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A V E R T ISSE M E N T .

Lauiarck a senti l’importance que devait avoir 
pour la science l’étude des espèces fossiles; aussi il 
eut soin de mentionner celles dont il eut connais
sance, soit à lafin des genres auxquels elles appar
tiennent, soitdansun supplément faisant partie du 
septième volume des Animaux sans vertèbres. Ce 
supplément est incommode à consulter, et il a été 
quelquefois oublié. Nous avons fait disparaître l’in
convénient dont nous venons de parler dans cette 
nouvelle édition, en distribuant ces espèces à la fin 
des genres et en suivant pour cela les indications de 
Lamarck. Ces espèces se reconnaîtront entre les au
tres par une abbréviation (S) indiquant qu’elles sont 
extraites du supplément.

Par suite d’une erreur involontairement échappée 
dans le premier volume de la Conchyliologie de cet 
ouvrage, j ’ai attribué àM. Cuming la description de 
quelques espèces faite par M. Broderip. Ces deux 
personnes méritaient également d’être citées; l’une 
pour son voyage si heureusement entrepris dans
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VI  A V E R TISSE M E N T.

l’intérêt de la science ; l’autre pour ses descriptions 
très bien faites et ses savantes déterminations spé
cifiques qu’il accorde généreusement aux savans et 

•aux voyageurs. Le lecteur est en conséquence prié de 
substituer le nom de M. Broderip aux espèces qui 
portent celui de M. Cuming. Je m’empresse de faire 
cette rectification sans y avoir été sollicité, et seule
ment inspiré par un sentiment de justice bien na

turel.

Paris, décembre i 835.
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HISTOIRE NATURELLE

DES

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

■  W

ORDRE SECOND.

CONCHIFÈRES MONOMYAIRES.

Ils n’ont qu'un muscle, qui semble traverser leur corps.
Leur coquille offre intérieurement une impression muscu

laire subcentrale.

Il n’est pas douteux, selon moi, qu’on ne doive con
sidérer les conchifères dont il s’agit, comme constituant 
un ordre particulier; car l’observation de ceux de ces ani
maux que l’on a pu examiner, ayant constaté qu’ils n’ont 
qu’un muscle qui semble traverser leur corps pour aller' 
s’attacher, des deux côtés, dans le disque intérieur de- 
chaque valve, ce trait de leur organisation indique en 
eux une particularité dépendante d’un mode particulier, 
ou au moins d’une disposition de parties qui leur est pro
pre, et qui les distingue fortement des conchifères di- 
rayaires.

A  la vérité, l'on peut être tenté de caractériser les con
chifères de cet ordre, d’après la considération de leur 
coquille, qui est en général irrégulière, inéquivalve, et 
d’un tissu ordinairement feuilleté. Mais, outre que ces 

T ome v ii. i
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H IS T O IR E  DES M O LLU SQ U ES.a

caractères ne leur sont point particuliers, puisque les 
camacées sont à-peu-près dans le même cas, ils ne sont 
pas communs à tous. Il y en a, parmi eux, qui ont la co
quille régulière et dont le tissu n’est pas distinctement 
feuilleté [les peignes, etc.]; et il y  en a encore dont les val
ves sont égales ou à-peu-près telles [la lingule, etc.]. Il faut 
donc recourir à la considération du muscle singulier par 
lequel l’animal est attaché à sa coquille. Or, nous avons 
vu que cette considération est importante, et qu’elle a 
’avantage, pour l’étude, d’olfrir le plus souvent, dans le 

disque intérieur de chaque valve, une impression mus
culaire quelquefois fort grande et très remarquable. 
Voyez, dans les Annales du Muséum, vol. io , p. 389, mon 
Mémoire sur la division de ces animaux.

D’après une étude plus approfondie des rapports entre 
les conchifères dont il est ici question, je ne puis con
server les divisions que j ’avais établies pour partager ces 
conchifères en sections et familles ; divisions alors fon
dées uniquement sur certaines particularités de l’animal. 
Maintenant, je trouve plus convenable d’établir, parmi 
ces concbifèies,sept familles divisées en trois sections, de 
la manière suivante.

CONCHIFÈRES MONOMYAIRES.

IrC S e c t i o n . Ligament marginal, allongé sur le, bord, 
sublinéaire.

fa] Coquille transversç, équivalve, à impression musoulaire allongée, 
bordant le limbe supérieur.

Les Tridacnées.

[Il] Coquille, soit longitudinale, soit subtransverse, à impression mus
culaire resserrée dans un espace isolé sans border le limbe.

ItJ Ligament au bord latéral de la coquille, et toujours eutier.

■ Les tylytilacées.
f f f]  ligament aa bord intérieur delà coquille, ou divisé.

Les Malléacées.
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C O N C H IFÈnE S. 3

IIe S e c t i o n . Ligament non marginal, resserré dans un 
court espace sous les crochets, toujours connu, et ne 
formant point un tube tendineux sous la coquille.

[a] Ligament intérieur ou demi-intérieur. Coquille régulière, à test 

compacte, non feuilleté.

Les Peetinides.

[b] Ligament intérieur ou demi-intérieur. Coquille irrégulière, à 
test feuilleté, quelquefois papyracé.

Les Ostracées.

IIIe. S e c t i o n . Ligament soit nul ou inconnu, soit repré
senté par un cordon tendineux qui soutient la coquille.

[a] Ligament et animal inconnus. Coquille très incquivalve.

Les Rudistes.
[b] Coquille adhérente, soit immédiatement, soit par un cordon ten- 

d'neux qui la soutient et lui sert de ligament; ranimai ayant deux 

bras opposés, ciliés et cirrheux.

Les Braehiopodes.

, [Nous devons faire quelques observations générales sur 
cet ordre des conchifères monomyaires. Nous pensons, 
comme nous l'avons déjà dit ailleurs, que la division peut 
être conservée, mais il sera nécessaire d’en modifier les 
applications faites par Lamarck. Il n’est pas aussi facile 
qu’on pourrait le croire de distinguer nettement auquel 
des deux ordres certains mollusques acéphales doivent 
appartenir. A. prendre les coquilles, on en voit un grand 
nombre qui n’offrent aucune difficulté, parce qu’elles ont 
une ou deux impressions musculaires bien visibles; mais, 
dans certains genres, l’une des impressions, d’abord assez 
grande, s’amoindrit peu-à-peu d'une espèce à l’autre, et 
finit par être réduite à l’état rudimentaire; enfin elle dis
paraît entièrement dans des genres qui pnt avec ceux dont 
nous parlons beaucoup d’analogie. Les muscles dans les 
animaux suivent exactement le même décroissement. Il est 
donc impossible, pour ces mollusques intermédiaires en
tre les deux ordres, de les classer en employant unique-

i.
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ment le caractère du nombre des muscles. Il a fallu cher
cher dans l’organisation s’il y  avait d’autres caractères 
qui pussent remplacer celui-là, et nous n’en avons trouvé 
de constant que dans le système nerveux. Ce système, 
dans tous les conchifères dimyaires, est symétrique, il ne 
l’est pas dans les monomyaires; on ne doit donc admettre 
parmi ces derniers que des animaux à un seul muscle 
subcentral, étayant un système nerveux non symétrique.

En restreignant, comme nous venons de le faire, les 
conchifères monomyaires, les deux premières familles de 
Lamarck, les tridacnées et les mytilacées, passeraient aux 
dimyaires. Cette première amélioration faite, il en reste 
une autre non moins importante à introduire, c’est celle 
qui a rapport aux rudistes et aux brachiopodes.

Les Rudistes étaient pour Lamarck des corps mal con
nus, et il porta sur eux un jugement erroné; il prit pour 
Complètes et entières des coquilles fossiles, dont une par
tie du test a disparu par suite d’un phénomène très commun 
de la fossilisation; il fut entraîné à s’attacher à des carac
tères sans valeur, et qui donnèrent de ces coquilles les 
idées les plus fausses. On trouvera dans les généralités 
de cette famille les rectifications nécessaires, et nous ex
poserons par quelle série d’observations nous sommes par
venus à déterminer les nouveaux rapports qu’il convient 
de donner aux Rudistes.

Les Brachiopodes, comme l’a dit Cuvier, et d’après lui la 
plupart des zoologistes, diffèrent essentiellement des au
tres mollusques acéphalés, et méritent de former un troi
sième ordre tout-à-fait comparable, pour la valeur des 
■ caractères, aux deux autres; peut-être même qu’ils diffè
rent plus de toute la classe des conchifères que les deux 
ordres de cette classe entre eux : les nouveaux détails 
donnés parM. Owen sur les térébratules confirment celte 
opinion.]
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PREMIÈRE SECTION.

Ligament marginal, allongé sur le bord, sublinéaire.

Cetle section comprend, trois familles distinctes, aux
quelles se rapportent des coquillages tous réunis par le 
rapport du ligament, qui est allongé et marginal. La plu
part de ces coquillages se fixent aux corps marins par un 
bissus ou un paquet de filament. Plusieurs d’entre eux 
ont leur coquille équivalve, à test non feuilleté. J’ai donné 
aux trois familles de cette section les noms de Tridacnées, 
Mytilacées et Malléacées : en voici l’exposition.

[Le caractère dont Lamarck s’est servi pour former cette 
section ne peut pas s’appliquer aux trois familles qu’elle 
renferme. Les malléacées, en effet, n’ont point un liga
ment extérieur bombé semblable à celui des conchifères 
dimyaires, tandis que ce ligament ainsi construit se trouve 
précisément dans les deux familles que, d’après leur sys
tème nerveux, nous proposons de comprendre dans les 
dimyaires. La structure du ligament vient donc confirmer 
ce que nous avons dit précédemment, et à ce caractère 
de première valeur de la non-symétrie du système ner
veux dans les conchifères monomyaires, il faudra ajouter 
celui du ligament qui, sans exception connue actuelle
ment a la structure de celui des huîtres par exemple.]

LES TRIDACNÉES.

Coquille transverse, équivalve, a impression musculaire sous 
le milieu du limbe supérieur, et se prolongeant de chaque 
côté sous ce limbe.

Par leur aspect, les tridacnées, ou bénitiers, me sem
blaient si peu tenir aux conchifères monomyaires, qu’ayant 
négligé d'examiner leur impression musculaire, je les eusse 
laissées dans le premier ordre de cetle classe, sans l ob-
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servation de M. Cuvier, qui nous apprend que l ’animal de 
ces coquillages n’a qu’un muscle qui l’attache à sa coquille. 
Ce fait est positif, et je l’ai reconnu aussitôt en voyant sur 
la coquille l’impression singulière quece muscle y a laissée.

La coquille des tridacnées est re'gulière, équivalve, à 
test solide, toujours remarquable par son bord supérieur 
sinué ou ondé. Elle l’est quelquefois aussi par son poids 
et sa taille, car l’une des espèces de cette famiilé nous 
offre la coquille Ja plus grande et la plus pesante que l ’on 
connaisse, ( i)

Je ne rapporte à cette famille que deux genres, savoir: 
tridacric et hippope; ce dernier même n’offre encore qu’une 
espèce connue.

T R X D A C S fS .  (Tridocna.)

Coquille reguliere, équivalve, iuéquilatérale, transverse; 
à lunule bâillante. Charnière à deux dents comprimées, 
inégiles, anticales et intrantes. Ligament marginal, exté
rieur.

Testa regularis, œquivalvis, inœquilatera, transversa$ 
ano hiante. Cardo dentibus duobus compressis, i//œqualibus, 
anticis, insertis. Ligamentum marginale, externum.

(i) Comme l’observe judicieusement Lamarck, la famille des tri
dacnées n’a aucune analogie avec les autres monomyaires, et, 
par les animaux, elle se rapproche plus des camacees et des 
cardiaeées que de toute autie; il serait convenable de revenir 
à cet egard à l’opinion de Cuvier, qui met les bénitiers dans le 
voisinage des cames, et auxquels Linné avait attribue des rap
ports semblables, puisqu’il comprenait, sous le nom de cames, 
et les cames proprement dites et les tridacnes.

Les observations faites par M. de Blainville, à l’égard des 
hippopes, nous semblent justes, et il sera nécessaire de suppri
mer ce genre dont le caractère principal est sans valeur, puis
qu’il ne coïncide pas avec ceux de l’animal qui est tout-à-fait 
semblable à celui des tridacnes.
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TRIDACNE. 7
[Animal ovale, cordiforme, ayant les lobes du manteau 

réunis dans presque toute la circonférence; trois ouver
tures, deux postérieures et inférieures pour l’anus et la 
respiration , la troisième antérieure correspondant au bâil
lement delà lunule et donnant passage à un pied épais, cy
lindrique et byssifère dans presque toutes les espèces. 
Bouche ovale, pourvue de grandes lèvres étroites, à l ’ex
trémité desquelles sont deux paires de palpes labiales 
étroites et pointues.]

O bservations. —  Les tridacnes constituent un genre fort re-. 
marquable, que Bruguière distingua le premier, et dont Linné 
confondit les espèces parmi celles de son genre chaîna. Ce sont 
d’assez belles coquilles, d’une taille souvent au-dessus de la- 
moyenne, et quelquefois tellement gigantesque, qu’une de leurs 
espèces nous offre la plus grande et la plus pesante coquille 
qui soit connue. Elles sont assez singulières par leur forme, 
par leur bord supérieur toujours sinitc ou ondé, et elles le sont 
plus encore par les caractères de l’animal auquel elles appar
tiennent.

M. Cuvier nous a appris que l’animal dont il s’agit n’a qu’un 
muscle transverse, répondant au milieu du bord des valves 
[ le Règne animal, etc. 1817, vol. a. p. 475]. Effectivement, 
l ’intérieur de la coquille n’offre qu’une seule impression mus
culaire allongée, arquée, bordant le dessous du limbe supé
rieur, et qui est plus large au milieu du bord des valves.

Les tridacnes, ayant leur lunule toujours ouverte et bâil
lante, sont fortement distinguées par là de l’hipjJopp. Par l’ou
verture de cette lunule, l’animal fait passer un paquet de fibres 
tendineuses qu’il fixe aux rochers, et au moyen duquel il s’y 
suspend, quelque grosse ou pesante que soit sa coquille. Les 
dents de la charnière sont placées au côté antérieur, sous le 
corselet. Dans la plupart des espèces, les bords de l’ouverture 
de la lunule sont crénelés.

[Il est nécessaire de faire ici une remarque importante. Dans les 
figures très bien faites que M. Quoy donne de plusieurs animaux 
de cette famille, on remarque que les deux muscles adducteurs 
existent, mais très rapprochés vers le centre; cette disposition 
semble s’expliquer par l’espèce de renversement que l’animal
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a éprouvé dans sa coquille; car, les parties qui dans les autres 
conchifèrcs sont postérieures, sont dans celui-ci inférieures, et 
les inférieures sont ici supérieures, puisque le pied passe par la 
lunule.

Il suil de là que les tridacncs, ainsi que l’hippope, n’appar
tiennent point au premier ordre des conchifères, qu’elles n’ont 
point de rapport avec les cames, et qu’elles forment une pe
tite famille presque isolée, à l’entrée des conchifères mono- 
myaires.]

ESPÈCES.

i . Tridacne gigantesque. Tridacna gigas. Lamk. ( i)

(i) [Il est fort difficile de bien établir aujourd’hui la syno
nymie de cette espèce, puisque tous les auteurs au lieu de faire 
faire la figure réduite d’après de grands individus, se sont con
tentés de représenter ce qu’ils ont pris pour les jeunes indi
vidus de l’espèce. Parmi ces figures, plusieurs appartiennent 
évidemment à d’autres espèces; mais comme en général elles sont 
mauvaises ou médiocres, il est presque impossible de les rappor
ter à celles qu’elles représentent.

Linné confondit dans son Chôma gigas toutes les espèces com
munes et figurées, et presque tous les auteurs suivirent son 
exemple, aussi on ne doit pas adopter sans changemens nota
bles leur synonymie; et c’est pour cette raison, que nous nous ab
stenons de citer Schroeter, Gmelin, etc. Chemnitz. a rendu la sy
nonymie meilleure et plus complète, mais il y reste cependant de 
la confusion parce qu’il a pris dans ses prédécesseurs la figure 
de petites espèces, pour celles de jeunes individus du chôma 
gigas. Dillwyn, dans son catalogue, a conservé en une seule espèce 
tout ce que Linné y  comprenait ; mais il y a établi des variétés 
qui représentent assez exactement plusieurs des espèces de 
Lamarck. Il existe encore pour cette espèce une autre source 
d’erreurs : plusieurs tridacnes deviennent gigantesques, et il a 
suffi de leur grande taille pour queplusieurs personnes les aient 
confondus avec le gigas. AYolfart rapporte, dans son Histoire na
turelle de la Hesse-inférieure (page 3g,pl. io  fig. i  et 2) que l’on 
a trouvé, non loin de Casse], deux valves d’une coquille gigan
tesque. La plus grande a , du crochet au bord inférieur, 1 pied 
8 pouces de long, et 2 pieds et demi de large en mesurant du
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f .  testa maximà, transversim ovata; costis magnis, imbricato-squa- 

mosis; squamis brevibus arcuatis conferiis ; costarum interstitiis 

non striatis.
An chama gigas? Lin. Gmel. p. 3 a g 9.

Rumph. Mus. t. 43. fig. B.

Bonau. recr. a. f. 83.

List. Coucb. t. 354* f- 191.
Chemn. Concli. 7. t. 49. f. 49¡>.
Encyclop. pl. 235. f. 1.

Favanue. pl. 5 i .  fig.B, 4.
*Roissy. biuf. de sonn. moli. t. 6.p. 38g. n. 1.

*Dillw. cat. t. 1. p- a i 3. n. 3.
*Desb. Encycl. melh. vers. t. 3. p. 1043. n. 1.
* Quoy. Voy. de 1’Astr. Moli. pl. 79. f. 45.
* Au eadem spe. tridacna elongata sow. genera, f. 1. ?
Habite l’Océan iudien. Mus. n. Mon cabinet. Cette coquille, la plus 

grande et la plus pesante connue, pèse, dit-on, jusqu’à cinq ceDts 
livres. Celle dont les valves servent de bénitiers à l’église de Saint- 
Sulpice, fut donnée à François Ier par la république de Venise. 

Quoique d’une grande taille, on en connaît de plus grandes en

core. La coquille est ventrue, n’a point de stries longitudinales 
entre les côtes, et a les bords internes de sa lunule crénelés.

2. Tritlacne allongée. Tridacna elongata. Lamk.

T. testa ovalooblongâ, posticè productiore ; limbo inferiori crenato ; 

costis imbricato-squamosis : squamis crebris semi-elevatis ; ani aper
tum magna.

[a] Testa albidà; interstitiis nostarum obsolete striatis.
[b] Var. testa albo-flavicante; costarum interstitiis longitudinaliter 

striatis.
Gualt. test. t. 92. íig. E.
[c] Var. testa albidà ; costis inferne interstitiisque costarum longitu- 

dinalitcr striatis.
Encyclop. pl. 235. f. 4.
Habile......l'Océan indien P Ces trois coquilles paraissent appartenir

côté antérieur au postérieur. D’après la figure, cette co
quille a la plus grande ressemblance avec le tridacna gigas. Aussi 
nous avons peine à croire quelle soit fossile, d’autant plus que 
l’auteur se sert de ce fait avec chaleur et passion pour com
battre les athées et prouver un déluge universel, qui a ap
porté celte coquille de la mer des Indes, où il sait que de sem
blables vivaient.]
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à la meme espèce, et cette espèce De saurait se confondre ni avec 
la précédente, ni avec celle qui suit. Longueur transversale de la 
coquille [a], i 5 centimètres.

