List: |} { 

| conch. t. 640) fig. 83. — Rumph, mus. amb. t t. 50,5 
{f. K. Strombus caudatus albus. — Marun, couch. & : 

t. 157, fig. 1480, 1482, — Murray , testaceol, tusiefiel i 
28. — De Lamarck, syst. des anim. sans vert. pag. 853 
genre cérithe. — Bruguiére , encycl. n’, 2. — De Fa- | 

| vannes, pl. XXXIX, fig. C. — Felix de Roissy , hist: f 
fl nat. des moll., etc. , toatl VI, pag. 1c6 et suiv. espace |f 
deuxiéme et pl. LIX, fig. 6. Bn francots, la buire si 

| bouire, chenille blanc hens : en allemand , dev enten=\§ 
schn aie! die schnauzennadel! , das weisse deutchen : evz if 
hollandious , suuitpen , wilte iuiltje: en belge , pype | 
stooker , nagel, witte nagel: e72 angiots , the white snou- 
ted peg, the indian tion ed ummcornu , with a wry jj 
South. | 

Fabius Columna et Adanson avoient deja donné le} 
nom de cérithesa quelques coquillesunivalves , mais elles |f 
se trouvoient disséminces avec celles dautres mollusques |f 

uileur étoient congénéres parmi les murex , les strombes 
Nae eR nae TT Tee Te RE = = 
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cents especes, dont quelques-unes ne veulent pas s’y affi- 
lier :déja nous avons essayé d’en sortir les telescopes et 
les pirazes, et nous entreyoyons qu il faudroit encore en |f 

{| retirer d'autres individus qui formeroient les types de} 
{| nouveaux genres; car nous ne regardonscomme coquilles |f 
| appartenantau genre cérithe que celles qui turriculées , jf 
t| ont un canal court brusquement recourbe. Tous les mol- jf 
| lusques qui les eréent sont marins ; ils préferent les fonds jf 
vaseux et limoneux , el surtout l’embouchure des fleuves : | 

| les cérithes ont en général une tete allongée , tronquée en 
| dessous, crétée sur ses deux cotés , armée de deux longs 
| tentacules pointus , renfl¢s depuis leur partie moyenne |F 
4) jusqu’aleur racine; alextérieur eta cette partie moyenne | 
s| sont places les yeux, noirs et non-saillans ; le manteaw } 

épais et petit, forme au-dessus de la téte un tuyau court |R 
etfrangé ; le disque ou pied orbiculaire , peut, porte un 
opercule rond , cartilagineux ou corné qui ferme la co- | 
quille: celle du 'cérithe rubanné a plus de deux pouces de | 
longueur,, tantét blanche et tantot colorée , en raison des 
climats qu’habite son mollusque: celui de la Nouvelle- | 
Hollande forme une coguille finement rubannée en oran- 
gésur une robe blanche ; comme toutes celles de la méme 
espece, elle est stride, quadrillée , et les bords-supérieurs 
des tours sontplissés ; plusieurs tours du sommet chargés 
de varices indiquent que les formes de cette coquille ne 
sont plus les mémes dans l’'age avancée que dans le premier 

) age. Les cérithes rubannés ne vivent que dans Océan 
indien , et dans les mers atlantiques , cependant nous 
avons trouvé en quantité leurs dépouilles fossiles a Chau- 
mont, dans le ci-devant Vexin francois , et dans le mo- 

[| ment ou nous é€crivons, nous en avons sous les yeux de 
| tous les ages, et dans tous les tats de conservation ; c’est 

un analogue de plus a ajouter a ceux deja connus. 
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| Coquille a spire réguliere, élevée ; bouche et} 

base €chancrées. 



5i4 _COQUILLES 

CXXIX’. GENRE, 

TROMBE ; en latin , Srromeus. 
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LE STROMBE. 

Caractéres génériques. Coquille libré , univalve , 
spire terminée en pointe ; bouche allongée , dilatée , ou 

plus ou moins étroite ; columelle lisse ; lévre extérieure 

echancrée vers lesommet , et portant une inflexion ou 

sinus vers le bas ; base échancrée ou canaliculée. 

Espéce servant de type au genre. 

Strombe guerrier. Strombus pugilis. 

Strombus pugilis, Lim. et Gmel. sp. 15. — Linn. 

mus. lud. ulr..620, n. 281. — Mus. Gottwald, t. 17, 

fig.125,125a,b, 126a, b. — Gualt. test. t. 52, fig. B. 

— List. conch. t. 864, fig. 19. — Bonann. mus. Kirch. | 

tab. XXXII, fig. 229 ; et tab. XXXYVIII, fig. 501. —| 

Knorr , vergn. 1, 1.9, fig. 1 et 5;t.16, fig. 1. — D’Ar- 

geny. conch, tab. 15 , fig. A; etpag. 252. — Martin. 

conch. 5, t. 81, fig. 830, 831. — De Lamarck , syst. des 

anim. sans vert. page 80, genre strombe. — Strombe 

| ceste , Félix de Roissy, hist. nat. gén, des moll. , etc. , 

i} tom. VI, pag. 82, et suiv. espece premicre. E7_francois, 

| Voreille déchirée, Yoreille de cochon rote , le marron 
roti: em allemand , der fechter , fleischhorn , fleisch= 

schnecke , rothgefliigeltes zackenhorn , schweinsohr : ez 

hollandois , vieeschooren , gebrande billen : en belge, 
zwyn oor, gescheurde oor. 

Sous des rapports généraux les strombes portent en- 

| core les noms de cochlea alata, en latin ; en francois, 

irocher ailé: e7 allemand, fliigelschnecke , fliigelhorn : 

en hollandois , vieugel hoorn: en belge , gevleugelde 
ECAR zl Le oe See aes OP 
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hooren :e7 danois , skruysnekker : en suédois , virsoel : |}, 
| en anglois , the screw. 

Ce genre déterminé par Limne étoit assez naturelle- | 
ment composé pour étre adopté par tous ceux qui mar- | 
chérent sur les traces de cet illustre et célébre natura- | 
liste ; ils se sont contentés d’en retirer successivement |} 
quelques especes , qui a la rigueur eussent pu y rester |f 
engagées ; mais comme indépendamment des caracteres 
qui appartiennent aux strombes , elles en offroient d’au- \f 
tres assez trarichés et propres , le genre strombe n’en est | 
resté que plus dessiné et plus circonscrit. Cependant il} 
renferme encore deux grandes divisions , 1°. les strombes } 
ailés , 2°. ceux.quine le sont pas. C’est]'inflexion ousinus | 
du.bas de la léyre droite, qui esi leur caracttre éminem- | 
ment distinctif , et il indique que les mo!lusques strombes jf 
sont tous pourvus d’un organe commun qui est placéa jf 
cet endroit. Ces mollusques, quoique nombreux, nous jf 
sont encore inconnus; mais nous savons que tous sont} 
marins., quils vivent dans les mers de l'Inde , dans celles} 
d’ Amérique , et dans toutes celles des pays chauds. | 

La coquille du strombe guerrier qui noussert de type } 
a peu souvent quatre pouces dehaut ; a l'exception de f 
saspirearmeée et assez élevée , elle est faite en poire: sa} 
couleur.est jaune abricot , teintée de couleur de chair, de } 
fauve et.de blanc ;la columelle lisse revétue dun émail j 
éclatant, est dorée , et decouleur de feu , couleurs qu’on | 
rétrouve surla lévre extérieure , dont les teintes se dé- | 
eradent jusques dans le fond de la bouche, qui est blanc; 
le bas de la columelle et la base échancrée de la coquille | 

sont nuancés de violet , etun rang de plis de couleur} 
incarnat orne en dedans la lévre extérieure. Nous avons 
possédé des strombes guerriers'4 deux rangs de pointes 
ou darmures. On trouve ces strombes. sur les rivages” 
des Antilles , ils y sont communs ; mais celui,a deux 
rangs de pointes est plus .rare. Dans le jeune age. les 
strombes sont en général méconnoissables , 11s ressem- 

fi blent alors a des cénes: en parlaiit des especes nous} 
pourrons indiquer ces differences. 
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Coquille a spire réguliere , turriculée ; bouche |} 
armeée. | 
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ROSTELLAIRE ; en latin, Rosreruvum. 
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LE ROSTELLAIRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 

a spire en fuseau ; bouche dilatée ; columelle calleusce, | 

ayant une dent dans sa partie supéricure , ct remontant 

en gouttiére , conjointement avec la levre extéricure 

au-dela du dernier tour de spire ; levre ext¢rieure den- 

tée vers le bas et inflectée ; base canaliculée et en pointe. 

Espéce servant de type au genre. 

Rostellatre de Ternate. Rostellum ternatanum. 

Szrombus fusus ,Linn. et Gmel. species 1. — Linn. 
mus. lud. ulr. 638, n°, 516. — Knorr, vergn. 5, t. 6, 

f.1;ett.7,f.1. —Schreter, Journ. 5,t.1,f.2. ~— 

Chemnitz , naturf. 9, t.6,f. 2. — Spengl. selt. conch. 
t. 3, fig. B. — List. conch. tab. 854, fig. 11, et tab. 9:6, 

fig. 9g. — Martin. conch. 4, tab. 159, fig. 1500 a 1502. 

— Seba, mus. 3 , tab. 56, fig. 2. — D’Argenv. tab. 10, 

fig. D ; et pag. 226. — Bonann. mus. Kirch. tab. XXV, 
fig. 121. — De Favannes, pl. XXXIV, fig. B, 5. — 

Rostellaria subulata , de Lamarck , syst. des anim. 

sans vert. pag. 81, genre rostellaire. — Felix de Roissy , 

hist. nat. génér. des moll. , etc. , tom. VI, pag. g5 et 
suiy. esp. premicére, et pl. LVIII, fig. 6. Ei francois , le 
fuseau blanc, le fuseau de Ternate , fuseau a dents , vis 

étoilée , fuseau dentelé, fuseau étoilé: e allemand , die 

sternspindel, zahnspindel, sternnadel , dornspindel : e7 

hollandois , starrepen : en belge, gesterde prik , sterre 

nagel. 
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D’aprés la synonymie on voit que les rostellaires fai- 

|| soient partie des strombes de Linné : de Lamarck les en 

‘| sortit en raison de leur forme fuselée et de leur canal 

{| forméen bec ou vostre. La goutticre supérieure, dessinée 

| conjointement par les deux lévres , est encore un carac- 

f| tere distinctif ; cette gouttiere ne se forme que lorsque 

j| Vanimal a atteint sa croissance , et quil construit sa 

| bouche jetant en dehors la levre extérieure. Jusqu’alors 

t| les coquilles des rostellaires ressemblent a des fuseaux, ou 

}| méme a des vis avec lesquels il est facile de les confondre 

‘dans le jeune age. On peut consulter a cet égard Bron- 

eniart et Coquebert, dans le vingt-cinquieme bulletin de 

}\ la société philomatique. 

Nous ne connoissons pas encore les mollusques ros- 

| tellaires , mais la coquille de celui de Ternate offre , lors- 

quelle a acquis un beau yolume , huit pouces de lon- 

gueur ; elle est toujours unie , polie , lisse , ce qui prou- 

veroit que Panimal est muni d’un large et grand man- 

| teau; Ja couleur générale du tét est fauve, plus ou moins 

rembrunie ; la spire tres-élevée, est aussi tres-pointue ; 

et ilen est de méme de son canal long qui se termine en 

}| pote aigué. Le cal de sa columelle , sa goutti¢re supe- 

rieure , la levre extérieure , lintérieur de la houche , le 

bec prolongé dela base , tout cela est blanc, émaillé, et 

d'une teinte laiteuse. 

Cette espéce vit dans la mer rouge , ainsi qu’aux |f 

Moluques: elle a été long-temps rare, chére et considé- 

| rée comme un des plus beaux ornemens d'un cabinet 

| Vhistoire naturelle. 
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Coquillea spire réguliere ; fuselée ; ailée ; base | 

échancrée. 
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CXXXI. GENRE. 

\\ 
B 

HIPPOCRENE; en latin, Hirrocurents. 
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L’ HIPPOCRENE. 

Caracteres générigues. Coquille libre , univalve , |j 

| spire en fuseau , aigué ; bouche dilatée ; columelle cal- jj 

leuse , remontant en gouttiere conjointement avec la || 

levre extéricure jusqu’a la pointe ; lévre extcrieure en 

aile ; inflectée vers le bas ; base canaliculée et en pointe. 

Espeéece servant de type au genre. 

Hippocrene grande-aile. Hippochrenes macro- 

plerus. 

Rostellaria macroptera , de Lamarck , ann. mus. 

tom. 11, pag. 220, et velins, n°. 4, fig. 5, wuicom- 

plette. —Strombus amplus, Brander , fossilia hante- 

niensia , pag. 34, pl. VI, n°. 76, complete. — Felix 

de Roissy , hist. nat. gén. des moll. , etc. vol. VI ,/] 

pag. 95, espece 2. | 

Dans cette espéce nous ne connoissons encore que la | 

coquille fossile qu’on trouve & St.-Germain en Laye, et jj 

en plus grande quantité dans le parc du chateau de | 

Grignon pres Versailles ; il est cependant rare de pou- 

voir recueillir cette coquille entiére , parce que le tét en 

est mince, et laile d'une étendue assez considérable. 

Dans le jeune age elle a l'apparence d’un fuseau , et res- 
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| semble beaucoup alors au rostellaire de'Ternate lorsqu’il 

}) est jeune , et que sa bouche n’est point encore terminée. 

|| L’hippocrene, de meme que lui, ne forme sa gouttitre 

|| supérieure que lorsquil est adulte, et c’est aussi alors 

quil donne a sa levre extérieure toute son expansion. I] 

;;a du, dans les temps antiques d’ou date son existence, 

atteindve a d’assez grandes dimensions , car nous pos- 

i} sédons des fragiaiens d’aile de la largeur de la main , et 

d'une ligne et demie d’épaisseur , tandis que des indivi- |f 

dus de la méme espéce , \de quatre pouces de long , ! 

dont laile est toute formée, ne ont a peine que de 

l'eépaisseur du papier. Dans I’état fossile , cette coquille 

décolorée est entierement blanche , assez lisse et polie , 

| ses tours de spire sont peu renflés , cependant bien 

marques ; le dernier bombe davantage , et donne nais- 

sance a l'aile qui, de concert avec la columelle , remonte 

| en gouttiére jusqu’au sommet de la spire , qu'elle con- 

tourne par derriére en espece de crochet. Deja Brander 

avoit décrit et dessiné cette coquille dans le bon ouyrage 

{| quil publia sur les fossiles du comté de Hampton , en jf 

f| Angleterre, en la classant parmi les strombes ; de La- |f 

| marck et Félix de Roissy la placerent parmi les rostel- 
laires, et nous l’en retirons en raison des caracteres qui 

i| lui sont particuliers , et qui nous ont paru suffisans pour 

en faire le type d'un genre, quoique nous ne lui con- 

noissions point encore de congéneres. 
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|| Coquille a spire réguliere ; fuselée ; base en I. 

tube. 
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FUSEAU ; en latin , Fusus. 
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LE FUSEAU. | 

i Caractéres générigues. Coquille libre, univalve , |\f 
#2 spire en fuseau, aigué; bouche arrondie , serrée ; |} 

| | columelle lisse , tranchante , prolongée ; levre extérieuce |f 

tranchante , dentée en filets a lintérieur ; base en tube, |f 

fj ou canal prolongé , échaneré; point de cordons d’an- j 

cienne bouche sur le tét.. 

Espece servant de type au genre. 

Fiurseau longue queue. Fusus colus. 

{} Murex colus , Linn. et Gmel. sp. 61. — Gualt. tab. : 

f) 52, fig. L. — Martini, conch. 4, tab. 144, fig. 1342. || 

| — Lister, conch, tab, 918, fig. 11. A. — D’Argenville , i 

‘| pl-IX , fig. B ; et pag. 224. — De Favannes, pl. XXXUI, 

fi fig. A.5; ct pl. XXXV, fig. C. 1. — Rumph. mus. | 

fj amb. tab. 29, fig. F. — HMusus longicauda, de La- |} 

4) marck, syst. des anim. sans vert. pag. 82, genre fuseau. |§ 

{| — Felix de Roissy, hist. nat. gén. des moll. tom. V1, ij 

4] pag. 59 et suiv. espece premiere , et pl. LEX, fig. 1. — | 

| Zn francois , fuseau , quenouille blanche : en latin , 

fusus, fistula tabaci, fumisugium : en allemand , die |} 

‘| tabackspfeife , franzeesische spindel : en hollandois ,\4 

|| tabakspyp, fransche spil : ew belge , witte spille : en if 

anglois , spindle shell. } 
Le genre fuseau, créé par Bruguiére , aux dépens des |§ 

murex de Linné , fut adopté par de Lamarck , qui en |} 

| Cicconscrivit le genre. Les fuseaux ne présentent point i 

de découpure a leur levre exicrieure , comme les pleuro- 
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tomes; ils n’ont point de dents, ni a leur columelle, ni a 

Yautre levre,, comme les turbinelles et les rostellaires ; 

leur spire n’est ni bombée ni écrasée , comme celle des 

pirules ; et ils s‘isolent enfin de toutes les autres coquilles 

dont nous parcourons la nomenclature générique, par des 
formes qui leur appartiennent , et gui suffisent pour en 

décider le classement et le groupe. Quoique nous ne 
connoissions pas les mollusques des fuseaux , nous sa- 

vons cependant que tous sont marins ; leurs coquilles) 

sont encore revétues d'un épiderme ou drap corné , ce 

qui prouve que leur manteau ne peut étre que tres-petit. 

Le genre fuseau est tres-nombreux en espéces, on en. 

connoit beaucoup de fossiles. La coquille du fuseau jf 

longue-queue est turriculée, munie d’un long tube ou 

i canal , de facon que le dernier tour de spire occupe a- jf 

{| peu-pres le centre de la longueur, qui , dans de tres] 

|| grands individus, excede dix pouces : elle est stri¢e en 

| travers , tuberculée sur un seul rang , et ces tubercules | 

is'éloignent les uns des autres, en raison de Tage de 

1 Yanimal ; la différence entre eux est méme assez forte 

pour faire regarder une coquille du jeune age comme 
{| appartenante & une autre espéce; les stries en travers: 

|| sont tres-prononcées sur tout le long du tube, canal ou 

|| queue, qui est ouvert dans toute sa longueur, et formé 

| par le prolongement de la levre extérieure , qui descend 

paralellement avec la columelle , tranchante en dehors. 

dans la longueur de la bouche. Ce fuseau est blanc , les 

| tours de spire du sommet sont teintés de fauve, la bouche 

est blanche, polie , et porte des dents en forme de filets. 

sur la levre extérieure qui est tranchante , et lé¢gerement 

dentelée. Ce fuseau vient de la mer des Indes. 



UNIVALVES: 529 

’ 

Coquille turriculée , ombiliquée , levre non- 

échancrée ; base canaiiculee. 
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CXXXIII. GENRE, 
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LE LATIRE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 

a spire turriculée ou fusiforme ; bouche allongée ; colu- 

melle avec impression de plis , tranchante vers l’ombilic; 

levre extérieure tranchante; base canaliculée , ombili- |} 

quée. 

Espéce servant de type au genre. 

Latire orange. Latirus aurantiacus. 

Murex jilosus , cabinet de de Lamarck. — Martini, jj 

4,t. 140 , fig. 1308, 1309; et tab. 141, fig. 1514 a 

1516. 

Les mollusques édificateurs des coquilles auxquelles 

nous donnons le nom de latires, nous sont inconnus, 

et si nous nous sommes permis d’en former un genre 

nouveau,en y joignant leurs congéeneres , c’ést parce 

que nous sommes partidu principe que des coquilles 

ombiliquées sont disparates parm des coquilles qui ne |f 

le sont pas; nous avons done ecru deyoir les retirer des 

fuseaux , parmi lesquels ces mollusques ctoient restés 

coufondus jusqu’a nous. Cet ombilic forme donc essen- 

tiellement leur caractére de dissidence , ct plusieurs 

especes , surtout fossiles 5 viennent se rattacher au laure 

evange qui nous sert de type. 

La coquille est remarquable par ses formes et par |i 

ses couleurs ; elle a trois pouces de long ; et sa spire |] 



30: COQUILLES 

assez forte est tuberculée par un seul rang d’élevations 

| arrondies et rapprocheées ; le fond de sa robe est orange , 

| elle est rubannée en travers par des stries tantot simples 

et tantot doublées de couleur ponceau. La columelle, la 

bouche et son canal ont une teinte jaunissante , et la 

levre extérieure tranchante est finement strice intérieu- 

rement. L’ombilic est fort , profond et tres-apparent. 

Cette belle coquille est un nouveau présent que les na- 

vigateurs modernes ont fait a la conchyliologie , en la 

rapportant de la Nouvelle-Hollande : nous possédons 

dans notre collection l'analogue fossile , qui méme n’est 

pas absolument rare , et que nous avons ramassé a 

Chaumont , dans le Vexin francois. Ces coquilles , con- 

verties en craie , ou carbonate calcaire, y sont dans un 

assez bel état de conservation. 
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Coquille turriculée ; levre échancrée ; base 

canaliculee. 
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PLEUROTOME ; en latin, PLeunoromus,. 
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LE PLEUROTOME. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 

a spire turriculée ou fusiforme; bouche allongée 3 co- |f 

lumelle striée ; levre extérieure tranchante, ayant une 

éechancrure ou entaille dans son milieu; base canalicu- 

lée. 

Espéce servant de type au genre. 

Pleurotome tour de Babylone. Pleurotonius 

Babylonius. 

Murex Babylonius , Linn. et Gmel. sp. 52.) — 

Linn. mus. lud. ulr. 639, n. 317. — Gualt. test. t. 52, 

fig. N. — List. conch. t. 917 , fig. 11. ~ Rumph. mus. ; 

amb. t. 29, fL. Turris Babylonica. — Knorr , delic. 

t.B,IV, fig. 6, et vergn. 4, t. 13, f. 2. — Valent. abh. 

t. 4, f.8. — D’Argenville , conch. tab. g, fig. M; et 

pag. 225. — Schreeter, inn. Bau conch. t. 2, fig. 8. — 

Regenfuss , conch. 1, t. 1, fig.g. — Martin. conch. 4, }} 

t. 143, fig. 1331, 1332. — DeLamarck, syst. des anim. |} 

sans vert. pag. 84 , genre pleurotome , plewrotoma 

Babylonica. — Félix de Roissy, hist. nat. gén. des 

moll. ,etc. , tom. VI, pag. 69 et suiv. , espece premicre , 

et pl. LIX, fig. 3. Ea francois, tour de Babel ; en |} 

allemand, der babylonische thurm, babelsthurn ; e72 |f 

hollandois , babylonse tooren ; en belge , babelstooren; |f 

en anglois , tower of babel , babel shell. 

Formé par de Lamarck aux dépens des fuseaux, il 



556 COQUILLES 

[ 

est etonnant “que ce genre ait gator a Breurere: car | 

| échancrée ou entaillée. Avec ce caractere distinctif il est | 

impossible de confondre jamais les pleurotomes dans | 
aucun autre genre. Ces mollusques ont une téte armée 

de deux tentacules pointus qui portent les yeux exté- 

rieurement a leur base ; ils sont en saillie ; le disque ou 

| pied est court , ¢pais etcylindrique , portant un opercule 

oblong et corné ; le manteau peu étendu , forme en 

avant un prolongement replic en tube , et qui se loge 

| dans le canal de la base de la coquille : celle du pleuro- 

iome tour de Babylone est longue et fuselce oufusiforme, 

trés-clanceée , et ses tours de spire sont tres-distincts étant 

renflés ; ils sont strics fortement en travers ; le fond de} 

la coquille est blanc , marque de taches noires et carrées, 

| scparées entre elles, et qui suivent les stries ou cordons 

avec régularité ; dans quelques especes ces taches sont } 

rouges ; les stries en travers marquent sur la columelle, | 

qui du reste n’a point de dents; Fintérieur de la bouche 

est blane strie , et la levre extérieure festonnée est fendue 

par une échancrure profonde; la base est termince par 

uncanal ouvert et d'une certaine longueur. Cette co- 

quille a quelquefois cing pouces de hauteur; le mol- 

lusque qui la construit habite la mer des Indes. 

Le genre pleurotome est nombreux, il. renferme 

surtout de belles coquilles fossiles ; toutes leurs formes 

| sont élégarites et aguéables. 

a 

= 

| nul caractere west ts tranchant qu'une ie exterieure | fi 
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| Coquille. a spire turriculée ; columelle dentée ;}} 

base échanerée. 
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CXXXYV*. GENRE. 

eres ee eee 

MINARET; en latin, Turnis. 
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| Caractéres génériques. Coquille libre, untvalve , 

{Ja spire turricuice ; bouche allongée, étroite ; columelle |j 

j| plissée , ou plutot dentée en diminuant vers la base ; une 

| forte dent séparce des autres dans le haut; lévre ext¢-|f 

rieure €paisse , échancrée ; base échancrée. 