3. Tridacne faîtière. Tridacna squamosa. Lamk.
T. testa ovatd, aibâ , juniore rubente; costis squamosis : squamis 

magnis, erectis, distantibus; costarum interstitiis mullistriatis.

Rumph. Mus. t. 43. fig. A.
Gualt. test. t. 92. lig. F, G. et t. g3. fig. B.
Knorr. Vergn. x. t. 19. f. 3. pl. a36. f. 1, a, b.
* Id. Delie, nal. pl. B. 3 . f. 1.

* Chemn. Concli. 7. t. 49. f« 492,49^ 494. el t. 9. pl. 204. f. 1997, 
1998. Fncycl. pl. a36. f .  1. a. b.

* Chama gigas. var. A. Dillw. cal. t. 1, pl. 2 i3 .
* Quoy Voy. de 1’Aslrol. moli. pl. 79. f. r.
* Brook. intr. pl. 3. f. 3 r.

* Dcsk. Encyel mélb. vers. t. 3 ,p . 1046 n. 3.

* Guei in. icono. pl. 29. f. 6.
Habile l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Belle espèce, connue 

vulgairement sous les noms de.faîtière et de tuilée, à grandes écailles 
releNées, un peu concaves en dessus, et écartées les unes des autres. 
Lunule petite, à Lords internes crénelés.

4* Tridacne safrance. Tridacna crocea. Lamk.
T. testa ovali, longitudinaliter striata, suberoceâ; costis angustis, 

imbricato-squamosis : squamis crebris, plerisque brevissimis.

List. Concb. t. 353 . f. 190.
Chemu. Concb. 7. tab. 49. f . 496.
Encyclop, pl. « 35 . f. 2.

[b] Var. testu penitus albida. Gualt. test. t. 92. fig, A.
* Chama gigas Y  ar. C. Dillw. cal. t. 1. p. 214.

JDcsh. Lnc)c. melliod, vers. t. 3. p. 1046, n. 4.
* Q uo). Voy. de TAslrol. moll. pl. 79. f. 2, 3.

Habile l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Espèce recherchée, 
très distincte el de (aille médiocre ou même assez petite. Couleur 
orangée, surlûut \ers le bord supérieur. Graude lunule. Ecailles 
un peu re'cvées pris du bord. Largeur, 102 millimètres.

5. Tridacne nautique. Tridacna mutica. Lamk.

T. testa ovali, 'ventrkosd, magna; costis lœvibus9 supernè squa
mosis : squamis appressis; interstitiis costarum longitudinaliter 
striatis.

* Quoy. Voy. de 1’Astr. rooll. pl. 80, f. 1, 2, 3 .

Habite l ’Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Grande coquille 
très rare, et bien disliucle des autres espèces de ce genre. Les
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écailles des cotes sont tout-à-fait couchées, non relevées en leur 
bord. L’ouverture de la lunule est petite, à bords internes presque 

point crénelés. Largeur, 3? centimètres,

6. Tridacne serrifère. Triclacna serrifera. Lamt.
T. testa ovaîi, •vcntricosâ ; ccstis longitudinalitcr strlatis, midis : 

ultîmis posticïs squamoso-scrratis.

* Chemn. Conch. t. 7, pl. 49> f. 497 .
* Chôma gigas. var. D. Dillw. cat. t. i .p .  214.

Encyclop. p. 235. f. 3 .
Habile....l’Océan indien? Mus. n°. Coquille rare, toute blanche, 

à côtes presque toutes sans écailles : les deux postérieures seule

ment offrant chacune une rangée de petites écailles voûtées, dis

posées en dents de scie. Ouverture de la lunule fort petite. Lar
geur, 137 millimètres. Quelques écailles rares et fort petites se 

trouvent aussi sur le côté antérieur.

7. Tridacne pustuleuse. Tiiclacna pustalosa. Lamk. (1)
T. testa transversim fusiforml, costatâ, undalâ, pustulis crebris ad-1 

spersa ; luniilâ lahiïs reflexis.

List. Conch. t. 4û5. f. 26. b.
[b] Var. testa transversim breviore.
List, Concb. t. 4Û7. f. 26. b.
Habile..,. Fossile de France, en Normandie, des environs de Dives. 

Cabinet de M. Ménard. Les bords repliés de sa lunule indiquent 
qu’elle est bâillante. Je u’ai pas vu la variété [b].

H I£ J?O F E . (Hippopus.)

Coquille équivalve, régulière, inéquilatérale, trans
verse, à lunule close.Charnière à deux dents comprimées, 
inégales, antérieures et intrantes. Ligament marginal* 
extérieur.

Testa œquivalvis regularis, inœquilatera, transversa; 
lunulâ clausâ. Cardo dentibus duobus compressis, inœqua- 
libus, anticis, insertis. Ligamentum marginale, externum.

(1) Cette coquille n’appartient pas au genre tridacne, les fi
gures de Lister représentent de très grands individus du pro
ductif giganteus,  Sow. Il est à présumer que cette espèce n’a 
pas été trouvée à Dives, elle est propre aux terrains de transi
tion de la Belgique et de l’Angleterre.
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O b s e r v a t i o n . —  Je ne sépare Yhippnpe des tridacnes que 
parce que sa lunule est fermée, les bords des valves en cet en
droit étant dentelés, mais rapprochés. Ce caractère de la co
quille indique une modification particulière dans l’organisation 
de l’animal, puisqu’il parait ne point se Cxcr aux rochers par 
lin byssus tendineux, comme celui des tridacnes.

On ne connaît encore qu’une espèce de ce genre, ayant aussi 
le port et l'aspect des tridacnes. (i)

ESPÈCE.

i. Hippope maculée. Hipposus maculatus.
II. testa transversim ovatâ , ventricosâ , costatâ, subsquamosâ, allia, 

purpureo maculatâ; lunulâ cordatâ, obliqua.
*' Chama hippopus. Lin. Syst. nat. p. 113 7 . Gmcl. p. 33oo. n° 3.

List. Canch. t. 3 '19 et 35o. f. 1S7 et i 83 .
* Bona. recr. a. f. 81, 8a.
Rumph. Mus. tab. 43. fig. C.

Gualt. test. tab. q3. fig. A.
D'Argenv. Conclu t. a3. fig. H.
* k u o ir , Vergn. t. f .  pi. î î . f. I , 2, et t. 6. pl. g . f. 3.
‘ Regenfuss. I. 1. pl. 10. f. 49.
Rom. Mus. p. 7g .V ign .
* Sclirot. Einl. t. 3 . p. a 3a.
* Fav. Conch, pl. S t. f. F.
Chemn. Concb. 7. t. So. f. 498. 4 9 9 -

Encyclop. pl. a30. f. 2. a, b.
* De Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 3go. pl. 67. f. 5.
* Brooks. Intr. p. 70. pl. 3. fig. 3a.

* Dillw.Cat. t. 1. p. a i 5. u° 4 . Chama hippopus.
* Iîlainv. Malac. pl.68. f. a.

(1) Ce geure a tous les caractères essentiels des tridacnes, et ne 
saurait en être séparé. Lamarck ne l’aurait certainement pas 
établi s’il avait su qu’en veillissant, certains tridacnes ont l’ou
verture de la lunule beaucoup plus étroite , que lorsqu’elles sont 
jeunes; et s’il eût connu l’animal de l’hippope, ce savant zoo
logiste en le voyant si semblable à ceux des Bénitiers, n’aurait 
pas songé à faire un genre pour lui; cet animal représenté par 
M. Quoy , dans le voyage de l’Astrolabe, ne diffère en rien de 
ceux des tridacnes, si ce n’est que le pied est plus petit et sans 
byssus.
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* Desh. Ency. mélh. vers. I. 2. p.
* Sowi gener. of shells. f. r.
* Guérin. Icono. moll. pi. 29. f. y.

* Quoy. Voy. de l’Astr. inoll. pl. 80. f. 5, 6. Tridacna maculata. 
Habile FOcéan des grandes Indes. Mus. n°. Mon cabinet. Jolie co

quille d’une taille moyenne, et propre à orner les collections.

LES MYTILACÉES.

Charmere a ligament subintérieur, marginal, linéaire, très 
entier, occupant une grande partie du bord antérieur. Le 
test rarement feuilleté.

Les mytilacèes, embrassent trois genres tellement rap
proches par leurs rapports, qu’ils paraissent constituer 
une petite famille naturelle. Ces conchifères ont la?¿co- 
quille allongée, équivalve, régulière; à valves maintenues 
par un ligament marginal, latéral, linéaire, et qui, par 
•son élasticité, tend toujours à les ouvrir. Leur [muscle 
d’attache, qui est unique, laisse sur chaque valve une 
impression légère, ordinairement un peu allongée. Par 
sa contraction, il peut fermer complètement les valves 
dans les espèces qui sont susceptibles de fermer ainsi 
leur coquille; mais, comme la clôture complète de la co
quille nuirait à l’animal si elle durait, un ligament ad
ducteur, intérieur et quelquefois double, que M. Leach 
nous a fait connaître, maintient les valves entre-ouvertes 
pour le passage libre de l’eau, en s’opposant à une trop 
grande ouverture de leur part, que le ligament cardinal 
produirait, et dispense le muscle d’être habituellement 
en contraction.

La plupart de ces coquillages s’attachent aux corps ma
rins par un byssus, et ont un pied linguiforme ou coni
que, qu’ils emploient à tirer et à fixer les filamens de ce 
byssus.

Les mytilacèes ayant une. coquille régulière, équivalve, 
et à test rarement feuilleté, ne sauraient être confondues
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avec les malléacées, quoiqu’elles s’en rapprochent par 
plusieurs rapports. Je rapporte à cette petite famille les 
genres modio/e, moule et pinne.

[Presque tous les conchyliologistes ont admis la famille 
des mytilacées , soit telle qu’elle est constituée par La- 
marek, soit après lui avoir fait subir quelques modifica
tions peu importantes,* nous-inême, dans l’Encyclopédie 
l’avons adoptée en supprimant le genre Modiole, qui, 
comme nous le verrons, n’a pas de caractères suffisans, et 
en le remplaçant par les Avicules. Abstraction faite de 
toute opinion antérieure, nous allons examiner si la fa
mille des mytilacées doit être conservée. Le genre moule 
a toujours deux muscles adducteurs des valves, l’un, an
térieur, très petit, l’autre, postérieur, beaucoup plus 
grand; les lobes du manteau sont réunis postérieure
ment en un seul point, de sorte qu’il existe un seul siphon 
pour l’anus. L’ouverture de la bouche n’est point papil- 
leuse en dedans. Les modioles ne diffèrent en rien des 
moules; leur muscle antérieur, dans quelques espèces, est 
un peu plus grand, et l’extrémité antérieure de l’animal 
est un peu prolongée au-delà des crochets. Ces différen
ces sont sans importance, car on passe d’un genre à l’au
tre par des nuances insensibles. Dans le genre Pinne, le 
manteau n’a plus de commissure postérieure; par consé
quent, il n’a point de siphon anal; il existe deux mus
cles inégaux, et la bouche ainsi que les lèvres sont cou
vertes en dedans de papilles membraneuses. Le liga
ment des moules est extérieur, convexe, semblable à ce
lui des mulettes, etc.; celui des pinnes est très étroit, al
longé sur presque tout le bord postérieur, et assez sou
vent recouvert par une lame mince testacée : il perd pres
que tous les caractères des ligamens extérieurs. Enfin, 
s i, à  cet examen rapide, nous ajoutons quelques mots 
sur les avicules, on pourra mieux juger des rapports des 
genres qui paraissent avoir le plps d’analogie. Les Avicu
les n’ont plus de muscles adducteurs antérieurs, mais,
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comme les pinnes  ̂leur manteau n’a point de commissure 
postérieure ; la bouche est garnie de papilles, le ligament 
n’a plus aucun des caractères des ligamens extérieurs, il 
s’enfonce dans une gouttière superficielle, et il prend 
tous les caractères du ligament des Ostracés et autres 
monomyaires.

Si, comme on l’a fait jusqu’à présent, on attache une 
grande valeur à l’existence des siphons et à leur nombre, 
il est évident qu’en suivant les règles posées pour la clas
sification, il faudrait séparer les moules des pinnes, et 
en constituer deux familles très voisines. Les pinnes et 
les avicules paraissent avoir entre elles plus d’analogie 
que les moules et les pinnes ; cependant, dans ce dernier 
genre, il y a deux muscles adducteurs, tandis que dans 
les avicules, il u’y en a qu’un seul. Maintenant, nous de
vons nous souvenir que le caractère du nombre des mus
cles est très important, et si nous en faisons ici l’applica
tion rigoureuse, nous serons conduits à faire des avicules 
une petite famille à part des pinnes, de sorte que si nous 
voulons appliquer les caractères qui nous ont servi de rè
gle jusqu’à présent, nous en viendrons à former une fa
mille pour chacun des genres dont nous venons de nous 
occuper. Ce que nous venons d’exposer mérite d’exciter 
la méditation des zoologistes sur l’importance des carac
tères dont on s’est servi pour fonder les classifications.]

M O D IO L E . ( Modiola.)

Coquille subtransverse, équivalve, régulière, à côté pos
térieur très eourt. Crochets presque latéraux , abaissé 
sur le côté court. Charnière sans dent, latérale, linéaire. 
Ligament cardinal presque intérieur, reçu dans une gout
tière marginale. Une impression musculaire sublatérale, 
allongée et en hache.

Testa subtransversa, œquivalvis, regularis ; latere pas- 
tico brevissimo. Nates ¡sub laterale s, ad brevissimum latus
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incumbentes. Cardo edentulus, lateralis, linearis. Liga
mentum cardinale subintemum, in canali marginis recep
tum. Impressio muscularis unica, sublateralis, securiformis.

O bservation. —  Les modiales sont des coquilles marines que 
presque tous les naturalistes ont jusqu'à présent confondues 
avec les moules. Elles en diffèrent cependant, parce que ce sont 
plutôt des coquilles transverses que longitudinales, leurs cro
chets n’étant pas véritablement terminaux. En effet, ces crochets 

sont un peu dépassés par une légère saillie du côté postérieur, 
et c’est cette saillie que nous nommons le côté court de la co
quille. D’ailleurs, il est rare de trouver les medióles fixées par 
un byssus, quoiqu’elles soient fileuses comme les moules; elles 
paraissent même avoir des rapports avec les coquilles des cer
taines fistulanes.

L ’impression musculaire des modioles est superficielle, et 
analogue à celle des moules. Leur ligament cardinal est pres
que entièrement intérieur : il est logé dans une gouttière mar
ginale , qui commence sous les crochets et se prolonge sur une 
partie du bord antérieur et inférieur des valves. Quant au liga
ment adducteur, nous le croyons placé dans la base de la co
quille presque sons les crochets. Il y  est peu nécessaire, la 
plupart des modioles offrant, entre leurs valves fermées, un 
léger bâillement au milieu du bord resserré de leur côté pos
térieur. Quoique les lithodomes de M. Cuvier aient des habitudes 
particulières, je ne vois dans ces coquilles que de véritables mo
dioles [ Syst. des Anim. sans vert. p. 1 13 ]. (i)

(i) Pour juger si le genre Modiole doit être conservé, nous 
emploierons le moyen qui nous a déjà utilement guidé pour d’au
tres genres. Les Moules et les Modioles ont beaucoup de res
semblance, et personne ne le conteste, mais elles offrent quel
ques différences dont il faut estimer l ’importance. Nous ne 
dirons rien des animaux, leur analogie est si parfaite, tous leurs 
caractères intérieurs et extérieurs sont si semblables qu’il est 
de toute impossibilité de les distinguer; l’habitude qu’ont cer
taines espèces de vivre dans la pierre qu’elles percent, n’a rien 
changé à leur organisation; les personnes que cela intéresse 
peuvent s’assurer facilement de la justesse de ce que nous avan-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



M O D IO LE . «7

ESPÈCES.

i. Modiole des papoux. Modiolapapuana. Lamk. (i)
M. testa oblon^d, solidd. alblda-vioiaceà, antico latere obliqua dila

tato ; umbonibus Jumidis obtusè angulatis.
* Lister. Concli. mant. pi. 3. f. 5.
D’Argenv. Conch, tab. 2a. fig. C.

An lulat ? Allans. Seneg. t. i 5 (a).
Jdytilus modiolus. Pennant, Zool. brit. iS r 2. t. 4. pi. 69.
Cliemu. Conch. 8. t. 85. f. 757.

çons par la comparaison des animaux, eux-tnêmes abondam
ment répandus dans toutes les mers. Nous pourrions borner là 
nos observations, car, il est reçu en princip'e, par tous les zoolo
gistes, que les animaux ayant une même organisation, doivent faire 
partie d’un même genre ; mais comme il y a des personnes qui 
par l’exemple et par l’habitude, attachent une assei grande im
portance à certains caractères des coquilles, il est bon de les 
réduire à leur juste valeur. Les Modioles diffèrent des moules 
parce qu’elles n’ont pas les crochets pointus et terminaux. En 
rassemblant un grand nombre des espèces vivantes et fossiles 
des deux genres, on en verra quelques-unes dont les crochets 
presque terminaux, sont dépassés par un petit bord très court, 
d’autres dont ce bord est un peu plus étendu et par degrés in
sensibles, on passera des moules aux modioles sans qu’il soit 
possible de déterminer le point où finit un genre et où com
mence l’autre. Si l’on veut continuer la même comparaison en
tre les modioles et les Lithodomes, on reconnaîtra qu’il existe 
le même passage, et dès-lors on demeurera convaincu comme 
nous le sommes de l’inutilité des ces genres. Nous croyons 
utile de rappeler ici ce que nous avons fait pour la famille des 
naïades et le genre Molette en particulier, parce que les chan- 
gemens que nous proposons actuellement sont les résulta ts# 
d’observations semblables et de même importance.

(1) On a toujours confondu, jusqu’à Lamarck, cette espèce 
avec le mytilus modiolus de Linné, et nous verrons que cette 
confusion n’est pas la seule.

(2) Le Lulat d’Adanson n’appartient pas à cette espèce il fau
dra le supprimer de cette synonymie pour en faire une espèce 
à part.

T o m e  v u . 2
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Encyclop.pl. 319. f. 1.

Favanne, pl. 5o. fig. B.
* Modiola papuana de Roissy, buf. t  6. p4 376. n° 1.
* Blüinv. malac. pl. 64. f. 3.

* Desli. Encycl. méth. vers, t. a. p. 564- n° 22*
Habite l’Océan Atlantique boréal, les côtes de l'Amérique septen- 

trionale. Mus. n°. Mon cabinet. Espèce très distincte , assez com

mune, et la plus grande de ce genre. Elle offre quelques variétés 
moins allongées et plus élargies vers l’extrémité anterieure. Epi
derme noirâtre ; test lilas. Longueur transversale, 98 millimètres. 
Probablement on ne la trouve pas à la nouvelle Guinée (i).

2. Modiole tulipe. Modiola tulipa. Lanik (2).

(1) La plupart des auteurs etnous-même avons ignoré la vé
ritable patrie de cette espèce, nous savons actuellement qu’elle 
vit eu abondance dans les mers du nord de l’Europe et de l’Amé
rique, sur les cêtes de Norwège, de Terre-Neuve , etc.

(2) Plusieurs auteurs pensent que c’est à cette espèce qu’il faut 
rapporter le mytilus modiolus de Linné, nous croyons après 
avoir vériGé toute la synonymie qu’il est impossible de le rap
porter à aucune espèce bien déterminée. Dès la 10e édition du 
Syst. nat. ainsi que dans le Mus. reg. Ulricæ, où il n’y a que 
trois citations synonymiques à l’espèce, elles appartiennent 
à trois espèces distinctes; depuis, dans la 12° édition, Linné 
a ajouté à la confusion, en introduisant dans sa synonymie, 
presque toutes celles des espèces connues alors, qui ont les 
caractères des modioles de Lamarck; à cette imperfection de 
la synonymie linnéenne, les auteurs ajoutèrent la leur, et c’est 
ainsique Chemnitz, Born, Schroter, Gmélin, Dillwyn, etc., 
mais particulièrement ce dernier confondirent sept à huit es
pèces sous un même nom. Maintenant on concevra sans peine 
qu’il est impossible d’appliquer à une espèce quelconque, la 
dénomination, de mytilus modiolus , à moins de prendre au 
hasard la première venue des indications de Linné. Nous pen
sons, comme nous l’avons déjà dit à l’occasion de la Venus 
dysera, qu’il vaut mieux suivre le sage exemple de Lamarck et 
abandonner une dénomination qui ne s’applique à aucune es
pèce, lorsqu’elle peut convenir à plusieurs, que de lui donner 
une signiGcation qu’elle n’avait pas dans l’origine, et qui peut 
laisser du doute dans l’esprit des naturalistes.
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V. testa oblongd, tenui, snpernè coarctato-sinuatd., infernè corn- 
prcsso-alatd, albâ, purpuivo spadiceoqucpartim radiatd.

An mytilus modiolus? Lin. Gmel. n* 14.
* Rumph. Amb. pl. 46. f. B.

* Liston. Concb.'pl. 35g. f. 19S.
* Fav. Conch. pl. 3o. f. E »1
Kncrr. Vergn. 4- 1. i 5. f. 3 .

Cheum. Conch. 8. t. 85. f. 75g.

Encyolop. pl. 22 t. f. I.

* Brooks. Intro. pl. 4. f. 4S.
* Sow. Gcnera of shelli. f. 5.
* Desh. Encycl. mélh. vers, t. 2, pl. 5 6 5 j  n° 23.

[a i Vav. testa angustiore, roseo radiatd.

Habile lès mers d’Amérique. Mus. n°. Mun cabinet. Elle est mince, 
transparente, et rayée comme les pétales d’une tulipe. Ses cro

chets et la carène de son bord inférieur sont teints de rose ou dé 
violet Longueur transversale, 75 à 80 millimètres. La ■ variété [2J 
vient des mers de la Nouvelle-Hollande, Mutin?.

3. Modiole côte-blanche. Modiola aïbicosta. Lamk.

Hf. testa sttpernè obsoletè sinuatd, irnijiatd , su b épiderme rufâ cinc- 
reo-glaucescente ; fascid costaii ¡a/bidti ,. ejitrorsum esanidd.

An Gualt. test, t. g i .  fig. H?
Habite les mers orientales de l’Inde, de Timor et de la Nouvelle- 

Hollande. Mus. n“. Mon cabinet. Elle tient de très près à la pré
cédente, et néanmoins elle est toujours distincte. La côte de ses 
crochets offre une raie blanche et oblique, qui paraît à travers

Nous croyons que sous cette dénomination de modmla\tidipa, 
deux espèces pourraient être confondues., Tune ornée.sous un- 
épiderme mince et verdâtre, d’un grand nombre de rayons d’un 
beau violet foncé- sur un fond blanc; elle est plus étroite pro

portionnellement que celle à laquelle nous réservons plus par
ticulièrement le nom de Modiola Tulipa. Cette dernière a un 
épiderme rugueux, d’un brun peu foncé; une grande tache, d ’un 
brun foncé, occupe le côté antérieur, et le postérieur est orné 
de rayons rougeâtres sur uu fond blanc, lorsque l’épiderme est 
enlevé. II y a des individus dans lesquels les rayons postérieurs 
se réunissent, alors la tache du côté antérieur est séparée de 
celle du côté postérieur par une zone oblique blanchâtre. La— 
marck les confond avec sa Modiola Aïbicosta.

a.
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l'épiderme d’un roux rembruni. On eu a une variété élargie en 
spatule, et une autre demi violettè à l'intérieur, (i)

4- Modiole de la Guyane. Modiola Guyanensis• Lamk. (2)
M, testa oblonga, infernè <vix carinata, extrorsum latescente; fascid 

obliqua bicolorala ; ligamento cardinali prœlongo.
Mytilus bicolor. Brug. catal.
An Guaft. ind. pl. 91. f. H 1. ,
* Mytilus modiolus brasiliensis.Chemn. Conclu t. n ,  pl. ao5, f . 2020.

2 0 2 1 .

* Modiola semifusca. Sow. Gener, of shells. f. 6.
* Mytilus Guyanensis Desh. Eney. mélh. vers. t. 2, p. 565 . n° 24. 
Habite les mers de la Guyane. Mon cabinet. Epiderme roux brun.

Bande oblique , verte et fauve. Longueur transversale, 80 millit» 
mètres.

5. Modiole adriatique. Modiola adriatica. Lamk.
M. testa, ovatâ, tenui, obliqué fasciata ; margine superiore recto : 

inferiore subalato ; intus cœrulcscente.

Habile la mer Adriatique, à Chioggia, près de Venise. Mon cabinet, 
Petite coquille qu’on a peut-être confondue avec notre M. tulipa 
mais qui en est distincte. Elle a des stries concentriques élégantes 
et très fines. Longueur transversale, 28 millimètres.

6. Modiole puce. Modiola pulex. Lamk.
M. testa oblongâ, subcylindricâ, extrorsum depressa, minima, ci- 

ncreofucescente aut -violae escente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-Georges. 
Mus. n°. Longueur, 9 ou 10 millimètres. Elle n’est pas aussi ar
quée que le musculus exiguus y List. Conclu t. 359. f. 197.

y. Modiole étui. Modiola vagina. Lamk. (3)

* (i) Cette variété violette à l’intérieur a été faite, du moins 
celle du muséum, avec un individu poli artificiellement de la 
madiola barbota ; cela n’empêche pas que parmi les vrais modio
la albicosla, on n’en remarque quelques-unes qui ont une large 
tache vineuse en dedans, occupant tout le côté postérieur.

(a) Cette espèce était figurée depuis long-temps par Chemnitz 
et décrite par lui sous le nom de Mytilus Brasiliensis, il con
viendra donc de lui rendre ce dernier nom, antérieur à celui 
de Lamarck de plus de quarante ans.

(3) C'est nne des especes confondues p ar Clremnitz, Cmelin 
Schroter, Dillwyn, etc., avec le Mytilus modiolus de Linné.
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M. testa oblonga, recta, depresso-cylindraceâ, tenui, fragilissima; 
striis transversis elegantissimis ; epiderme castanea.

«• m . arenarius. Rumpli. Mus. t. 46. fig. E.
* Mytilus vagina. Desh. Encycl. mélh. vers, t. 2. p. 569. n° 35.

* Modiola silicula ? Sow. Genera o f shells. f. 3.
* Habite l’Océan indien. Mus. n°. Belle et grande coquille, mince? 

fragile, blanche, à épiderme marron,très rare.

8. Modiole arborisée. Modiola picta. Lamk. (1)

M. testa cjlindraceà, extrorswn depresso-latescente, tenui, rufo ma
culata, lineolis fuscis varié scripta.

Mytilus pictus. Desh. Encycl. mélh. vers, t. 2. p. 569. n. 34 .
* Modiolapicta. Sow. Genera of shells. t. 1.

* Mytilus arborescens. Dillw. Cat. t. 1. p. 3o6. n. 14.

Encyclop. pl. 221. f. 2.
* Mytilus arborescens. Chemn. Conch. t. 2. pl. 198, f. 2016. 2017,

* Davila Cat, t. r. pl. 19. f. Z.
* Fav. Conch. pl. 5o. f. G.

Habite.,,. l’Océan atlantique? Mus. n°. Mon cabinet. Elle est sans 
crête ou sans carène, d’un blanc jaunâtre avec quelques taches 
rousses, et paraît arborisée vers son extrémité élargie. Longueur, 
60 millimèti^s. Dans une pierre des environs de Mayence, qui 
fait partie du cabinet de M. Faujas, et qui contient des indi

vidus d’une petite paludine, on aperçoit nue modiole fossile que 
nous croyons être analogue à la modiole arborisée.

9. Modiole sillonnée. Modiola sulcata. Lamk.

M. testa oblonga, subius elevato- angulatá ; sulcis longitudinalibus, 

extrorsum divaricatis ; margine ligamenti crenato.
* Lister Conch. pl. 365. f. 2o5.
* Arca modiolus. Lin. syst. nat. p. 114 r*
* Id. Gemi. p. 33o7. n. 4*
*  Mytilus exustus. Schrot. Einl. t. 3. p. 432.
*  Id. Gmel. p, 3352. n. g.
Chemn. Conch. 8. t. 85 . f. 5̂4 .
Encyclop.pl. 220. f. 2.
*  Arca modiolus. Dillw. cat. t. 1 . p. 2 3 i . n. i 5.
*  Mytilus exustus. Desh. Ecycl, méth. vers, t. 2. p. 368 . n. 33.

Habíteles mers de l’Inde. Mus. n°. Mon cabinet. Epiderme jau
nâtre. Coquille d’un blanc bleuâtre. Longueur, 41 millimètres. 

Le bord cardinal est dentelé.

(1) Il sera convenable de restituer à cette coquille le nom de 
Mytilus arborescens, que Chemnitz le premier lui imposa.
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10. Modiole plicatule.. Modiola plicatula. Lamt. •

3J. testa oblongâ, extrorsum oblique dilatata. longiludincditer sul
cata ; extremitatis antici limbo interno plicato.

* Lisler. Conch. pl. 353 . f. 196.
Encyelop. pl, 220. f. 5 . a ,b .

* Mytilus demissus. Dillw. cat. t. r. p. 3 i { .  n° 3 i.
* Mytilusplicatulus. Desh. Enryc. mélh. vers. t. 2. p. 368 . n. 32 .
* Sovv. Genera of shells. f. 7.
Habile..,, Mus. n°. Elie e-t plus grande que la précédente, n’offre 

point d’angle en dessous, et a, sous un épiderme fau\e, la co
quille blanche. Longueur, 44 millimètres. Le bord cardinal n’est 
point denté.

11. Modiole demi-brune. Modiola semi-fusca. Lamk.
M. testa oblongo-ovatd, extrorsum latescente; epiderme supernè fu l-  

và, inferne fusca; natibus decorticatis.
Habite.... à l’Isle de France? Cabinet de M. Dufresne. Stries trans- 

\erses très Unes et serrées. Longueur transversale, 40 âiillimètres. 
Bord entier.

1 2 . Modiole haelie. Modiola securis. Lamk.•
M. testa oblongâ, incurva, inferaè carihato-acutâ; epiderme fusco— 

nigricante ; intus 'tiolaceâ.
* M)tiliis securis. Dedi. Eucycl. melli, vers, t. 2. p. 567. n° 3o. 
Habile les mer* d ' la ’Nouvelle-Hollande et celles de Timor. Mus. n®.

Elle n*a que (les stries tiausverses; son bord iniernc est très entier. 
Les individus de la ’Souvcüe-llollandr sont plus grands et plut ar
qués que ceux, de Timor. Longueur des plus grands, /\ 2 millimétrés.

13. Modiole pourprée. Modiola purpurata, Lamk.

il/, testa ovatd, subtus clevalo-angulatà, Iongitudinaliter sulcata;
margine crcnato : cardinali mullidcnlato,

List. Coneli. t. 3G6 . f. 206 ?

Habile le Chili et le Pérou, où elle est 1res commune. Mus. b0. 
Coquille blanchâtre près des crochets et en son'côté postérieur, 
] ourpréc ailleurs tant en dedans qu'au dehors. Longueur, 26 mil- 
lwnetics.

14. Modiole barbue. Modiola barbata. Lamk.

M. testa o1 Ion d; epiderme ferruginea, 'veniis nates et latus posticum 
glabrâ, alin ide barbata.

Hl)tilus barbat is. Lin. Syst. nat. p. i i 56.Gm eî. p. 3353 . no xo. 

Chcmn. Conch. 8 . t. 8 Î. f. 749. 'ton bene.
* Schrot. Einl. t. 3 . p. 433 .
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*  DorsetCat.p. 4o. pl. 12. f. fi.
* Mytilus modiolus. I5rooks. introd. p. 86. pl. 4. f. 48.

* Mytilus modiolus* junior. Dillw. cat. t. i ,  p. 3 i 4, iio 3a.

*  Payr. Cat. p. 66. n0 119.

* Mytilus barbatus. Desk. Encycl. mélh. vers, t, 2. p. 56?. 11^29. 
Encyclop. p. 218, f. 6. id. r

[2] Penoant, Zool. brit. 4. t* 64. f. 76 A,
Habite Ia Méditerranée, l’Océan boréal. Mon cabinet. Elle tient un 

peu delà M. côte blanche. Longueur, 44 millimètres.

15. Modiole fluette. Modiola discrepans. Lamk. (i)

M. Ustâ obovatd, minima, tenui, 'viridulâ; striis laterum longitudi
nalibus : medianis transversis.

Mytilus discors. Lin. Syst. nat. p. 1:5 9 . GmeL*p. 3356 . no 21.

Da Costa, Conch brit. t. 17. f. r.
* Mytilus discors var. Chemn. Conci), t. 8. p. 86. f. 764. a. b.
* Poli test. t. 2. pl. 32. f. i 5 . 16.

* Turton. Conch. p. 201. pl. i 5 . f. 4 . 5 .
* Donov. brit. sch. t. 1. pl. a 5. f. 8.

* DorsetCat. p. 4° .  pl. 2. Gg. 1,

* Payr. Cat. p. 67. n° 120.
* Desb.Encycl. méth. vers. t. 2. p. 567. n°a8.
M)tllus discors. Dillvy, cat. t. r. p. 319. n° 4 t .
Habite,, dans Ia Méditerranée, à Cette, et dans l’Océan d’Europe. 

Mon cabinet. Très petite coquille, mince, transparente, d’un 

vert pâle, striée comme celle qui suit, et néanmoins toujours dis
tincte. Longueur, 8 à ï o  millimètres.

16. Modiole discordante. Modiola discors. Lamk. (a)

(1) (2) Modiola discrepans, Modiola discors. En lisant avec 
attention la description donnée par Linnc dans la 12e édition 
du Systenia naturœ de son Mytilus Discors, on ne peut douter 
que l’espèce vue par lui West pas celle qui porte actuelle
ment ce nom dans les auteurs. En effet, la coquille de Linné 
est petite, de la grandeur d’un haricot, elle habite les mers du 
nord, les côtes de Norwège et d’Islande; elle est brunâtre, verte 
vers les bords, son test est mince et diaphane; elle a, comme 
on le voit, tous les caractères du Modiola Discrepans de La
marck. Depuis Linné, deux autres espèces de modioles ont offert 
ce caractère remarquable, d’une partie lisse et médiane séparant 
deux faisceaux de stries rayonnantes, et ceux des auteurs qui les 
ont connues ont cru retrouver en elles le Mytilus discors. Ces trois
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il. testa ovali, ventricosâ, cinerco-rubente, antici posticique longitu- 
dinaliler sulcata, medio transversim striata ; umbonibus tumidis.

*  ilytulus impactus. Herm. uatui'f. t. 17 . pi. 3. f. 5- 8.
* ilytulus cor. Martyu. univ. Condi, t. 2. pl. 77.
* Mytidus discors, var. Schroel. Einl. t. 3. p. 4 15.
* Id. var. Gmel. p. 3356. n° a i .
*  ilytulus impactus. Dillw. cat. t. 1. p. 320. n° 42.
Born. Mus. p. 121. Vign. ûg. D.
Chemn. Couch. 8. p. i g 5. t. 86. f. 768.Exclusa, var.

Eiieyelop. pl. 204- f. 5. a, b.
Habile les mers australes et de la Nouvelle-Hollande. Mus. n°. Mon 

cabinel. Espèce singulière, à épiderrhe jaunâtre, et offrant, à 
l’intérieur, une nacre brillante, argentée et rougeâtre. Son bord 

interne est crénelé sur les côtés, et point au milieu. Largeur, 
43 millimètres.

17. Modiole trapézine. Modiola trapesina. Lamk.

i l .  testa ovato-trapesiâ, tenui, lœvi, lutco-fdvâ; intus livida; mar
gine integerrimo.

Habite... Mon cabinet. Coquille à peine plus grande que l’ongle du 

pouce, à épiderme jaunâtre, à crochets très obliques. Largeur, 

22 millimètres.

espèces furent d’abord confondues, mais lorsque l’on reconnut 
qu’elles n’étaient point identiques, Montagu en sépara d’abord 
une sous 1<; nom de Mytilus discrepans, lequel n’est pas le Mo
diola Discrepans de Lamarck ; les deux autres espèces restèrent 
ensemble sous le nom de Diseurs. Lamarck, qui probablement 
ne connaissait pas l'espèce de l’auteur anglais, donna le nom de 
Discrepans au véritable Discors de Linné, et le nom de Discors 
à la troisième espèce. Pour éviter à l’avenir toute confusion, il 
sera nécessaire de laisser à l’espèce de Montagu, le nom de Dis
crepans, de restituer -am Discrepans de Lamarck son nom linnéen 
de Discors,  et donner un nom nouveau au Modiola Discors de 
Lamarck. Déjà cette espèce a reçu un nom, nous la trouvons 
figurée pour la première fois dans le tome 17 du Naturforscher, 
sous le nom de Mytilus Impactus que lui donna Herman, nom 
qui a été depuis justement adopté par Dillwyn. Nous avons pré
paré la synonymie des deux espèces inscrites ici, de manière, 
qu’il suffira de changer leups noms en suivant les indications 
que nous venons de donner.
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18. Modiole courbe'e. Modiolo, cinnamomea. Lamk.

i l .  testa subcylindricd, rentrlcosâ, arcuata, utraque extremitate re
tusa ; natibus subprominulis.

Mytilus cinnamomicus. Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 731.
Eucyclop. pl. 221. f. /|.
Mytilus cinnamomeus. Desh. Encyclop. mcth. vers. t. 2. p. 566 . 

n° 25 .
[b] Ead. minor; testa sub epiderme albida. List. Colici), t. 35p. 

f. 197.(1)
Habile les mers de l’Ilc de France. Mus. no. Mon cabinet. Coquille 

de couleur marron , ayant l’aspect d’un gland arqué, à valves très 
concaves. Longueur, 37 millimètres. La variété [b] a été trouvée

v dans l’intérieur de polypiers pierreux. On la trouve fossile, près 
de Rome.

19. Modiole silicule, Modiolo silicula. Lamk. (a)

Jri. testa oblonga, cylindraceâ, recta, unifariam striata; extremita

tibus obtusis : antica retusa.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n°. Elle est moyenne 
entre la précédente et celle qui suit. Coquille blanche; épiderme 

marron très brun. Longueur, 25 millimètres. Elle n’a que les 
stries d’accroissement,

20. Modiole plissée. Modiolaplicala. Lamk.

M. testa rhombed, tenuissima, hyalina; striis transversis et supernè 
rugispUcœformibus ; natibus prominulis, incurvis.

Chemn. Concli. 8. t. 82. f. 733. a, b.
Encyclop. pl. 221. f. 3.
Mytilus plicatus. Gmel. p. 3358 . no 26.
* Schrot. Einl.t. 3. p. 453 . n° 8.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 3o6 . n° i 5.