E'spéce servant de type au genre. 

Minaret renard. Turris vulpecula. 

VF oluta vulpecula , Linn. et Gmel. sp. 54. — Linn. 

| mus. lud. ulr. 595 ,n. 235 *,— Seba, mus. 3 ,t. 4g,f 

55, 354. — Pet. gaz. t. 56 ,f. 1. — Knorr, vergn. 3, t. 

5,f2e5;ett.16, fig. 3.— Gualt. test. t. 54,6 B, 

C. —Rumph. mus. amb.t. 29, fig. R. — Martin. conch. |; 

4, t. 148, fig. 1366. —D’Argenville , tab.g, f.. Q. En |j 

francois, le minaret: en belge , toretje. 

Si une inflexion constante dans Ja lévre extcrieure ; 

une fissure , une échancrure permanente dans ceite jf 

partie, ont suffi pour décider la formation des genres : 

clavatule et ‘pleurotome , existeroit-il maintenant une |; 

raison pour n’en point former un des minarets , qui, 

indépendamment de ce méme caractere , ont encore 
une columelle dentée comme les mitres qui vont suiyre , 

mais qui présentent de plus aussi une dent trés- 
remarquable , s‘parée, isolée et placée dans le haut dela 

columelle ? Ces faits ontpuissamment milité en faveur du 



54o COQUILLES 

genre que nous formons ; il est assez nombreux , se 

dessine bien, et il est méme assez tranché pour que, dans 

toutes les collections, on en fasse un groupe a part, sous 

j le nom général de minarets , que leur a donné le com- | 
—____—_____" 

merce. 

Les mollusques auxquels appartiennent ces coquilles 

nous sont inconnus ; nous savons seulement qu’ils sont} 

marins, et quils habitent les mers des Indes ; mais la] 

fraicheur de leurs coquilles , leurs formes clégantes , la} 

varicte et la netteté de leurs teintes les ont fait rechercher. 

Celle qui nous ,sert de type a deux pouces de long; les] 

tours de spire se dessinent carrément , et sont tres—] 

dégagcés , comme ceux de tous les minarets ; des cétes | 

tranchantes et espacées régulierement décident ses fo r= | 

!| mes; sa robe est blanche, teintée de couleur de chair ,}f 

marquée detaches noires carrées et cordonnées, quoique 

interrompues , et le milieu des tours de spire est orné ff 

dune large bande verte , bordée de noir , qui devient 

jaune sur la saillie des cotes: la columelle qui présente 

| les mémes couleurs, est chargée dans son milieu de trois | 

i plis, qui diminuent de grosseur & mesure quils descen- 

i} dent ; le supérieur est double; dans le haut de cette 

Hcolumelle om en voit un quatrieme blanc , épais, et 

dirigé dans un autre sens que les autres : la levre extée- 

rieure, épaisse , échancrée dans le haut , porte les bandes | 

}| colorées jusques dans V'intéricur de la bouche , qui, dans | 

le fond , est blanche. Quant au sommet de la coquille , |f 

il est pointu et teintée en couleur de café brile. 
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Coquille a spire élancée ; columelle dentée ; 

base échancree. 
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CXXXVI°. GENRE. 
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LE MITRE. 

Caractéres génériqgues. Coquille libre , univalve , |} 

aspire clevée; bouche allomgée, arrondie par le bas; || 

columelle dentée en diminuant vers la base ; levre exté- |} 

rieure droite , tranchante ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Mitre épiscopale. Mitra episcopal. 

| Voluta episcopalis , Linn. et Gmel. sp. 94. — Lin. 

mus. lud. ulr. 598 , n. 237 *. — D’Argeny. conch. tab. |f 

9, fig. C ; et pag. 224. — Bonann. mus. Kirch. tab. |f 

XXYV, fig. 120. — Rumph. mus. t. 29, fig. K. — Seba. 

mus, 5, t. 51, fig. Sao. — Gualt. test. t. 53 ; fig.G,r. 

— List. conch. t. 839, fig. 66. — Martin. conch. 4, t. 

147, f. 1560, 1360,a,b. — Knorr, vergn. 1, t.6,f. 

2; et delic. t. B. IIL, f. 3. — Regenfuss, conch. 1, t.3,f. |f 

55. — Bytem. app. t. 11, f.47. — De Lamarck , syst. | 

des anim. sans vert. pag. 74,,genre mitre. Mitra epis- | 

copalis. — Bruguiere , encycl. t.569,f. 2. — Felix de 

Roissy, hist. nat. gen. des moll., etc.,tom. V , pag. 441 

et suiy., espece premicre. £27 francois , la mitre , mitre 

episcopale, thiare cpiscopale , pinceau emplumeé ; ez 

allemand , die bischofsmiitre , straufsfeder ; en hollan- 

dois , bischopsmyter , pennehoorn ; en belge , bischops- || 

hooren , bischops hoed , bischops tooren , bischops 

miter. 

Linné ayant a deébrouiller un immense chaos , pril 

un excellent parti; ce fut celui de faire d’abord de 

orandes coupes, saufa les detailler ensuite; ce quil eut 8 
fait, si la vie de homme étoit assez longue pour , nons 

ae | 
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ne disons pas conduire une bonne chose jusqu’a sa fin, 

mais si cette vie €toit seulement un siécle sans interrup- 

tion physique ou morale, de convention ou de besoin; 

mais comme elle ne réunit aucune de ces conditions , 

Linné fit des pas de géant, et il dut laisser a ceux qui 

devoient venir apres lui, un riche heritage, celui d’ex¢e— | 

cuter ce qui ne lui avoit pas été donne de finir. Nous} 
marchons tous sur ses traces. De Lamarck , examinant | 

de plus pres les volutes de Linné , en retira les mitres , | 

il eut raison, et ce genre est maintenant adopté. Les 

volutes ont une spire mamelonnée ; celle des mitres se 

termine en pointe; les plis de la columelle des volutes | 
sont plus fortsa la base ; ceux de la columelle des 

mitres sont plus forts en remontant ; et siles mollusques | 

fondateurs de ces coquilles ne nous Ccloient pas encore 

inconnus, ils fourniroient a coup stir des caractéres 

plus fortement tranches. Tous les mollusques mitres sont. 

marins ; ils habitent les pays chauds : celui dont nous 

donnons la coquille pour type vit dans les mers des |f 

Indes. 

Cette coquille est lisse , sans drap marin ou épiderme, 

sa spire tres-pointue n’a ni tubercules , ni armure ; la 

robe blanche est ornée de larges taches aurore , carrées, 

longues ou confuses ; la baile strice est cl rargée de 

Sal hat ae quatre plis dans sa mae dont le supérieur est le plus 

eros; la bouche est blanche, et la levre exiérieure tran- 

chante. 

Nous possédons des mitres épiscopales de six pouces 

de longueur. 
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Coquille a spire obtuse , mamelonnee ; colu- |} 

melle dentée ; base allongée. 
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CXXXVII. GENRE. 

TURBINELLE; en latin, Tunsinecus. 
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LE TURBINELLE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalve , 
4 spire obtuse et mamelonnée; bouche éyasée , allongée ; 

columelle dentée par de gros plis égaux; levre extérieure 
droite , tranchante ; base allongée. 

Espéce servant de type au genre. 

Turbinelle poire. Turbinellus pyrum. 

Voluta pyrum, Linn. et Gmel. sp. 102. — Mus. 

Gottwald, t. 35, fig. 221, a;f. 222a,b; et tab. 34,1} 

fig. 221,a.— Bonann. mus. Kirch. tab. XXX , fig. 194. 
— Martin. conch. 3,t.95, f. 916, 917. — List. conch. 

{}t. 815, fig. 25. — Knorr, vergn.6, t. 39, f.1. — Dei 
{| Lamarck, syst. des anim. sans vert. pag. 83, genre 

turbinelle. — Gualt. t. 46, fig. C. — Chemnitz , 9 , t. 

104, £. 884 , 885; et vol. XI, t. 176, fig. 1695, 1698. 

— Félix de Roissy , hist. nat. gén. part. des moll. , etc. , 

tom. VI, pag. 79 et suiv., espece premiere , planche 

LIX, fig. 5. En francois ; le plomb , la rave , la poire, 
le navet, Je buccin ou murex doffrande , le siame 

blanc: e allemand, die birnwalze , pfundbirn , opfer- 

horn , tsjaukoschnecke , beutel : en hollandois, peer- 

voluut, peer, offerhorn : en belge , peere , offer kinck- |} 
hooren: en malais, tsjauk. 

Linné avoit placé les mollusques qui constituent |f 

actuellement le genre turbinelle, tantét parmi les vo- |f 
lutes, et tantét parmi les murex ; saisissant les carac- || 

teres qui leur étoient communs et propres a tous , de 
Lamark en fit un groupe auquel nous avons conservé 

la dénomination qu'il lui ayoit imposée. in général les | 
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coquilles des turbinelles ont un grand rapport avec celles | 

des pyrules et des fasciolaires, mais indépendamment | 

de leurs formes en poire ou en toupie, les. turbinelles } 

ont de plus de gros plis assez 6gaux qui chargent leur 

columelle plus ou moins fince ee 

Le turbinelle poire a une tete armeée de deux ten- 

tacules obtus, faits en massue; ses yeux sont saillans | 

et placés 4 la base extérieure de ‘ces tentacules ; le man- 

teau forme un tube au-dessus de la téte; et le pied ou 

disque fort et musculeux,, porte un opercule Rone »pe- | 
a _________ 

tit et corné. 

La coquille est forte et épaisse , assez pesante , et elle 

acquiert d’assez grandes dimensions , car on.en comnoit | 

de plus de huit pouces de longueur. Lorsqu’elle est, dé~ | 

pouillve de son drap marin ou é€piderme, sa rebe, est 
blanche, nuancée de fauve et de couleur de rose, nuances 

| placées dans le sens des accroissemens successifs qui 
i} sont marqués d'une maniére tres-apparente; le ma- 

melon tordu du sommet de la spire est couleur de rose 

vif; cette teinte se rencontre dans l’émail dela. colue 

| melle calleuse et chargée de trois gros plis; vers, Je, bas 

cette columelle est tranchante a l’extérieur, .et elle. se 

prolonge pour former un canal.ouyert et assez long; 

les couleurs de Vintérieur de la bouche sont celles de 

la columelle; et la levre extérieure , quoique forte, ,est 

tranchante. | 

Le turbinelle poire vit dans lamer des Indes, \princi- 
palement & T'ranquebar , et sur les cétes de Vile de Cey- 

lan; par ses couleurs fraiches et largement layvées., la 

coquille de ce mollusque figure avantageusement. dans 

1! les cabinets. 

SS ee a 

. 
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Coquille @ spire élevée ; gnamelonnée ; colu- 
melle dentée ; base échancrée. 



550 COQUILLES 

CXXXVII. GENRE. 

VOLUTE;; en latin, Voutura. 
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LE VOLUTE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve; 
a spire élevée et mamelonnée; bouche allongée, élargie 

vers le bas; columelle dentée par des plis dont les infé- 
rieurs sont les plus gros; levre extérieure €paisse, re- 

bordée; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Volute musique. Voluta musicus. 
Voluta musica. Linn. et Gmel. sp. 96.— Linn. Lud. 

‘ulr. 597, n°. 259. — Seba, mus. 3, t. 57, fig. 7 4 22? 
— Bytem. app. t. 8, f. 48.—Olear. mus. t. 50, fig. 4 5 7- 

— Bonnan. mus. Kirch. tab, XX XVIII, fig. 297 a 299. 

D’Argeny. conch. tab. 14, fig. F, et pag. 250.— Guallt. 

test. tab. 28, fig. X, Z,z.—List. conch. t. 805, fig. 

14; et tab. 806, fig, 15.— Lochner, mus. besler. t. 21, 

fig. 7. — Mus. Gottwald, t. 16, fig. 115, a, b,c; 117, 

a,b,c, d;118,a,b; 119, baf. — Knorr, verg. 1, t. 

Dy fo ey Dy ke, aS APO ele T 2 Awl: 5, CL O's boi 20 sche 

1.— Schroeter, inn. Bau. conch. t. 3, fig. 2.— Martin. 

conch. 5, t. 96, f. 926.4 933.— Murray, testaceol. t. 1, 

fig. 17.— Spengler , selt. conch. t. 2, fig. G.— Blumen- 

bach , handb. sp. V, pag. 638 de la trad. holl. — De La- 

marck , syst. des anim. sans vert, pag. 74, genre volute. 

— Encycl. t. 380. — Felix de Roissy, hist. nat. gén. des 

moll. , etc., tom. V, pag. 454 et suiv. espece 1°. et pl. 

LVI, fig. 8. Hn francois, la musique; en allemand, 

die musikschnecke, notenschnecke; en /ollandois , 

| musiekhoorn, en belge, musickhooren ; en anglois , 

the musik-shell. 
OE Ee ee ee e 

oe eee 
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Les volutes se nomment encore génériquement en 
allemand, rollenschnecke , wallzenschnecke , cylinder- 
schnecke, iltenschnecke; e /ollandois , voluut , rots- 
hooren, tepelbak ; en belge , volut , rotshooren; e7 da- 
nots , valse snekke; en suedois, rull ; en anglois, rho- jf | 
neb-shell. ) | 

Le genre volute, établi parle célebre Linne, a conserve # | 
le nom primitif qu'il lui imposa, malgré ses nombreux 
démembremens. D’aprés les caractéres que nous avons jf 
adoptes, ce genre est actuellement simple , isolé et bien } 
circonscrit. Tout aussi nombreuses que celles des cones, |} 
les dépouilles des mollusques yolutes forment avec elles jj 
un des beaux et des riches ornemens de nos collections; |f 
tous ces mollusques habitent les régions chaudes et brui- | 
lantes , tous appartiennent a des mers lointaines et étran- |f 
geres. Celui qui forme Ja musique a une téte armée de | 
deux tentacules pointus qui portent leurs yeux a leur 
base exterieure; leur bouche est formé en trompe al- |} 
longée, cylindrique et garnie de petites dents crochues , |} 
l'animal retire cette trompe & volonté; le manteau am- 
ple forme au-dessus de la téte un tube propre a la res- 
piration ; le pied ou disque est large et fort. Quant a la 
coquille de ce mollusque , plus ou moins grande , mais 
n’excédant jamais trois pouces, elle est épaisse et sa robe 
blanchatre flambée de fauve est ornée de plusieurs 
bandes disposées en travers, et formées par des lignes 
qui rappellent celles de la musique; f autres taches | 
rondes , isolées ou liées, viennent compleéter illusion, } 
et nous en ayons vu qui par des hasards présentoient 
réellement quelques accords ; deforts tubercules en forme 
de cétes dessinent le dos et sont permanens dans les: 
tours de spire quils couronnent. Le mamelon du som- 
met poli, rond et disparate sembleroit appartenir a une 
autre espece de coquilles, ce qui annonce des formes 
particuliéres au jeune age: la columelle chargée de plis 
assez nombreux est couleur ventre de biche; la bouche 
teintée de méme est cependant plus foncée sur le rebord 
épais de la levre extérieure. . 

ET 
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Coquille a spire mamelonnée; columelle 

dentée; base échancree. 
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GENRE. Z a ras a O 

CYMBE; en latin , Cymsrum. 
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LE CY MBE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
4 spire mamelonnée; tour tres-grand; bouche évas¢ée , 

allongée , élargie; columelle torse, chargée de plis tran- 
chans, levre extérieure tranchante; base en avant, |f 

échancrée. 

Espéce servantde type au genre. 

Le Cymbe couronne @d Ethiopie. Cimbium AL thio- || 
picum. 

V oluta corona Aithiopica. Linn. et Gmel. sp, 113. 
— Linn. mus lud. ulr. 598, no. 241.—Seba, mus. |f 
Opies eta. 4 ts Gosia aero. Tay 12 eb tabs 

66, f. 1, 2, 3,6, 7, 8, 10, 15.— Gualt. test. tab. 29, f. H. 

I. — List. conch. t. 797, f. 4, et t. 801. fig. 7, 6.—]f 

Bonaun. mus. Kirch. tab. XIX, fig. 1. — Lesser, testa- |} 

ceoth. f. 55,— Rumph. mus. amb. t. 31, f. A, B.— 

D’Argeny. conch. tab. 17, fig. F. et pag. 264.—Martin. || 

conch. 3, t. 73 a 76, fig. 777 a 788. — Mus. Gottwald,| 

t. , fig.64, a, et f. 61, b.—Knorr, vergn. 2, t. 4, f. 1; : 

et delic. t. B, VI, f. 2. — De Favannes, pl. XXVIII, |f 

fig. B, 3. — Félix de Roissy, hist. nat. gén. des moll. |f 
|tom. V,pag. 437, esp. 3. — En francois , la couronne |} 

d’Ethiopie, couronne éthiopique; ea allemand, die|j 
mohrenkrone; e2 hollandois, kroonbak; en belge,|} 

moorsche kroone; e7 anglois , the ceram coronet. 

Nous instituons un genre de ces mollusques, que jj 
 Linné et tous les autres conchyliologues apres lui ont|} 
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laissés dans les volutes. Le mamelon de leurs co- | 
quilles est particulier ; leur columelle torse, et dont les 

| plis sont tordus, sortent tellement de ceux des volutes , 
| que nous n’avons point pu les regarder comme congé- 
néres; d’ailleurs les cymbes ont.des coquilles faites en 
melon ou citrouille; ces coquilles ne portent point de 
cotes, point de spire clevée , étagée , couronnce par des | 
tubercules, et en général leur spire a de plus un carac- 
tere plus ou moins indiqué, qui est un creux , canal ou |f 
goulttiere régnant aVentour, de facon que le mamelon |f 
du sommet est souvent plus bas que le dernier tour. | 
Dun autre cété, les cymbes ont en général des co- 
quilles minces, leur levre extéricure n’est point renflée, 
et elles sont extrémement évasées. Tous ces caracteéres jf 

jj militant en leur faveur, nous avons donc cru pouvoir |f 
en former un genre. Ces mollusques ont une téte assez |f 

{| forte, munie de deux tentacules aigus, portant les yeux |f 
a leur base extérieure; leur manteau extrémement am- 
ple et propre a recouvrir la coquille, forme un tube qui 
se prolonge au-dessus de la téte, il sert surtout a la res— |f 
piration; le pied ou disque qui aide V'anima! pour se |f 
trainer est tres-fort, musculeux et charnu. La coquille 
du cymbe couronne dEthiopie a la forme d’une ci- 
trouille allongée, couronnée et rayonnée a son sommet 
(dans un travail séparé nous en déterminerons les es- | 
peces) ; on y voit un fortmamelon, quiannonce d'autres |} 
formes pour le jeune age; le tét est plus ou moins lisse et 
jaune paille uni; cependant il est une époque entre le 
jeune age et celui absolument adulte ou cette coquille est |f 
marquee de deux bandes sériales de taches brunes, larges | 
et carrées; la columelle , lintérieur, la leyre extérieure , 
tout est couleur de paille, cependant les plis de la co- 
lumelle sont rosés et le bas en est ondulé et: plissé. On 
trouve le cymbe couronné d’Ethiopie. dans le Golphe | 
Persique; il est plus commun. dans les .parages asia- 
liques et au Cap de Bonne-Espérance ; il préfere les 

j}rochers aux cétes sablonneuses, et on en connoit de 
pres d'un pied de hauteur. 

: 

| 
1] 
| 

| 
} 
a 
1 
) 
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| Coquille a spire épointée ; columelle dentée , | 

|  leyre extérieure dentée; base échancrée. 



558 COQUILLES 

CXLe. GENRE. 

MARGINELLE ; en latin, Mancrenyus. 
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LE MARGINELLE, 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, 

J} aspire cpointée ; le dernier tour aussi grand que tous 

les autres ensemble; bouche allongée; columelle dentée 

|par des plis dont les supérieurs sont les plus forts; levre 

extéerieure bordée, dentéea l'intérieur; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Marginelle porcelaine. Marginellus glabellus. 

Foluta glabella. Linn. et Gmel. sp. 32.— Linn. 

mus. lud. ulr. 574, n°. 233. — Mus. Gottwald, t. 25, 

4} f. 169,a-h,f.170,e, 171, a,b, 172, a-d, 173, a» 

}| — Gualt. tet. t. 28, f. A, L.— Knorr, verg. 4, t. 21, 

f. 2,3 et 5, t. 23, fig. 3.— Klein, ostrac. t. 5, fig. g2. 

— List. conch. t. 818, fig. 29 a 32. — Adans. seneg. 1, 

t. 4, fig. 1.— Martin. conch. 2, t. 42, f. 429 a 431, 

434,455, et Neuest. mannigf. 4, p. 425, t. 3, fig. 25a 

28.— De Lamarck, hist. des anim. sans vert. pag. 75, 

genre marginelle. — Felix de Roissy, hist. nat. gén. des 

moll., etc. tom. VI, pag. 7 et suiv. esp. 1”. et pl. LVI, 

fig. 2. En francois , porcelaine, concombre, prune , 

en allemand, die glatte gurke, weisllichte pflaume , 

en hollandois, agurken, gladertje, kokomertje; en 
belge , concomer. | 

Groupés comme famille , mais repris cependant dans 

les volutes, Linné semble avoir indiqué que les margi- 

nelles devoient former un genre particulier. De La- 
SPE eee ae 
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marck a réalise cette rie premiere, et le genre est ac- | 

Wi tuellement décidé. Les marginelles fliers les mers | 

I] des pays chauds; tous sont marins, et ceux que nous | 

connoissons, viennent tous du Sénégal, de PAmérique| 

i} et des Indes. Ces mollusques ont une téte armée de} | 

;| deux tentacules faits en cones et pointus , qui portent | | { 

les yeux extérieurement a leur base; la bouche est en} 

trompe,elle rentre a volonté dans l’cesophage , et le man-| | 

teau forme une seconde trompe ou tube respiratoire au- | | 

dessus de la téte; ce manteau est tres-large dans toutes | 

les especes; il recouvre la coquille; le ae ventral | 

ou pied est large, fort et il déborde en arriere le et | 
|| nN 

calcaire. 1 

Ce tét calcaire ou coquille peut avoir jusques a deux |] | 

pouces de long chez le marginelle porcelaine; il est | 

blanc neigeux, nuance disabelley et il porte de petites | i 

taches disposées en échiquier ; contre la suture des tours | | i 

de spire ces taches sont plus longues et. flambées ; vue} 1 

par devant, cette coquille est as blanche ; les lis de} 1 

{| la columelle le sont enticrement; l’intérieur i la bouche 1 

ilest rosé, et-la levre extérieure trés-épaisse et. dentée est |f 

teintée en couleur de chair; cette levre a une espece de | 

canal et elle est calleuse 4 sa jonction dans sa: partie su- | 

perieure; le sommet de la‘spire épointée se termine en | 

pointe mousse, chaque tour de spire a une double su- 

ture émaillée. | 

Lies marginelles bien groupés, forment un genre | 
remarquable par T’élégance, le poli et 'harmonie de 
tous ses membres; celui qui nous a servi de type se} 
trouve non-seulement dans les mers d'Afrique, mail 

encore dans celles des Indes orientales. | 
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Coquille a spire moyenne; columelle dentée ; || 

levre extérieure striée; base échancrée. 

ll. 36 
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CXLI. GENRE. 

CANCELLAIRE; en latin, Canceianivs. 
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CANCELLATRE. °° "7 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , |} 

Aspire moyenne, aigué; le dernier tour aussi grand que , 

tous les autres ensemble ; bouche arrondie’, évasée; co- |f 

Jumelle dentée par des plis jumeaux ow doubles ; levre 
extérieure tranchante, striée dans’ lintérieur; base || 
échrancrée. 230 Th 

Espéce servant de type au genre. 

Cancellaire réticulé Cancellariius reticulatus. 

_ Voluta Cancellata. Linn. et Gmel. sp, 59. — Gualt. 
tets. t. 48, fig. B, C, D, E. — Knorr, vergn. 4. t. 5] 

fig. 5. — Adanson , ee ne 8, ‘fig g. 16, leeesae 

‘anim. sans vert. pag 6 . genre bau gel Pi Bee ot 

t. 850 fig. 52,— Martin. conch. 5, Lang. L107 a 1109. 

— Felix de Roissy , hist, nat. gén. eng moll. tom. VI, 

‘pag . 11 et suiy. esp. 1°. et pl. LVI, ‘fig, 5 of — D’Argen- 
ville, conch. tab. 17, fig. M; et pag. 365. En patel : 

petite tonne reticulée , et le pas de paysan; en 
belge, het netje, fuikje. 