Habite aux îles de Nicobar. Cabinet de M. de France. Elle est 
mince comme une pelure d’oguon, et d’un fauve pâle. Longueur, 
27 millimètres.

(1) Nous pensons que cette variété de Latnarck doit consti
tuer une espèce particulière.

(2) Celle-ci a tant de ressemblance avec la précédente que 
nous la regardons comme une variété plus brune et un peu 
moins courbée.
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Modiole semence. Modiola semen, Lamie.

31. testa oblongo-angulatà, obtusd, supernè attenuata, albida;
striis longitudinalibus tenuissimis ; margine partim denticulato. 

An Mytilus coralliophagus Chemn. Conch. 8, t. 84. f. 75a ? ma/«.
* Caiel. p. 335g. n° 3 r.
* Dillw. Cal. t. 1. p. 3o5. no 11.
Habite...« Cabinet de M. de France, Longueur, 16 millimètres.

Modiole lithophage. Modiola lithophaga. Lamk.

31. testa elongatâ, cylindraceât recta, infernè tumidiore; extre
mitatibus obtusis; striis transversis longitudinales decussantibus.

• [a] Testa striis transversis omnibus rectis, sub interruptis.
31)  tilus lithophagus, Lin. Syst. nat. p. n 56, Gmel. p. 335 i .  n® 6.
*  Schrot. Einl. t. 3 . p. 42S.
* Lonan. reel. part. 2. f. 28.
List. Comh. t. 427. f. 268.
D’Àrgenv. Conch. t. 26. ûg. H.
Born. Mus. t. 7. f. 4.
Chemn. Concl\, 8. t. 82. f. 730.

Encyclop. pl. 221. f. 6. 7.
Liihodomus. Cnv. Règne anim. 2. p. 471.
[bj Far. testa longiore; striis transversis, prœscrtim versus extremi

tatem compressam, obliquis, arcuatis.

Cbemn. Conci». 8.
Encyclop. pl. 221, f. 5. a, b.
* Rumph. amb. pl. 46. f. F .
*  Gualt. ind. pl. 90. f. D. v
* Fav. Conch. pl. 5o. f. II?
*  Barbut verm. pl. 2. f. 5 .
*  Maton et Racket Lin. trans, t. 8. p l. 6. f. 1 .
* DeRoissy, buf. moli. I. 6. p. 27G. n° 2.

*  Dillw. cat. t. 1. p. 3o3. a . 7. Vari, exclusa,
* Blainv. malaco, pl. 64. f. 4.
*  Lit/iodomus dact) lus. Sow. genera,of shelîs. f. 1. 2.

*  Desh. Encyclop. mélli. vers, t. 2. p. 571. u° 4 e*
*  Lithodomus lithophagus, Payr. Cat. p. 63 . n0 122.
*  Id. Guer. Icon. du règ. anim. moll. pl. 28. f. 4.

* Fossilis, Desb. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 267. pl. 38. f. 10. 

i z .  12.
Habile la Méditerranée, l ’Océan américain , indien, etc. Mus. no. 

Mon cabinet. "Vulgairement la daite, la moule pholade. Dans la 

première, l’épiderme est ordinairement d’un marron très brun ; 
sa longueur ne dépasse pas 85 millimètres. L’épiderme est jau-
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nâtre dans la çeconde. elle a quelquefois plus d’un décimètre de 
longueur.

a3. Modiole cauclîgcre. Modiola caudigerà. Lamie. (1)
M. testa oblongây cylindraceâ, tenais intus 'violacco lividd; extremi* 

iate anlîcâ, appendlcibits angustatis subcaudatâ.
Le Ropan Adans. Sénég. p. 267. pl. 19. f. 2.
* fthtilus aristatus. Sol. DilKv. cat, t. 1. p. 3o 3. n. 8.
* Litfiodomus caudigeruSj Sow, gênera. ofshells. f. 4 *
Eucyclop, pl. 221. f. 8. a, b.

Habile les mers australes, les côtes d'Afrique, etc., et se loge dans 

Vépa’sseurdu test de certaines huîtres, le perforant à la manière 

des pholades, ou comme la modiole précédente perce les pierres, 
mais en s'y formant un fourreau comme les fislulanes : néanmoins 
les deux valves de notre modiole closent beaucoup mieux que 

celles des Gstuianes. Quant à ses appendices caudiformes, ils 
nous paraissent étrangers à la coquille, s’ètre formés après elle, 
et sont effectivement d’une substance analogue à celle du four
reau, et un peu differente de celle de la coquille. Cabinet de 
M. rai.jas de S.~Fondy Muséum n0. Longueur de la coquille» 
3o millimètres.

Eic, Il existe quelques aulres espèces de ce genre déjà connues, 
mais que je u ai pas eu occasion de voir.

f  24. Modiole petite aile. Modiola microptera. Desh.
SI. testa elongato-angustâ, lœvigatâ, sub epidermi fusco, albàvel 

'violascente ; umbonibus minïmis , obtusis-, maigrie superiore an- 

gidato-alafurmit depresso.
Slj tilus modiolus var. Olieran. Concli. t. 8.p . 184. pl. 85 . f. 760.
Habile les cèles de Coromandel (Chemnitz). Elle diffère beaucoup de 

la modiole lulipe. Elle est proportionnellement plus longue et plus 

étroite. Elle esl couverte d’un épidémie fauve brun, écailleux; les 
crochets sont petits, arrondis; le côté antérieur est assez long, le 
supérieur et le postérieur se prolongent en une petite aile déprimée;

(1) Puisque tous les Conchyliologu.es reconnaissent aujour
d’hui avec Dillwyn et M. Rang que le ropan d’ Adanson est la 
même espèce que celle-ci, nous pensotft qu’il serait juste de 
restituer à cette coquille son premier nom et de l’inscrire à l’a
venir dans les catalogues sous le nom de Mytilus Ropan. Il 
existe plusieurs autres espèces de Modioles Lithophngcs, qui, à 
la manière du ropan se font des appendices postérieures, il ne 
faut pas les confondre avec lui.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



28 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

en dessous de l ’épiderme, la nacre est blanclic, violacée ou rou

geâtre.

•j- 2 5. Modiole atténuée. Modiola attenuata. Desh.
31. testa elongato-anguslâ, subcylindraceà, postice attenuata antice 

obtusa , tenui, fragili, lœvigatà; extremitate postica appendicibus 
terminata; epidermi fusco virescente.

Zithodomus caudigcrus. var. Sow. genera of sliells. f. 3.

Habite au Pérou, au Chili, dans les pierres. Espece très voisine du 
Kopan d’Adanson, mais toujours distincte par sa taille, la couleur

j de son épiderme, et la forme des appendices postérieurs. Ils sont
opposés et non croisés, comme dans le Kopan. Sous un enduit 
étranger à la coquille, on trouve un épiderme vert ou brunâtre; 
le test est mince et blanc; il parait à peine nacré.

-J- 26. Modiole lisse. Modiola lœvigata. Quoy.
31. testa elongatà, cylindraceà, recta, lœvigatà tenui, lutescente; in

tus fusca , posteriore violacea ; sulco laterali obliquo; postice un

cinato,
Quoy et Gaim. Zool. Voy.de 1’Astrol. t. 3 . p. 464. pl. 78. f. 1 7. 18.
Habite dans les madrépores du port de Dorey à la Nouvelle-Guinée. 

Coquille lisse subcylindracce, obtuse a ses extrémités. Elle est 
mince, couverte d’un épiderme brun verdâtre; en dedans elle est 
blanche, nacrée, avec une tache violette vers l’exlrcmité posté
rieure; la surface extérieure est lisse et sans stries longitudinales.

*1* 27. Modiole brune. Modiolafu sca . Gmel.
31. testa cylindraceà valdc arcuatà, tenue striata, latere antico ob

tuso , ccrdijormi, postico rotundato; natibus prominulis  ̂ recurvis; 
testa alba sub epidermide fusco.

* 3fytUu/ fuscus Gmel. p. 3359. n° 35 . f. 197. Lister concb. 
pl. 359.

3Iodiola Cinnamomea var. Lamk. anim. s. vert. t. 6 , p. 114 . D0 18,
3iytilus fuscus. Schçot. Einl. t. 3. p. 459. n° 25 .

Id. Dillwk cat. t. i.  p. 3o6 . n° i 3.
Habite dans les madrépores et les calcaires tendres de l ’Océan indien. 

Nous croyons ccttc espèce distincte du Cinnamomea avec laquelle 
Lamarck l’a confondue ; elle est petite, 1res voisine, par sa forme, 
de la modiolg en cœur fossile des environs de Taris ; son test est 
assez épais, blanc, sous un épiderme bruu finement strié. Les cro

chets sont grands et cordiformes.
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Espèces fossiles.

1. Modiole subçarine'e. Modiola subcarinata. Lamk.
M. testa ollongà, Icevi; margine inferiore carinato : superiore intror

sum curro.
Annales du Mus. 6. p. a ja ;  et vol. g. pl. 17 . f. xo.
* Def. Dict. s. nat. I. 3 i .  p. 5 i 4.
* Desh. Coq, foss. de Paris, t. 1. p. 256. n. 1. pl. 39. f. 4. 5 .
* Desii, Eocycl. mélli. vers. t. 2. p. 568 . n. 3r.
Habite......Fossile de Grignon. On en trouve une variété près de

Plaisance, en Italie (1). Elle se rapproche de Ia M. papuana.

j. Modiole tulipe'e. Modiola tulipæa. Lamk.
M. testa ollongà, snpernè coarctato-sinuatâ, subtus obsoleti cari

nata ; scutetto natium costis circumscripto.
Habite...... Fossile des Vaches-Noires, près du Havre. Cabinet de

M. Ménard. I.e mien.

3. Modiole en cœur. Modiola cordata. Lamk.

M. testa oblongà, inferni subcordatâ; natium costis valdè tumidis.

Annales du mus. t. g. pl. 18. f. 2, •
* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 168. n» x4 . pl. 39. f. 17. 

18. 19.
* ihtUus cordatus. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 371. n° 3g.

[b] Far.? testa majore; margine inferiore depresso.
Habite.... Fossu e des environs de Paris. Mon cabinet. La coquille 

[b], sans lieu d’habitation connu, est du cabinet de M. Ménard. 

La même, moins graqde, se trouve à S.-Jean-d’Assé, Chauffour 
et Domfront [ Sarlbef.

4. Modiole solénoïde. Modiola selenoides. Lamk.
M. testa clongato-angustd, tereti-augulatd, subarcuata ; latere an

tico obliqué sulcato : carinâ nullâ.
[b] Var. testa subbreviore, minus curvatà.

Habite.......  Fossile de Chauffour et Tannie, département de la
Sarthe. Mou cabinet. Longueur, 120 millimètres.

5. Modiole lithophagite. Modiola lithophagites (2). Lamk,
JH. testa e Ion gala y recta f infernè subteveti, attenuata; superné de- 

pressiusculdy obtusà, latiore.

(i)La coquille <lc Plaisance n’est pas une variété de celle-ci, 
mais très probablement l’analogue du Modiola Barbata.

(») Cette coquille n’est point en effet une Modiole : elle ap
partient à la famille des malléacées, et fait actuellement partie
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Habita.... Fossile des ‘Vaches-Noires, près du Havre. Cabioet de 
M. Ménard. Voyez perna aviculoides. Sowerby, Cunch. min. 
n© 12. t. 66. Je u’ui point vu sa charnière,

Etc. Voyez les Annales, du Muséum , vol. 6. p. i a 3 ; el vol. 9. 

pl. 17. f. i l .  12. et pl. 18. f. 1, pour d’autres espèces.

*}* 6. Modiole sillonnée. Modiola sulcata. Lamk.
M. testa elongatâ , spathulatâ , obliqua , depressa, anticè postlcèque 

longitud'uialiter sulcatà * in  medio lævigatd ; umbonibus minimis ; 
margine antico brevissimo , cremdato.

Lamk. ann. du mus. t. 6. p. 222» n° 2 et t. 9. pl. 17, f. 1 r , a, b.

Desb. Descript. des coq. foss. de Paris, t. 1. p. 1 58» pl. 3g. f. 9, io*
Mytilus sulcatus. Desh. Ency. mélh. vers, t> 3, p. 566. n« 2G»

Habile.... fossile à Grignon, Parues, envirous de Paris. Elle a-beau- 
coup de ressemblance par la disposition de scs sillons avec le My- 

tylus discrepans de Monlagu ; elle est plus aplatie et plus petite; 
elle est très fragile, ce qui contribue à la rendre très rare dans les 

collections.

■ f 7, Modiole spatulée, Modiola spathu/ata. Desh.

M. testa elongatâ augustâ, depressa, tenuissima, anticè, margine an
tico, brevissimo, rostriformi terminata , postice latiore; extremi
tate antica et parte posticali sulcatis, parte intermedia Icevi- 
gata,

Desii. Descript. des coq. foss, de Paris, t. 1. p. aSq. n° 3, pL 3<j.
f. ij . 12. i 3.

Mytilus spathulatus. Desh. Encycl. rnélb. ver«, t. 2. p. 566. no 27.
Habite..., Fossile à Parnes. Coquille allongée étroite, rétrécie an

térieurement, dilatée en spatule du côté postérieur; elle est apla
tie , comprimée; les sillous du côté antérieur forment des créfler 
lu res e& aboutissant sur le bord ; tout le côté postérieur est strié; 
une petite partie médiane est lisse.

-]- 8. Modiole pectinee. Modiola pectinata. Lamk.
M. testa ovata-acuUi, antice attenuatà ,/lorso gibbosd, longitudinaCi- 

ter striata, striis numerosis, elegantibus, postiez alijuando-bifidis ; 
umbonibus minimis, subterminatiüus; margine inferiore saisir 

nuato.

Lamk. Aon. du mus. t. 6. p . 23^. n. 3 el I. ¡5. pl. 17. f. i s .  a. h.
Var. a. Desh. Testa majore,postici bisintiatd, dtpressiusculd.

d’un genre démembré des Pfernes par 31. Defrance sous le nom. 
de Gervillia. Nous donnons les caractères de ce genre à la suite, 
de celui des Penres.
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Desh. Ucscript. des coq. foss. de Paris, t . i ,  p. 25g. pl. 3g, f. 6. 7. 
8. et pl. 4 t . f. 1. 2. 3 .

Habile...... Fossile de Grignon et Parnes; elle est fort petile, al

longée, étroite, très convexe, chargée de sillons longitudinaux 
souveut biüdes vers les bords ; ces sdlons sont découpés en gra

nulations par les stries d’accroissement. Cette coquille est rare.

f  g. Modiole angulaire. Modiola angularis. Desh.
i l .  testé ovato-elongatd recurvâ, gibbosâ , dorso obliqué angulata , 

supernè depressa > dilatata ; striis tenuibus absolelis , longitudina
libus ornatà ; umbonibus minimis; marginibus crenulatis.

Desb. Coq. foss. de Paris. I. i .  p. 260. n° 5 , pl. 41 « f« 4. 5 .
Habite..,, Fossile à Noailles, dans les sables inférieurs au calcaire 

grossier. Elle est arquée dans sa longueur, élégamment sillonnée, 

subanguleuse, sur le milieu du dos; son bord cardinal est al- 
longé, et son côté postérieur est un peu dilaté en aile; sa fragi* 
lite rend celte coquille rare daus les collections.

■J* 10. Modiole en hache. Modiola hastatcu Desh.
21. testa ovato-elongata , subalaiâ, valdè recurvâ, dorso obliqué an-- 

gulatd, longitudmaliler striata ; striis anticis et posticahbus diva
ricatis y spatio mediano lœvigato separatis ; margine antico brevi* 

profundè crenulato.
Desii. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. a6 r. n° 6. pl. 38. f. i 3 . 14»
Mytilus hastatus. Desb. Encyc. méih. vers. t. 2. p. 563 . n° 17.
Habite..,. Fossile à Chaumont et à Abbecourt. Elle a beaucoup de 

rapports avec la précédente ; elle est plus courbée, plus fortement 

anguleuse sur ledos; son bord cardinal est plus long, plus épais; 

le côté postérieur est plus grand et plus dilaté.

f  i i . Modiole aeuminëe. Modiola acuminata. Desh.
M. testa ovato-elongatd, depressâ, anticè acuta, supernè dilatata, 

striis longitudinalibus, tenuissimis ornatà ; latere antico brevis
simo, sub rostrato umbonidus minimis, vix prominentibus.

Desb. Coq. foss. de Paris, t. i .  p. 262, n0 7. pl. 40. f. 9 .10 . xi«
Mytilus acuminatus. Desb. Ency. melh. vers. t. 2. p. 56a. n® 16.

Habite.... fossile à Vaugirard, dans la couche à paludines. Elle a le 
côté antérieur étroit, et le crochet est presque terminal ; elle forme 
un des nombreux passages des modioles aux moules ; elle est dila* 
toe et aplatie postérieurement; toute sa surface est couverte de 
stries très ânes et régulières.

f  12. Modiole pectiniforme. Modiola pectiniformis. Desh.
M. testé ovato-subrotundé, tenuissima, fragilissima^ intùs argentea, 

longitudinaliter costatd, peetiniformi, profunda ; costis crebris, ror
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tundatis, latis, radiantibus; apice minimo , latere antico brevis
simo crenulato ; lunula intus arcuata, lœvigatd.

Desii. Coq. foss. de Paris, t. i .  p. 263, n° 8 . pl. 39. f. t 4 . iit. 16.
Mytilus pectiniformis. Desh. Encyc. méth. vers. t. 2. p. 564. n° 20.
Habite.... Fossile à Houdan. Elle est très mince, très fragile, petite, 

ornée de grosses côtes longitudinales qui rendent ses bords ondu
leux; sa forme est plus élargie et plus arrondie qae dans aucune 
autre espèce de Modiole ou de Moule; elle estde petite taille.

-J- i 3. Modiole profonde. Modiola profunda. Desh.
M. testa minimâ, tenuissima,fragili, dorsatd profunda, extus tennis- 

simè striata; umbone minimo; latere postico subdilatato; margi
nibus subcrcnulatis.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. i .  p. 264. n<> 9. pl. 4 *. f. *2. i 3 . 14.
Habite.... Fossile à Parnes. C’est la plus petite espèce fossile que 

nous connaissions ; elle est enflée, très mince, fragile, toute cou
verte de stries transverses très fines, très rapprochées, et que l ’on 
ne voit qu’à l’aide d’un fort grossissement.

■J" 14. Modiole demi-nue. Modiola semi-nuda. Desh.
M. testa ovatâ, oblique cordât à , tenuissima , fragili , tumida; striis 

longitudinalibus, tenuibus ornata; striis spatio submediano lœvi- 

gato separatis ; umbonibus minimis, subterminalibus,
Dcsb. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 264. n° 10. pl. 39. f. 10. 

21. 22.
M) tiliis sani-nudus. Desh. Eneyc. méth. vers. t. 2. p. 569. no 36. 
Habile.... Berchèl'e, près Houdau. Seniis. Espèce fort intéressante et 

ayant la plus grande analogie avec le Mytilus discors de Linné; 
elle e»t proportionnellement plus courte, plus ovale, plus obtuse 
à son extrémité postérieure. Nous pensons qu’on peut la regarder 
comme le subanalogue de l’espcce vivaute, que nous venons de 
citer.

. Modiole argentine. Modiola argentina. Desh.
M. testa clongatà, cylindraceâ, angusta, tenuissima, fragili, marga- 

ritaced , la vigatd, arcuata ; umbonibus recurvis , cordatis, promi- 

nuits.
Desh. Mém. sur les foss. de Yalnioudois (mém. de la soc. d’hist. nat.

de Paris, t. 1. p. 256. n° 1. pi* i 5. f. i 5. a. b. c.).
Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 269. n° i â .  pl. 42. f. i* 2. 3. 
Mrtîlus argentinus. Desh. Encl. méth. vers. t. 2, p. 5q t.  n. 4 f » 
Habile.... Fossile à Valmondois et à Dax. Coquille extrêmement 

mince, a\ant vécu dans les calcaires tendres qu’elle a percés; elle 

rappelle en petit le Modiola cinnamomca ; elle est rylindracéc, 
arquée, cordiforme du côté antérieur.
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•f 16. Modiole papyracee. Modiola papyracea. Desh.

M. testa ovato-transversd, obliquissima antici obtusa, postici atte

nuata , superni subangulatd , inflata, convexa , lœvigatd, tenuis-
. sima, fragilissima; umbonibus minimis, inflatis, prominentibus.

I)esh. Méra, sur les foss. de Yalmondois. Mém. de la soc. d’hist. 

nal. de Paris, t. i.  p. 25 ?. n° 2. pl. iS . f. 16. a.b.
Desh. Coq. foss. de Paris, t. i .p .  270. n. 16 .p l. 41. f. 9. 10. 11.
Mytilus papyraceus. Desh. Encyc. mélli. vers. t. 2. p. 5 72.11 42

Habile.... Fossile à Valmondois, dans les pierres tendres. Coquille 
très mince à peine de l’épaisseur d’un papier lin elle est obtuse; 
antérieurement, subcylindracée, subanglileuse au côté supérieur, 
et atténuée postérieurement; elle se rapproche un peu du Ropan 

pour la forme.

+  17 Modiole de Hill. Modiola hillana. Sow.

M. testa ovato-oblongd in medio oblique subcarinatd, depressius- 
culd, postice latiore, compressa ; margine cardinali prœlongo; 
margine inferiore subsinuoso.

Sow. Min. Conch. pl. 212. f. 2.

Habite.... Fossile dans le Kimméridge clay, en Angleterre et en 
France. Coquille oblongue, aplatie, dont la forme rappelle assez 
bien celle du Modiola Guianensis. Son bord cardinal est très 
allongé; son côté postérieur élargi, obliquement tronqué ; sa sur

face est strié par des accroissemens. M. Zieten, dans sou Traité 
des pétrifications| du Wurtemberg, a donné le nom de Modiola 

hillana à une espèce très différente.

f  18. Modiole bossue. Modiola gibbosa. Sow.

M. testa ovato-oblongd, arcuatâ , 'lœvigatd, inflatâ, gibbosa; latere 
inferiore sinu profundo, circumdato; umbonibus magnis oppositis.

Sow. Miner. Conch. pl. 211. f. 2.
An eadem species, Y ar? Modiola reniformis Sow. loc. cit. f. 3.
Modiola cuneata Zieten. Pétrif. du Wurt. pl. 49. f. 5.

Habite... Fossile dans l’oolite moyenue, en Angleterre, en Allemagne 
et en France. Elle est très convexe, bossue, toute lisse, arquée 
dans sa longueur; son bord inférieur est sinueux; un sinus assez 
profond et large parlant des crochets et se dirigeant vers le bord 
inférieur circonscrit tout le côté antérieur et inférieur. La modiole 

réniforme de M. Sowerby nous parait à peine une variété de la 

Gibbosa, si nous nous en rapportons à la f  gurc et à la très ccurt* 
description de l’auteur.

Tome vu. 3
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-¡-19. Modiole en coin, Modiola cuneata. Sow»

M, testa elongatâ, augustâ, arcuata, lœvigatâ vel tenniter striata; strîis 
irregulaiibus, umbonibus subterminalibus, subcarinatls ; extrt- 
mitate anticâ obtusd.

Sow. Miner. Conch. pl. 148. f. 2.
Habite.... Fossile des Argiles du Lias eu ÏYance et en Angleterre. 

Allongée, étroite, aplatie ou peu épaisse, cette coquille a plutôt la 
forme d’un solen que d'une modiole; elle est lisse, arquée; sou 
crochet est faiblement canné ; sou côté antérieur est très court et 
obtus ; le bord inférieur est mince1, tranchant, ce qui dbnue à la 
coquille la forme d’un ooin allongé.

-j- 20. Modiole plissée. Modiola plicata. Sow.
M. testa elongatày soleniformi, autice augustâ y obtusây pasiice dila- 

tatd , auguio obliquo, tenui bipartità ; parte inferiore et anticâ 
îœvigatd f superiore et postiàâ arcuatUn plidàtcfc

Suw. Min. Conch. pl. 248. f» 1.
Zicteu. Pélrif. du Wurtemb. pl. 49, f. 7. a. b. c.
Habite.... Fossile dans le Cornbvash en France et en Angleterre. Es

pèce remarquable voisine de U  précédente» pour la, forme;, elle est 
plus étroite et plus courbée. X|n angle ou plutôt un ride oblique 
descend des crochets vers Vextrémilé postérieure, et divise la sur
face en deux parties; Vune, antérieure et inférieure, est lisse; 

l'autre est couverte de pli? concentriques et réguliers; quelquefois 
ces plis se bifurquent à leur extrémité auténeurç.

M O U L E . (Mytilus.)

Coquille longitudinale, équiValve, régulière-,, pointue à| 
sa base, se fixant par un byssus. Les crochets presque droits, 
terminaux, pointus.

Charnière latérale, le plus souvent édentée. Ligament 
marginal, subintérieur. Une impression musculaire allon
gée, en massue, sublalérale.

Testa longitudinalis, cequivalvis, basi acuta, bysso sæ- 
pius affixa. Nates aouiæ, subrectae, terminaiest

Cardo lateralis, in plurimis edentulus. Ligamentum mar
ginale subinlernum. Impressio muscularis elongata, cla
vata, sublateralis.

[Animal ovale allongé ; les lobes du manteau simples ou
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frangés, réunis postérieurement en un seul point pour 
former un siphon anale ; bouche assez grande, munie dô 
deux paires de palpes molles, pointues, fixés par leur 
sommet» seulement. Pied grêle, cylindracé, portant 
à sa base et postérieurement un byssus soyeux ; masse 
abdominale médiocre, et de chaque côté une paire de 
branchies presque égale; deux muscles adducteurs, l’un 
antérieur très petit, l’autre postérieur grand et arrondi.]

Oeseevations. — Linné a  tro p  vag uem en t d é te rm in é  son  

genre myùlus, e t en a fa i t  u n  m a u v a is  assem b lag e, e n  y  as

sociant des huîtres, des a v ic u le s , des a n o d o n te s , etc. L e s  h u ître s  

et les avicules é tant des coq u ille s  in é q u iv a lv e s , à te st la m e l-  

leux, et les an od ontes, q u o iq u e  é q u iv a lv e s  com m e  les m o u le s , 

étant des coquilles flu v ia tile s , tru n sv e rse s, à  im p re ssio n s m u s 

culaires séparées et la té ra le s , se tro u v e n t trè s  in c o n v e n a b le - 

ment réunies aux m oules , d an s le m êm e genre, Bruguière à d é 

tru it la plus grande p artie  de ces in c o n v é n ie n s , en d é te rm in a n t 

avec plus de précision le  c arac tè re  essentiel des mytilus. N é a n 

moins , i l  om it encore d’en séparer le  genre des modioles, q u i 

s’en distingue éminemment. A y a n t  depuis réparé c e tte  o m issio n , 

le genre complètement ré fo rm é  d u  mytilus ne ré u n it p lu s  de 

coquilles disparates, e t p e u t ê tre  m a in te n a n t re g ard é  com m e  

naturel, ( i )  ^

( i )  Les observations de L a m a r c k  s u r  le genre Mytilus de 

Linné sont très ju s te s , m ais  n o u s  n e  p artag eo n s p as son  o p in io n  

sur la valeur de son genre moiliole; com m e  n o u s  l’av o n s d it  

précédemment les a n im a u x  de ces d e u x  genres s o n t sem blables; 

les caractères essentiels des c o q u ille s , c’e s t-à -d ire  la  c h a r n iè r e , 

les impressions d u  m a n te a u , des m u sc le s , la c o n te x tu re  d u  te st, 

son épiderme etc., so n t ég alem ent sem blables. L a  seule  d iffé re n ce  

saisissable consiste donc en ce que le c ro c h e t est te rm in a l d an s 

les m oules, et ne l’est pas to u t- à - fa i t  dan s les modioles. E n  é tu 

diant ce caractère c o n v e n a b le m e n t, n o u s  avo n s v u  q u ’i l  n ’a v a it 

Aucune valeur et qu’il m é r ita it  à p eine  que l ’on f î t  p o u r  lu i une  

section dans le genre. S i  ce caractè re  a v a it q uelque v a le u r p a r  

rapport aux modioles i l  d e v ra it ég alem ent en a v o ir  p o u r  to u s

3.
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Les moules sont toutes des coquilles marines, régulières, 
équivalves, longitudinales, à test solide ou non lamelleux, et 
terminées inférieurement par deux crochets pointus, presque 
droits ou légèrement courbés. Elles ne sont point bâillantes dans 
leur bord supérieur, comme les pinnes, dont elles'sont très 
voisines par leurs rapports. A.ussi, de même que les pinnes, 
les moules se fixent par un byssus, mais qui est court, à fila* 
mens épais ou grossiers. Elles attachent ce byssus aux corps 
marins, à l’aide d’une espèce de pied linguiforme qu’elles font 
sortir de la coquille, et qui leur sert en outre lorsqu’elles veu
lent se déplacer.

Le ligament cardinal qui fixe les valves de ces coquilles est 
latéral, marginal, et en grande partie intérieur. Ces mêmes 
coquilles ont, en outre, un ligament adducteur un peu grêle, 
séparé du muscle d’attache, et fixé, en dedans, vers leur ex
trémité supérieure. Ce ligament, que j ’avais depuis long-temps 
remarqué, mais donc M .Leach a déterminé l’usage, sert à mo
dérer l'ouverture des valves contre l’effet de l’élasticité du liga
ment cardinal, sans que le muscle d’attache soit obligé de se 
contracter. Mais un autre ligament semblable se trouvant dans 
la base de la coquille, à peu de distance des crochets, ne peut 
guère sévir qu’à fortifier l’attache cardinale des valves, (i)

Souvent, vers la fin de l’automne , on trouve dans les moules 
de petits crabes [pinnothèrcs~\ qui y vivent à l’abri des dangers 
sans nuire à l’animal ^e la coquille.

les autres genres de mollusques acéphales; il n’en est rien ce
pendant, car on sait que la position des crochets sur le bord cardinal 
est beaucoup plus variable dans les bacardes, les Venus, les mu
let tes, etc., etc., que dans les moules et les modioles réunies. Pour 
être conséquent il faut appliquer ce caractère à tous les genres s’il 
a de la valeur ou il ne faut l’appliquer à aucun s’il n’en a point.

(i) Ces ligamens, donc parle ici Lamarck, accessoires scion lui 
au ligament cardinal, ne sont point de véritables ligamens, mais 
un appareil musculuire particulier qui a peut-être l’usage que 
Leach lui attribue, mais qui est principalement destiné aux 
mouvemens du pied comme le démontrent les belles anatomies 
de Poli. Cet appareil existe pljis ou moins considérable dans 
tous les mollusques acéphales péclifères.
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ESPÈCES.

Coquille sillonnée longitudinalement.

1. Moule de Magellan. Mytilus Magellanicus. Cliemn. (1)'

31. testa oblonga, ihfernè angulalà et alinda, superne piirpureo-vio- 
¡acescente; sulcis longiludinalibus crassis, undatis ; natibus acutis 
subreclis.

List. Couch. t. 356. f. 193.
Favanne, Couch. t. 5o. fig. R. 2.
Knorr. Yergn. 4- 1. 3o. f. 3.
Mytilus magellanicus. Cliemn. Conch. 8. t. 83 . f. 7-12•
'  Mytilus bidens Schrot. Einl. t. 3. p. 437. excluso. Lin. syno.

‘ * al- Orne!, p. 3354. n° i 3. Lin. syno. excluso.
* id. Dillw. cal. 1. 1 p. 3 i 3. n° 29. Lin. syno. excluso.*
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 56o. n. 10.

Eucycl. pl. 217, f. 2.
[2] Var. testa minore, anliquatà; valvis cochleatis.
[3| Var. testa minore, sulplicatâ; inlus argenteâ.
Cliemn. Conch. 8. t. 83. f. 743.
Habíteles mers d’Amérique, le détroit de Magellan, etc. Mus. ii° 

Mon cabinet. Coquille ridée longitudinalement par des sillons

(1) Nous ne pouvons deviner quelles raisons ont pu déter
miner Schrœter, Gmelin et Dillwyn, à rapporter au mytilus bi
dens, de Linné le magellanicus de Chemnitz. En consultant ce 
que dit Linné de son mytilus bidens, on voit que c’est une pe-, 
tite coquille longue d’un pouce, le magellanicus est beaucoup 
plus grand; elle vit dans la Méditerranée et elle est striée, le 
magellanicus n’est pas de la Méditerranée, et il est garni de 
côtes; le Bidens est de couleur de corne cendré, le magellanicus 
est violet ou d’un rouge violacé; enfin, le Bidens a deux dents 
terminales à la charnière, tandis que le magellanicus n’en a 
jamais qu’une. Born a mieux suivi que les auteurs que nous ve
nons de citer les indications de Linné; cependant nous n’ad
mettons pas l’espèce de Born, parce que Linné n’ayant don
né aucune synonymie, nous croyons impossible de reconnaître 
positivement son mytilus bidens à moins que d’avoir sous les 
yeux la coquille même qui a servi à sa trop courte et trop 
insuffisante description.
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grossiers. Crochets un peu canaliculés en leur face interne. Le» 
grands individus, étant polis, ont beaucoup d'éclat, et offrent une 
nacre brillante d’un pourpre foncé, teint de violet. Longueur, 

i 3o millimètres.

3. Moule rongée. Mytilus erosus. Lamk.

31. testé oblonga* angulata, supernè vix dilatata, anterius depressa; 
sulcis longitudinalibus slriisque transversis crebris ; extus intusque 

purpureo nigricante.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n° Coquille allongée, 
anguleuse, comme difforme, treillissée par des sillons longitudi
naux et par des stries transverses; mais en quelque sorte rongée 
ou usée dans la partie supérieure de chaque valve. Longueur, 65 
millimètres.

3 . Moule qrénelée, Mytilus crenatus. Lamk.
M  testé ovato-trigona, tenui, longitudinaliter sulcatâ, purpurecbvio• 

lacea, infernà albé; margine plicis crenato.

List. Conch, t. 358. f. 196?

Encycl. pl. 217. f. 3.
**Sow. Genera of sliells. f. 3.
Habile....... les côtes de la Caroline PÊlle est plus mince et plus élar-

« gieque la M. magellanique, et a son bord interne violet et crénelé.
Longueur, go millimètres.

4 . Moule treillissée. Mytilus decussatus.harnk. (i)
jtf. testa ovato-trigoné, longitudinaliter sulcata; striis transversis inet- 

qualibus ; natibus acutis, curvis, interno latere canaliculatis.
Favanne, Conch. p. 5o. fig. R. 1.
Habite les mers d'Amérique. Mon cabinet. Forme presque analogue 

à celle du M. ungulatus, mais sillonnée longitudinalement, et iné
galement treilli'sce par des stries transverses. Epiderme noirâtre. 

Test d'un pourpre livide. Longueur, 112  millimètres.

5. Moule velue Mytilus hirsutus. Lamk.

SI. testa sublrijond, epiderme hirsutissima; sulcis longitudinalibus 
tenuibus ; latere postico depresso hiante.

[b| Var. Usta angustiore, inferne lateribus depressis.
Habile les mers de la Nouvelle Hollande. Mus. n°. Espèce très remar-

(1) Ces deux espèces Mytilus Crenatus et Decussatus ont bea u- 
coup de rapports avec le magellanicus, et nous pensons qu’elles 
devront y cire réunies à titre de variété.
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quable, à épiderme d’un brun roussâtre et très velu, à ligament 
large, à bords partout crénelés,'et à coté postérieur offrant une 
ouverture particulière. Longueur, 62 millimètres. Elle se rappro

che de la suivante par ses stries.

6. Moule rôde. Mytilus exustus, (i)
M. testa oblonga, longitudinaliler striata; centre angulato tumido; 

margme crenulato.

Xjtilus exustus. Lin. Gmel. rt. 9.

List. Concli. t. 366. f. 206.

Clieran, Conch. 8, t. 84. f. ?54-
Encycl. p. 220. f. 3 e tf. 4.
*De$h. Encycl. méth. vers. t. 2 p. 559. n. S.
[ 1 1 Far. testa angustiore, anticè vix angulatâ.

Habite les mers d’Amérique. Mus. n°. Mon cabinet. Son bord pos
térieur n’est point crénelé inférieurement. Longueur, 42 milli

mètres.

7. Moule septifère. Mytilus iilocularis.
i l .  testé ovato-trïgonâ, posterius depressa, longitudinaliler sulcata ; 

sulcis tenuibus crenulatis, subgranosis; valvis basi septiferis.
}a] Mytilus hilo cularis. Lin. Syst. nat. p. j i 5 6 .  Gmel. p. 3352. 

n°. 8.
*Schrot.Eiul. t. 3. p. 4 3 t .

Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 786. a, h.

Encycl. p. 218. f. 5. a, b,
fbj Far. testé minore , epidenne viridi.

Chemn. Conch. 8. t. 82. f. 737.
[c] Far. testé extus intusque fusca. Mus. n°.
[dj Var. testé extus ferruginea, intus albida.
Mutilus exustus. Born. Mus. tab, 7. f. 5 .

{1) Dans celte synonymie Lamarck confond deux espèces : 
une modiole et une moule. Cette modiole est la Sulcata i  nous 
en avons rectifié Va synonymie et plusieurs auteurs l’ont prise 
pour le Mytihts Exustus de Linné ; il est probable qu’ils ont 
raison. Nous pensons que l’espèce qui nous occupe, est le 
Mytilus Bidens de Linné; mais comment s’assurer de la justesse 
de nos observations sur ces deux espèces, puisque Linné ne 
leur donne aucune-synonymie? il faudra supprimer delà syno
nymie de Lamarck la figure 754 de Chemnitz, car elle re
présente la Müdiota Sulcata.
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Clicmn. Conclu 8. t. 83. f. 744- a, b.
Encycl. p. 220. f. 1. a, b.
* Dillw. cat. t. 1 p. 307. n. 18.
* Desli. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 55g. n. 9.
Habite les mers de l’Inde et de la Nouvelle-Hollande. Mus. no. Mon 

cabinet. Espèce très distincte par la lame sepliforme de la base de 
ses valves, mais qui offre différentes variétés par ses couleurs.-Son 
bord interne est crénelé, excepté vers la base de sou côté postérieur. 
La coquille [a| est la plus grande: elle offre, sous un épiderme 
d’un vert très brun, un test bleu près des crochets, et d'un violet 
noirâtre vers son sommet. Longueur, 5 i  millimètres.

8. Moule ovale. Mytilus ovalis. Lamk.
M. testa parvuld, ovali, longitudinaliter, sulcatâ; sulcis crenulatis; 

natibus incumbantibas, secundis, divaricatis.
Encycl. pl. 219. f. 3 . a, b.
Habite les mers du Pérou. Dombey. Mon cabinet. Elle est d'un violet 

rembruni, et, par ses crochets abaissés, se rapproche des modio- 
les. Longueur, 25 millimètres.