Les cancellaires présentent encore un genre formé 
aux dépens des volutes de Linné par de Lamarck; et 

dans le fait ils se rapprochent beaucoup plus des pour- 

pres, parmi lesquels ils se rangeroient, si leur colu- 

melle n’étoit pas chargée par des plis remarquables , 

parce quiils sont en partie couples ou jumelés. Ces 
mollusques nous sont encore inconnus ; mais en géné- 
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ral leurs coquilles sont quadrillées , réticulées , canelées | 
et fortement striées. Celle du cancellaire réticulé est} 
quadrillée et ondulde, ses tours de spire arqués se dé- } 
tachent bien les uns des autres, et leur sommet n'est] 

f| pas tout-a-fait aigu; son aspect est presque globuleux, jf 

!/ ct sarobe blanche est tranchée en brun et en fauve, le|f- 
brun se rapprochant de la nuance du maron roti; laff 
columelle , blanche et émaillée sur le fond du tét, porte if 

| deux dents couplées, et une autre supérieure isolée;|f 
| elle ne se termine point tout-a-fait a la base; la bouche |f 

i) ast blanche, stride et sillonnée intérieurement contre la |f 

| levre extcrieure, qui est tranchante et dessinée en crois-|f 
sant. Au travers de I’émail blanc de la columelle, on 

| voit percer les teintes anciennes du tét; il en est deff 
méme de la réticulation que cet émail n’a point en-|f 
tierement. effacée. 1 

Cette coquille l'une des plus grandes de tout le genre, |f 
a quelquefois deux pouces de hauteur; autrefois rare 

| dans les collections, elle y est devenue aujourd'hui plus 
{| commune. Le mollusque qui la forme vit sur les cétes 
d'Afrique et d’Ameérique. 

i t } 

| 
| 
| 
| 
| 
1] 

| 
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Coquille a spire élevée; columelle arquée ; 
levre armée; base échancreée. 
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CXLII. GENRE. 

ALECTRION; en latin, aALEcrnion. 
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LALECTRION, ;,, .. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, 

a spire elevée, aigue; ronde ou ovale; columelle ‘ar-, | 

'quée, offrant une dent et une gouttiere dans sa jointure!|} 

avec la lévre droite, qui‘ est tranchante ‘et’ armée; base |! 
T] échancree. | 

Espéce servant de typé.au genre. 

Alectrion granulé. Alectrion papillosus. 

Buccinum papillosum. Linn. et Gmel. sp. 40. — 

)} Linn. mus. lud. ulr. 607, n°. 258. — Buccinum gra- | 

nulatum rotundum. Rumph. mus. tab. 29, fig. ©. et 

Gualt. test. t. 44, f. G.. — Seba. mus. 5, tab. 49,,fig. 

}57, 58, 59. — Martin. conch. 4, t..125, fig. 120451) 
1205. — List. conch. tab. 969, fig. 25.— D’Argenv. | 
conch. pl. 9, fig. I et pag. 224. — Knerr. vergn. 2, |f 
tab. 27, fig. 2. En francois, buccin a grains de-riz, | 

| buccin a levre déchiquetée; em allemand, der reisbrey, 

das warzenformige kinkhorn, kornichte kinkhorn; ez 

hollandois , rystenbryhorenje ; ex belge , ryskorrelach- 

tig hooren , ryskraaltsjes. | 

Lalectrion qui se présente a la téte de son genre , 

rentroit a la vérité parses formes générales: dans. les 

buccins , au milieu desquels tous les autres se plactrent 

jusqu’a ce jour; mais comme ses deux lévres sont ar-|f 

mées, et que ces levres,la columelle surtout, sont unies |i 
et non dentées dans les buccins , nous nous sommes vu 

forcé de constituer un genre nouveau d’un mollusque |f 
SS Sl 
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{| portant une coquille qui ne vouloit plas se ranger 
parmi eux: en effet, non-seulement la columelle des 
alectrions est armée d’une dent émoussée qui est placée 
dans sa partie supérieure ou elle forme un canal con- 
jointement avec Ja levre extérieure ; mais cette columelle 

| est encore armée a sa base d'une dent aigué, reste de 
de l'ancienne base, et indépendante de la nouvelle; la 
levre extérieure est de méme plus ou moins heérissée , |f 

| et Linné lui donnoit six dents: quant au reste, la co-|f 
quille de l’clectrion granulé est tres-élégante et tres- 

|} elancée; le fond de la robe de couleur brunatre ou} 
chamois est semé et garni de tubercules arrondis , nom- |f 
breux, sériaux et de couleur blanche; ces tubercules 
tranchent agréablement sur toute la superficie du tét|f 
uils recouvrent tout; le sommet de Ja coquille teinté 
de rose, se termine en pointe aigué, et chaque tour de |f 
spire , arrondi, est bien marque ; la columelle calleuse, 
mais cordée et arrondie, est blanche, et la base tres—|f 
courte porte une forte échancrure; dans le plus grand } 

| volume, cette jolie coquille peut atteindre trois pouces 
| de long : nous ne connoissons pas encore l'animal qui la |} 
{| batit, cependant nous savons qu'il vit dans les mers des 
Indes orientales , 4. une certaine distance des cotes. Cette 
coquille a été pendant long-temps assez rare, aujour= |} 
hui elle est ‘dus commune; le gout de l’histoire natu- |f — 
relle qui, a une époque encore peu éloignée de nous, 
fleurissoit et qui sembloit avoir électrisé bien des per-|f 

i| sonnes dans toutes les classes de la société, avoit fait re- |} 
rechercher avec passion toutes les especes de coquilles 
jusqu’alors négligées ou rares par elles-mémes , et c’est 
a ce gout que nous devons beaucoup de ces especes né- 
gligées dans l’enfance dela conchyliologie, parce quelles 

1} noffroient ni nacre, ni brillant; lalectrion granulé en 
i, est entierement dépourvu. 

TE = 
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Coquille plate, a spire élevée; columelle 
arquée, ombiliquée. 
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| CXL. GENRE  , 

APOLLE;; en latin , Arotton. 



| 
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LAPOLLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalye, 

| plate; a spire clevée ; cordons latéraux ; bouche ronde, |} 

| plus ou moins dentée; columelle ombiliquée; base cana- |f 
| liculée et échancrée. 

| Espéce servant de type au genre. 
By 

Apolle gyrin. Apollon gyrinus. 

Murex gyrinus. Linn. et, Gmel. sp. 24.— Lister. 

H conch. tab. 939, fig. 54.— D’Argeny. conch. tab. 9, . 

fig. P, et pag. 225. — Mus. Gottwald, t. 35, f. 228, a; |} 

Pet t. 3615 fig.!254;,, a,b, 2559) ayb 5,236; 237, a,b; 1238. i] 

| —Martin. conch. 4,t. 127, f..1224 a 12275 et t. 128, f. 

1229 81235, — Adans. coq. sen. 1, t. 8, f. 13 ? Jabick- 

— Guall. test. t. 49, fig. E. — Seba, mus. 3, tab. 60, |f 

| fig. 21 & 27.4 Knorr. vergn. 6, t. 25, fig. 5, 6. En 
francois, 1a grenouillette ; en allemand, die gestrickte 

kreete , die gegitterte kroste , das kiilfroschnecken, junge |} 

frosche , froschschnecke; en hollandois, vorschen-popje, |f 

doggerzandertje ; ex belge, pudtje, padje, kickvorsje. |} 

Des formes particulieres, et qui ne rentrent pas dans 

| celles des coquilles de tous les autres genres, nous 

avoient engagé a indiquer un genre de mollusques for- 

mant des coquilles aplaties, déprimées et bordées, ou 

ourlées sur leurs deux flancs de fortes cOtes ou varices; 

d’apres les synonymes et les épithetes qui leur ¢toient |f 

propres, nous avions donnée a ce genre la dénomination 

de crapaud, et c'est celui qui va suivre, lorsque nous 
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nous sommes apercus que parmi ces crapauds ou murex 
aplatis, il en existoit qui présentoient un ombilic et |} 

d'autres qui en étoient dépourvus; afin d’étre consé- 

quens, nous ayons été obligé de faire une seconde sec- 

tion dans ce genre qui nous a paru trés-trancheé, et c'est 
celte section qui renferme les apolles. 

L’apolle gyriu forme une coquille moyenne, éelancée, 

turriculée, mais aplatie; les deux flancs ou cétés sont 

munis de fortes cOotes ou varices, stri¢es , rayées et on- 
dulées , soudées les unes aux autres dans toute la lon- 

gueur du tet, et disposees presque toutes sur les deux 
memes places , éprouvant cependant une légere torsion : 
la coquille est blanche, ornée de larges bandes brunes 

et d'autres bandes aurores ; toute sa superficie est granu- 
lée ; la columelle, ainsi que la bouche, sont blanches ; la 

base ombiliquée porte un canal court , recourbé et en 

partie recouvert par le prolongement tranchant de la 
columelle. 

Le mollusque est encore peu connu, il se rapproche 
cependant beaucoup du murex , et tout porte a croire quill |f 

est ichthyophage; il vitnéanmoins pres de nous, car on le 

{| trouve non-seulement dans les mers de I'Inde , de l’A- 

meérique , dans Océan atlantique, mais encore dans la 

Méditerranée. Les couleurs de sa coquille sont nettes 

et bien tranchées; on regrette seulement qu’elle ne soit 

pas plus grande; nous n’en connoissons pas au-dela 

d'un pouce et demi de hauteur. 
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Coquille plate; a spire élevée ; columelle 
dentée; bouche échancrée. 
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CXLIV,. GENRE. 

RIGA 
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LE CRAPAUD. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , |f 
plate ; a spire élevée, cordons latéraux ; bouche allon-|f 

gee, dentée, offrant une gouttiere & la jomture supé- || 

rieure des deux levres; base échauerée. 

Espéce servant de type.au genre. 

Le Crapaud ventre de biche. Buffo spadiceus. 

~ Martin. ae t..128, fig. 1253, 1234. — Murex ra-|j 

nella. De Lamarck inedit En francois , grenouillette, : 

i le crapaud pale, crapaud de la Nouvelle- Hollande ; en 

| allemand, der frosch, die kroetenschnecke >, En hot 

landois , pad , paddetje , paddehooren ; en belg 26, padoy : 

Od ins tolls i 
Nous yvenons " dexposer ahs. cece qui précéde |} 

quelles ont été les raisons qui nous, ont conduit, a lin- ; 

stitution du genre crapaud; et en effet, plus on regarde, |} 

plus, on examine les) coquilles form¢es, par les, mollus- 

ques qui le constituent, plus on, est. frappé, par leur |] 

aplatissement et par i: cordons Jatéraux: dailleurs |f 

nous croyons que ces coquilles ont été une; pierre d’a-4 

choppement pour tous les conchyliologues, et beaucoup |; 

d’entr’eux , pour ne s’étre point rendu compte de leurs} 
formes , n'ont su oules placer: Linné entr‘autres, et |j 

apres luiGmelin, en firent forcément des varictés de! : 

leur murex Manas, et c'est ce qu’on peut verifier a}; 

| Vespece 26 de leurs murex, ou l'on trouve les murex) 

| lampas, subdivisés en murex buffo et rubeta, et pour 
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7] 

| 
combler Yimbroglio, ces auteurs confondent encore | 

toutes les espéces entr’elles. Aussi avons-nous aban-} 

donné leurs synonymies , nous contentant d’en donner 

une bien constante et propre a seryir de point de dé-| 

part. En général les crapauds , mollusques peu connues , |f 
construisent des coquilles qui ne le sont pas beaucoup | 
davantage : celui. qui nous sert de type en crée une dejf/ 
plus de deux pouces de hauteur, turriculée , aplatie, 

chagrinée et de couleur jaunissante; chaque tour de 
spire porte encore des tubercules plus élevés que le 

reste des protubérances, de méme que quelques stries 
brunatres; les cordons latéraux sont é€pais, ils indiquent }f} 

la bouche dés le plus jeune age ; la columelle est armée ,| 
plissée , ridée et de couleur blanche; elle présente un ] 

| 
canal profond et en partie recouvert dans la partie su~|f 
périeure ; la lévre extérieure est dentée, et vers sa base | 

elle forme un canal court, d’accord avec la columelle ; Alt 
la bouche est blanche. 

Le crapaud ventre de biche a été rapporté par les 
Anglois de la Nouvelle-Hollande : on l’a trouvé prin- 

cipalement vers les parages de Botany-Bay; il n’y a 

que peu d’années que la coquille a été mise en vente 

a Paris. On prétend que ce mollusque vit aussi dans les 
mers des Indes. 
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Coquille a spire élevée ; bouche dentée ; ombi- 

liquée ; base échancrée. 



COQUILLES 

‘ 
CXLY*. GENRE, 

AQUILLE ; en latin, Aguiitus. 
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LA QUILLE, 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve, 
Ja spire éleyée, cordonnée, armée; bouche allongée, 

| dentée, offrant une gouttiere a la jonction supérieure 

des deux levres; levre extérieure dentée, festonnée; 

base ombiliquée, canaliculée , échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Aguille cutacé. Aquillus cutaceus. 

Murex cutaceus. Linn. et Gmel. sp. 2g. — Mus. 
Gottwald, t. 27, fig. 187, b. — List. conch. t. g42, 

fig. 38 ?— Seba, mus. 3, t. 49, fig.63, 64, 71, 72, 

73, et tab. 52, fig. 10? 11. — Chemnitz, conch. 10, t. 

163, f. 1549, 1560. — Martin. conch. 3, t. 118, f. 

1080, 1086? 1087, 1088. —Schreeter , inn. Bau. conch. 

t.5,f. 5.— Knorr, verg. 2,t. 24, fig. 5. — En-fran- 

cots, le faux cabestan, perron a étages, degrés bor- 

dés; en allemand, die hautschnecke, bastard vor- 
treppe; en hollandois, velhooren, basterd bordes- 

trapje ; en belge, voortrap, valsclie windel. 

Nonobstant toutes les atteintes et les enlevemens 

successifs qu’a recus le genre murex de Linne, il 

n’en ‘est pas moins vrai quil n'est pas encore ce quil 

doit étre, c’est-a-dire débarrassé d'une foule d’espéces 

qui ne sont rien moins que congéneres. Ce travail pa- 
roit avoir fait reculer jusques a présent les conchylio- 
logues les plus instruits, et sous bien des rapports 

A 
a nous avouons quil y a pour nous de la témérité 4 

a Ga STE Ta PRED ees 
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lentreprendre. Deja les deux genres précédens, l'apolle 
et le crapaud, viennent de s’en séparer; il en est de] 
méme de l’aquille dont nous parlons, qui sera suivi du 
lotoire, du triton, du sistre, des grimaces , des chico- 

| racés , des typhis et des brontes, genres nombreux, et 
tous formés aux depens de celui des murex de Linné, 
afin de ramener enfin ces murex dans de justes bornes. 

Le mollusque de la coquille qui nous sert de type, 
nous est encore inconnu dans I état de fraicheur et de 
vie; nous savons seulement que son manteau replié en 
tube au-dessus de sa téte, est peu large d’ailleurs, et 
que le pied ou disque qui lui sert & ramper, fort et 
musculeux, porte un opercule corné et assez épais. Son 
tét a de trois a quatre pouces de hauteur ; la spire dont 
les tours sont tres-évideés , porte deux rangs de tuber- 
cules ondulés, se suivant sans interruption; le dernier 

| tour, aussi grand que les autres réunis, offre les mémes 
| tubercules , mais plus forts, qui, dans le bas, sont ac- 
compagnes par dautres cordons grenetés comme eux , 
onduleés , mais moins forts; ce dernier tour porte ordi- 
nairement une varice ou cote dentelée, reste de l’an- 
cienne bouche. Ce tét est blanchatre, teinté de rose et 
nuancé de fauve. La columelle épaisse et large, blanche, 
porte quatre dents , deux supérieures et deux inférieures ; 
elle se soude a Ja levre extérieure par un creux en gout- 

| iere, et cette levre extérieure épaisse , fortement dentée 
en dedans, est crétée, festonnée et armée en dehors. 
L’intérieur de la bouche, strié par de doubles sillons , 
est blanc; Tombilic est fort et profond, et dans 
l'état naturel la coquille est reyétue d'un épid:rme so- 
lide et épais. L’aquille cutacé vit dans les mers qui 
baignent la Guinée , ! Amérique , et les parties australes 
de l’Asie. Ses habitudes le retiennent a une certaine 
distance des cétes. 
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Coquille a spire élevée ; bouce dentée, fes- 
tonnée , non ombiliquée , base allongee. 
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LOTOIRE ; en latin , Loronrum. 
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LE LOT OIRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
|a spire élevée, plus ou moins triangulaire et couronnée ; 

| bouche trés-allongée , dentée , offrant une gouttiére plus || 

ou moins marquée au haut de la reunion des deux le- |f 

vres; levre extérieure dentée , festonnée , cretée, base | 
canaliculée, échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Lotoire baignoire. Lotorium lotor. 
Murex lotorium. Linn. et Gmel. sp. 30. — Linn. 

mus. lud. ulr. 631, n°. 301. — D’Argeny. conch. tab. ‘ 

10, f. M, et pag. 227 ?— List. conch. t. 934, f. 29, t. 

937,f. 32, et t. 948 , fig 43. — Serceter, inleit. in conch. | 

1, p- 493, t. 3, f. 2. — Rumphius, t. 26, f. B. — |] 

Martin. conch. 4, t. 150,f. 1246, 47, 49. En francois , 

la baignoire ; en belge, badhooren. 
Nous venons de dire que nous formions ce genre en 

le retirant des murex de Linné; et en effet quelle n'est 

point la difference qui existe entre tous ces genres. nou- || 

veaux que nous instituons, et les murex, proprement |f 

dits, que bientét nous allons indiquer, et qui ren- 
ferment les tétes de bécasse épineuses! Cette diffe- 

rence mest-elle pas telle que, nous osons le dire , il |f 

n’en existe pas de plus forte, et quil nest pas de for- 

mes plus disparates entre les genres les plus éloignes et 

ceux qui ont le moins de connexion entr’eux? Le tra- 

vail que nous ayons entrepris devenoit donc absolu- 

ment nécessaire: la seule difficulté étoit de tracer ces 
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scissions d'une maniere claire et précise, et sous ce |} 
| rapport nos juges sont nos lecteurs. 

Le mollusque créateur de la coquille qui nous sert 
de type ne nous est pas bien connu; son manteau, court 
par derriére, forme en avant un long tube pour la 
respiration ; son pied fort et musculeux porte un oper- 
cule corné, long et dessiné en fuseau ou navette; il 
est plat et plus épais sur les bords; et d’apres lodeur fé- 
tide et animale qu'il répand lorsqu’on le brile, Yan- 
cienne médecine s’en servoit en fumigation dans les 
maladies histériques et vaporales. 

Cette coquille a six pouces de long; elle est triangu- 
laire lorsqu’elle a acquis un certain point de croissance , 
parce que chaque année l’animal donne a son tét deux 
tiers de tour d'accroissement , ce qui fait que pardevant 
il présente deux varices, l'une de l’ancienne bouche et 
l'autre nouvellement formée et appartenant a la bouche 
de Yannce, le dos de la coquille portant un fort tuber- 
cule ou elévation, correspondant a une varice ante- 
rieure , ce qui le rend triangulaire. Dans le jeune age, 
au contraire , comme on peut sen convaincre par I'ins- 
pection de la spire, elle n’a poit de varices, et la 
spire est régulierement couronnee , cette coquille res- 
semblant alors 4 un fuseau par son bec long et droit 
et par son renflement. La columelle dans lage adulte 
est épaisse , dentée dans son milieu , blanche , et elle se 
prolonge jusques ala base; la bouche rosée présente a 
lintérieur de doubles sillons, et la leyre extérieure 
tres—epaisse, crétée, cordonnée , denteée et varicée donne 
le complément des caracteres génériques de cette co- 
uille, quien général offre un lavis jaune, fauve , teinté 
Hs brun, sous un épiderme ou drap marin qui le re- 
couvre. 

Ce mollusque vit sur les cétes d’Afrique, mais a une 
certaine profondeur, 
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Coquille a spire tres-élevée ; bouce dentée; 
base échancree. 
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TRITON; en latin, Trrron. 
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LE TRITON. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve ; 

& spire trés-élevée, ronde; bouche évasée, allongée, 

dentée; levre extérieure coupante; base canaliculée, 

échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Triton trompette. Triton tritonis. 

Murex tritonis. Linn. ct Gmel. sp. 89.— Linn. mus- 

lud. ulr. 642, n°. 324. — Seba, mus. 3,t. 81, fig. ann- 

Bonnann. mus. Kirch. tab. X XIX, fig. 183. — Valent. 

abh. t. 8, fig. 66, 67.— Rondelet, test. 81. -— Mus. 

Gottwald, t. 34, f. 224, a; ett. 35, f. 225, b.— Gualt. 

test. t. 48, f. A.— List. conch. t. 959, f. 12. — Rumph. 

mus. t. 28, buccinum tritonis, f. B et 1. — Knorr, 

delic. t. B, VI, f£ 1.— Martin. conch. 4, t. 134, 155, 

f.1277 a 1283.—Knorr, verg. 2, t. 16, fig. 2, 3et 5,t. 5, 

fig. 5, t. 5, ££ 1.— Félix de Roissy, hist. nat. des moll. tom. 

VI, pag. 58, esp. 15, rocher trompette. En francois , 

la conque de Triton, la trompe marine ; e7 hollandois , 

tromphoorn; en belge, soldaat, trompethooren, en 

anglois , trompshell. 

Les tritons ont été rangés parmi les muwrex par 

Linné, et les auteurs qui vinrent apres lui les placerent 

parmi les rochers (en latin murex ), ce qui revient au 

méme. Nous avons cru pouvoir nous écarter de cette 

route trop et trop peu battue, et ne point laisser dans les 

i 
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murex des mollusques qui n’y sont restés jusques a nous 
que parce que la matiere étoit trop abondante pour les 
uns , trop embrouillée pour les autres, obscure et hors 
de mesure pour quelques-uns , et pour d'autres pas as- 
sez éclairée, de manicre a ce qu'ils pussent semparer 
des travaux dautrui. Car voila ou de tout temps en a 
été la science; les uns s’enfoncent courageusement dans 
les broussailles , et ceux-la savent les éclaircir; mais si} 
le fourré est trop épais, ils laissent ca et la ‘quelques | 
buissons qu’on peut fouiller apres eux. Quant aux au- 
tres....quil y auroit donc de choses a en dire! Ils le 
peuvent, le champ a cultiver est vaste; la forét est | 
encore a defricher! et que, produisant donc d’eux- 
mémes, ils donnent....des ouvrages originaux, sans 
samuser a de folles critiques, qui dans le fait ne sont 
que du temps perdu. 

Et voila que nous-méme nous perdons la moiti€é d’une 
page; renvoyons donc une partie de ce que nous jf 
avions a dire sur le triton trompette, al’époque ou nous jf 
detaillerons les especes. Nous ne connoissons pas encore | 
ce mollusque, mais il existe en trois parties du monde, 
en Afrique, en Amérique , en Asie; il est vrai qu'il vit 
a une certaine profondeur et loin des cotes. Quant a sa 
coquille , nous en avons possédé de plus de deux pieds 
de longueur. Sa spire est longue, ronde , entrecoupée 
des le sommet par des levres terminées qui font varices 
et qui annoncent une bouche ; flambée , plumetee , tein- 
tée , écaillée, tuberculée, cordonnée, sa robe est nuan- 
cée en raison des élémens ou le mollusque qui la forme 
fait sa demeure. Celle qui nous sert de type a appartenu 
a un jeune individu de la Nouvelle-Zeclande ; toutes les 
dents de la columelle ne sont pas encore formées ; il en 
est cependant une de remarquable, celle du sommet; 
et nous observerons que le tét aplati de la levre exte- 
rieure présente des dents qui, isolées a la base, devien- 
nent triples en remontant. 
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Coquille a spire entassée; bouche dentée, 
serrée; base échancrée. 
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CXLVII. GENRE. 

COLOMBELLE;; en latin, Corumevs. 
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LE COLOMBELLE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve; 
a spire écrasée, bouche serrée, allongée ; columelle den- 

jtée; levre extcrieure calleuse, renflée, dentée; base 

| échancrée; le dernier tour de spire excedant l'ensemble 

de tous les autres. 

Espéce servant de type au genre. 

Colom belle marchand. Columbus mercatorius. 

Voluta mercatoria. Linn. et Gmel. 33. — Gualt. 

test. t. 45, f. 1, L.—Pet. gaz. t. 9, f. 4.— Adans. seneg. 

1, t. 9, f. 29, Staron. — Bonann. mus. Kirch. t. XXI, 

fig. 56.—List. conch. t. 824, f. 43.—Mus. Gottwald, t. 

16, f. 120, b.c,d,e.—Marlin. conch. 2,t. 44, f. 452 

448.—Knorr, verg.4,'t. 12, f. 5et 6,t.18, f. 3.—Co- 

lumbella mercatoria, De Lamarck, syst. des anim. 

sans vert. pag. 75, genr. colombelle. — Félix de Roissy , 
hist. nat. gén. des moll., etc. tom. VI, pag. 5 et suiv. 

esp. 1. En francois , le pigeoneau , pigeon couvant ; ez 

allemand , das briittende teeubchen; ez hollandois, 

broedende duifjes , koopvaar ; en belge , broedende duyf- 

\ ken, duyfken. 

Lors de la formation de ses genres, de Lamarck , 

frappé des caracteres particuliers que présentoient les 

coquilles des colombelles , les retira des volutes de Linné 

pour en former un groupe particulier. Ces mollusques 

rampent sur un disque ou pied, comme beaucoup de 

; ceux dont ils forment une des séries. Leur téte est cou- 

ronnée par deux tentacules qui portent les yeux, mais 
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places un peu au-dessous de leur partie moyenne; le | 

manteau assez ample, se replie en avant de maniére a | 
ce que sa partie supérieure forme un tube qui sert a la | 

respiration de l'animal :en général, c’est ce tube formé | 

par le manteau qui dessine l’échancrure que des coquil- 

les spirivalves présentent a leur base; si ce tube se | 

prolonge , alors il se revet par la transsudation de la ma- } 

ticre calcaire et forme un bec ou canal plus ou moins 

long en raison des dimensions qu'il adopte; mais dans 
ce cas il faut que ce tube formé par le manteau soit per- 

manent, et sil ne lest pas, si animal le fait rentrer a 

volonte dans sa coquille , alors il ne forme qu’une simple 

échancrure a la base; car on peut regarder comme un | 

principe constant que les mollusques conchylioferes re- } 

vétentsolidement, par une transsudation calcaire, toutes| 

les parties extérieures de leurs corps qui restent , et vieil- | 
lissent constamment dans un méme état de tension et de 

renflement , et par ce moyen ils les défendent du heurt, | 

du choc et de l’influence des corps et des fluides étran- 

gers: le pied du colombelle marchand est encore muni 
d'un opercule elliptique, mince , corné , et qui ne suffit 

pas pour fermer ouverture étrangleé de sa coquille. Cette 

coquille atteint a peine a la. grandeur d'un pouce; elle 

est stri€e et cordonnée , joliment chinée et tachetée sur 

une robe blanche de brun , de fauve , de jaune; sa spire 

est courte, toute sa bouche est dentée, sa levre exté- 

rieure renflée en dedans est courte, épaisse et 4 formes 

caracteérisées. Cette coquille nous a paru celle qui pouvoit 

le mieux nous servir de type, quoiqu’elle soit trés-com- 

mune}; caron la trouye dans toutes les mers, Océan 

septentrional excepté. 



: UNIVALYES 595 

Coquille a spire entassée; bouche dentée, 
serrée; base échancreée. 
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CXLIX’. GENRE. 

SISTRE; en latin, Sistrum. 
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LE SISTRE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , 

aspire écrasée ; bouche serrée , allongée ; columelle den- 

tée; lévre extérieure dentée en dedans , tranchante et 

armée en dehors; base échancrée; le dernier tour de 

spire tres- grand. 

Espéce servanide type au genre. 

Le Sistre blanc. Sistrum album. 
Buccinum echinatum. La mitre blanche. De La- 

marck , zzédit. 

| x hollandois, witte moerbesie; en belge, witte 

moerbeyer. . 

Ce n’est pas en hésitant quel’on peut nettoyer le champ 

de la conchyliologie, et ce qui est fait pour nous éton- 
ner , c'est que des auteurs du plus grand meérite , arrétés 

au milieu de leurs recherches, forcés a donner des noms 

nouveaux a des coquilles encore innominées , parce 

qu’elles se trouvoient confondues dans des blocs oi on 

| les avoit jetées avec abandon, soit decouragement soit in- 

souciance, n’aient point formé des genres avec des es- 
péces contre lesquelles ils luttoient péniblement. Si notre 
marche n’est pas plus sure, elle est au moins plus fran- 
che; nous ayons rompu la glace courageusemeht, et 

nous ne nous sommes pas cependant déguisé que cette 

marche sera elle-méme la cause des seules critiques que 

nous allons essuyer. De ces critiques , les unes seront 

justes, parce que nous ne sommes pas infaillibles , et 

nous saurons en faire notre profit ; les autres seront in- 
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justes. On pourra, comme deja on I’a fait, nous attaquer 

par le ricanement, peut-étre méme encore par des plus 

mauyais procédeés ; mais si nous €criyons pour notre sie- 

cle, nous le fesons aussi pour la postérité; c’est elle qui | 

juge sans acception des personnes; lindividu en lui-| 

méme nest plus rien pour elle, et s'il a bien fait, elle 

sait inscrire son nom dans les an de la science, en ne 

Ss appropriant que ce quila produit d’utile. Tel est le but | 

que nous avons en yue; puissions-nous l’atteindre avec } 

la stoicité qui nous est devenue ordinaire. 

Les sistres formoient done une famille qu'on jetoit 

tantdt dans les murex, tantot dans les buccins, et qui} 

partout étoit déplacée, parce que d’elle-méme elle ne 

cherchoit qu’a sisoler et a rester dans lindépendance. 
Celui qui nous sert de type a la grosseur du pouce; il} 

porte des tubercules bruns sur une robe blanche, et sa 

coquille est arrondie, car la spire en est é€crasée; la 
bouche blanche ou violette etméme quelquefois jaunatre , | 

est serrée et étranglée autant par les plis ou dents de la 
columelle que par celles de la levre extérieure gui sont | 

doubles , triples ou quadruples; cette levre est plus ou 
moins arquée a l’extérieur. | 

Le sistre blanc vit dans Jes mers africaines. Son genre | 

renfermie des especes assez nombreuses; il en existe une | 

surtout que les yoyageurs modernes ont rapportée de la | 
Nouvelle-Hollande, remarquable par sa bouche, saftra- } 

née ; le tét est reyétu d’un épiderme ou drap marin yelu | 
et roux. 
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Coquille & spire écrasée; bouche dentee ; 

serrée, base échancrée et canaliculee. 
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CL. GENRE. 

THR 

CASQUE ; en latin, Cassis. 



boetons taudam ; ev malais, bia cabessete , krang bekoe. 

UNIVALY ES. IGYO 

LE CASQUE. 

Caracteres générigues. Coquille libre, univalve ; 

a spire écrasée et varicée; bouche serrée, allon- 

gee; columelle enduite, enfoncée, dentée; levre exté- 

rieure dentée en dedans, roulée et en bourrelet au de-|! 

hors; base échancrée , un canal court et remontant. 

Espéce servant de type au genre. 

Le casgue tricoté. Cassis cornutus. 
Buccinum cornutum. Linn. et Gmel. sp. 11.— Linn. 

mus. lud. ulr. 602, n°. 249.— Mus. Gottwald, t. 24, f. 

159,a,66. — Lesser, testaceoth. f. 46. — Rumph. mus. 
t. 23, f. 1.— List. conch. t. 1006, f. 70, jeune dge , ett 

1008 , f.. 71, B, dgée. — Seba, mus. 5, t. 75, f.7,8, 17, |8 
18. — Gualt. test. t. 40, fig. D.— Bonann. mus. Kirch. | 

tab. XXVII, fig. 155. — Murex ériangularis , Rond. || 
test. 2, 77. — Martin. conch. 2, t. 33, f. 348 — 49. — || 

Cassis cornuta. De Lamarck, syst. des anim. sans vert. | 

pa. 79, genre, casque.— Chemnitz, cassis labiata , vol. 

XI,t. 184 et 185.— Bruguiere, encycl. n°. 17.— De |f 
Favannes, pl. XXVI, fig. A, 1.— Ex francois, le |} 

casque tricotté, le fer 4 repasser, tete de boeuf; en al- 

lemand, gestrickte sturmhaube, punctirte sturmhaube , 

gekieperte helm, ochsenkopf; e hollandois, gebreide 

kasket, gebreide stormhoed , gehoornde kasket ,, ossekop ; |} 

en belge, gekeeperd stormhoed , gebreid stormhoed , 

gebreide helmet; en anglois , the knot listed amboine 

casket, the great spiked casket, a 4Amboine, hubussuta, 
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Des formes larges et grandes ayoient depuislong-temps |f 
fait donner, dans le commerce et parmi lesamateurs, le 

nom de casque aux coquilles qui revétent les mollus- 

ques dont le genre actuel est forme; car tous les mol- 

lusques qui le composent, portent des coquilles extréme- 

ment bombées , et quiont, jusques a un certain point, de 

Yanalogie avec l’armure de téte qu’on appeloit casque , 

oud unnom synonymique dans toutes les langues. Bru- 

euiere le premier saisit cette triviale dénomination , deja 

employée d'une manicre vague par Gualtieri, Klein, 

d'Argenville, pour en former le nom patronymique d'un 
genre, que tous nous avons adopté d'apres lui. Ces mol- 
lusques rampans sur un pied large et musculeux, ont 

une téte armee de deux tentacules qui portent les yeux 

a leur base et a l’extérieur ; le manteau se replie en avant 

dans l’échancrure ou canal de la base de la coquille , en 

tube court et gros ; ainsi roulé, il sert et modifie la respi- 

ration du mollusque qui est androgyne. Dans l’espece 

qui nous sert de type, la coquille présente sur sa spire 

des bourrelets ou varices qui indiquent d’anciennes bou- 

ches, particularité remarquable; car ces bouches indi- 

quent autant d’époques annuelles ou de puissance ; et 

il faut que ce mollusque soit doué dés son plus jeune 
age, dés l'enfance méme, de cette puissance procréatrice. 

Le casque est donc adulte de trés-bonne heure, et son 

existence tres-prolongée lui permet de former une co- 

quille qui, de Pépaisseur d’un grain d’orge , parvient a 

un volume monstrueux de quatorze ou seize pouces. |} 
Elle est tuberculée, flambée , tricotée , traversée par des |} 

bandes plus unies et moins colorées, et le mollusque qui | 

la batit vit sur les bas fonds des mers orientales. 
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Coquille a spire elancée; bouche dentée , 
serrée; base canaliculée. 
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CLI. GENRE. 

MASQUE;; en latin, Persona. 
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LE MASQUE. 

Caractéres générigues. Coquille libre, univalve ; |f 

a spire élancée et varicce; bouche dentée, serrée, gri- 

macée ; columelle enduite, tranchante, dentée; levre ex- |] 

térieure dentée en dedans, tranchante en dehors; ca- 

nal de la base court et horizontal. 

Espece servant de type au genre. 

Le masque ridé. Persona anus. 
Murex anus. Linn. et Gmel. sp. 38.— Linn. mus. |} 

lud. ulr. 632, n°. 364. — Mus. Gottwald, t. 26, f.177, 

178,a, b.—Gualt. tets. t. 57, f. B, E.—Pet. gaz. t. 74, 

f. 9? t.99, f. 10. — D’Argenvyille, conch. t.g, f. H. La 

grimace, pag. 224.——Seba, mus. 3, t. 60,f. 4,6, 7.— |} 

Bonann. mus. Kirch. tab. XXXYV, f. 278, 279.—List. | 

conch. t. 835, f.57. — Rumph. mus. amb, t. 24, fF, | 

auris hirsuta. — Schroeter inn. bau. conch. t. 4, f. 17,1] 
— Martin. conch. 2,t. 41, f. 403, 404. — Spengl. selt. |] 

conch. t. 3, f.G. — Knorr, vergn. 5,t.3,f. 5. — Felix jj 

de Roissy , hist. nat. gén. des moll., etc., tom. VI, pag. |f 

56, esp. 10. En francois, la grimace, la bossue , la 

vieille ridée ; e allemand, das alte weib , die grimasse , |f 

das krumme maul, das rohe ohr, das harige ohr; e7 |} 

hollandois , grimashoorn, grimasse , haarige hoorn, 

oorhoorn , oorliezen , naersken; e belge , gramatzhoo- |j 

ren, ersch; en anglois, the hairy ear. 

Dans la confusion ou les auteurs qui nous ont précédé 

ont laiss¢ les murex, nous avons cru devoir faire sur | 

cette classe une étude tres-particuliere. Il en est résulté 
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quen reconnoissant lincohérence d'une foule de mol- 

lusques non congénéres qui s’y trouvent entassés, nous 
avons di saisir des coupes qui se présentoient naturelle- | 

ment, afin de l'élaguer. Le genre masque est une de | 
ces coupures, et les coquilles que forment ces mol- | 
lusques sont si singuliéres, qu'il est impossible de les con- | 
fondre dans quelque autre genre que ce soit; car elles | 

nont d'analogie qu’avec elles des auricules et des sca- 

rabes dont leur canal les ¢loigne entiérement, tout en } 

prouvant que les mémes formes se retrouvent dans une |f 
foule de modifications. 'Tous les masques sont des mol- Hl 

lusques marins, leur coquille est revétue d’un épiderme | 

velu, et ils vivent 4 un certain éloignement des cétes. | { 

Celui qui nous sert de type habite la Méditerranée et | 

les mers d’Asie. Nous ne connoissons pas son organisa- 

tion; quant a sa coquille, elle excede rarement trois jf 

pouces de longueur dans ses plus grandes dimensions. 

Elle est aurore, tuberculée, striée et émaillée en blanc ; 

la bouche blanche en est toute grimacée ; une columelle 

large, ¢maillée , tranchante , ridée, dentée, cordonnée , 

la caractérise ; le sommet est élancé, varicé et blanc, et | 

le canal de la base est brusquement recourbé et hori- 

zontal. 

Ce genre, que nous croyons pouvoir établir, ren- 

ferme quelques espéces. Il_y en a une surtout qui est 

maillée et réticulée. © 

a 
_————————— 
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Coquille a spire perdue; bouche allongée, 
dentée, base canaliculee. 
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CLilk. GENRE. 

PTEROCERE ; en latin, Prrrocenes. 
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LE PTEROCERE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve; 

aspire perdue ou recouverie; bouche allongée; l:vre 

extcrieure épanouie et armée , portant un sinus vers le 

bas ; base canaliculée et armée en bec. 

Espéce servant de type au genre. 

fle piérocere scorpion goutteux. Pteroceres 

Scorpius. 

Strombus scorpius. Linn. et Gmel. sp. 4. —Linr. | 

mus. lud. ulr. 616, n°. 275. — Mus. Gottwald, t. 

ar, f. 144, a. — Gualt. test. t. 36, ££ C.— Bonann. 

mus. Kirch. tab. XLI, fig. 316.— D’Argeny. conch. tab. 

14, fig. B; et pag. 250.— Seba, mus. 3, t. 82, fig. 11, 

15. — Valent. abh. t. 3, fig. 28. — List. conch. t. 867, f. 

22,—Rumph. mus. amb. t. 36, fig. K.—Martin. conch. 

\t. 88, f. 860. — Knorr, verg. 2, t. 3, f. 1. — Murray, 

testaceol. t. 1, fig. 29. — Félix de Roissy, hist. nat. gén. 

des moll., etc. , tom. VI, pag. 91, esp. 4. En francois, 

le scorpion goutteux, araignée noueuse , crabe a nceuds, 

le podagre; en allemand, der skorpion, skorpion- 

schnecke , podagraschnecke, zipperlein; er hollandois, 
podagra , kreft , scorpion , knoetvinger ; en belge, knob- 

belvinger, scorpioen; en anglotis, scorpion, knot- 

finger. 

En divisant les strombes proprement dits, de La~ 

marck ne laissa parmi eux que les mollusques formani 

des coquilles sans armature ou digitation sur leur lévre 
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extérieure épanouie en aile ; il en retira ceux dont Vaile 

 étoit armée ou digitée, et en forma le genre ptérocere 
(} que nous avons adopté. La base des ptérocéres est deff 
| plus allongée en canal et d'une maniere assez particu-| 

| liére pour que nous lui ayons donné la qualification d’ar-} 3 

mée. Quant a la lévre extérieure, elle présente indée-|f 

pendamment de son armure, le sinus ou pli vers le has 

caractérisque des strombes. ee, du ptérocere que 

| nous présentons pour type, est inconnu. Sa coquille:tu- ff 

berculée, blanche ou lilas, est tachetée de brun, dei} 

fauve, touchée d’aurore, et sa spire aigué est perdue ou | 

: engagée dans la digitation supérieure de laile; la bou- 1] 

che extrémement stri¢e et dentée, est temte en brun ,|f 

l}en chamois, en blanc et couleur de chair, en aurore et 

| en incarnat; teintes que partagent les digitations noueu- i 

}ses et crochues qui arment la lévre extérieure. Dans jf 

l'intérieur de la bouche, qui est étroite et serrée, on voit 

vers le haut un pli ou as remarquable ; ce pli-est le 

double des autres, et au-dessus de lui se trouve une. es—|f 

pece de creux ou canal. Dans le jeune age, cette co- jf 

| quille ne ressemble aucunement a celles de.l'dge miir ou If 

H adulte; alors elle a plutét lapparence d’un cone a spire 1 

élevée. D’apres cette conformation , nous pouvons, infe-_ | 

rer que le ptérocére scorpion goutteux , n'est adulte } iI 

que tres-tard, et quil fant quil ait parcouru un certain jf 

nombre d’aunées dans un état de nullité ayant que de} 

pouyoir proeréer son semblable. Ce mollusque vit dans |] 

{| les mers indiennes. Sa coquille a quelquefois cing pouces 

i! de longeur. 
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Coquille a spire éleyée; bouche arrondie, 
frisée, base canaliculée. 
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CLIII. GENRE. 

CHICORACE ; en latin, Cincorevs. 

en 
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LE CHICORACE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve, |} 
a spire élevée et feuillée; bouche arrondie; columelle |f 
lisse; levre extéricure armée , frisée et crépue ; canal de |} 
Ja base large et recouvert par la prolongation de la jj 
-columelle. 

Espéce servant de type au genre. 

Le chicoracé frisé. Chicoreus ramosus. 

Murex ramosus, Linn. et Gmel. sp. 13.— Linn. 
mus. lud. ulr. 628, n. 295. — Mus. Gottwald, t. 37, f. 
255, a; et 256, b; et t. 38, f. 257, a. —- Seba, mus. 
Bt Soar er ane oe Si Terk! 5 12. —— 
Gualt-test.'t."37 5 ne 1G, HT, hs eb 53), f A. — II 

|Bonann. mus. Kirch. tab. XXXYVI, fig. 280, 281. — | 
| Column. aq. tab.6o— Rumph. mus. amb. t. 26, A et |f 

1. — Bytem. app. t. r1, fig. 45. — Klein, ostrac. t. 4, |} 
| fig. 82. — Valent, abh. t. 4, £38; et t.g, f 85— List. |f 
conch. t. 946, fig. 41.— D’Argenville, conch. tab. 16, |i. 

| fig. C, H, et pag. 257; et Zoom.t. 4, fig. D et pag. 44. 
— Spengler, selt , conch. t. 3, f. 1.—Regenfuss, conch. |f 

}1,t.7, fig. 6— Martin , conch. 5,'t: 192 4 105, fig. |j 
) 980 a 989, 992, 995 8997. — Knorr, vergn. 1. t. 25, f. 1, 

a et t) 56) ig) '1 aS set tO. f. S3'eto, torr, fre 
| Rocher frisé ,Félix de Roissy , hist. nat. gén.des moll. , |§ 
etc., tom. VI, pag. 54, esp. 6. En francois, la chicorée 
| frisée , chausse-trappe, cheval de frise , pourpre feuil- | 
letée; en allemand, die krausschnecke, spanischer ritter, |§ 
fussangel; en hollandots, krulhoorn, oceaanhoorn, | 
getakte helm; en belge, gekrulde helm , gekrulde hoo- |} 
ren; e7 danois , fodangelen, spanske rytter ; e anglois, 
the caltrop-shell; en malais, bia'unam; « Ardra, 
saffalon. | | 

En continuant de nettoyer et de diviser le genre murex, |} 
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rocher, des auteurs qui nous précéderent, nous avons Wi 
jj cru devoir persister a y faire de nouvelles coupes. Infi- | 
{| riment trop nombreux chez Linné, car il renfermoit {f 
| plus de douze cents especes, il nous paroit cependant ,|f 
| malgré tous les genres que successivement on en a tirés, |f 

| Pete toujours; beaucoup trop, et receler encore des |f 
i} mollusques. disparates ; et certes nul de nos lecteurs | 
i} ne confondra jamais une coquille des chicoracés , genre jf 
{| que nous instituons actuellement, avec une coquille des jf 
j| grimaces ou des brontes, des typhis et des murex pro- 1 
i] prement dits, qui vont suivre. Liaspect des enveloppes |} 
j| testacées des chicoracés, n’appartient qu’a eux, et il| 
j| nous a semble que ce genre se presentoit naturellement a |f 
| notre plume, La téte de ces mollusques est armée de deux } 

tentacules pointus qui portent les yeux a leur base ex- j 
térieure, mais places sur deux tubercules ; une trompe jf 

i| rctractile leur sert de bouche ; leur pied est garni d'unjf 
opercule, corné qui forme leur coquille ; et lear manteau | 

i| frangé se plie en avant en forme de tube qui, logé dans 
le canal de la base, sert a la respiration. Ces mollusques 1 

| 

{] sont carnivores , ow plutot ichthyophages ou piscivores, | 
| c'est-a-dire quils vivent de petits poissons et de mollus- 

| 
f : ques. Leur coquille est allongée, reyétued’un drap ma- 

h| rIn., et sous cet épiderme sa couleur est rousse et jaunis>| 
{| sante; elle esi. stri¢e et porte des cdtes granulées, dis- | 
i| posées en travers ,, et qui vont se terminer aux feuilluyes |f 

| de la bouche. Ces feuillures trés-éleyées, sont permanen=| 
i|tes sur toute la spire, et d’aprés. leur, inspection , on} | 
| pourroit croire que les chicoracés sont adultes de bonne | 
| heure, Trois, tenouyellemens de bouche forment, un} 
i] tour de spire complet, ce qui dounea Ja coquille untel 
| figure, triangulaire; le, champ on, milieu, de, chaque re. 
| nouyellement porte une serie perpendicalaire de tubers, 
!| cules; la columelle est blanche, tranchante,extérieure et 
| faite en godet,mais lisse ; la bouche est blanche de meéme 5 
H| quelques individus;sonticependant ornés de stries brunes: 
f} et jumelles. Ce mollusque vit sur les cétes sablonneuses, 
| d'Afrique et d’Amérique: | 
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Coquille a spire élevée; bouche arrondie, \f 

frisée, base’ canaliculée. 
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CLIV.. GENRE. 

T'YPHIS; en latin, Typuis. 
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LE TYPHIS. 

Caractéres générigues. Coquille libre, univyalve , 
a spire élevée, varicée et armée ; bouche arrondie ; colu- 
melle lisse; levre exterieure tranchante et armée; canal 

de la base large et soudé ; un tube dorsal au milieu de 

chacun des accroissemens. 

Espéce servant de type au genre. 

Typhis tubifer. Typhis tubifer. 

Murex pungens. Brander, fossil. hantoniens. pl. III, 
f. 81, 82.— Bruguiere , journ. dhist. nat. n. 1, pag. 28 ; 

etpl. 11, fig. 5. — De Lamarck, annal. du mus. tom. II, 

pag. 226; et velin, n. g, fig. 10. — Murex tubifer, 

rocher tubifer. Felix de Roissy, hist. gén. des moll., etc., 

tom. VI, pag. 53, esp. 5. 