9. Moule brûle'e. Mytilus ustulatus. Lamk.
31. testa parvuld9 ovato-angulatd, fulvo/uscà, longitudinaliter, sul- 

catd; sulcis anticis obliqué divaricatis; natibus brevibus f obtu- 
siusculis.

Habile les mers du Brésil. Mus. n0. Son côté antérieur est anguleux. 
Longueur, 2a millimètres.

10. Moule de S.-Domingue. Mytilus domengensis. Lamk.
31. testa parvuld, ovato-oblunga, posticè depressd, longitudinaliter 

sulcatâj 'violaceo-purpurascente.

Habile les mers de Saint-Domingue. Crochets abaissés, obtus. Lon
gueur» 19 millimètres. Mon cabinet.

11. Moule du Sénégal. Mytilus senegalensis. Lamk.
31. testa minimd, angustd, posticè depresso-sinuatà, longitudinaliter 

sulcatà; natibus incurvis, secundis, divaricatis.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Petite coquille étroite., 
blanche à sa base et en son côté postérieur; ailleurs d’un pourpre 
violet. Longueur, 17 millimètres.

Point de sillons longitudinaux.

12. Moule allongée. Mytilus elongatus. Chemn. (1)

(1) Le Mya Perna de Linné nous paraît la même espèce que
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M. testa angusto-elongatâ, rectd, infernè posicèque albd, aliundi 
•violaeed; latere postico depresso, basi bidental à.

'  Mya perna, Lin. Syst. nat. p. i n 3 .
'id .  Schrot. EinL t. a. p. 6uS. pl. 7. f. 4. 

p. 3a ig . n. 5 .
Mytiluselongatus.Chemn. Conch.8. t. 3 . 83. f. 78.
*D’Argenv. Goncb. pl. 5.5. f. N.

Favan. Couch. t. 5o. f. I.
Encycl. pl. 21g. f. 2.

* Mytilus perna. Dillw. cat. t. i . p .  3 i2 . n. 26.
‘ Desii. Enycl. mélh. vers t. 2. p. 557. n. 1 . *

Habile les mers de l’Amérique méridionale, aux îles Malouines. Mus. 
n° Mon cabinet. Belle et rare coquille, bien caractérisée dans son 
espèce, remarquable par sa forme, sa (aille et son beau violet. Lon

gueur, 138 à 140 millimètres.

13. Moule large. Mytilus latus Lamk. (1)
M. testa oblongo’ ovatà, sub epiderme pallide voilaceâ ; striis concen

tricis crebris;postico latere recto.

Encycl. pl. 216. f. 4-
Habite.......Mus. n° Grande coquille en ovale allongé, d'un violet

grisâtre sous Vépiderme. A  crochets blancs, couçbés. Une dent sous 
chaque crochet. Longueur, 148 millimètres.

14. Moule zonaire. Mytilus zonarius. Lamk.

celle-ci; quoiqne Linné ne cite qu’une figure assez médiocre 
de d’Argenvile, sa courte description y  supplée en quelques 
points. Il n’existe aucune espèce de véritable mye qui ait la 
forme de cette coquille, tandis qu’elle a bien celle des moules ; 
ce caractère que donne Linné d’une dent saillante au milieu de 
la fossette, appartient à cette espèceplus qu’à aucune autre; nous 
pensons que l’on devra rendre à cette moule le nom de Mytilus 
Perna, suivant en cela l’exemple de Dillwyn. ( Voyez la note 
relative au mytilus perna de Lamarck. N° 20.)

(1) Déjà Chemnitz avait donné le nom de Mytilus Laïus à 
une autre espèce que celle-ci. Lamarck l’a rapportée à son 
mytilus achatinus, il sera nécessaire de revenir plus tard sur cette 
nomenclature vicieuse et de rendre autant que cela sera possible 
eur nom primitif aux espèces. Le Mytilus Achatinus reprenant 
oo nom de Lattis, l’espèce actuelle devra en recevoir un autre.
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ü .  ¿esta, oblonga, antiquata, albidà zonis concentricis, 'violaceis ; 
latere postice sinuato, depresso, a/£o.

'Encyclop. pl. 217. f. 1.
Habite..... Moa cabinet. Coquille allongée, arquée, proportionnel

lement beaucoup plus étroite que la précédente, ayant ses accrois« 
semens concentriques et saillans presque comme des marches d’es
calier. Elle est violette en dehors, blanche en dedans, avec le 
limbe supérieur violet. Longueur, 128 millimètres.

15. Moule à canal, Mytilus canalis. Lamk.
M. testa oblonga, lœviusculà cerulco-nigricanle ; margine antico 

canalífero ; postico planulato, albo.

Xist. Conch. t. 36o. f. 199.
[2] Var. ? testa latiore ; natibus brevioribus.
Encyclop. pl. 2 15.
Habite les mers de la Jamaïque. Mon cabinet. Coquille rare, grande, 

d’un bleu très foncé, offrant une large gouttière au milieu du bord 
antérieur, fiord postérieur droit; crochets un peu divergens. Lon
gueur, i 3o millimètres. Je n’ai pas vu la copuille[2].

16. Moule en sabot. Mytilus ungulatus. Lamk.
JH. testa semi-ovatày 'violaceo^nigricante ; anterius curvatâ; poste- 

rius recta, planulutâ; cardine terminali subbidentato.
Mytilus ungulatus. Humboldt. Voyages.
An Mytilus ungulatus ? Lin. Gmel. n° 12,

Guall. test. t. Qi.fig. E.
Chemn. Conch. 8. t. 85 . f. y5 6 ? '
Habite les mers de l’Amérique méridionale. Collection de M E  de 

Humboldt e t  Bonpland. Grande coquille à épiderme noirâtre, 
u’ayant qu’une ou deux dents sous le crochet, et n’offrant point 
cette inllcxion ou ce sinus qu’on observe sur le bord postérieur 
de la suivante, Elle est blanche à l’intérieur, avec le limbe supé
rieur d’un siolet foncé. Longueur, 170 millimètres.

17. Moule violette. Mytilus violaceus. Lamk. (i)

(1) La synonymie du mytilas Vngulatus de Linné déjà dé
fectueuse dans la 12e édition du Sj-stcma naturæ, l’est devenue 
beaucoup plus dans l'édition de Ginélin. Dillvvyn ne l ’a pas rec
tifiée. Lamarck a voulu en séparer quelques espèces, malheu
reusement nous n’avons pu les examiner dans sa collection, et 
la synonymie qu’il leur donne, est loin d’être suffisante pour 
faire juger de leurs caractères distinctifs. Nous connaissons
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U. testa semi-ocatd, lœvigatâ, violacea ; antico latere curvato ; pos

tico plan alato, inflexo, subsinuata ; natibus subtus tridentatis.

Knorr. Tergn. 5. t. 25. f. r.

Encyclop. pl. 216, f. 1.
Habite l’Océan atlantique, etc. Mus. n° Mon cabinet. Quelque rap

port qu’elle ait avec la précédente , nous l’en croyons toujours 
distincte, et c’est peut-être celle-ci que Linné a distinguée sous le 
nom de M. ungulatas. Ses crochets et son côté postérieur sont 

blancs avec quelques taches violettes, Longueur, n g  millimètres.

18. Moule opale. Mytilus opalus. Lamk.
M. testa elongat â, curvata, posterius arcuato sinuata; epidermefus• 

câ\ cardine unidentato.

An List. Conclu t. 363. f. 204 ? t
Habite....... les mers australes? Mon cabinet. Coquille rare, pré

cieuse, la plus grande de ce genre, pt offrant en son intérieur une 

nacre irisée en opale, très brillante. Son épiderme est vert sur les 
bords. Longueur, 190 millimètres.

19. Moule opaline. Mytilus smaragdinus. Chemn. (i)
M. testa subtrigonà, planiusculd ; epiderme viridi; postico latere 

recto.
Gmel. p. 335g. n° 2g.

Mytilus smaragdinus. Chemn. Conch. S.t-, 83. t. 745.
* Schroct. Einl. t. 3. p. 454, n0 11.
* Mytilus opalus. Desh. Encvcl. mélh. vers. t. 2. p. 5 6 i .  nD 12.

deux espèces de grandes moules variables dans leurs formes, 
et violettes lorsqu’elles sont polies; nous présumons que ces 
qnatres espèces de Lamarck pourront se rapporter à celles 
dont nous parlons; mais nous ne pouvons faire les rectifica
tions nécessaires n’ayant pas les espèces de Lamarck sous les 
yeux.

(1) Nous avons examiné un assez grand nombre d’individus 
de ces deux coquilles, et nous les avons à tous les âges; nous 
avons reconnu que les jeunes sont le Mytilus Smaragdinus 
de Chemnitz, et les vieux le Mytilus Opalus de Lamarck. En 
conséquence de cette observation, nous croyons nécessaire de 
réunir en une seule ces deux espèces, et de lui conserver son 
nom le plus ancien celui de Smaragdinus, que lui donna 
Chemnitz.
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Habite les mers de l'Inde. Mus. n°. Mon cabinet. Elle tient d'asseï 
près à la précédente; mais sa forme est différente. Elle a deux 
petites dents cardinales sur une valve, et une seule sur l’autre. Sa 

nacre offre aussi les couleurs de l ’opale. Longueur, 102 milli
mètres.

20. Moule perne. Mytilusperna (i). Lamk.
M. testa oblongâ, recta, latere posùco depressâ, albïdâ, epiderme 

ru/escente : Umbo viridi.
An myaperna? Lin. Gmel. p. 3219.

Schroet.Einl. in Conch. 2. p. 608. tab. 7. f. 4.
Boru. Mus. tab. 7. f. 6 ?

Knorr. Vergn. 4. t. i 5. f. 4.
Habite les côtes de Barbarie, les mers de l ’Àmérique méridionale. 

Mon cabinet. Ses rapports la rapprochent de la suivante, dont 
elle est cependant distincte. Elle est un peu livide à l’intérieur, 
efa  deux petites dents cardinales sur une valve, et une seule sur 
l'autre. longueur. 129 millimètres.

21. Moule d'Afrique. Mytilus afer. Gmel. (2)
M. testa oblongà, trigonà, supernè dilalald, llneis angulatispictà; 

epiderme fluvo-virentc; laterepostico versus basim tumido.
Vrtilus afer. Gmel. p. 3358. n° 28.
Favanne, Conch. t. 5 o fig. F. 2.
Knorr. Vergu. 4- 1. l 5. f. 5.
Jîorn. Mus. t. 7. f. 6. 7.
Mytilus africanus. Cliemn. Conch. 8. t. 83 . f. 739-741,
Encyclop. pl. 218. f. 1.
[b] Var. testa angustiore; lilluris nullis.

* Mytilus ungulatus Var. Dillw. cat. t. 1. p .3 io . no 24.
* Blaiuv. malac. pl. 64. f. 2.

--------- 1-------------------------------------------------------------
(1) Nous croyons que cette espèce fait double emploi avec 

le Mytilus clongatus. La figure citée de Schroeter se rapporte 
parfaitement à Yelongatus de Chemnitz ; celle de Born repré
sente une variété du Mytilus afer, et celle de Knorr est pour 
nous douteuse; il deviendra nécessaire de rectifier cette syno
nymie , de joindre l’espèce à Velongatus, et de lui conserverie 
nom de Mytilus Perna comme nous l’avons déjà di t.

(2) La plus grande analogie existe entre cette espèce, et le 
Mytilus elongatus; nous pensons que plus tard il sera nécessaire 
de les réunir, lorsque la série des variétés sera complétée.
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*Desh. Encycl. mélh. vers t. 2. p. 56i .  n0 i 3.
Habile les cotes de Barbarie, etc. Mus n°. Mon cabinet. Coquille 

assez jolie, mais commune : elle est comme arborisée. Deux dents 

sur une valve, et une sur l’autre. Longueur n 5 millimètres. La 
variété [b] est de l’Asie australe. Péron.

22. Moule agathine. Mytilus achatinus. Lamk. (1)
JA testa oblongo-trigonâ, epiderme ftlvo-ritfescenie ; anterius com- 

p res so-angu lata; posterius tumidula ; intus splendidissima, livido- 

violacescente.
[a] Testa elongatd, anticè minus angulata.
An Mytilus latus. Chemq. Conch. 8. t. 84. f. 747 ?

* Mytilus ungulatus, var. B. Gmel. p. 3354. n° 12.

*Schroet. ein!. t. 3.p . 455. n° i 3.
[b] Far. testa breviore, anticè magis angulata.

Mytilus versicolor. Grnel. p. 335g. n0. 3o.
* Schroet. Eicl. t. 3. p. 456. n° 14.
* d’Arg. Conci), pl. 2 5. f. Q.
*Desh. Encycl. mélh vers. t. 2. p. 561. n® 14.
Mytilus variegatus. Chemn. Conci). 8. t. 84. f. 748.
Encyclop. pl. 218. f. 3.

* Sow. Genera ofschelts. t. 2.
* Mytilus /a/ui.Dillw. cal. l. 1. p. 3n .  no 25.
* Habile les mers d’Amérique, les cotes du Brésil. Mus. n°. Mon ca

binet. Coquille un peu mince, à nacre irisée très brillante, et qui 
tient un peu à la précédente par ses rapports. Longueur de la co
quille [a], 102 millimètres. La variété [b] est un peu litturée en 
zigzag vers sa base; elle est en général plus élargie et plus courte. 

Voyez List. Conch. t. 364. f* ao3.

23. Moule ongulaire. Mytilus ungularis. Lamk.
i l. testa semi-ovatd, fulvo-nigricante ; anterius dilatata, compresso- 

angulatâ; posterius subrecta, inferne tumidula ; natibus parvis.
Encyclop. pl. 216. f. 3 ?

(1) Il y a deux observations à faire au sujet de cette espèce : 
d’abord, elle avait déjà été nommée deux fois avant que La- 
marck lui donnât un troisième nom; il faudra donc lui res
tituer son nom le plus ancien que Chemnitz lui imposa : en
suite nous pensons qu’il y a iéi deux espèces : l’un n’est peut-être 
qu’une forte variété du Mytiltis afer, l’autre est le Mytilus latus 
de Chemnitz.
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Habite les mers de l’Inde et de la Nouvelle Hollande. Mus. n°. Mon 

cabinet. Coquille dilatée antérieurement comme le Ai. ungu
latus; mais miuce, beaucoup moins grande, et ayant un renfle* 
ment près de la base de son côté postérieur. Son épiderme est 
presque noir et en partie fauve selon les variétés. Longueur, 74. 
millimètres.

i 4- Moule planulée. Mytilus planulatus. Lamk.
Ai. testa ovatâ-rkombeâ, subdepressâ, basi acuta, bicolore; lateris an

tici angulo mediano.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port dit Roi Georges. 

Mus. n°. Elle est en partie bleue et en partie blanche. Quoique 
voisine de celle qui précède, elle en est très distincte. Longueur, 
75 millimètres.

25. Moule boréale. Mytilus lorealis. Lamk.
JU. testa oblonga, albido-cœrulcsccnte ; epiderme nigret ; natibus in- 

çumbentibus, secundis, divaricatis.
Habile l'Océan boréal de l’Amérique, côte de New-York. M. Mil— 

berts. Mus. n°. Aspect de la moule commune ou comestible, mais 
beaucoup plus grande. Elle en diffère par ses crochets et par le dé
faut dq léger renflement postérieur. Longueur, 88 millimètres.

06. Moule augustane. Mytilus augustanus. Lamk.
M. testé oblongo-angustâ, subarcuatà, obtusè angulatà, cœrulescente; 

natibus ïnjlexis.
Habite.....Mus. n°. Du voyage de Peron. Aspect de la moule com

mune, sans renflement postérieur. Deux petites dents. Longueur, 
43 millimètres.

27. Moule cornée. Mytilus corneus. Lamk.
M. testa oblonga, tenui, corneo-flavescente, anterius curvata; latere 

! ostico recto : macula fusca.
Habite.......  Mus. n°. Du voyage de Péron. Elle est obscurément

rayonnée. Longueur, 45 millimètres.

28. Moule de Provence. Mytilus galloprovincialis. Lamk.
Al* testa oblongo ovali, supernè dilatato-compressa; angulo anticalX 

infero ; postico latere basi tumidulo,
*  Payr. cat. p. 68, n° ia3.
* Poli. test. pl. 3 i .  f. x - i3.
* Habite la Méditerranée, près dq^Martigues, en Provence. Mus. n#. 

Elle lient de la M. ongulaire et de la M. comestible, et en est 
également distincte. Dents cardinales milles. Côuleur bleue. Lon
gueur, 70 millimètres.
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2ÿ; Moule comestible. Mytilus edulis. Lin. ( i)

U. testa oblonga; anterius citrea, compresso-angulatd ; posterius re* 
tusâ, versus basim tumidula dentibus subquaternis.

Mytilus edulis. Lin. syst. nat. p. 1107. Gnaei, p. 3363. n* 11.
*Born. Mus. p. 126.
* Schroet. Einl. t. 3 . p. 434.
* Monfagu. test. p. iffg.

*Danovan, brit. sh. t. 4.pl. 128. f. 1.
* Dorset. eat. p. 3g. pl. 12. f. S.
* Olivi zool. a ciri. pag. 124.

* Mytilus pellucidus. Dillw. eat. t. 1. p. 3 ro, n* 23 .
{»1 Testa cccrulescensj radiis obsoletis aut mtl/isu

* Jkmau, rect. part. a. f. 3o.
* Lister anim^angl. pl. 4. f. 28.
*d’Arg. zoom. pl. 5 .f. E.
* Fav. Concli. pl. 5o.f. O x, O 2 ?
* ilpü u spellucidus.Fennant zool. brit. (18x2) t. 4. pl. 66. f. 3.
* de Roissy but moli. t. 6. p. 26g. n“ n.

* Dillw. eat. t. 1. p. 3og, n°- 22.
* Dedi. Encycl. molli, vers t. 2. p. S6a\ n° i» .
[a] Testa ccerulescens; radiis obsoletis aut nullist

* List. Concli. t. 31)2. f. 200.
Knorr. \eign. 4. L 1$. f. 73.
Penoaot, Zool. brit. 4 - t. 63.  f. 73.
Chemn. Conch. 8. t. 84. f. 7ÎO.
Êncyclop. pl. 218. f. 2.
[bj Far. testa pellucida, eiolaceo~radiata.

Mytilus pellucidus. Malon, Act. soc.Limr. 8. p. 107.
Cbemn. Concli. 8. t. 84. f. 7 5 r.
Habite les mers d’Europe. Mus. n“. Mon cabinet. C ’est l ’espèce com

mune et très connue que l ’on mange. Longueur 68 millimètres. 
Outre que la variété [b] est bien rayonnée, son angle antérieur est 
plus élevé.

3o. Moule accourcie. Mytilus abbreviatus. Lamk. (2)

(1) Brochi cite à ¡l’état fossile une coquille à laquelle iL 
donne le nom de Mytilus Edtilis ; nous ne croyons pas que ce 
soit l’analogue de l'Edulis de Linné,.mais d’une autre espèce 
édule très commune dans toute la Méditerranée.

(2) Nous avons examiné cette coquille avec attention et nous
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ilt. lesta brevi, tumidâ, sulcurvatâ, cœrulœd, obscure radiata; nati
bus incurvis, obtusis.

Habile dans la Manche, à l ’embouchure de la Somme, et à une pro
fondeur telle, qu’on ne la trouve que dans les grandes marées des 
équinoxes , lorsque les eaux retirées la mettent à découvert 
M. Bâillon. It- us. n„. Mon cabinet. Elle est bleuâtre, ventrue, ré- 
tuse et un peu sinuée en son côté postérieur. Longueur, 34 à 38 
millimètres.

3i. Moule rétuse. Mytilus retusus. Lanik. (i)
3/. testa oblonga, cuneata, 'ventricosd, extremitate superiore retusa/ 

postico latere subsinuato.
Habile dans Ia Manche, coles de Wistreham , près Caen. Mus. n*. 

Cabinet de M. de France. D'une (aille au-dessus de celle qui pré
cède, elle vit, ainsi qu’elle, à une profondeur plus grande que la 
inou/e comestible. Longueur, 5a millimètres.

32, Moule hespérienne. Mytilus hesperianus. Lamk.
M. testa oblongo-angustâ, superni rotundata, subœquali; natibus 

acutis subcurvis albis.
An  List. Couch. t. 362. f. 202?
* I*ayr. eat. p. 68, n° 124. pl. 2. f. 5.
* Habite la Méditerranée, sur les côtes d’ Espagne. Mus. n*. Taille 

petite ou médiocre; côtés presque égaux; dents milles ou obsolètes 
sous les crochets : couleur bleue, excepté vers la base. Longueur, 
35 millimètres.

33- Moule courbée. Mytilus incurvatus.
M. testa incurvata, superni dilatata, obliqui rotundatd, depressa; 

natibus acutis.

t lp ilu s incurvatus, M aton, Act. soc. Linn. 8. p. 106. t. 3 . f. 7. 
Pennant, Zool. brit. 4. t. 64. f. 74.

Habite l’Océan européen. Mon cabinet. Espèce très différente de la 
M . comestible, par scs crochets, par le sinus en arc rentrant de

ne lui trouvons aucune caractère suffisant pour la distinguer 
de XEdulis; on peut la compter au nombre des variétés de 
cette dernière.

(1) Celle-ci est encore, selon nous, une variété rabougrie du 
Mytiltis Edulis, et nous paraît faire un double emploi avec le 
myttlus incurvatus n° 33, qui, pour nous, est aussi une des nom
breuses variétés de la même espèce.
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son coté postérieur, etc. Ses stries transverses et concentriques sont 
finement coupées par d’autres stries longitudinales interrompues , 

très courtes. Longueur, 3 1 millimètres.

34. Moiile vénitienne. Mjlilus lineatus. Gniel.

M. testa. oblongo-trigona, extrorsum dilatata ; lineôlis impressis 

fvariis et obliquis strias transversas decussantibus ; intus argenteâ.

* Schroet. Einl. t. 3 . p. 4^7, n° 16.
Mvliluslineatus. Gmel. p. n°. 32.

Mytilus confusus. Chemn. Conclu 8. t. 84. f. 7^3. n° r, 2 .
E11cyclop.pl. 318. f. 4.

Habile la mer Adriatique, à Chioggia, près de Tenise. Mon cabinet. 
Elle avoisine la précédente, et offre une variété un peu courbée, 

et presque semblable. Longueur, 20 à 25 millimètres.

35. Moule à fosse. Mytilus lacunatus. Lanik.

M. testa incurvata, extrorsum dilatata; latere postico medio fossulá 

impresso.

Habile les mers delà Nouvelle-IIolIande. Mus. n0« Crochets pointus. 
Longueur, 16 millimètres.

f  36. Moule naine. Mytilus minimus. Poli.

M. testa parva, elongatd , angustá , in medio arcuatá, dorso gibbosa, 
oblitjue subcarinald, cœruleo fusca , tenue, stricta; umbonibus mi
nimis subtcrminalibus.

Poli test. L 2. pl. 3a. f. r.
Payr. cat. p. 69. n° 125.

Habile toute la Méditerranée, où elle est commune; petite coquille 
brune ou d’un bleu violâtre ; son côté auléricur est comme com

primé d’avant en arrière, tandis que le postérieur est aplati dans 
l'autre sens; elle est bossue, subanguleuse dans le milieu, arquée 
dans sa longueur; les crochets sont très petits et ne sont pas tout- 
à-fait terminaux.

f  3̂ . Moule polyodonte. Mytilus polyodontus. Quoy.

M. testa oblonga, angulata, rubescente, intus violacea, lineis curvis 
concentricis fuscis ornata ; costis longitudinalibus, crassis, gra
nosis, undulatis ; cardine plurimi dentato.

Quoy et Gaim. voy. de 1’Aslrol. zool. t. 3. p. 462. pl. 78. f. 15. 16. 

Habíteles mers de Ia Nouvelle-Zélande. Quoy. Cette moule ades 
rapports avec le Mytilus magcUanicus ; elle est garnie de côtes lon
gitudinales, granuleuses et un peu onduleuses. Ce qui rend cette 

espèce remarquable , c*est que le bord cardinal porte à l'extrémité

T o m e  v u . 4
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du ligament luiil ou dix dents presque égales ; des dents semblables 
existent aussi dans le Modiola sulcata.

-J- 38. Moule polymorphe. Mytilus polymorphus. P  ail. (i)

(i) Depuis les observations de Pallas consignées dans l’appen
dice de son voyage eu Russie, la plupart des naturalistes savent 
qu’il existe dans les eaux douces et dansles mers dont les eaux sont 
à peine salées, une espèce de moule offrant une forme et des carac
tères particuliers. Cette observation devait d’autant plus frapper 
que cette forme de coquille marineétaitla première que l’on eût 
constatée dans les eaux douces. Malgré l’intérêt de l’observation 
de Pallas, plus d’un naturaliste l’ignorait, et c’est de là qu’est 
venue la confusion de la synonymie. Jusque dans ces derniers 
temps, personne ne s’était occupé de rechercher si l ’animal, ha
bitant la coquille dont nous nous occupons, était semblable aux 
autres moules. L ’espèce ayant été découverte récemment dans 
le canal de Guillaume, en Belgique, M. Vanbeneden examina 
son animal, fit à son sujet des recherches intéressantes, consi
gnées dans les Annales des sciences naturelles, et dont il voulut 
bien nous communiquer une partie.

L’animal du Mytilus Polymorphus n’est pas tout-à-fait sem
blable à celui des moules marines. Nous avons vu précédem
ment que dans les moules marines le manteau ouvert dans 
presque toute sa circonférence, n’a ses lobes réunies que posté
rieurement en un seul point, de manière à former vis-à-vis 
l ’anus un petitcanal pour l’issue des matières excrétéesjla princi
pale différence consiste en ce que dans le mytilus polymorphus, 
au lieu d’une seule ouverture postérieure, il y en a deux. Cette 
seconde ouverture, plus grande que l’autre, se prolonge en un 
siphon court destiné à porter l’eau sur les branchies.

Quant aux antres parties de l’animal, elles ne diffèrent de( 
celles des autres moules que par des nuances égales à celles que 
l ’on rencontre entre les espèces marines. C’est ainsi que le ré
tracteur du pied se trouve ici moins divisé, et il ne laisse 
qu’une seule impression étroitç et isolée sur l’intérieur des val
ves; nous connaissons une disposition analogue dans des espèces 
marines. Quant à la forme du pied, la position du byssus, la 
forme de la bouche et des palpes labiales, la disposition inté-
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a . testa oblongd, arcuatâ, inflaid, lœvigatd, dorso carinata , intus; 

albida, extus sub epidermide fusco, fusco transversim zonata; 

umbonibus acutis, terminalibus, mtits septiferis.
Mytilus polymorphus. Sckroet. Eiul. t. 3. p . 47 *. n. 57.

Pallas. V . Russie, appendix. p. a i r .
id. Gmel. p. 3363. n. 5y. Sow. Genera of sliells. f. 4-

Mytilus e fluvio IVolga. Chemu. Concb. t. 11 . p. 256 . pl. ao5. 
f. 2028. '

Mytilus hagenii. Debaer, ad Justaur. Solem, adj. myt. nov. descr. 

p. 17. Koenisberg, 1826.
Mylilut lineatus. Waardenburg. Cone, de hist. nat. moli. Belgi indl- 

gen. (Pris pour le Myt. lineatus, de Latnarck.)
Mytilus arca. Kikx. Descr. d’une nouv. esp. de moule.
Drissena polymorpha. Vanbeneden. Ann. des sc. nat. avril j 835. 

p. 210. pl. 8. f. x - 11.
Habite dans la mer Caspienne, la mer Noire, la mer Baltique, le 

Danube, le Wolga, le Rhin, le marais de Lyrmie en Palatinat, 
le canal Guillaume en Belgique, le lac de Harlem, eu Hollande, 

les Doks de Londres et le canal de l’Union, en Angleterre. Fossile 
en Transylvanie, en Moravie et aux environs de Tienne, dans le 

terrain tertiaire. Coquille curieuse sous plus d’ un rapport. Elle est

rieure des organes, tout cela est semblable dans les moule» 
marines et celle- ci. Peut-être pourrait-on trouver quelques lé
gères différences dans la distribution des nerfs: mais est-on 
bien assuré que cette distribution ne varie pas autant dans les 
diverses espèces des moules marines ? Nous avons un dernier 
caractère à examiner : dans les crochets du mytilus polymor
phus, on voit dans chaque valve une petite cloison transverse, 
sa surface externe donne attache au muscle adducteur antérieur 
des valves. Si ce caractère se rencontrait uniquement dans cette 
espèce, et qu’il coïncidât avec deux ouvertures postérieures au 
manteau,on pourrait là-dessus fonder un petitgroupe générique; 
mais plusieurs espèces marines, le mytilus bilocularis, par exem
ple, offrent le même caractère , et ce qui lui ôte à nos yeux son 
importance, c’est que cette cloison transverse s’établit par degrés, 
commençant dans quelques espèces par être à peine sensible, 
s’augmentant dans d’autres et se montrant à son plus grand dé
veloppement dans l’espèce que nous venons de citer; malheu
reusement l’animal du mytilus bilocularis n’est point connu, de

4-
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oblongue, subtrigone, lisse; par sa forme, elle ressemble aux 
moules proprement dites; niais par l’animal, elle méiite peut-être 
de former uu genre particulier. Les vahes sont très concaves, divi
sées en deux par un angle dorsal aigu, qui part des crochets et 
circonscrit la face inferieure de la coquille. Cette surface est apla
tie , quelquefois concave, et l’on voit vers son centre, entre les 

valves, une fente pour le passage du byssus. Blanche et non nacrée 
au dedans, celte coquille est couverte au dehors d’un épiderme 
brun-fauve,au-dessous duquel on voit des zones transverses, bru
nes et fauves sur un fond blanchâtre.

Coquilles fossiles.

1. Moule scapulaire. Mytilus scapularis. Lamk.
31. (esta suliiigonà,ovato-cur.eatu; latere antico obliqué rotundato, 

margine acuto: postico. ietuso t longitudinalitcr sulcato, subde-  
cussato.

[b] yar. testa basi obtusiore, latere postico minus depresso,
Habite..... Tossilc de Coulaines, près du Maus. Cabinet de M. Ü/ê-

nard. La coquille [h] ressemble preque à une modiole par sa base; 
mais elle est fruste et difficile à caraclcriser.HIcme cabinet. Le J/jï/- 
lus amplus de M. Sowcrby, Conch. inin. n°. 2. p. 27. t. 7., n’eu 
différé que parce qu’il ests'iîé longitudinalement.

2. Moule nacrée. Mytilus margaritaceus. Lamk.
31. testa oblonga, tenui, margaritacco-argented, splendida : ventre 

in costam longitudinalem tumido ; intus striis longitudinalibus.
yin modiola elegans? Soweiby, Conrh, min. n°. 2. p. 3 1 . 1. 9.
Habite.....Tossilc d’Angleterre, trouvé en creusant un canal de na

vigation dans le Devonshirc. Lile est groupée dans une pâte dure, 
en partie calcaire et ferrugineuse. Cette coquille avoisine Mytilus 
exustus. Du cabinet de M. Faujas.

-j- 3 . Moule à crevasses. Mytilus rimosus. Lamk.
M. tcsld ovato-elongatàs lccvis atá , planiuscalà anticè recta, aliquan

tisper incurvata ; cardine recto, edentulo ; natibus minimis, ter
minalibus , rima cardinali separatis.

sorte que nous ne pouvons apprécier actuellement la valeur du 
caiactère qu’il offre eu commun avec le genre diussen a  que 
M. Vanbenedeu propose d’établir pour le mytilus polymorphus 
et une autre espèce des eaux douces du Sénégal communiquée 
à l’auteur par M. Quoy.
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Larak. Ann. du mus. t. 6. p. 220. n. 1 ,  et t. 9. pl. 17. f. 9. a. b.
Desf. Dict. des sc. nat. 1. 33. p. i 5 i .
Desh. Coq. foss. de Paris, t. r. p. 274. n° 1. pl. 40. f. 3.
Desh. Eucycl. mélh. vers. t. 2. p. 558. n. 4.

Habite.... Fossile à Grignon et à Courtagnou. Coquille un peu apla

tie, lisse, ovale, oblongue, légèrement courbée daus sa longueur ; 
le dos est arrondi, le bord cardinal est assez long, et forme avec 
l’axe longitudinal un angle moins aigu que dans la plupart des es
pèces; le côté postérieur est dilaté et fort aplati.

-j- 4- Moule acutangle. Mytilus acutangulus. Desh.

• M. testa ovato-clongatà, incrassatâ, lœvlgaià , (ipice acuta, infernè 

rotundatâ ; margine cardinali subrecto, anticc septifero, subcal- 
îoso; umbonibus aculis, retords.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 274. n. 2. pl. 40. f. 1. 2.
Mjiilus incrassatus. Desh. Enc)cl. mélh. vers. t. 2. p. 358. n. 5 .

Habite... Fossile àValmondois etàScnlis, près Paris. Coquille ovale , 
oblongue, un peu arquée dans sa longueur; épaisse, bossue, an
guleuse sur le milieu du dos ; sa surface extérieure est lisse ; le' côté 

antérieur est aplati et montre des stries Iransverses très fines et 
tremblées. Le test est épais et nacré à l’intérieur.

t  5, Moule de Brard. Mytilus brardi. Faujas.

M. testa elongato-angustâ gibbosd, lævigatd, leviter arenatâ ; dorso 
rotundatâ umbonibus muiimis, obtusis, tcrminalibus. No b.

Faujas Ann. du mus. t. 8. pl. 58. f. i r .  12.
« Aneadem spccies Mytilus brardi. Brong. Yiecnt. p. 78. pl 6. f. i 4?

Mytilus plebeius. Dub. de Moût. foss. de Wolh. p. 69. pl. 7. £. 26. 
27. 28.

Habite.... Fossile aux environs de Mayence. M. de Baslérot n con

fondu avec cette pspèce une petite coquille que l’on trouve à Dax 
et en Touraine. Cette dernière, à laquelle nous donnons le nom 
de Mytilus Ifasteroti, a, comme on va le voir, des caractères qui la 
distinguent nettement de celle-ci. Le Mytilus brardi est petit, al- 

. • longé, étroit, très convexe, bossu, mais non anguleux sur le cro
chet ou sur le dos; il est lisse ; ses crochets sont petits, obtus et 
inclinés l ’un vers l ’autre. Le bord cardinal est simple et n’a piint 
une petite cloison semblable à celle du Mytilus bilocularis. La 
figure donnée par M. Brongniart ne ressemble pas à celle île Fau
jas, de sorte que nous ne l ’indiquons qu’avec doute. La figure de 
M. Dubois de Montpércuxnous paraît trop large, si nous nous en 
rapportons aux individus que nous avons m i s .
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-J- 6. Moule de Bastérot. Mytilus basteroti. Desh.

31. testa clongato-angusta, subcompressâ, lœvigata , dorso apice que 
car inato-gibbosà ; umbonibus acutis , rectis, terminalibus, t/ifw 

septiferis.

Mytilus brardi. Yar. basi. foss. de Bord. p. 78. n. 2.
An eadem, spcc. Mytilus Brardi Sow. min.conch.pl. 532. f. 2?
Habile... Fossile de Bordeaux, de Dax et des faluus de la Touraine. 

Petile coquille mince, lisse, aplalio surtout à son extrémité posté* 

rieuré; elle est droite et à peine arquée vers le crochet ; celui-ci 
est p etit, aigu, terminal, un peu canné ; en dedans, il est garni 
d'une petite cloison transverse couvrant sa cavité , comme dans le 

Mytilus septi ferus. Mais ici celle cloison est proportionnellement 
plus petite; le bord cardinal est court et peu épais, sans dents 

cardinales.

T  7. Moule ridée. Mytilus corrugatus. Brong.
31. testa ovatd, spathulatd, compressa, subangulutd, longitudinali- 

ter sulcata, sulcis simplicibus undulatis ; umbonibus minimis ob• 
tusis.

Brong. Yicent. p. 78. pl. 5. f  6.
Habite... Fossile de Ronca , où elle est assez commune. Coquille 

ovale, aplatie, un peu en forme de spatule ; un an^le obtus la par
tage en deux parties inégales, l’antérieure, plus étroite, a des stries 
très fines et oudulées; la postérieure est couverte de côtes assez 
épaisses , onduleuses et simples. Le crochet est petit, obtus et non 
saillant sur le bord.

-J- 8. Moule des anciens. Mytilus antiquorum. Sow.
31. testa ovato-oblongd, lœvigatd, gibbosulâ convexa ; umbonibus 

obtusis, minimis; cardine dentibus duobus tribusve instructo.

Sow. Min. Conch. pl. 275. f. 1, 2, 3 .
Habite... Fossile du Crag d’Angleterre. Coquille ovale, oblongue; 

se rapprochant un peu du 31) tilus edulis pour sa forme et sa gran
deur; elle e«t rnince, convexe en-dessus, uon anguleuse; son crochet 
est petit, obtus, non saillant sur le bord; au-dessous de lui le bord 
cardinal offre deux, quelquefois trois petites dents cardinales iné
gales.

-[- 9. Moule pectinee. Mytilus pectinatus. Sow.
31. testa oblongâ, subquadrangulari, gibbosâ, aliquantisper arcuata, 

longitudinalter tenue striata, umbonibus acutis, productis, re- 
tortis,

Sow. Min. Conch. pl. 282.
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Habite.... Fossile des argiles de Kimmeridge, aux environs de Wey* 

mouth, en Angleterre, aux Yaches-Noires, et plusieurs autres 

lieux en France; elle est allongée , bossue, souvent a*u ée  dans 
sa longueur; scs stries sont fines et régulières ; lelSferocbets sont 
pointus, assez souvent contournés ; le bord postérieur est tronqué, 

ce qui donne à la coquille une forme subquadrangulaire.

P  IN NE. (Pinna.)

Coquille longitudinale, cunéiform e, équivalve, bâil

lante à son sommet, pointue à sa base, à crochets droits} 

charnière latérale, sans dent; ligament marginal, linéaire, 

fort long, presque intérieur.

Testa longitudinalis, cuneiformis, cequivalvis, apice 
hians, basi acuta; natibus rectis. Cardo lateralis, edentu
lus, Ligamentum marginale, lineare, prcelongum , sub- 
internum.