La coquille qui nous sert de type pour I’établissement 
de ce genre n’est encore bien connue quia létat fos- 

sile; quoique Bruguicre dise trés-positivement que son 

analogue marin existoit a Londres dans le cabinet du 

docteur Hunter , fait que malheureusement nous ne pou- 

vons point verifier, mais que cependant nous deyons 
adopter d’apres les profondes connoissances et Ia pers- 
picacité qui distinguérent si éminemment ce conchylio- 

logue francois. Le typhis tubifer ou porte-tube fossile est 
blanc, décoloré et converti a l’état de craie ou carbonate 

calcaire, mais en général de la plus belle conservation. 
La spire en est tres-aigué et garnie des Je plus jeune age 

de tubes et de varices épineuses, qui caractérisent des 
bouches successives et bien nombreuses; car sur un 



616 COQUILLES 

j}individu d’un pouce de long, nous en avons compté : 

plus de trente-six. Ces tubes , caractcre posiuf du genre, | 

sont isolés, et chacun d’eux est placé au milieu du champ |f- 

dorsal que présentent les distances d'une bouche a celle |f 

qui la suit; ils sont élevés, assez longs, les anciens sont 

| oblitérés , mais les derniers sont encore ouverts; ce qui 

prouve que le mollusque est muni d'un organe soit ex- 

créteur ou respirateur, et cette organisation nous rap- 

pelle, chez des mollusques a coquilles dont la spire est 

| bien formée, les mémes organes qui existent dans les pa- 1 

dolles et dans les haliotides; les tubes grossissent ayec 

| 'age. Les cotes ou varices sont tranchantes, armées de 

j| pointes ou d'épines recourbées et crochues; quatre de 

ces rangs ou varices constituent un tour de spire, de 

maniere que la coquille n’est plus triangulaire , mais ar- 
rondie. La columelle lisse est tranchante a l’extérieur , 

et la bouche arrondie dans le haut, faite en poire vers 
le bas , se termine par un caiial large, mais soudé, c’est- 

ee eueent fermé dans sa eta et perce par 

A] le bout. 

| On trouve fréquemment le typhis tubifer a Grignon, 
I] pres Versailles, Brander V'ayoit aussi rencontré parmi 

i les fossiles si bien conseryés du comté de Hampton en 

Angleterre. Il a quelquefois un pouce et demi de lon- 

gueur. Ein formant ce genre , nous n/avons fait que nous 

ranger a lopinion deja émise par les illustres auteurs 

qui nous précédéerent, que nous aimons a consulter , et |fF 

que nous nous plaisons si souvent a citer. 
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Coquille « spire élevée; bouche arrondie, 

epineuse ; base canaliculee. 



618 COQUILLES 

ROCHER;; en latin, Murex. 
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LE ROCHER. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 
a spire élevée , varicée et armée; bouche arrondie; co- 
lumelle lisse; levre extérieure bordée, tranchante, ar- 

mée de longues épines ; canal de la base fistuleux , tres~ 

long et tres—€épineux. 

Espéce servant de type au genre. 

Le rocher peigne de Venus. Murex pecten. 

Murex tribulus. Linn. et Gmel. sp. 2. — Linn. mus. 

lud. ulr. 626, n. 292. —Bonann. mus. Kirch. tab. XXXV, 

f. 271 ,histrix marina. — D’Argenv. conch. tab. 16, fig. 
A; et pag. 257. — Félix de Roissy, hist. nat. gen. des 
moll., etc. tom. VI, pag, 51 esp. 2, varieté. En, francois , 

grande bécasse épineuse, peigne de Venus, grande bé- 

casse des Indes, porc-épic; em allemand, der doppelte 

spinnenkopf, distelkopf, stachelschwein , limondorn- 

schnecke ; e72 hollandois, kimoendoorn, neete kammetje; 

en belge, everzwyn, Venus kam, groote sneppekop; 
en anglots, the thorny woodcock; en italien, sconci- 

glio spinoso; e7 malais, bia duri; @ Amboine, bia 

sissia. 

C'est au type actuel que doivent maintenant venir se 

rattacher les mollusques que nous enyisageons consti- 

tuer réellement le genre murex, genre adopté par tous 

les auteurs qui é€crivirent sur la conchyliologie depuis 

Linné , et que ce scrutateur de la nature ayvoit fonde ; 

mais lorsque Linné entreprit son ouvrage, il entrevit 
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devant lui un chaos dont les nombreux détails, bien | 
plus multipliés encore que ceux du labyrinthe de Crite, | 

}| menacoient d’égarer, sans espoir de retour, quiconque | 

i| s’y seroit enfoncé sans le fil du génie. Dans cet immense 

t) travail, Linneé eut le bon esprit de n’entrevoir que les 

| masses, bien stir qu’elles s’éclairciroient apres lui, et 

| qu'un jour a venir tous les ¢tres se trouveroient enfin 

i| classes d’aprés son impulsion premiére. Aussi depuis cet 
| homme a jamais célebre , nous n’avons que simplement |f 

fouillé les riches mines et les nombreux sillons qu'il avoit 

'/su nous indiquer. Nous l'avons dit dans un de nos ou- 

vrages , chaque ligne de Linné est une page, et chaque jf 

|) page un volume, et des lors cet ¢loge nous étoit arraché 
| par le sentiment d’une vénération profonde. | 

Schthy ophages comme les chicoracés, les rochers oumu- 

}| rex partagent leur organisation ; leur \nanteau est seule- 

i; ment plus allongé sur le devant, et il forme un .tube jf 

pour la respiration qui tapisse tout l'intérieur du canal 
i de la base de la coquille. Cette coquille est brune, jau- 

i) nissante, sans taches mi stries colorées; trois varices épi- | 

|| meuses successives constituent chaque tour de spire; } 

{| et comme tous les mollusques conchyliferes , le rocher } 

| peigne de Vénus abat dans le retour les anciennes épines | 

fet varices qui le génent. Cette observation nous appar- | 

| ient, et en parlant des especes , nous publierons les ex- | 

{| périences que nous fimes a cet égard, il y a douze ans. 

Lorsque les épines sont bien entieres , cette coquille est 
rangce parmi les plus précieuses de toutes celles qui peu-} 

ee cee oe 

vent orner un cabinet. Son mollusque yit dans les mers } 
OOTP Te Pe 
rey 

| des Indes. Il ne faut pas le confondre avec le rocher |f 

| chausse-trappe ou téte de bécasse de la Méditerranée. } 
j 
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Coquille a spire élevée; bouche arrondie, 
varicée ou éperonneée ; base canaliculeée. 

621 
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BRONTE; en latin, Bronres. 
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LE BRONTE. 

Caractéres génériques. Coquille libre, univalve , 
a spire arrondie ou aplatie , varicce ou éperonnée , bou- 
|che arrondie; columelle lisse, tranchante a lextérieur; 
levre extéricure tranchante; canal de la base fistuleux 
et tres-long. 

Espéce servant de type au genre. 

Bronte cueiller. Brontes haustellum. 

Murex haustellum. Linn. et Gmel. sp. 1.— Linn. 
mus. lud. ulr. 626, n. 291.— Seba, mus. 3, t. 78, £5, 
6. — Klein, ostr. t. 4, f. 81. ~— Bonann. mus. Kirch. t. 
XXXV, f. 270.-—D’Argeny. conch. tab. 16, f. B; et |} 
pag. 257.— Lesser, lithoth. f. 71. —Gualt. test. t. 30, 
f. E.—List. conch, t. 903, f. 23.— Rumph. mus. t. 26, |f 
f. F. — Schreeter, inn. Bau. conch. t..3, f. 1. — Knorr, |} 
veren. 1, t.12,f. 2, 3. — Martin. conch. 35, t. 115, f. 
1006. — De Lamarck, syst. des anim. sans vert. pag. 81, |f 
genre rocher. — Félix de Roissy , hist. nat. gén. des moll. , |} 
etc. tom. VI, pag. 51, esp. 1. Li francois , la bécasse, |f 
téte de bécasse, courli; ez allemand, der schopfer , \f 
schnepfenkopf , schnepfensclinabel, storchschnabel , l6f- |j 
fel, schuffe, kufe; ev hollandois , scheppertje, snippe- 
kop ; en belge , sneppekop, sneppe snavel ; en anglois, 
the snipe, the snipe-bill; ez malais, bia sibor. 

Nous venons de voir que le caractere principal des ro- 
chers est d’avoir les varices de leurs coquilles garnies de 
longues épines; mais le canal de leur base extreémement 
long , rapprochant d’elles celles d’autres mollusques as- 
sez voisins dont cependant les varices des coquilles ne 
sont plus armées d’épines, nous sommes forcés d’en for- 
mer un genre médiat et yoisin , eu avouant cependant 
que nous nous voyons oblig¢s d’y rattacher des mollus- 

aaa Te Tae ap aa a 
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A] ques a coquilles longuement canaliculées que nous avons | 
nommeées éperonneées, parce que leur spire et leur canal | 

{| sont armes de plis en cperons comme le murex bran=}f} 
daris , le murex cornutus (petite et grande massues d’Her- } 
cule );, mais alors chaque tour de spire n’est plus com-|f 

{| posé de trois varices; on y compte au contraire sept aj} 
| Liuit bouches successives, et dans ce cas, la coquille est f 
ronde au lieu d’étre triangulaire, et la spire en est écra-ff 

H| sce ou faite en déme. Assez rapproché, quant a lorga- |f 
f| nisation, des rochers, le bronte cueiller qui nous sert de jf 
| type porte deux tentacules pointus sur une téte assez |f 
H| grele, les yeux sont places a leur base exterieure; la} 
i} bouche est formée par une trompe longue et charnue} 

un long tube projeté et droit, servant a la respiration; i 
il tapisse Tinterieur du canal de la base de la coquille jf 

) auquel il donne naissance par sa transsudation calcaire. 
1; Cette coquille est globuleuse, armée dun long canal,” 
i; trois varices ou bourrelets non armés constituent cha-" 
f| que tour de spire, et ces bourrelets marquent de bonne 
f} beure sur le sommet, qui cependant dans le tres-jeune 
j| dge n’en porte point: tout ce tet est strié et presque qua- ff 
i| drillé, et chaque intervalle des bourrelets porte trois ou it 
quatre rangs de tubercules #-peu-pres tranchans. Ce tet est 
coloréen blanc, chamois, brun, fauve, lilas , bleu et con- | 
leur de ‘chair; le canal de la base est quelquefois armé 1 
de pointes rares , mais le plus souvent elles sont oblite- | 

| rées, et alors il en est dégarni : la bouche arrondié comme | 
| celle des cyclostormes, forme le godet; mais elle est jf 

i| échancrée et fendue a la base; tes deux levres sont tran- | 
chantes et ridées , elles sont couleur de chair et tratichent /f 
agréablement sur le fond'de la bouche qui est blanc. Cette |f 

i) belle coquille acquiert jusques a cing pouces de long ; 
ison mollusque vit dans la mer rouge et dans celles 
des mers orientales ; il est ichthyophage. 

4 

| 
| 
I 

i 

| 



UNIVALVES. 625 

Coquille & spire roulée, intérieure ; bouche 

allongée ; base canaliculée échancrée. || 

ie 4o 
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CLVII. GENRE. 

NAVET TE; en latin, Rapws. 
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NAVETTE, 

Caracteres génériques. Coquille libre , univalve, 

4 spire intérieure et roulée ; bouche allongée, étirée ; 

columelle lisse ainsi que la levre extérieure ; le canal de 

la base plus long que celui du sommet. 

\ 

Espéce servant de type au genre. 

Navette volve. Radius volvus. 

Bulla volva. Linn. et Gmel. sp. 2. — Linn. mus. lud. 

vir: 584, n. 216. — Seba, mus. 3, t. 55, -f, 134 16.'— 

List. conch. t. 711, f. 63. — Lesser, testaceoth. f. 23. — 

D’Argenville, conch. tab. 18 fig.1; et pag. 270.—Martin. 

conch. 1, t. 23,f. 217,a,b, et f. 218.—Knorr, vergn. 

5,t.t,f. 2,5, et6,t.32,f. 1— Spengler, selt. conch. 

t. 1, f, C.— Félix de Roissy, hist. nat. gén. des moll., etc. 
tom. V, pag. 421, esp. 2. En francois , la navette , na- 

vette de tisserand ; en allemand, die echte weberspuhle , 

en hollandots , weeverspoel, schietspoel; en belge , 

‘|| weeverspoel , weeversylieger; en anglois, the weavers 
A shuttle. 

Linné, dans ses grandes coupes ou divisions et mar- 
chant a grands pas, placa les navettes parmi les bulles ; 
et cette classification ne pouvoit étre que provisoire ; 

aussi Bruguicre forma-t-il aux dépens de ces bulles son 

genre ovule; mais em y regardant de plus prés, nous 

avons reconnu a notre tour que les ovules de Bruguiére 

n’ctoient pas en harmonie, et qu'il falloit nécessairement 

définir la scission qui existoit parmi ces mollusques 
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dont les uns forment des coquilles a levre extérieure | 
dentée, tandis que celle des autres est lisse et ne pré- 
sente aucune dent. La navette est une de ces coquilles 
sans dent, et nous nous en servons comme de la plus re- | 
marquable pour en former le type d'un genre auquel i 
nous avons conservé son nom. | 

Le mollusque des navettes ne nous est pas encore 
parfaitement connu, et ce n’est que d’apres quelques no- | 
tions assez fugitives que nous dirons qu'il aune téte ar- 
mée de deux tentacules forts et pointus qui portent les 

. 

i 
ig 

yeux a leur base exterieure ; un pied long et etroit sert a 
cet animal pour ramper sous les rochers du fond des 
mers , et son manteau extremement ample recouyre non- 

seulement et habituellement toute la coquille , mais forme 
encore au sommet et a la base un tube tres-long dans 
lage avancée; celui du sommet sert a la respiration, et 
nous soupconnons que celui de la base sert de conduc- 
teur al’animal qui est androgyne , pour déposer ses ceufs. | 
La coquille est blanche, toujours lisse, sans épiderme ; 
sa columelle , nisa levre extérieure ne sont point dentees , 
et lintérieur de la bouche est souvent couleur de rose ; 
quand le mollusque qui la forme a obtenu tout son ac- 
croissement, il prolonge les deux extrémites de son tet, 

!/ mais bien rarement jusques a six pouces , et si ce tét est 
S| bien conservé, alors c’est une coquille rare, recherchée 

et lune des plus cheres que puisse présenter un riche 
coquillier. Son mollusque yit écarté des cétes, sur des 
fonds de roche, a quinze brasses de profondeur, et 
toujours engagé dans leurs anfractuosités : il habite sur- 
tout les fonds de la Jatnaique; mais sa péche est diffi- 
cile, et il est rare qu’on puisse sen emparer. Cette rareté 
a excité la cupidité, et elle est parvenue a contrefaire 
assez bien cette coquille; c’est en attaquant et en limant| 
la coquille de Povule eeuf (ovula ovum ) qu’on a trompe | 
plus d'un amateur, tromperie qui cependant ne peut 
point avoir lieu al'égard d'un ceil un peu exercé , quil 
est dailleurs toujours assez difficile d'induire en erreur. 
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Coquille & spire roulée, intérieure ; bouche | 
allongée ; base échancreée. 
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PORCELAINE; en latin, Cyenna. 
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LE PORCELAINE. 

<a 

Caractéeres génériques. Coquille libre, univalve, |} 
a spire intérieure et roulée; bouche allongée, étirée , les |f 
deux leyres dentées ; base échancrée. 

Espéce servant de type au genre. 

Porcelaine tigre, Cypred tigris. 

Cyprea tigris. Linn. et Gmel. sp. 44. — Linn. mus. |f 
fj lud. ulr. 5735, n. 195. * — Mus. Gottwald, t. 1, f.a,b,|f 

Me 252, Dates Ayling Chin te t..C. b o.f 6,:a. coll 
{| d. — Olear. mus. t. 30, f. 3. — D’Argenv. conch. t. 18, f. |f 

/A\.F,.et. pag. 270. — Valent. abh. t.1,f.3, et t.3, £ 29.— 
}} List. conch. t. 681, 682, f. 28, 29. — Petiv. gaz. t. 96, f. 

17. — Bytem. app. t. 12, f. 55, a. — Seba, mus. 3, t. 76, 
f. 7,9, 14. — Gualt. test. t. 14, f. G, H, 1, L. — Bonnan. 
mus. Kirch. t. XXXII, fig. 231, 252 et XXXII, fig. 
255, et XXXIV, fig. 264. — Barrel. rar. t..1325, f. 23, 
et t. 1526, fig. 4. —Rumph. mus. amb. t. 38, fig. A. — 
Martin. conch, 1, t. 24, fig. 252 a 256. — Knorr, vergn. 
‘t,t. 26, f. 4 et 6, t. 21, fig. 4, 5, — De Born, mus ces. 
vind. test. t. 8, f. 7. — Felix de Roissy, hist. nat. gén. 
des moll. , etc., tom. V, pag. 416, esp. 4. Ez francois , 
le tigre, la peau de tigre, porcelaine tigrée; en lutin, || 

{| porcelana guttata; ez allemand, die tigerporcellane, 
der tropfen, wassertropfen,. steinhorn; e7 hollandois , 
getygerde porselynhoorn, klipkous, groote gemeene 
kliphooren; ex belge, tyger, groote tyger ,tygerhooren, 
en anglois, the great leopard; en malais, bia bilala , 
sipoot bilalo; @ Hztoé, hulilu; @ Amboine, huri. 

Les porcelaines offrent un genre riche et nombreux : 
fondé par Linné, il a recu jusqu’a present tres-peu 
d’atteintes. ; 

Le porcelaine tigre que nous avons placé & sa.téte , est 
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armé de deux tentacules qui portent les yeux a leur base } 
extérieure ; il rampe sur un pied fort et musculeux,|f 
triangulaire et de la largeur de sa coquille; ce pied ne|f- 
porte point d’opercule. Parvenu 4 toute sa croissance , jf 
cet animal est muni dun large manteau a deux lobes} 
dont le gauche est plus ample que le droit, et ce man-| 
teau est pid de maniere a former deux tubes courts, l'un } 
au sommet et l'autre a la base de la coquille , qui est en-| 
tierement recouyerte par les deux tubes. Jamais ce mol- | 
lusque n’abandonne cette coquille pour en former une |} 
nouvelle, comme le crurent des naturalistes d’ailleurs }f | 

| extremement respectables. Dans le jeune dge le tét n’a jf 
| point encore les formes qu'il acquiert dans celui plus } 
avancée; cara cette premiere ¢poque, il est mince et res- | 

| semble beaucoup aux coquilles que mous avons retirées | 
des cOnes pour en former les genres cylindres et rou-| 
leaux. Dans ces premiers temps, ce tét est méme tres- |} 

j| mince ; peu-a-peu il se roule, avec lage; il devient fort} 
| et épais, il prend des formes testitudinaires, bombées, |} 
et alors les deux léevres sont dentées dans toute leur lon- | 
gueur, et sa bouche se dessine en long et dans le milieu | 

| de la coquille , la levre extérieure offrant a-peu-pres au- jf 
tant d’enroulement que celle connue sous la dénomina- 
tion de columelle. Le dos de la coquille des porcelaines |f 
tigres présente sur un fond toujours lisse , émaillé, 
blanc, gris de lin, couleur de chair ou lias, des taches 

| rondes et confluentes, brunes et briilées , plus larges sur | 
les flancs que dans le milieu, et le dos est marqué par 
une strie perpendiculaire, mais ondulée et de couleur 
aurore qui indique l’endroit de la réunion des deux 
lobes du manteau ; la bouche est blanche, fortement 
dentée, et la columelle est teintée de fauve dans son 
milieu. Ce mollusque vit dans les mers indiennes et dans 

| celle Méditerranée. Les plus grandes coquilles ont prés 
de cing pouces. On les recherche dans le Nord pour en 
faire des tabatieres , et en Egypte ons’en sert pour lus- 
trer les étoffes. Plus le mollusque est avancé en age et 

i] plus sa coquille est épaisse; elle varie quant 2 la taille. 
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Coquille a spire rouleée, 
allongée ; base échancreée. 

intérieure ; bouche |} 
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OVULE; en latin, Ovutus. 
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LOVULE. 

Caractéres générigues. Coquille libre , univalye, 

|a spire intérieure et roulée; bouche allongée; columelie |f 

| lisse ; levre extérieure dentée; base échancrée. 2 

Espéce servant de type au genre. 

Ovule cuf. Ovulus ovum. 

Bulla ovum. Vann. et Gmel. sp. 1. — Linn. mus. lud. | 

/ulr. 584, n°. 218. *— Lesser, testaceoth. f. 22.—Seba, |} 

j/ mus. 35, t. 76, f.6, 10,11. — Bonann. mus. Kirch. tab. 

{| XXXII, f. 350, 251. —Pet. amb. t. 8, f. g; et gazoph. 

| t. 97, fig. 7. — Rumph. mus. amb. t. 38, fig. Q. — Mus. }j 

| Gottwald, t. 7, fig. 43,a, b, c. — Guallt. test. t. 15,f A, |] 
}| B.— List. conch. t. 7it, f.65.—Valent. abh. t. 4, f. 32. |f 

{| — D’Argenv. conch. t. 18, fig. A, et pag. 270. — Schree- 

{| ter, inn. Bau conch. t. 3, f. 7,—Knorr, verg. 6, t. 33, f. 1. 

— Martin. conch. 1 t. 22, f. 205, 206. — Ovula ovifor- 

‘mis, de Lamarck, syst. des anim. sans vert. pag. 72, |] 

genre ovule.— Encycl. t. 358, fig. 1. — Felix de Roissy, |f 

hist. nat. gén. des moll. , etc., tom. V, pag. 419 et suiv. | 

esp. 1, ovula ovum; et pl. LVI, fig. 4. En francots , 

|Tceuf du Japon , l'ceuf de poule , lceuf; en latin, ovum 

| gallinaceum, porcellana ovum; en allemand, das ey , |} 

I\das huhnerey, die weise porcellane; en hollandois ,|t 

die witte ey, hoender ey, witte porselynhooren; e7 | 

belge , keppe ey , kieken ey, ey ; en danois , kcenseweg ; |} 
jen suedois, eggblasan; en anglois, the white egg |f 

gowry ; enttalien, ovo di gallina ; en espagnol, ovo de 
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gallina ; en portugais , ovo de gallinha; ex malois , bia 
saloaco, sipot saloaco. 

C'est a Bruguiere que nous devons la formation du 
eenre ovule, et chaque jour nous apprend a regretter 
davantage ce savant enlevé aux sciences au moment ou, 
de retour de Jointains voyages , il alloit mettre la derniére f 
main a des travaux heureusement commencés. Nous ne if 
connoissons pas encore le mollusque qui construit la jf) 
coquille que nous présentons pour type; mais il doit } 

1 

SS 

avoir la plus grande analogie avec ceux des navettes et jf 
des porcelaines ; comme chez eux, les lobes de son man- jf} 
teau doivent enyelopper totalement son tet , constam- jf} 
ment lisse et sans épiderme ou drap marin, et de ces ]f 
deux lobes , l'un doit étre considérablement plus ample jf 
que l'autre. La coquille de Yovule ceuf est blanche et} 
bombée, et la levre extéricure est plus longue que le tet , 1 
de maniere quelle surpasse le sommet, oui elle forme un jf} 
canal en se joignant a la torsion supérieure de la colu- 
melle , qui est lisse , arrondie en ceuf, et qui se prolonge jf) 
jusques a l’échancrure de la base; la levre extérieure , |f 
dessinée en arc et roulée en dedans, est dentée dans ]f 
toute sa longueur ; c’est surtout ce caractere qui distingue |f 
les ovules des navettes , dont aucune levre n'est denteée , |f 
et des porcelaines , dont les deux levres le sont. La bou-} 
che assez large, ouverte dans toute la longueur, est |f 
placée sur un des cétés, au lieu de l’étre dans le milieu jf 
comme dans les porcelaines , elle est teintée en couleur 
de canelle a linterieur. Dans le jeune age, cette coquille |f 
est presque papiracée : son mollusque habite les mers 1 
des Indes , principalement pres des iles Moluques; on |f 
le trouve surtout 4 Amboine et vers la plage de Kéram. | 
{l a été encore rapporté de ’Océan pacifique , et les ha-} 
bitans des iles des Amis font de sa coquille un objet de |f 
parure. 

Nous avons obseryé qu’on s’en servoit pour contre- {f 
faire les navettes de tsserand. On en connoit qui ont|f 
pres de quatre pouces de long, et elle est tres-commune | 
dans les collections. 

in 
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| Coquille @ spire roulée, intérieure; bouche 
allongée, base échancrée. 
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CALPURNE;; en latin, Carpynnus. 
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LE CALPURNE. 

Caractéres génériques. Coquille libre , univalve , 

a spire intérieure et roulée; bouche allongée, arquée; | 

columelle lisse ; levre extérieure dentée ; base et sommet 

échancrés, tuberculés. 

Espéce servant de type au genre. 

Calpurne verrugueux. Calpurnus verrucosus. 
Bulla verrucosa. Linn. et Gmel. sp. 5.—Lmn. mus. 

lud. ulr. 585, n. 217.* —- Lesser, testaceoth. f. 24.— 

| D’Argeny. conch. t. 18, f. M, et pag. 271. —List. conch. 

t. 712, f. 67, Rumph. mus. amb. t. 38, fig. H.—Seba, 

mus. 3, t. 55, f. 17. — Gualt. test. t.16, f. F. — Petiv. 

amb. aq. t, 16, f. 22, 23; et gazoph. t. go, f. 2.—Martin. 

| conch. 1, t. 23, f. 220, 221. — Knorr, vergn. 4, t. 26, 

f. 7. — Félix de Roissy, hist. nat. gén. des moll., etc., 

tom. V, pag. 422, esp. 5, ovule verruqueuse. En fran- 
cois , la porcelaine bossue, la petite bouche, la bossue 

a deux boutons; en latin, gibba, jambos alba ; en aile- 

mand , der jambus-hochriicken , der weisse jambus, der 

weisse kiirbis, das miindchen, das perlchen; en hol- 

landots , witte jambus , witte jamboezen , pareltje, kor- 

relige knoopje; ez belge, korrelige peerel, peereltje ; 

en anglois , the white nipple gowrykin. 

Quoique nous ne connoissions pas encore le mollus- jj 

que qui construit la coquille que nous avons choisie 

pour faire la téte du genre calpurne , il n’en est pas moins |f 

vrai que cette coquille a des formes trop particuliéres pour 

étre confondue soit parmi les bulles, les navettes, les 



640 COQUILLES 

porcelaines ou les ovules; au lieu d'etre éperonuné ou pro- ff 
longé a ses deux extrémités, le calpurne y est échancré ff 
et ses deux extrémités sont armé¢es de tubercules ou ver- {ff} 
rues; sa columelle n’est point dentée comme celle des {fy 
porcelaines, et son sommet nest point tordu comme jf) 
celui des ovules, dont d’ailleurs les deux tubercules le jf) 
séparent. Sous tous ces rapports , nous l'avons considéré |f 
comme devant faire un genre par lui-méme. | 

Tout nous porte a croire que ce mollusque a dans 
son organisation la plus grande analogie avec ceux des | 
genres qui précedent, et que chez lui un large manteau |f 
enveloppe toute la coquille, qui indique de plus deux |f 
organes propres a former les deux tubercules des extré- | 
mités : la coquille est blanche, l¢gerement rosacée ; bos- |f | 
sue, gibbeuse ou relevée en travers au milieu du dos; 
les deux tubercules sont jaunatres, et ils n’appartiennent 
point a l’'axe de la spire, ayant plutot lair d’étre implan- 
tés dans le dos; le sommet et la base, tous deux échan- 
crés, sont teintés de rose, et du cdté de la bouche cette 
teinte tire sur le lilas; la columelle est lisse , ou méme 
elle porte une seule dent a sa base, surtout dans le jeune 
dge, tandis que la levre extérieure, repli¢e en dedans et 
arquée eu faux en est entitrement chargée, Cette co- 
quille, qui n’atteint qu’a la longueur d'un pouce, est 
assez rare; elle nous est apportée de la mer des Indes. 

On pourroit nous balmer de former des genres lors- 
que nous ne connoissons qu'une ou deux especes qui, 
en sy rapportant , soient congéneres ; et il seroit possible |f 
qu’on nous accusat d’avoir youlu les multiplier sans ne- 
cessité ; mais comme nous sommes bien loin encore de |} 
connocitre toutes les coquilles existantes , et comme nous {f 
avons acquis la.conyiction que tot ou tard, il en vient de 
nouvelles qui se placent naturellement a cdté de celles 
établies commes pierres d'attentes ; c’est lorsqu’une co- 
quille se refusoit a se ranger dans un genre deja reconnu, 
et pour ne laisser aucun vague dans notre marche que 
nous avons institué d’apres elle un genre, genres, nous 
le répétons , que nous sommes bien loin d’ayoir épuiseés. 
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Coquille a spire roulée, intérieure; bouche\\ 

allongée; base et Sommet échancres. 
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CLXIe GENRE. 

ULTIME ; en latin, Utrmus, 

DENYS ve MONTFORT omnes 

delineavit , pinxit et sculpsit. 
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| L°ULTIME. 

epee noes Ser 

| Caractéres génériqgues. Coquille libre, univalve, 
#2 spire intérieure et roulée; bouche allongée, étroite ; 

columelle et lévre extérieure lisses; base et sommet 
échancreés. 

Espéce servant de type au genre. 

Ultne gibbeux. Ultimus gibbosus. 

| Bulla gibbosa. Linn. et Gmel. sp. 6. — Linn. 
mus. lud. ulr, 585, n. 218. Lesser, testaceoth. f. 25. — 

|q| Seba, mus 3, t. 55, f. 18. — Bonann. mus. Kirch. 
if| tab. XXXII, f. 249, bis; tab. XLII, fig. 538, 359. — 
|q) List. conch. t. 711, f. 64. — Mus. Gottwald, t.8, 
|i f. 46,a; — D’Argenv., conch. t. 18, f. Q et pag. 271. 

— Pet. gaz. t. 15, fig. 5. — Column. purp., p. 29, 
i. 904, 4..54'— Martin. conch. 1, t: 22,4. 211 a'214.,— 

4| Knorr, vergn. 1, t. 14, f. 5, 4 et 6,t. 32, f. 4. — 
‘|| Félix de Roissy, hist. nat. gén. des moll., etc., tom. V, 
‘|| pag. 422, esp. 4, ovule gibbeuse. — Kz francais, la 

bossue sans dents, la bulle 4 ceinture; en allemand, 
9} der hochriicken, der buckel, der wulst, die bauern- 

feige , der falsche jambus ; e7 Aol/andats , hoogruggetje; 
en belge, bultje, geel bultje; en anglais, the gibbous 
shuttle. 

D’apres les principes que nous venons d’émettre de 
nouveau dans l'article concernant le genre qui précede, 
nous ne pouvions laisser|’Ultime dans aucun detous ceux 
maintenant ¢tablis : les deux levres non dentées retirent 
les coquilles de ces mollusques des porcelaines, des ovules, 
des calpurnes ; et comme les sommets niles bases de leurs 
coquilles ne sont point prolongés, qu’elles n’ont ni bec, 
ni canal, ni rostre ou éperon, mais qu’au contraire leur 
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base et leur sommet sont échancrés, ces mollusques ne 
pouvaient pas non plus rester parmi les navettes; et jf 

? A ’ rer s ff 

d’un autre cété, deja sortis des bulles par les auteurs qui || 
>) q i 

nous précéderent, et qui les en retirerent avec juste} 
raison, nous navons pas pu les y renvyoyer, et les} 

1} Ultimes sont restés pour former ‘dans leur intégrité un i 
}} genre particulier. 

Quoique nous n’en connaissions pas les animaux, 
ijtout nous force a les regarder comme tres - rap- 
iprochés de ceux des familles précédentes : la coquille 
iides Ultimes est comme la leur, touyours émaillée et 
coustamment dépourvue de drap marin; elle a une 
bosse ou raye éleyée qui traverse son dos; sa couleur 

i} est fauve ou couleur de chair, et ses deux levres , dé- 
pourvues de dents, offrent,comme l'intérieur dela bouche, 
qui est tres-allongée , la méme teinte plus ou moins dé- | 

; oO. 
gradée. Cette coquille plus longue que large a quelque- 
fois un pouce et demi de longueur; le mollusque qui la 
construit vit sur les cétes du Brésil. 

Les formes droites et simples de /Ultime gibbeux, 
jet son enroulement presque parfait, nous conduisent a 
des formes tubulaires; il termine pour nous l’ordre des 
coquilles univalves; et d’une maniere presque insensible, 
d’échélon en échélon, et de dégradation en dégradation, 
nous sommes parvenus aux coguilles dissivalves tu- 
bulées et non tubulées, qui nous seryiront de passage 
pour atteindre les coquilles multivalves, dont fe chainon, 
en se prolongeant, nous ménera a celles bivalves, par 
une concaténation générale, lente, raisonnée, insen- 
sible, et que nous regardons comme non interrompue, 
Ces ordres formeront notre troisiceme volume, et com- 
pletteront notre conchyliologie. 

FIN DES COQUILLES UNIVALVES- 



TABLE 

/POLYGLOTTE ET SYNONYMIQUE 
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A. 

| A sbenvaie, 467. Agaate kroonback , 395. 

ACAVE, 234. AGATHINE, 418, 4or. 
Acaye bouche ronge, 235, Agathine zébre , 419, 

ACAVUS, 234. Agerhenen , 447. 

Acavus hemasthomus, 235. Agurken, 559. 

Achaate-bakje, 331, Aiguille a coudre , 379. 

Achaate-peer. 4gr. Aiguille en vis, 211, 

Achaathooren ( gebande ) 491. Aile de papillon, 219. 

Achatbirne, 491. Ajuaursak , 67. 

“Achathorn ( bandirte), 4gt..  Albueskel, 67. 

Achatina Virginea, 423. Albula, 223, 

Achatina zebra , 4:9. Alcijonia Stoloidea , 23, 

ACHATINUS, 418. ALECTRION ,566. 

Achatinus zebra, 419. Alectrion granulé , 567. 

§| Achatkinkhorn, 507. Alectrion papillosus , 567, 

ACTEON, 3:14. Alpengebirge , 331. 

Acteon tornatile , 315. Alpes , 331. 

Acteon tornatilis , 315. Alte-lampe , 139; 

Aepenhol, 467. Ambrette , 92. 

Affenhinter, 467. AMPHIBULIME, go. 

Affensterz , 467. Amphibulime capuchonné, gI° 
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Amphibulime en capuchon, gt. Araignée noueuse , 607. 
Amphibulima cucullata, gt. 

AMPHIBULIMUS,, go. 
{| Amphibolimns cucullatus, gr. 
AMPHITRITE, 14. 

Amphitrite coguillier , 15. 

|| AMPHITRITES , 14. 
Amphitrites conchylegus, 15. 

AMPULLAIRE, 242. 
}| Ampuallaire idole , 243, 
Ampullaria rngosa, 243. 

{| AMPULLARIUS, 242. 
}} Ampallarius arcens , 243, 

ANATOME, 278, 

|; Anatome indien, 279- 

ANATOMUS ,; 278. 

Anatomns indicus, 279, 

Anaulace buccinoide , 383. 
Anaulax buccinoides , 383 

Ancilla buccinoides , 583. 

ANCILLE, 382. 

Ancille buccinoide , 383. 

ANCILLUS, 382. 

1} Ancillus bnecinoides, 383, 

Ancyles, 64. 

Ane rayé, 419. 

Anowia tridentata, 47. 

Apiarium , 299. 

APOLLE, 570. 

Apolle gyrin , 571. 

APOLLON, 570. 

{| Apollon gyrinus, 571 

AQUILLE, 578. 
Aquille cutacé , 579. 

|} AQUILLUS, 578. 
Aquillus cataceus , 979: 

Arapede, 67. 

ARCHONTA, 5o. 

Archonta exploratus, 51- 

ARCHONTE, 5o. ; 

Archonte explore, 5r, 

Architecturschnecke, 163. 

Arculaire blanc, 475. 

ARGONAUTA, 6. 
Argonauta cornu, 127. 

Argonauta papyracea fusca , VE 

Argonauta suleata, 7. 

Argonauta yitrea, 3. 

ARGONAUTE, 6. 

Argonaute a caréne enfumée , 74 

Argonaute argo, 7. 

Argonaute papiracé , 7, 

Argonante papiracé a caréne 

étroite , 7. 

Argus , 7. 

Arpa nobile, Aq. 

ARTOLON, 18, 

Artolon dact+lus , 1Q- 

ARTOLONE, 18. 

Artolone dactile, 1Q. 

Artolone fossile, 20. 

ATYS , 342. 

Atys cymbulus , 343. 

Atys gondole , 343. 

Aufgespertemundstuck , 359. 

Auger , 380. 

Aures marine , 120. 

Auricula divi petri, 120. 

AURICULE, 31o. 

Auricule de judas, 311. 

AURICULUS, 310. 
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Auriculus jude, 3rr. 

| Auris hirsuta, 603, 

| Aveline, 307. 

Avoine de mer, 379. 

B. 

Baardmanetje , 131. 

Babelshell , 535. 

Babelsthurn , 535. 

Babelstooren , 535- 

Babylonische thurm , 535. 

Babylonse tooren , 535.. 

Badhooren , 583: 

Bagyne droll, 179. 

Baignoire, 583. 

Balise , 43g. 

Ballschnecke , 447. 

Baudtute, 407. 

Bartmoennchen, 463. 

Bastartlampe > 139q; 

Basterdbordestrapje, 579. 

Basterdlampje, 139. 

Bastard vortreppe , 579. 

Bateau d’Holothurie , 215. 

Bauchichte spitzhorn , 267, 

Bauernfeige , 643. 

Bayknoop, 191. 

Beauty , 25¢. 

Bécasse , 623. 

Berlin ; 67. 

Bernicle , 67. 

Beutel , 547. 

Bia bantal , 407. 

Bia bilala , 631. 

Bia cabessete, 599. 

Bia duri, Gig. 

Bia sacatsjo , 120, 

Bia salvaco , 636. 

Bia saraffa , 471. 

Bia sibor, 625. 

Bia sissia, 619. 

Bia unam, 611. 

Biekorf , 299. 

Bienenkerbchen, 299. 

Billen ( gebrande ) , 515, 

Bischofsmiitre , 543. 

Bischops hoed, 543. 

Bischopshooren , 543. 

Bischops miter, 543. 

Bischops tooren, 543. 

Birnwalze, 547. 

BITOME,, 226. 

Bitome soldanien , 227. 

BITOMUS, 226. 

Bitomus soldani, 227. 

Bivet , 563. 

Blaashoorn, 331. 

Blaasje , 351. 

Blaésa , 331. 

| Bécasse des Indes (grande), 619.Blasenschnecke, 531. 

| Bécasse épineuse ( grande) , 619.Blaue kroeusel , 215, 

Belhooren, 451. Blaue schnirkelschnecke , 215. 

Belhooren ( geknobbelde ) , 479.Blutige zahn , 347. 

Belhoornstaart , 479. 

Berdin , 67. 

Blutzahn , 347. 

Boblesnekken , 33%. 
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Bocksaugen ( wilde), 119, 

Boetons taudam , 599. 

Boettchersbohrer , 379, 

Boettchersbobrer ( gelbe) , 507, 

Boettchersbohrer ( schwartz 

punctirte ), 399. 

Bohrer , 211. 

Bolha, 331. 

Bolla , 331 

Bonnet de Neptune, 79. 

Bonte chrysant, 474. 

Bouclier , 67. 

Bouée, 439. 

Bouire, 51f. 

Bossue , 603, 

Bossue a denx bontons, 63g. 

Bossue sans dents, 643. 

BOUTON, 190. 

Bouton de camisole, 191. 

Bouton de Pharaen, 191. 

Bredin , 67. 

Brittle sailor ( course ), 7- 

Brocadekeglen , 395. 

Brocardo de seda, 395. 

Brocard de soie, 395. 

Brocardo de seda, 395. 

Brokat , 395. 

Brokatkeglan , 395. 

Brocato di seta, 395. 

BRONTE, 622. 

Bronte cueiller , 623. 

BRONTES , 622, 

Bubble, 331. 

BUCCIN , 462, 452. 

Buccin a grains de riz, 567. 

Buccina léyres déchiquetées,567. Buffo spadiceus, 575. 
mS 

Baccin cannelé , 451, 

Buccin chardon, 495, 

Buccin de Magellan, 483, 

Buccin d’offrande, 547. 

Bucein du Nord, 463. 

Buccin épineux , 495. 

Buccin ivoire, 507. 

Buccin (grand), 263. 

Buccin ondé, 463. 

Buccin perdrix, 447. 

Bucein unique, 503. 

BUCCINUM, 462, 267. 

Buccinum arcularia, 475. 

Buccinum concholepas, 367. 

Buccinum cornutum, 599. 

Buceinum echinatum , 595. 

Buccinum echinophorum , 479. 

Buccinum fimbriatum , 483. 

Buccinum galea, 451, 

Buccinum geyersianum, 483. 

Buccinum glabratum , 507. 

Buccinum granalatum rotundum, 

567. 

Buccinum harpa, 471, 

Buccinum neriteum, 371. 

Buccinum papillosum, 567. 

Buccinum perdix , 447. 

Buccinum persicum , 467. 

Buccinum senticosum , 495. 

Buccinum subulatam, 451. 

Boccinum tritonis, 255, 587, 

Buccinum undatum, 463. 

Bucecin ventru, 267. 

Buckel , 643. 

BUFFO, 574. 
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Buire, 5ir. 

BULIME, 258. 

| Bulime boucherose, 259, 

BULIMUS, 258. 

Balimus amarula, 323. 

Bulimus auricularius , 267. 

Bulimus auris jude , 311. 

Bulimus coniformis , 319. 

Bulimus dolabratus , 499. 

Bulimuas glans, 415. 

Bulimus hemastomus, 259. 

Bulimus oblongus , 259. 

Bulimus roseus , 250. 

Bulimus stagnalis , 263. 

Bulimus urceus, 243. 

Bulimus uya, 299. 

Bulimus zebra, 419. 

Balla, 411. 

Bulla ficus , 487. 

Bulla gibbosa , 643, 

Bulla lignaria , 335. 

Bulla ovum, 634. 

Balla terebellum , 379, 

Bulla verrucosa, 639, 

Bulla Virginea , 493. 

Balla volutata . 375, 

Bulla volva , 627. 

Bulla sopita , 375, 

BULLE, 330. 

Bullea, 335. 

Balle a ceinture , 643, 

Bulle ampoulle, 331. 

Bulle @eau, 331. 

Ballée, 335. 

Bulle oublie, 335, 

BULLUS, 330. 

Bullus ampula, 331. 

Bultje , 643. 

Bultje ( geel ), 643, 

Bunte achatdattel , 387, 

Buntebohrer , 379. 

Bunte chrysant , 471. 

Burgau, 203, 

Burgau morchou, 464. 

Buttonshell , 179. 

Byekorfje, 299. 

C. 

Caapse ezel , 419. 

Caapse hooren, 419. 

Cabestan ( faux ), 579. 

CABOCHON , 54. 

Cabochon blanc de la Barbade , 

55. 

Cabochon hongrois, 55. 

CADRAN, 162, 

Cadran escalier, 163. 

CALCAR , 134. 

Calcar sporio , 135. 

CALPURNE, 638. 

Calpurne verruqueux , 639. 

CALPURNUS, 638. 

Calpurnus verrucosus , 63g. 

Caltrop-shell , 611. 

CALYPTRE, 78. 
Calyptrée, 79. 

Calyptré cheyalé , 79. 

Calyptraa equestris , 79, 

CALYPTRUS, 78. 

Calyptrus equestris , 79. 

CAMBRY , 82. 
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§| Cambry tabernaculé , 83. Carinarius yitreus, 3. 

fH} CAMILLE, 442. Carina nautili, 7, 

i} CAMILLUS, 440. Carumeja, 220. 

f Campshell, 587. Casket ( great spiked ), 599- 

j; Campalotte, 43. Casket ( knot listed ) , 479. 

(| CANCELLAIRE, 562. Casket ( knot listed amboine 1 

f| Cancellaire reticulé, 563. 599, 

1) CANCELLARIUS, 562, CASQUE, 598. 

Cancellarias reticulatus , 563. Casque a tubercules alignés, 479. 

b| Canaliti, 23. Casque tricotté, 599. 

j| Canarie vogelken, 5o7. * Casque tuberculé , 479. 

{| Canoeshell ( small indian ), 87. Casque ‘inthe » 479- 

CANTHARIDE, 250. Casque ventru , 479. 

a} Cantharide iris, 254. Casquillon , 475. i 

| CANTHARIDUS 250. Cassidea echinophora , 479. 
‘| Cantharidus iris, 251. CASSIS , 598. 

CAPRAIRE, 142. Cassis cornuta, 599. 

Capraire reconnu, 143. Cassis cornutus, 599, 

CAPRINUS, 14. Cassis labiata , 599. 

Caprinus recognitus , 143. CEPOLE, 150, 

CAPULUS , 54. Cépole de Nicolson, 151. 

: Capulus hungaricns , 55. Cépolis nicolsinianns , 151. 

CARACOLLE, 138, Céram coronet, 555. 

}} Caracolle ceil de bouc, 139. CERITHE, 510. 

i} CARACOLUS, 138. Cérite cuiller, 460, 

1! Caracolus oculatus Pi eo Cérithe des marais, 460. 

Caramecha, 220. Cérithe rnbanné, 511- 

Caramujo, 220, 347. CERITHIUM , 510, 

Caramuje , 229. Cerithium virgatum , 511. 

) Carduns, 495. Chaloupe cannelée, 7. 

CARREAU, 5oo. Chardon ( petit), 495. 

Carreau foudre, 503. Chausse-trappe , 61 

Carina holothurie, 215. Cheele shel ( great river) , 271. 

CARINAIRE, 2. Chenille , 399. 

i| Carinaire vitré, 3. Chenille blanche , 511. 

CARINARIUS , 2. Cheval de frise , 611. 
SS 
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CHICORACE, 610. 

Chicoracé frisé , O14. 

Chicorée frisée , 611. 

CHICOREUS, 610. 

Chicorens ramosus , Orr, 

Chioccola ventricosa di clavula 

breve, 267. 

Choel, 119. 

CICLOPHORE, 290. 

Ciclophore volvyé , 291. 

CICLOSTOME, 286. 

Ciclostome élégant, 287. 

CILINDRE , 390. 

CIMBER, 82. 

Cimber tabernaculatus , 83. 

Cippaos viarum, 211. 

CLANCULUS, igo. 

Clanculus Pharaonicus, 191. 

Clavatula scabra , 435. 

CLAVATULE, 434. 

Clavatule flammullé, 435. 

CLAVUS, 434. 

Clavus flammullatns, 435. 

Clio, 47. 

CLITHON , 326. 

Clithon corona , 327. 

Clithon couronné , 327, 

Clochette , 79. . 

Cochlea , 239, 231. 

Cochlea alata, 515. 

Cochlea imbrium , 307. 

Cochlea Junaris , 203. 

Cochlea patula, 467- 

Cochlea semilunaris , 347. 

Coiffe de Cambrai, 7. 

Cockchaffer , 307. 

Cofre ( el ) , 476. 

Cofre (0), 476. 

Coffershell , 476. 

COLOMBELLE, 5g. 

Columbelle marchand . 5gr. 

Columbella mercatoria, 591. 

COLUMBUS, 5go. 

Columbus mercatorius , 5g. 

Concombre, 559. 

Concomer , 55g. 

CONCHOLEPAS, 366. 

Conchelopas peruvianus , 367. 

Concholepas péruvien , 367. 

Conchylien treger , 159. 

Conchyliologie, 159° 

CONE, 406. 

Cone flamboyant, 407. 

Cone impérial , 403. 

Cone flambante , 407. 

Cone ondeante, 407. 

Cone ondeggiante , 407. 

Conque de triton, 587. 

Conque persique, 467. 

CONUS, 406. 

Conus fulgurans , 407. 

Conus generalis , 407. 

Conus geographas , 395. 

Conus imperialis , 403. 

Conus nussatella , 3gg. 

Conus terebra, 399. 

Conus textile, dr. 

Cophino salpinx , 49). 

Cornet de d’Argenoille , 395. 

Cochlea semilunaris, valyata,219. Corona imperial , 403. 

Corona impériale, 403. 
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}| Coschenill-schnecke , 27%6 

t| Courli, 623. 

Couronne d’Ethiopie, 555, 

{| Couronne éthiopique, 555, 

Couronne impériale » 403. 

E| Crabe a noeuds, 607. 

CRAPAUD , 574. 
Crapaud de la Nouyelle-Hol- 

Jande , 575. 

Crapaud pale, 545. 

Crapand ventre de biche , 575, 

Crepidula fornicata , 87. 

1 CREPIDULE, 86. 
t| Crépidule voité, 87. 

Crépidulite , 38. 

i} CREPIDULUS, 86. 
}| Crépidalus fornicatus , 87. 

y| Crownstamper , 403. 

1} Cul de Jampe, 187, 179. 

Cul de singe , 467. 

Cuillére-a-pot , 460. 

Cune , 299. 

Curo, 67, : 

CYCLOPE, 371. 

Cyclope étoilé , 371. 

(| CYCLOPHORUS, 290. 

#| Cyclophorus volvulus , 291. 

CYCLOBS , 370. 

Cyclops astérisans , 371. 

}| Cyclostoma carinatans , 122. 

Cyclostoma elegans , 287. 

Cyclostoma volvulus , 291. 

i} CYCLOSTOMUS , 286. 
Cyclostomus elegans , 287. 

CYLINDER, go. 

#| Cylindre drap dor, 391. 

Cylinder schnecke’', 552, 

Cylinder textile, 39r. 

CYMBE, 554. 

Cymbe couronne d’ Ethiopie, 555. 

CYMBIUM, 554. 

Cymbium ethiopicum , 555. 

CYPREA , 630. 

Cyprea tigris, 631. 

D. 

Dasan, 103. 

Dauphin, 13r. 

DAUPHINULE, 130. 

Dauphinule épineux , 131. 

Davidsharfe (edle), 471. 

Davidsharp (edele), 471. 

Deckelschneke, 231. 

Défense de Sanglier, 24. 

Dégré bordé, 579. 

Delphin, 131. 

Delphinula spinosa, 131, 

DELPHINULUS, 130. 

Delphinulos spinosus, 131. 

Dent d’éléphant, 23. 

DENTALE, 29. 
Dentale deffense, 23. 

Dentales tubulite, 23. 

Dentalio , 23. 

Dentalis , 23. 

Dentaliten, 24. 

Dentalites , 23. 

DENTALIUM, 22. 

Dentaliam éléphantinum , 23, 

Dieklip, 195. 

Diklipjes (haarisge), 463. 
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Dicklippe, 195. Drap dor keglan , 392. 

Dieu manitou, 243. Drap dor tute, 3gI. 

| Distelhoofdje, 495. Drap piqueté , 3y9. 

Diving snail, 331 Duitjes (broedende), Sgr. 

Distelhoornchen , 495. Dunlippen, 451. 

Distelhorentje, 49>. Duyfken, Sgt. 

Distelkopf, 619. Duyfken ( broedende), 5g. 

| Distelschneck, 495, 

Disteltje , 495. KF. 

Docken hnif, 7. 

Deekehnitje, 7. Ear (hairy), 603, 

Doggerzandertje, 5714 Ear shell , 119. 

DOLIUM, 45o. Ear snail , 267. 

Dolium galea, 451. Eburna florida, 507. 

Dolphyn (getakte), 131. Eburne, 507. 

Dolphyntje, 131. EBURNUS, 506. 

Domuncula polypi, 7. Eburnus flavus , 507. 

Doorentje , 327. Ecaille de rocher , 67. 

Dooskenslak , 476. Echinated snail , 131, 

Doppsko, 23. Edelharp, 471- 

Dornenkrone , 527. Eenhooren ; 455. 

| Dornichte-klappenschnecke, 327.Kenhoorn, 455, 

Dornichte-nerite, 327. Einfacher wegweiser, 211. 

| Dornspindel , 519. Einhorn , 211, 445. 

Double bouche , 195. Eingerollte papier , 535. 

| Double bouche , 227. Elégante stri¢e, 287. 

| Double bouche granuleuse, 195. Elephantenzahn, 23. 

) Dosenschnecke, 475. 4 Elephantenzahn (weisse gestreif- : 

| Draagende tol , 159. te), 24! ‘i 

| Dragondermuts , 55. Elephantenzehne, 24. | 

| Dragonermiitze (aufgeschlitz- Elephantenzehne , 24. 

te’) 575. Elephants tooth, 23. 

Dragonermiitze (weisse),55. Ellbogenmuschel, 67. 

Drap de soie, 395. Elsterschnecke, 207. 

Drap dor, 391, Emarginula conica, 75. 

Drap dor keglen, 392. Emarginole , 74. 
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Emarginule reticulé, 75. Farhkuttel, 7. 
Emarginulus, 74. FASCIOLAIRE, 4go. 
Fmarginulus reticalatus , 75, — Fasciolaire tulipe , 4gt.. 
EMPEREUR, 108. Fasciolaria , 4go. 

Kmpereur couronné, 199. Fasciolaria tulipa, 491. 

Enfant au maillot , 299. FAUNE, 426. 

Entaille, 75. Faune melanopse, 427. j 

Entenschnabel, 511, FAUNUS, 426. - {| 

ENTONNOIR, 166. Faunus melanopsis , 427. 

Entonnoir type, 167. Fausse oreille dg Midas, a5g. | 

EPERON, 134. Favat, 431. i 
Epéron molette, 135. Fechter , 515, 

Erdbeere , 191. Federhorn ; 447. 
Ersch, 603. Feige, 487. 
Kscalier , 163, Feige (linke), 503. 
Escalier (véritable), 295. | Feige (linksgewundene) , 503. | 
Escargot , 231. Feige ( spanische ) , 487. 

Escolopendra marina, 11. Fer a repasser , 599. 

Eselsehr, 119. Fiauru-Kongar, 203. 

Eeshare schnecke , 231. Fico , 487. | 

Europische post hoorn, 271. ‘Fig, 487. | 
Everzwyn, 619. Fig (left handed) , 503. 

Ey, 635. Figo marino, 487. 

j| Eyer doyer ( getepelde) , 225. Figue, 487. 

Eyer doyer met het klootje, Fig whelke, 487. 

219. Fikon blaosan , 487. 

Eyer schaal ( witte) , 223. Fingered snail, 101. 
i] Ey (witte) 635. Fingerhut, 507, 

Ezelsoor , 119. Fischderme, 27. 

Fischweiber-Hanbe , 79. 

F. f Vissurella radiata, 103, 

FISSURELLE, 102. 

Fadskioel , 67, Fissurelle radié, 103. 

Fair Wing, 471. Fissurellites , 104. 

Faisan, 254. FISSURELLUS,, 102. 
Faisan varié, 255. Fissurellus radiatus , 103. 
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Fistula tabact, 527. 

Flagg, 423. 

: Flaggetje, 423. 

Flamboyante, 407. 

Flasche , 487. 

Fleischhorn, 515. 

Fleischschnecke, 545. 

Flesse , 487. 

f| Floeeskicel , 67. 

Fliigelhorn, 515. 

Fliigelschnecke, 515, 

Flussdornchen , 327. 

Flusspapskrone , 323. 

Fodangelen, 611. 

Fore whirld snail, 35g. 

Fraisette, 131. 

Frippier, 158. 

Frippier agglutinant , 159. 

Frippiére, 159. 

Froeschecke, 571, 

Froesche ( junge), 571. 

Frosch, 575. 

i] Fuickje, 563. 

Fulgur, 502. 

Falgur eliceans, 503. 

Fumisugium, 527. 

Fusean, 526. 

Fuseau a dents , 519. 

Fuseau blanc, 519. 

Fuseau dentelé , 519. 

Fusean de ternate, 51g. 

Faseau étoilé , 519. 

Fuseau longue-queue, 527, 

Fussangel , 611. 

Fusus , 526. 

Fusus colus, 527. 

Fusus longicauda , 527. 

Fyg, 487. 
Fyg (gekroonde), 503. 

Fyg ( gewaapende ) , 5ed, 

G. 

Galeere (Geribte) , 7- 

Galere, 7. 

Galére (gerippte), 7s 

Gamle-lampe, 139. 

Garteschnecke, 231. 

Ganffre roulée , 335. 

Gebackerdkindje , 299: 

Gebande olyve-toot, 407. 

Gefliigeltes waldhorn, 131. 

Gegranulierdekuypersboor, 399. |j 

Gekrulde helm, 611. 

Gekruide hgoren, 611. 

Gencive , 347. 

General, 407. 

Gentle harp. 471. 

Gespickelt kuispersboort. 399. 

Gestreepten-ezel , 419. 

Gestreifte esel, 419. 

Gestrickte-melone, 447. 

Getakte helm , 611, 

Gevlakte-tol , 179. 

Gezehnte mundstuck, 349. 

Gibba, 639. 

GIBBE, 3o2. 

Gibbe de lyonnet , 303. 

GIBBUS , 3o2. 

Gibbus lyonneti, 303. 

Gioenie, 336, 

Gladertje , 559. 
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Glalthornet, 507. * RALIOTIDE, 18. 

Glas slekje, 259. Haliotide asine, 119, 

Glatte gurke , 559. Haliotide commun, 120, 

Glatte-pyramide, 179. Haliotide oreille @ane, 119. 

Gold brocard shell, 392. Haliotis , 115. 

Goldene netz, 392. Haliotis asininus , 119. 

Goldene stuck, 392. Haliotis imperforata, 111. 

Goldene zeug, 392. Haliotis tuberculata, 120, 

Goldtuch , 392. Haliotis vulgaris, 120, 

Gondole, 331. Halvemaan’s hooren , 219. 

Gondole papyracée, 343. Halvemann’s hooren , 347. 

Gorgorita, 331, Harpa, 470. . 

Goud laaken, 392. Harpa idalga, 471. 

Gowryken (white nipple), 639. Harpan, 471, 

Grain-girled-stamper , 599. Harpa nobilis , 471. 

Gramasthooren, 603. Harpe , 470. 

Grande gondole, 343. Harpe (belle), 471. 

Great-leopard, 631. Harpe (edele), 471. 

Grenouillette , 571, 575. Harpen, 471. 

Grimace , 603, Harpe noble, 471. 

Grimas hoorn, 603. Haube (hollendische) , 7. 

Grosse spitzhora in siissen was- Hausse queue, 479- 

sern, 263. HAUSTATOR, 182. 
Grossmaul, 467. Haustator gallicas, 183, 

Gueule de loup, 307. Hautschnecke , 579. 

Guitare, 503. HEAULME, 478. 

Guldenlaaken, 392. Heaaline échinophore , 479. 

Gulden netje, 392. HELCION , 62. 

Helcion pectinatus , 63, 

H. Helcion pectiné, 63. 

HELICE 231. 
Haarighoorn, 603. Helice carocolle , 139. 

Harfe , 471. Hélice gualterienne , 147. 

Harfe (die edle) , ATK. Helicina neritella, 171. 

Halbeauster, 67. Helix , 230. 259. 

Halbemond-Schnecke, 219. 347. Hélix, 230. 
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Hélix algira, 283. 

Helix amarula, 323. 

Helix ampullacea , 243. 

Hélix bouche ronge, 235. 

Helix cornea , ©271. 

Helix carocolla , 139. 

Helix gualteriana , 147. 

Helix halitoidea, 107. 

Helix hemastamo, 235, 

Helix impressa, 151. 

Helix janthina, 215, 

Helix lyonneti, 303. 

Helix pellucida, 239. 

Helix pomatia, 231. 

Helix putris, 92. 

Helix ringens, 359. 

Helix scarabeus , 307. 

Helix stagnalis, 263. 

Hélix vigneron, 231. 

Helix vivipara, 247. 

Gelix volvulus , 291. 

Helm, 451. 

Helmet (gebreide), 599. 

Helmschnecke, 451. 

Helmet shell, 451. 

Helm (gekieperte) , 59Q¢ 

Helmhoedt , 479. 

HERCOLE, 27. 

Hercole radicant, 275. 

HERCOLES, 274. 

Hercoles radicans , 275, 

HERMES , 398. 

Hermes nusatelle , 399. 

Hermes nussatellus , S99. 

HIALE, 46. 
Hiale cornéen, 47. 

a a 2 na 

HIALOEUS, 46. 

Hialoeus corneus , 47. 

Hielmhornet, 451. 

HIPPOCRENE, 522. 
Hippocréne grand-aile, 523. 

Hippochrenes, 522. 

Hippochrenes macropterus , 529. 

Histrix marina, 619. 

Hochriicken , 643. 

Hoender ey , 635. 

. Hoogruggetje , 643. 

Hoogstaart , 479. 

Hooren gevieugelden, 515, 

Horny snail, 271. 

Hovilei, 120. 

Hubussuta, 599. 

Hiihnerey , 655. 

Huirvelsnegl , 203. 

Holilu, 631. 

Huri, 631. 

Hyalea cornea, 47. 

I, 

IBERE, 146. 

Ibere de Gualtieri, 147. 

Iberus gualterianus , 147. 

IBERUS, 146. 

Idole, 243. 

Tltenschnecke , 552. 

Imab, 15. 

IMPERATOR, 108. 

Imperator aureolatus, 199. 

Imperial crown , 403. 

INFUNDIBULUM, 166. 

Infundibulum typus, 164. 

4 
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f| Indian whirligig , 439. 

1 IVOIRE, 506. 

Ivoire flave, 507, 

Jabick, 571. 

Jamble, 67. 

1} Jamboezen (witte), 639. 

Jambos alba, 639. 

Jambus (falsche), 643. 

Jambus- hochriicken, 639. 

Jambus (weisse) , 63g. 

Jambus (witte ), 659. 

JANTHINE, 214. 

Janthine fragile, 215. 

1} JANTHINUS, 214. 

j| Janthinus fragilis, 215. 

Jomfruchornet , 423. 

Jongwerpende slak , 247. 

f| Jouffrouw lindt, 423. 

H| Joyel , 119. 

S} Judasohr, 311. 

Judas oor, 501. 

i) Jungfernhorn , 425. 

K, 

Keferschnecke, 307, 

F| Keestchen, 475. 

i] Kaiserkrone, 405. 

Kamisolknopf, 191- 

}; Kammertuchshaube , 7. 

Kanal-asseln, 27, 

#| Kanal-wiirmer , 27. 

Kanarien-vogel , 507, 

f| Kaneel waffel , 555. 

|| Jongdraegende slekke , 247. 

POLYGLOTTE 

Kapje, 55, 67. 

Kapsche esel, 419. 

Kapsche horn, 41g. 

Kashooren, 476. 

Kasket (gebreide), 599. 

Kasket ( gehoornde), 5yg. 

Kastenschnecke, 475. 

Keiserkrone , 403. 

Keppe ey, 635. 

Keyserskroone , 405. 

Kibitzey , 331. 

Kickvorschje , 571. 

Kieken ey , 635. 

Kiesje { bloedig ), 347. 

Kievitsey , 331, 335, 

Kika waiwutia, 8. 

Kinderwiege , 29. 

Kindje in de Indders, 299. 

Kindstantje , 347. 

Kinkhorn ( gemeine nordisch ) , 

463. 
Kliphooren ( groote gemeene ) , 

651. 

Klippkleber , 67. 

Klipklever , 67. 

Klipkous , 631. 

Kloeppelkiissen , 407. 

Knoeppeldynan, 407. 

Kuiple puden, 074. 

Knobbelvinger , 607. 

Knoetvinger, 607. 

Knotenschnecke, 479. 

Knotfinger , 607. 

Knottennabel, 219. 

Kockloere , 463. 

Koenseoeg , 635. 
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Koerhoenders , 392. 

Koffer hoorentje, 476. 

Koffersnoechan, 476, 

Kofferthornet, 476. 

Kokomertje, 559. 

Koopvaar , 5o1. 

Kornichte kinkhorn , 567. 

Korrelige knoopje, 639, 

Korrelige peerel , 639. 

| Krang bekoe , 5gg. 

Krausschnecke, 611. 

Kreusel (groeste gefleckte), 179. 

Kreft , 607. 

Kroete (gegitterte), 571. 

Kroete (gestrickte), 571. 

Kroetenschnecke , 575, 

Kronenbacke, 595. 

Kronenhorn, 405. 

Kronenyolute, 395. 

Kronjagten , 7. 

Krontute , 403. 

Kroonbak, 555. 

Kroonbackstoot , 595. 

Kroone , 403. 

Kroonhorn, 403. 

Kroontoot , 403. 

Krulhoorn, 611, 

Kruthoorn, 611. 

Kufe, 623. 

Kufferhoernchen ( weise ) , 475. 

Kufferhorn ( grosse)-, 475, 

| Kugelschnecke , 331. 

Kuipersboor, 379. 

Kuipersboor ( geele) , 507. 

Kuipersboor (gladde ), 507. 

Kiirbis ( weisse) , 639. 
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Kuypersboort (geele) , 507. 

Kuypersboort (zwart gespikelte), 

599. 

Kwallebootje , 215, 

L. 

Labyrinth, 165. 

Lagerwalze , 387. 

Lake snail, 265, 

Lampe, 67. 

Lampe antique, 359. 

Lampe ( fausse) , 139, 

Lampotte, 67. 

Lamprea , 119. 

Lamshoornje , 79. 

Langleevende tol , 187. 

LANISTE, 122, 

Laniste d’Olivier, 123. 

Lanistes Oliyerii , 122 

LANISTES, 122, 

Laute, 487. 

Lapa, 67. 

Lappenschnecke , 131, 

LATIRE , 530. 

Latire fossile, 532, 

Latire orange, 531. 

LATIRUS , 530. 

Latirus aurantiacus , 531. 

Leager dadel , 587. 

Lebendig - geberende wasser- 

schnecke, 247. 

Lepada, 67. 

Lepade, 67, 

Lepadites, 68. 

Lepas , 67. 
te, 
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epas de Magellan, 103. 

Lepas fenda , 75. 

TABLE POLYGLOTTE. 

LYMNE, 262. 
Lymnea auricularia , 267. 

j| Levendbaarend slakhoorn , 247. Lymnée radix, 267. 

LICORNE, 454. 

Licorne type, 455. 

LIGUUS, 422. 

Liguus virginens, 4295. 

Limacon, 231. 

Limacon & bouche demie rende , 

220. 

Lymné stagnal, 263, 

LYMNUS, 262. 

Lymnus stagnalis, 263, 

M. 

Maanhooren, 203, 

Limacon a bouche ronde , 203. Maansoog, 203. 

Limacon A clavicule retournée , Maconne , 159. 

35g. 

Limagon des vignes, 231. 

Limas rubanné, 205. 

Limpet , 67. 

}| Limpet (vaulted), 87. 

Limoendoorn , 619. 

Limondornschnecke, Gig. 

Lippe (harichte ),; 465. 

EIPPISTE 246; 

Mensnecka , 232. 

Magellaansch hoorn, 485. 

Magellaansche kinkhooren , 483. 

MAGILE, 42. 

Magile antique, 45. 

MAGILUS, 42. 

Magilus antiquus, 43. 

Magpye tepshell, 207. 

MAILLOT, 208. 

Lippiste cornet 4 bouquin, 127. Maillot poupée , 299. 

| LIPPISTES , 126. 

Lippistes cornu, 127, 

Listed-stamper, 407. 

Liven, 207. 

{| Lobbetje, 131, 

1} Loffel, 623. 

Loman, 5gI. 

LOTOIRE, 582. 

Lotoire baignoire, 583. 

LOTORIUM, 582. 

ii Lotorium lotor, 583. 

1/ Lumaca cochleata , 271. 

Lumaca ombilicata, 451. 

Malabaarsche oor, 119. 

Malolysooren , 119. 

Malta caheltul, 348. 

Mamelon blanc, 223, 

Mamma, 223. 

Manitou, 243. 

Manteau de S. James, 472. 

Marbled-trochus (large), 179. 

MARGINELLE, 558. 

Marginelle porcelaine, 559. 

MARGINELLUS, 558. 

Marginellus glabellus , 559. 

Marron roti, 515. 

MASQUE, 602. 
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Masque ridé, 603, 

Matha caheltur, 220. 

i} Matroseumiitze , 55. 

Maul ( krumme ), 603. 

Mause-ohr, 267. 

Meerrcehrchen , 24. 

| Meerohr, 119. 

| Meerroehre , 23. 

MELAMPE, 318. 

Mélampe coniforme, 319. 

MELAMPUS, 318. 

1] Melampus coniformis, 319. 

1| Melania amarula , 325, 

Melanie thiare, 323, 

Melanopse, 427. 

i} MELAS, 322. 

Melas melanie, 325. 

(| Melas melanus, 323. 

MELEAGRE , 208, 
Méléagre pie, 207. 

(|) MELEAGRIS, 206. 

i| Meleagris picus , 207. 

8} Metaalhooren, 467. 

3| Metallhorn , 467. 

I} Mille points, 219. 

i] MINARET , 538, 
d| Minaret renard, 53g. 

4| Minetra, 220, 

H MITRA, 542. 

i} Mitra episcopalis , 543. 

MITRE, 5.2. 

|| Mitre épiscopale, 543. 

i| Mitre jaune , 507. 

A] Moensnoeka, 232. 

I! Moenchsschuh , 87. 

Moessa, 220, 547. 

Mobrenkroone, 555. 

Mollen, 67. 

Mondschnecke, 203: 

Monoceros , 211. 

MONODONTE, 1094. 

Monodonte bouton, 1091. 

Monodonte grosse levre , 199+ 

Monodonte labié, 195. 

MONODONTES , 194. 

Monodontes labio } 195. 

Moorsche kroone , 555. 

Moorsche tempel, 187. 

MORIO, 478. 

Morio echinophorus , 479. 

Mosceardino , 8. 

Moscarolo , 8. 

Muiltje, 67. 87. 

Muisen-oortje, 267. 

Muldenmuschel , 67, 

Miindchen , 639. 

Mure blanche, 5965. 

Murex, 618. 

Murex anus, 603. 

Murex Babylonius , 535. 

Murex brandaris, 624. 

Murex buffo, 575. 

Murex colus, 527. 

Murex cornutus, 624, 

Murex cutaceus , 579. 

Murex d’offrande , 547. 

Murex ficus, 487. 

Murex filosus, 531. 

Murex gyrinus , 571. 

Murex haustellum, 623. 

| Moerbeyer (witte), 595. Murex lampas, 575. 
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Murex lotorium, 583. NASSE, 474. 
Murex Magellanicus , 483. Nasse arculaire , 475. 
Murex pecten , 619. Nasse casquillon, 475. 
Murex (pointed) , 503. NATICE, 2:8. 
Murex pungens, 615. Natice canréne, 219. 
Murex ramosus, 61% Natice mouchetée , 219. 
Murex ranella , 575. Natice siamoise, 219. 
Murex rubeta , 575. NATICUS, 218. 
Murex senticosus, 495. Naticus canrenus, 210. 
Murex triangularis , 599+ Nauplius, 7. 
Murex tribulus , 619. Nautes, 7. 
Murex tritonis, 587. Nautile de papier, 7. 
Murex tubifer , 615, Nautile (grand vitré ), 3. 
Murex vertagus, 511, Nautile papiracée commune, 7, 
Museade , 33:1. Nautilo papiraceo, 8. 
Muschel amphitrita , 15. Nautilus (papieren ), 7. 
Musiekhooren , 551. Nautilus papyraceus, 7- 

Musiekhoorn, 551. Nautilus polyposus, 7. 
Musikschnecke, 55r, Nautilus (pseudo-), 7. 
Musik shell, 551, Navet, 547. 
Musique, 551. NAVETTE, 626. 
Matterbrust, 223, Navette de tisserand, 627, 

Navette volve, 627. 

N, Navicelle, 84. 

Necte kammetje, 610. 

Naersken, 603. Neptunus ceret, 119. 

Nagel, 5m. Nereide, 11. 

Nagel (witte), 5r. Nereis conchylega, 15. 

Napfschnecke , 67, Nereis cylindraria , 11. 

Napfmuschel , 67. Neriet, 219, 347. 

Narrenkappe , 55. Nerita, 287. 346. 

NASSA , 474. Nerita canrena , 219. 

Nassa arcularia , 475. Nerita conoidea , 355. 

Nassaauwer petoolhooren, 203. Nerita corona, 327. 

Nassauer, 203. Nerita, 219. 

Nassau-shel, 203. Nerita elegans , 287. | 
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1} Nerita fluviatilis, 351. 

Nerita mamilla, 223. 

Nerita peloronta , 347.. 

i| Nerita perversa, 355. 

NERITE, 346, 2109. 
Nerite conoide, 355. 

Nérite couronne , 327. — 

Nérite épineuse , 327. 

Neérite fasciée , 219. 

i) Nérite fluriatile , 351. 

Nérite péloronte , 347. 

#| Neriten, 220, 

Netje, 563. 

j| Nipple-nerite (white), 223. 

f| Nippleshell , 67. 

{| Neckora, 11g. 

| Noix , 3535r. 

F| Noix de mer, 353t. 

Notenschneck, 551. 

j| Nubecula, 395. 

Wut, 33% 

Nux marina, 331. 343. 

}| Nux marina minuscala , 339, 

0. 

Oceaan hoorn, 611. 

; Ochsenkop, 5gg. 

OEchte-wendeltreppe, 295. 

OkEggblasan, 635. 

OEil de bouc, 139. 

f} OErehornet, 267. 

OEnf, 635. 

OEnuf de poule , 635. 

OEnuf de vannean , 33r. 

Ouf du Japon, 635. 

Offerhorn , 547. 

Offer kinckhooren , 547. 

Ohr, 267. 

Ohr (harige), 603. 

Ohr (rohe:), 603. 

Ohrhorn, 267. 

Ohrmuschel, 119. 

Ohrschnecke, 267. 

OLIVA, 386. 

Oliva panamensis, 387. 

Oliva porphyria , 387. 

Oliva porphyrius , 387.6 

OLIVE, 336. 

Olive de panama, 386, 

Olive de Porto-Bello, 387. 

Olive porphyre ; 387. 

Olyphantstand, 23. 

Opferhorn, 547. 

Opgerolde papier , 335. | 

Oprechte-wendeltrap, 295. 

Oor (gescheurde ) , 515. 

Oorhoorn, 603. 

Oorliezen , 603. 

Oostindisch lampje , 359. 

Orechia marina , 1IQ. 

Oreille dane, 119. 

Oreille déchirée, 515. 

Oreille de cochon rotie, 515, ]f 

Oreille de Judas, 3rf. 

Oreille de mer allongée , 119. 

Oreille de Midas, Stu. 

Oreille de Venus, 11. 

Oreille oblongue verte, Irg. 

Oreille sans trou, 107. 

Oreja marina, 119. 

Orelha marina, 119. 
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Orlamje, 79. Pagode, 187. ~ 

Ormeeret , 27. PALMAIRE, 70. 

Ossekop , 599. Palmaire clupé, 71. 

Otia veneri, 120, PALMARIUM, 7o. 

Oublie , 335. Palmarium clupeatum , 75. 

Oudewetsche lamp, 359. Panno de ouro, 392. 

Oudewyf met tanden, 307. Pano de oro, 392. 

OVEOLITHE, 363. Pantalena , 67. 

Oveolithe perlé, 363. Pantoffel , 87. 

Oveolithes margaritula, 363, Pantoffeltje, 87. 

Ovo de gallina, 635. Paper sailor, 8. 

Ovo de gallinha, 636. Papier nautilus (smalkielde ), 7. 

Ovo di gallina, 635. Papier nautilus, 7. 

Ovula oviformis, 635, Papierrolle , 335. 

Ovula ovum, 635. Papier roulé, 335. 

OVULE, 604. Papillons-fliigel , 219. 

Ovule gibbeuse, 643. Papstkrone im siissen wasser , 

Ovule cenf, 635. 323. 

Ovule yerruquense, 639. Pareltje, 639. 

OVULUS, 634. PARMACELLA, 98. 

Ovulus ovum, 634. Parmacelle oliveri , 99. 

Ovum gallinaceum , 635. PARMACELLE, 98. 

Ovum ibicis, 331. Parmacelle d’olivier , gg. 

Ovum polypi, 7. Partridge shell, 447. 

Ovum vyanelli, 331. Partridge ton, 447. 

Pas de paysan , 563, 

P. Patela , 67. 

Patella, 67. 

Pad, 575. Patella ambigua, 5g. 

Paddetjc , 575, Patella borbonica, 83. 

Paddehooren, 575. Patella cristata, 3. 

Padje, 571. Patella elongata, 5g. 

PADOLLE, 114. Patella equestris , 79. 

j; Padolle briquete, 119. Patella fera, 120. 

PADOLLUS, 114. Patella fissura, 75. 

|| Padollus rubicundus, 115. Patella fornicata, 87. 



ET S¥YNONYMIQUE. 

t| Patella fossilis , 68. 

;| Patella hungaricay, 55. 

i Patella labiata, 88, 

}| Patella (lepas), 67. 

{| Patella maculosa, 67. 

f| Patella pectinata , 63. 

f| Patella picta , 105. 

h| Patellarie, 68. 

77 PATELLE, 66, 67. 

i| Patelle (gespletene) , 75. 

i} Patelliten, 68. 

I Patelle labiée , 88. 

1 Patelle rose, 67. 

{) Patelliti, 68. 
i| Patellites , 63. 

| PATELLUS, 66. 

f Patellus roseus , 67. 

#| Patrys, 447. 

f| Patrys hoorn, 447. . 

f} Patrys vogel, 447. 

f! Pauskroone, 323. 

q Pavekronen, 323. 

f PAVOIS, 58. 
F Pavois antipode , 5g. 

fF) Pearl mother, 119. 

f} Peau de serpent, 203. 

Peau de tigre, 631. 

1 Peer, 5497, 

i|-Peere , 547. 

: Peereltje , 639. 

t| Peerhorn, 487. 

ql Peervoluut, 547. 

i} Peigne de Vénus, 6i9. 

t Pelooron nerite, 347. 

j| Patellen ( versteinerte ), 68. 

;| Patelle (wilde of groote) , 119. 

Pelorontnerite , 347. 

Peneira , 119. 

Pennehoorn, 543. 

PERDIX , 446. 

Perdix reticulatus , 447: 

PERDRIX , 4,6. 452. 219. 

Perdrix maillé, 447. 

Perlchen , 639. 

Perlenmutterohr, 119. 

Perlenmutter (wilde), 119. 

Pernice, 447- 

Perron 4 étages, 579. 

Persian music , 467. 

Persische schnecke, 467. 

PERSONA, 602. 

Persona anus, 603. 

Perspectif hoorn, 163. 

Perspective, 163. 

Perspectiv-schnecke, 163. 

Petit deuil, 207. 

Petite bouche, 639. 

Petit soleil, 135. 

Petholaschnecke, 203. 

Pfeilschnecke , 379. 

Pfundbirn , 547. 

Pharoschnecke, 191. 

1Qi- 

Phasianella variegata, 255. 

Pharaoturban , 

Phasianeile, 255. 

PHASIANUS, 254. 

Phasianus variegatus, 255, 

Phiole, 379. 

PHORUS, 158. 

Phoras agglutinans, 159, 

Phorulites, 160, 

PHOS, 494. 
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1] Phos chardon , 495. 

f| Plios senticosus , 49>. 

Pie, 207. 

t| Pigeon couyant, Sgt. 

i] Pigeoneau, Sgr. 

f| Pinceau emplumé, 543. 

f| PIRAMIDELLE, 498. 
#| Piramidelle perforé, 499. 

A} PIRAZE, 458. 

j| Piraze baudin, 459. 

i} Pirula, 486. 

| Pirula ficus , 487. 

4) PIRULE, 486. 

Pirale figue , 487, 

1} PITONNILLE, 170. 

Pitonnille souris , 171. 

| PITONNILLUS, 170. 

Pitonnillus muricinns, 178. 

PLANORBE, 270. 

}} Planorbe corné , 271. 

Planorbe fluviatile (grand), 27¢. 

1} PLANORBIS , 270. 

1} Planorbis corneus , 271, — 

Planorbis purpura, 271. 

#/ Pleurotoma Babylonica, 555. 

1} PLEUROTOME, 534. 
Pleurotome tour de Babel, 535. 

1} PLEUROTOMUS , 534. 

f| Pleurotomus Babylonius , 535. 

f| Plomb , 547. 

Podagra , 607. 

§| Podagraschnecke , 607. 

t! Podagre, 607. 
> *, by Pyare Poeloroutje, 347. 

Poire , 547. 

Poire d’agatte, 4or. 

POLIDONTE, 154. 

Polidonte empereur , 154. 

POLINICE, 222. 

Polinice blanc, 225. 

POLINICES , 222. 

Polinices albus , 223. 

POLIPHEME, 414. 
Poliphéme gland, 415, 

POLYDONTES, 154. 

Polydontes imperator , 154. 

POLYPHEMUS, 414. 

Polyphemus glans, 415. 

Pomatique , 23t. 

Pomme de pin, 187. 

PORCELAINE, 630. 55g, 

Porcelaine bossue, 639. 

Porcelaine tigre, 631. 

Porcelaine tigrée, 63+. 

Porcelana guttata , 631. 

Porcellana ovum, 635. 

Porcellane ( weisse) , 635. 

Porcelyns kiel (oyede), 7. 

Porc-épic , 619. 

Porphyr dadel, 387. 

Porphyre , 387. 

Porphyrwalze , 387. 

Porsclyns hooren ( witte ), 635. 

Porselynshoorn (getygerde), 631. 

Porte-tube, 615. 

Porto-Bello dadel , 387. 

Posthooren , 271. 

Posthoorentje, 271. 

Pourpre , 460, 

Pourpre de Panama, 467. 

Pourpre feuilletée , Ger. 

Pourpre licorne, 455. 
ae ni Na Ni cial aia i 
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: Pourpre persique , 467. 

Pourpres , 455. 

1 Pricklewhelk ( small ), 495. 

j| Prik ( gesterde), 519. 

Prins Robert knoopje , J9gt. 
; As Prune, 559. 

[| PTEROCERE, 606, 
Ptérocére scorpion gouttenx , 

607. 

1] PTEROCGERES,, 606. 
|| Pteroceres scorpius, 607. 

Padtje, 57¢. 

H| Poer in fasciis , 290. 

1} Punctirte bohrer , 399. 

1) PUPPA, 298. 

g| Puppa uva, 299. 

Purpura, 466, 

Purpura monoceros , 455. 

Purpura persica, 467. 

‘| Purpura persicus, 467. 

j| Purpurschnecke in den fliissen , 

i) 271. 

}| Purpursneglen, 271. 

Pypachtige koker, 23. 

f| Pype-stooker, 511. 

Pyramide ( grande), 179. 

Pyramidella dolabrata , 499, 

4) Pyramidelle polie, 499. 

; Pyramidellus , 498. 

{| Pyramidellus. dolabratus , 499. 

PYRAZUS, 458. 

i| Pyrazus Baudini, 459. 

Pyrula ficus, 487. 

Q. 

1; Quenotte saignante , 347. 

SYNONYMIQUE. 

Quenouille blanche, 527. 

R, 

Radis fluviatile , 267. 

RADIUS, 626. 

Radius volyus , 627. 

RADIX, 266. 

Radix anriculatus, 267. 

Radix auriculé, 267. 

Rapphoenan , 447. 

Rave, 547. 

Rebhuhn , 219. 447. 

Regenbogen, 251. 

Regenboogje, 251. 

Regenboogkleurige tol, 251. 

Regenschnecke, 307. 

Reichskrone, 403. 

Reisbrey , 567. 

Retan , 195. 

Rete aureum, 392. 

Retorte, 503, 547. 

Revier-thorny-shell , 327. 

RHIZORE , 338. 

Rhizore dAdéle , 53q. 

RHIZORUS, 536. 

Rhizorus Adelaidis, 339. 

RHOMBE, 402. 

Rhombe impérial, 403. 

RHOMBUS, 4o2. 

Rhombus impérialis , 403. 

Rhoned shell, 552. 

River mitter shell, 323, 

Rivier doorentje, 327. 

Rivier pausekroon, 325, 

ROCHER, 618. 479. 

Rocher ailé, 515. 

669 

a 



650 TABLE POLYGLOTTE 

Rocher feunilleté, 483. SABOT, 202. 

Rocher frisé, 611. Sabot peau de serpent, 203. 

f| Rocher peigne de Vénus , 619. Sabot pyramidal, 179. 
Rocher trompette , 587. Saffalon, 6r1. 

i Rocher tubifer, 615, Salar, 395. 
; Rehre, 23. Sandale , 87. 

| Roehrenfoermige schnecke, 23. Sandnymphe, 11. 

fH) Rtoema gorita, 8. SCALAIRE , 294. 

3; Rohrenschnecke, 27, Scalaire scalata , 295. 

1} Rollenschnecke, 55a. Scalaria conica, 295. 

1] ROLLUS, 394. SCALARUS., 294: 
i} Rollas geographus, 395. Scalarus scalatus , 29). 
| Rondmond , 203. : Scalata, 295. 

1; Rosette d’épinette, 163. SCAPHANDER, 334. 

Rostellaria macroptera, 523. Scaphander lignarius , 335. 

Rostellaria subulate, 519. SCAPHANDRE, 334. 

ROSTELLAIRE, 518. Scaphandre oublie , 335. 

Rostellaire de Ternate, 519g. SCARABE, 306. 

i} ROSTELLUM , 5:8. Scarabe gueule de loup, 307. |F 

Rostellum ternatanum, 519, SCARABUS, 306. 

Rotshooren , 552. Scarabus imbrium, 307. 

Rotshoorn, 552. Scheepje, 7. 

1 ROULEAU, 394. Schelle, 451. 

Rouleau géographe, 395. Schellenhorn , 45%. 

Royal-stair-case, 295. Schellenmuschel , 67. 

RUBAN, 422. 423. 203. Schelleschnecke ( kotige ) ,, « 

Ruban de Nassau, 203. 479- 

Ruban Virginien, 423. Scheppertje , 623. 

Rudolphus hooren, 467. Schiffsboot ( diiunschalige ) 7.. 

Rudolphus schnecke , 467. Schiffsboot (feine ), 7- 

1} Rall, 552. Schiffkuttel , 7. 

}| Ryskorrelachtig hooren , 567. Schiffsboot ( zarte), 7. 

Ryskraaltjes, 567, Schildt , 59, 67. 

Rystenbryhorenje , 967. Schildje, 67. 

S. Schietspoel , 627. 

Sabella conchylega, 15. Schip, 7. 



ET SYNONYMIQUE. 

Schippertje, 7. 

Schippertje, (fyn), 7. 

Schmideliana, 355. 

Schnauzennadel, 511. 

Schneckensammler , 15. 

Schnepfenkopf , 623. 

Schnepfenschnabel , 623, 

Schnirkelschnecke , 231. 

Schnirkelschnecken , 231. 

Scholmuschel, 67. 

Schopfer, 623. 

Schotel , 67. 

Schoteltje, 67. 

Schraube, 203. 

Schuffe , 623. 

Schulpkoker , 15. 

Schiisselmuschel , 67. 

Schweinsohr, 515, 

Schwimmschnecke, 219. 347. 

Schweinszahn, 24. 

Scolecti lapides , 23. 

Scolopendra marina. 11. 

Scelopendre de mer, 11. 

Sconciglio spinoso, 619. 

| Scorpioen , 607. 

Scorpion, 607. 

Scorpion goutteux , 607, 

Screw , 516. 

Scutellites , 60. 

SCUTUS 5-58... 
Scutus antipodes , 59. 

Seafairy, 11. 

Sea ear, 119, 

Sea nut, 331. 

Seefeige , 487. 

671 

Seefyg, 487. 

Seehalm, 379. 

Seenymphe, 7. 

Seeohr, 119. 

Seetausendbein, rI. 

Seetonne, 439. 

Seewurmgeheuse , 27. 

Seglare, 7. 

Segler , 7. 

Segler (schmalkielige ), 7. 

Sengiak, IT. 

Senorina, 119. 

SERAPHE, 374. 

Séraphe oublie, 375. 

Seraphs, 374. 

Seraphs convolutus, 375. 

Serpens lapidescens , 27. 

Serpula contortuplicata, 27. 

Serpula lumbricolis , 3r. 

Serpula spirorbis, 36. 

SERPULE, 26. 

Serpule contourné, 27. 

SERPULUS, 26. 

Serpulus contortuplicatus , 27. 

Shuttle ( gibbous) , 643. 

Siame blanc, 547. 

Siamoise a collier, 219. 

SIGARET, 106. 

Sigaret adansonien , 107. 

SIGARETUS , 106. 

Sigaretus Adansonii , 107. 

SILIQUAIRE, 38. 

Siliquaire anguille , 3g. 

SILIQUARIUS, 38. 

Siliquarius anguillus, 39. 
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Siliquaria anguina, 3g. Soelhorn, 232. 

Silk brocard , 395. Soeceret, 119. 

Sint Pieters boortje , 3d0. Svétanden, 23. 

Sints pieter oor, 120, SOLARIUM, 162, 

Sinterut , 453. Solarium perspectivum , 163. 

Sipoot bilalo, 631, Soldaat , 207. 587. | 

Sipot Saloaco , 636, Soleil de Provence, 67. 

SISTRE, 594. Solkongur , 463. 

Sistre blane, 595. Sorciére (il), 476. 

SISTRUM, 5094. Sotskop , 55. 

Sistrum album, 595. Sotskoppe , 55. 

Sjoblick, 11, Spaansche-vyg , 487. 

Skaalskioel , 67. Spalte , 75. 

Skaalkioel ( splitted), 75. Spanischer ritter, O11, 

Skorpion, 607. Spanske ritter, O11, 

Skorpion schnecke , 607. Spelde kiissen , 407. 

Skruvsnekker , 516. Speldewerkkiissen , 407. 

mlack.,..2434 Sperrmaul, 359, 

Slak, 231. Spil (fransche ), 527. 

Slakhoorn, 231, Spille ( witte), 527. 

Slanga, 27. Spindel ( franzoesische ) , 527. 

Slangevel , 203. Spindle shell , 527. 

Sleck, 232. Spinnenkopf ( doppelte ) , 619. 

Slek, 232. Spinnet shell, 163. 

Slekke , 231. SPIRORBE , 34. 

Snail, 232. Spirorbe crustacite, 35. 

Sneppekop , 623. SPIROBIS , 34. 

Sneppekop (groote), 619.  Spirorbis crustacites , 35. 

Sneppe snavel, 623. Spirorbis nautiloides , 36. 

Snippe, 623. Spitse waterslak , 263, 

Snippekop, 623. Spitzenkiissen , 407. 

Snipe bill, 623. Spitzenrolle, 392. 

Snouted-peg (white), 511.  Spitzige fluss-schnecke , 263, 

Snuit pen, S11. Split lampet, 75. 

Sceepigen , 487. Spoortje, 135, 

| Soeetur ( beelgagtig ), 465. Sporn, 135, 
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f Springhoernchen , 379. 

: Spur shell, 135. 

B| Stair-case-shell, 163, 

‘ Stachelschwein , 619. 

f| Starrepen, 559. 

1) Steinhorn , 631. 

Steintreger, 159. 

f} Sterrenagel , 519. 

fH} Sternnadel , 519. 

| Sternschiissel , 67. 

i] Sternspindel , 519. 

A! Stoffo d’oro, 392. 

f} Stomatia phymotis , Ill. 

i] STOMATE, 110. 
f) Stomate furoncle, 111. 

1] STOMAX, 110. 

#{ Stomax furonculus, I1I. 

H{ Storchschnabel , 623, 

| Stormhat , 451. 

‘Stormhoed, 307. 

Stormhoed ( gebreid) , 599. 

{| Stormhoedje , 476. 

Stormhoedt , 451. 

Stormhoedt ( gebreide ), 59g. 

j| Stormhoedt ( gekeepert ) , 599. 

i| Stormhoedt (geknobelde) , 479. 

; Stormslack , 307. 

f) STRAPAROLLE, 174. 

4 Straparolle dionysien, 175. 

Straparollite , 175. 

| STRAPAROLLUS, 174. 

Straparollus dionysii , 175. 

1} Strausffeder , 543. 

f| Strawberry-trochus , 1gT. 

i] Strohhalm , 579. 

STROMBE, 514. 

SYNONYMIQUE. 673 

Strombe -ceste , 515. 

Strombe guerrier , 515. 

Strombe palustre 45g. 

STROMBUS, 514. 

Strombus amplus , 523, 

Strombus caudatus albus, 511. 

Strombus fusus, 519. 

Strombus palustris , 460. 

Strombus pugilis, 515. 

Strombus scorpius , 607. 

Sturmhaube ( gestrickte) , 599. 

Sturmhaube (kleine knotige), 475 

Sturmhaube ( punctirte), 59g. 

Sturmschnecke , 307. 

Succinea oblonga, g2, 

Succinée, 92. 

Svoemskicel , 220. 

Svoemsnekke , 347. 

Sveenskicel , 347. 

Syringite, 23. 

Syringiten, 24, 

Gy, 

Uber tenue , 223. 

Ulitka, 231. 

ULTIME, 642. 

Ultime gibbenx , 643, 

ULTIMUS , 642. 

Ultimus gibbosus , 643. 

Unicornu, 211. 

Unicornu (indian farrowed), 511. 

UNICORNUS, 454. 

Unicornus typns, 455. 

Unique , 503. 

Ureeus spinosus , 327. 



674 TABLE 

Uurwyser, 163, 

W: 

Vagina vermiculi marini, 27. 

Valsche windel, 579. 

Valse snekke , 552. 

Vasset , 101. 

VELATE, 354. 

Velate conoide, 355. 

Vclates conoideus , 355. 

Veldt hoeuder, 447. 

Velhooren , 579. 

Venusbrust, 223. 

Venus bugle, 191. 

Venuskamm, 619. 

Verkehrte mundstiik , 359. 

Vermet , 31. 

VERMICCULAIRE, 3o, 27. 

Vermiculaire lumbrical, 31. 

Vermicularius lumbricalis , 31, 

Vermisseau de mer, 27, 

Verrekyker , 439. 

Vertiefde posthorn, 271. 

Veuve, 207. 

Vibe eget, 351. 

Vielfarbige bund, 423: 

Vieille ridée , 603. 

Vierige-toot, 407. 

Vigneron, 231, 

Vignerone, 2J1. 

Vindel, 203. 

Violette, 215, 

Vipa egget, 35m. 

Virsoel, 516. 

VIS , 530. 

POLYGLOTTE 

Vis a tambour, 211. 

Vischhuifje, 79. 

Vis étoilée , 519. 

Vis subulée, 431. 

Vis tigre, 431. 

Vis tigrée, 431. 

Vitrina pellucida, 239. 

Vitrine, 238. 

Vitrine transparent, 239. 

Vitrine transparente , 229. 

VITRINUS, 238. 

Vitrinus pellucidus, 239. 

VIVIPARE, 246. 

Vivipare a bandes, 247. 

Vivipare des flenyes , 247. 

Viviparous-snail, 247. 

VIVIPARUS, 246. 

Viviparus fluviorum, 247. 

Vieeschooren, 515. 

Vieugel-hoorn, 515. 

Voldsnekken, 231. 

Volat , 552, 

VOLUTA, 550. 

Voluta auris jude, 311. 

Voluta cancellata, 563. 

Voluta corona ethiopica, 555. 

Voluta episcopalis, 543, 

Voluta fluviatilis , 523. 

Voluta glabella, 559. 

Voluta mercatoria , Sgr. 

Voluta musica, 551, 

Voluta musicus, 551. 

Voluta porphyria, 387. 

Voluta pyrum, 547. 

Voluta tornatilis, 315 

Voluta vulpecula, 529. 
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|] VOLUTE, 550. ° Wendeltreppe, 163. 

fi Volute musique , aoe | Wervelhoorn , «163. 

Se valnut 7 552.15" = Whelk (whaved)’,' 463. 

‘oa VOLVAIRE, 410. - ‘White egg gowry ,°635. : 

bli | Volvaire bulloide, 41r. ~Wickelkind , 299+ 

| Volvaria bulloides , “Ary, U Wide mouth , 96%. 

_ f| VOLVARIUS, fio: * | Widderhorn’ argornauta’, 127.> 

Volvarius’ bulloides , qr. Wilden-ezel , 419.’ ' . 

#/ Voortrap, 579. Wilde schiisselmuschel, 119. 

Vorschentopje, 571. “Winegard snail , 231. 

Vrai scalata, 295. |” ’“Wirbelhorn',! 163. 

| Vrangensnekken, 359. ““Wolkekreensel , rHgi *” 

Hi Vrille de S. Pierre, 349. °°’ “Woodcock, (thorny ), _ 

f) Valpecula (turris ), 539. | Wood dipper, 335. «| 

Vyg (getakte linke), 503, Worm , 27. 

Wormachtigekoker, 27. 

Ww. Wormbuis, 27. 

oi Wormbuisje ( samengedraide) , 

| Waffel suiker boort, 345. 2G. 

g) Waldhorn, 271. Wormshell, 27. 

‘B) Walzenschnecke,/559\) “1 Wreath ,/963, “17 

a: Warzendotter, 223. * Walk (gewoone ), 463. 

: # Warzenformige kinkhorn , 567. Wulst , 643. 

§| Wassertropfen, 631. Wurmgeheuse, 27. 

4 ‘Weavers-shuttle , 627. Wurmreehre, 27. 

fi 'Weberspuhle (chte), 627. Wursel , 267. 

4 ‘Weeverspoel, 627. Wyngaard slak, 231. 

¥ 4 ‘Weevers-vlieger , 627. Wyngaerd slekke, 25.1. 

¥} Weib (alte), 603. 307. 4 J 

t}'Weinbergsschnecke, 23>, Z. 

; i |'Weintraube, 299. 

—$) Weissedeutchen, 5rr. Zackenhorn ( rothgefliigeltes ) , |f 

|] Weislichte pflaume, 559. 515. 
4) Weissling , 223. Zabnsehnecke, 23. 

j | Wellenhorn, 463. Zahnspindel, 519- 

f) Wendeltrap , 295. Zandkoker, 11. 
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i Zandpyp KWo. og 

Zanroehrenstenre, » 24: 

 Zebre , ‘ja ob 

q Zeebacken , 439. , 

if Zceduizendbeen, (ronde Void E 

‘ ‘Zeehorn » O61) 

Zeekoker f, ah 
} 

Zeeooren ,,12Q. {; 

» Dh a! 

4} Zeeoor ( lange } 3, 11Q9.,, 

: Picepented igh Ju, 

Zeevom, 4 

H| ‘Zeeworm LVS OS 04 

POLYGLOTTE 

_ 

, Lotskapje ( gespleten ) ee 75. 

_Zotskap patelle, 55, 
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Zeewormpje , 27- ‘1 ae 

Zejler, J-.°- . "ae 

Zimmertreehrchen , 335, t ' 

Zipperlein, 607. oe iy 4 

ZONITE,, 282. 

Zonite algérien , 283. . : 

ZONITES, 282. : 
Zonites algiveus , 283. 

Lotskapje , 55. 

Zwynoor , 515, 

2h. Zwynstand , 2 of 

Zydelacken, 395... 4 

Pp ¢ Pia 
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