[Animal allongé, assez épais, subtriangulaire, les lobes 

du manteau réunis au bord dorsal, séparés dans le  reste 

de leur étendue, ordinairement ciliés sur les bords, un 

pied grêle, conique, verm iform e, portant à sa base un 

byssus soyeux; bouche entre deux lèvres foliacées en de

dans, très allongées, et terminées par deux paires de palpes 
courtes; les deux palpes d’un côté soudées dans presque 

toute leur longueur; deux muscles adducteurs; l ’anuS 

aboutit derrière le postérieur.]

observations. —  Les pinncs sont des coquilles marines, la 
plupart fort grandes, minces, relativement à leur grandeur, sou
vent fragiles, et auxquelles on donne vulgairement le nom de 
jambonneaux. Elles sont longitudinales, rétrécies en pointe vers 
leur base, à bord supérieur arrondi, quelquefois presque tron
qué, toujours plus ou moins bâillant. Leur ligament est étroit et 
si serré, que leurs valves paraissent, soudées ensemble du côté 
delà charnière, et ont peu de mouvement pour s’ouvrir. Leur 
test, quoique mince et se divisant quelquefois en lames, est d’un
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tissu solide, et montre, dans ses cassures, des stries fines et 
transveÿes, qui imitent cellés du gvpse.

C’est arables moules que les pirtncs ont le plus de rapports; 
mais leur coquille à crochets droits, et bâillante à son extrémité 
supérieure, les en distingue fortement. Déjà même leur test 
offre une tendance à se diviser en lames, et se rapproche de 
celui des malléacées.

L ’animal de lapinnc est allongé, sans siphons saillans, et pos
sède un pied en langue conique, qui lui sert à se fixer par un 
bjssus; mais ce byssus, au lieu d’être rare et grossier, comme 
celui des moules, est long, fin, lustré, soyeux et abondant: il ne 
prend aucun genre de teinture, et néanmoins sa finesse et son 
lustre le font employer à différens ouvrages, en Italie.

La pinnc vit habituellement dans les parties basses de la mer, 
à peu de distance des rivages. Tantôt elle se fixe aux corps ma
rins par son byssus, et tantôt elle se déplace à l’aide de son pied. 
On en trouve dans presque toutes les mers. On dit qu’elle doit 
son nom à la ressemblance qu’elle a avec l’aigrette que les sol
dats romains portaient à leur casque, et qui s’appelait penna. 
De petits crustacées, soit à corps arrondis comme celui des 
crabes, soit à corps allongé comme celui des salicoques, se trou
vent quelquefois dans les pinnes.

[ Depuis que Poli a publié son bel ouvrage sur les mollusques, 
il n’est pas permis de douter que l’animal des pinnes soit réel
lement dimyaire. Le muscle adducteur antérieur est assez gros, 
placé dans (’extrémité des crochets où l’on remarque facilement 
son impression dans les coquilles vieilles et épaisses, l’autre est 
plus gros, subcylindrique et presque central. Le manteau revêt 
tout 1 intérieur des valves; il est mince, si ce n’est sur les bords 
où il est gai ni, dans toute la partie postérieure de sa circonfé
rence, de deux rangs de cirrhes tentaculaires et d’un seul rang 
dans toute la partie antérieure. La masse abdominale est assez 
considérable; de chaque côté on remarque une paire de grandes 
branchies presque égales en forme de croissant. A la partie 
moyenne de cette masse abdomiuale s’attache un organe vermi- 
l’orme, conique, musculeux : c’est le pied à la base duquel se 
trouve, dans un crypte charnu particulier, un gros byssus com
posé d’un grand nombre de fils très fins et soyeux; en avant de
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ce pied et à l’extrémité antérieure de la niasse abdominale, on 
trouve, à 1» partie moyenne, l’ouverture buccale assez grande 
et ovale1 entre deux lèvres larges et foliacées à leur surface 
interne. Ces lèvres se continuent de chaque côté du corps, des
cendent presque au niveau de l’origine des branchies, et se ter
minent de chaque côté en une paire de palpes labiales, lancéo
lées, étroites et courtes pour un animal aussi grand. La bouche 
communique à l’estomac par un œsophage court et très étroit. 
L’estomac est globuleux, il donne naissance à un intestin large, 
cylindrique qui, formant la prolongation de l’estomac, se place 
comme lui dans la ligne médiane de l’animal, pour se terminer 
en un petit cul-de-sac, au-dessous duquel et latéralement, naît 
un intestin très grêle qui se courbe en avant et bientôt s’enfle en 
un second estomac fusiforme. De l’extrémité de ce second esto
mac, part un intestin aussi gros que le premier, lequel vient un 
peu au-dessous du premier estomac. Parvenu à ce point après 
une petite courbure, l’intestin se dirige, sans changer de volume, 
d’ariière en avant, en formant un grand arc de cercle pour pas
ser derrière le muscle adducteur postérieur, et se terminer au- 
dessus de lui en un anus flottant. L ’estomac et toute la partie 
antérieure de l’intestin, sont enveloppés dans un foie assez consi
dérable, qui verse les produits de sa sécrétion immédiatement 
dans l’estomac, par plusieurs grands méats biliaires. A  l’extré
mité de l’intestin, près de l’anus, on remarque, placé sur un ma
melon, un corps singulier, vcrinif'orme, conique, auquel Poli 
donne le nom de trachée. Cet organe paraît d’une nature mus
culaire, mais il ne peut être comparé à ce que Poli nomme 
trachée dans les autres mollusques acéphales: la trachée est le 
pied, et la partie dont nous nous occupons, d’après ce qu’en 
dit l’auteur italien, n’a point de rapport avec le pied propre
ment dit : l’usage de cet organe est iuconnu. L’ovaire est assez 
considérable, il est d’un rouge orangé et placé derrière le foie; 
il est quelquefois ramifié dans celles des parties qui doivent le 
plus tôt donner des œufs. Poli donne la description d’un organe 
testacé, intérieur, spongieux, vasculaire, solide et contenant, 
dans ses cellules, des granulations sableuses, irrégulières. Cette 
partie placée au-dessous du muscle adducteur postérieur, est 
composée de deux organes semblables: son usage est inconnu.
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Le système de circulation est fort considérable. Poli a donné, 
de cet appareil circulatoire, des figures excellentes et une des» 
cription complète, il est composé d’un système artériel et d’un 
système veineux.

Le cœur, entre les deux systèmes, est placé à la partie mé
diane et dorsale de l’animal, à-peu-près au niveau du muscle 
adducteur postérieur et accolé au rectum; il est composé d’un 
ventricule charnu et de deux oreillettes; tout le système vascu
laire est des plus considérables, et la description la plus détaillée 
n’en donnerait qu’une idée confuse et ne pourrait jamais rem
placer l’examen attentif des belles planches de Poli; aussi nous 
engageons les personnes, que l’étude des mollusques intéresse, 
à étudier avec soin les anatomies du savant zoologiste na
politain.

Le système nerveux n’a pas été entièrement disséqué par Poli, 
et il nous est impossible de suppléer à son silence, parce qu’il 
nous a été impossible de nous procurer des animaux du genre 
qui nous occupe. La partie du système nerveux, figurée par 
Poli, est celle que l’on voit facilement à la surface interne du 
muscle adducteur postérieur; le grand nombre de filets parfai
tement symétriques, dont elle est composée, annonce que le 
système nerveux doit être considérable: un gros ganglion trans
verse est placé à la partie médiane et antérieure du muscle, il 
reçoit d’abord les deux nerfs qui s’étendent des ganglions an
térieurs aux postérieurs pour former l ’anneau viscéral; il fournit 
ensuite de chaque côté un filet pour les branchies, un autre 
pour les parties postérieures du manteau, et les trois derniers 
filets se contournent sur la surface du muscle pour gagner la 
partie postérieure de la masse viscérale et les bords épaissis du 
manteau.

La coquille des pinnes a une structure particulière, on la re
connaît plus facilement dans les grands et vieuxindividus; voici 
ce que l’on peut y observer. Lorsque l’on examine la coquille 
en dedans, on voit sur son extrémité antérieure une surface na
crée qui occupe seulement une petite partie de la face interne des 
valves. Dans la concavité de chaque valve, et toujours dans l’es
pace couvert de nacré, on remarque dans les vieux individus d’es- 
pètes allongées, que chacun des côtés de la valve est séparé par
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un sillon assez profond, de sorte que les extrémités de ces grands 
individus, semblent formées de quatre parties égales; si on fait cal
ciner au feu cette nacre intérieure, ou si on l’observe dans des 
individus fossiles des terrains tertiaires, on la trouve composée 
de lames superposées comme dans le test des autres mollusques 
acéphales. En étudiant cette grande partie des valves qui dé
borde la surface nacrée, on la trouve très cassante, on la voit 
formant toute la surface extérieure des valves, et si on cherche 
sa structure, on la trouve composée d’une multitude de fibres 
calcaires, perpendiculaires, ce qui explique l’élasticité de la co
quille lorsqu’elle est dans l’eau, et sa fragilité lorsqu’elle est 
desséchée. Lorsque l’on examine les rapports de cette matière 
fibreuse avec la nacrée, non-seulement on s’aperçoit qu’elle la 
déborde de beaucoup ; mais encore qu’elle commence sur les 
crochets par être extrêmement mince et va en s’épaississant 
vers lesbords des valves. Comme les espèces de pinnes actuelle
ment connues à l’état vivant, sont fort minces proportionnelle
ment à leur grandeur, on ne peut étudier la structure de la 
matière fibreuse que dans des fragmens qui ont à peine une 
ligne d’épaisseur lorsqu’ils sont pris des plus grands individus 
dupinna nigrina, par exemple, qui est l'espèce dont l’épaisseur 
est la plus grande. Nous ajouterons que ce n ’est pas seulement 
dans le genre pinna que cette structure fibreuse se remarque, 
mais encore dans les moules et presque tous les genres de la 
famille des malléacées de Lamarck. Cette structure, que l’on 
rencontre dans un assez grand nombre dé coquilles fossiles, 
sert à leur donner des rapports plus naturels qu’ils ne léseraient 
sans cela.

Si nous appliquons ces observations préliminaires à l ’étude 
des espèces fossiles, nous verrons qu’en se fossilisant dans les 
terrains tertiaires désagrégés, la couche fibreuse se décompose 
en des filamens calcaires qui se détachent de la partie nacrée 
dont la conservation est plus parfaite. Lorsque cette partie est 
elle-même un peu dégradée, elle laisse apercevoir le point de 
jonction des deux parties dont les valves sont formées, et c’est 
à une disposition semblable, observée dans un individu du 
pinna nobilis ou squamosa fossile d’Italie, qu’est due la création 
de l’espèce de Pinna quadrivalvis de Lamarck.
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On trouve assez fréquemment dans la grande formation ooli- 
tique, des coquilles bivalves ordinairement assez épaisses et 
dont le test est fibreux. Ces coquilles offrent un phénomène 
tout-à-fait inverse de celui des espèces tertiaires, c ’est-à-dire, 
que la partie intérieure a été dissoute, tandis que la fibreuse 
épaisse est restée solide. Une de ces coquilles, observée d’a
bord par Saussure, au mont Salève, reçut de lui le nom de 
Pinnigène; Guettard, qui en avait aussi observé d’autres dans 
la Normandie, leur avait donné lenom de Trichite, voulant que 
leur nom rappelât leur structure fibreuse et capillaire. Quelques 
personnes pensèrent d’abord qu’il serait bon de rassembler en 
un seul genre toutes les coquilles fossiles à test fibreux; mais il 
fallut bientôt y renoncer lorsque l’on reconnut daus les Inocé- 
rales et les Camillus des caractères génériques propres et plus 
importans que ceux de la structure fibreuse. Il convient main
tenant de distiibuer ces coquilles curieuses le plus rationnelle
ment possible dans la méthode; quelques-unes peuvent entrer, 
à ce qu’il nous semble, dans le genre qui nous occupe; nous 
mentionnerons les autres daus la famille des Malléacées. ]

ESPÈCES.

i. Pin ne rouge. Pinria rudis. Lin. (i)

P. testa maghii, ollongà, ferrugineo-rubente ; apicc obliqué rotun• 
data ; sulcis crassis squamiferis, s quamis magnis semi-tubulosis.

Finna ni lis. Lin.Syst. nat. p. n 5g. Gmel. p 3363. n° r.

* S lirot. Einl. t. 3. p. 474. >
List. Conclu t. 373. f. a 14.
Seba, Mus. 3. t. 9?.. Figura supwiores.
Chemn. Conch. 8. t. 88. f. 773.

- Encycl. pl. 199. f. 3 .
D’Argenv. Conch. pl. i 5. f. F ?

* Dillw cal. 1. 1  p. 3a4- n . l -
Habite l'Occan américain et atlantique. Mon cabinet. Elle acquiert 

un pied et demi de longueur. Ses sillons sont grossiers ainsi que 
les écailles qu’ils soutiennent. Elle n'est point rare.

(1) Le Ptrtna rudis de Poli et de M. Payraudeau ne sont pas 
de la même espèce que celle-ci.
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a. Pinne éventail. Pinna flabellum. Lamk. (i)

P, testafcrrugineo-rubente, pellucida, supernè sublruncatâ, latiore; 

sulcis longitudinalibus rectis, squamiferis.

D’argenv. Cooch. t. 22. f. F.

Favaune, Conch. t. 5o. f. A  4 -

Knorr. "Verga. 2. t. 26. f. 2.

Chemn. Conch. 8. t. 87. f, 769.
Encycl. pl. 199. f. 4 ?
[b] Par. testa angustiore, submuticd.
Pinna carnea. Gmel. p. 3365 . n. 7.
* Knorr. Vergu. t. 2. pl, 23. f. 1.
* Pinna carnea. Dillw. cat. t, 1 p. 326. n. 6. Syn. pier, exclus.
k Sclirot. Einl. t. 3. pl. 9. f. 17.
Habite......l ’Océan indien ? Mon cabinet. Elle tient à la précédente

par ses rapports, mais elle est plus raccourcie, fort élargie supé
rieurement, et très distincte. Ses écailles sont petites ou de taille 

médiocre, blanchâtres. Voyez Schroct. [flusc. 3. t. 9. f. 17 ]: ce 
n'est assurément point le P. saccata. (2)

3. Pinne demi-nue. Pinna semi-mula. Lamk.

P. testa fulvo-grisid, apice latissima, obliqué truncata; sulcis longi- 
tndinalibus squamiferis : lateris postici curvis descendentibus nudis.

¿1) Nous pensons que Lamarck et Bilhvyn ont confondu deux 
espèces, l'une qui n’est pour nous qu’une variété de la précé
dente, et l’autre qui est le pâma carnea de Gmel. Pour rectifier 
convenablement cette espèce, la synonymie devra éprouver de 
notables changcincns; ainsi les quatre premiers auteurs cités 
devront compléter la synonymie du Pâma rudis. La figure de 
l’Encyclopédie, qui est une mauvaise représentation du Pinna 
semi-nuda, devra être supprimée, de sorte qu’il ne restera que 
la variété de Lamarck, laquelle constitue une espèce particu
lière à laquelle il conviendra de conserver le nom de Pinna car
nea que Gmélin lui donna le premier.

Nous ajoutons à cette variété la synonymie de manière, à cc 
qu’il suffise d’en faire une espèce avec le nom que nous venons 
de lui désigner.

(2) Cette figure, citée de Schroeter, n’est pas en effet le pinna 
taccata, mais bien le snlcn coarctatus. (Voyez tom. 6, p. 5g, 
n # , 7 .)
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List. Concli. t. 37a. f. a ï 3?

Seba. Mus. 3. t. 91 - 3
Knorr. Vergn. a. t. 26. f. 1.
Pinna nobilis. Cliemn. Couch. 8. t. 89. f. 775.

* Encycl. pl. 199. f. 4.
* Pinna rigida. Solamlers et Dilw. cat. t. x. p. 327. n0 7.
* Pinna pectinata. Bnrn. Mus. p. i 3a.
* Desh. Encycl. tnélh. vers. t. 3. p. 768.no 1.
[b] Var.? teslà minore, Ji/sco-nebulosd ; sulcis tenuioribus ? medianis
prersertfm squamiferis.
Giialt. test. t. 79. f. D.
Pinna exusta? Gmel. no 14. ( 0
Habite les mers d’Amérique, et peut-être celles de l’ïude pour la 

variété [b]. Mus. n°. Elle tient de la P. pectinée, mais elle est 
écailleuse sur le disque de scs valves. La variété est très rem* 
brunie.

4. Pinne angustane. Pinna angustana. Lamk.
P. testa angusto-cuncatd, cornea, superrrè squamifera, f  acescente; 

squamis albis fornicatis ; margine antico'postico longiore.
* J n  eadem species? Pinna saccata. Poli. lest. t. 2. pl. 34» f. 4*
Habite Ia Méditerranée. Mon cabinet. Son bord supérieur est obli*

quemeut arqué de devant en am ère, ce qui est le contraire dans 
l'espèce précédente. Ses sillons longitudinaux sont grêles et nus dans 
leur moitié inférieure.

5. Pinne hérissée. Pinna nobilis. Lin.
P. testa griseà , supernè rufescente, echinatissima ; sulcis longitudina

libus crebris t supernè squamiferis : squamis confertis, subtubulo- 

sis, erecto-recnrvis.
Pinna nobilis. Lin. Syst. nat. p. 1160. Gmel. p. 3364. n° 3.
Lonan. recr. a. f. 24.
Gualt. test. t. 78. fig. B.
Seba, Mus. 3. t. 92. fig. 4* ultima.
Chemu. Concb. 8. t. 89. f. 777.

Encjcl. pl. 200. f. 1.
[b] Cheuin. Concb. 8. t. 89. f. 776.

* Schrol. Einl. t. 3. p. 477*

(1) La Pinna exusta, de Gmélin, est une espèce bien dis
tincte de celle-ci, il sera convenable de la rétablir dans les ca
talogues.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



FIN N E . 63

* Dillw. cat. t. i  p. 327. n° 8.

* Pinna muricata. Poli. test. t. 2. pl. 34« f. 1*
* Ân^eadem? Pinna nobiiis. Payr. cat. p. 69. n° 126.
* Blaiuv. malac. pl. 64. f. 1.

Habite l’OcéaQ atlantique et américain. Mus. n0 Mon cabinet. C'est 

la plus hérissée de toutes les pinnes connues ; mais à écailles assez 
petites, fréquentes, couvrant toute sa partie supérieure par ran
gées longitudinales. Son sommet est très obtus, légèrement 
arqué.

6, Pinne écailleuse. Pinna squamosa. Gmel. (i)
P. testa maximd, griseo-rtfescenle, supernè ovala; sulcis longiludi- 

nalibus obsoletis ; squamis brevissimis, concaves, truncatis, per se- 
ries transversas arcuatim digestís.

Pinna squamosa. Gmel. p. 3365. n° 6.

List. Coucb. t. 374* f. 2 15.
Guah.test. t. 78. fig. A.

Seba, Mus. 3. t. gr. f. r.
Pinna marina. Cliemn. Conch. 8. t. 92. f. 784. è specim. juniore.
Jïjusd. tab. 93. f. 787.

Encycl. pl. 200. f. 2.
* Pinna rotundata. Var. Sehrot. Einî. t. 3. p. 481»
* Pinna noèilis, Poli. test. t. 2. p. 229, pl. 35.
* Dillw. cat. 1.1. p. 329. a° 12. Pinna squamosa.
* Pinna rotundata. Lin. Syst. nat. p. 1160.

* Id. Sehrot. Einl. t. 3. p. 479.

* îd. Gmel. p. 3365. no 5.
* Pinna incurvata. Born. Mus. p. i 33.
* Pinna rotundata. Dillw. cat. t, 1, p. 329. no i 3,

*Desb. Enrycl. méth. vers. t. 3. p. 768. n° 3.
Habite l’Océan atlantique austral. Mus. n°. Mon cabinet. C ’est la 

plus grande des Pinnes connues; elle acquiert environ 58 centimè
tres de longueur [2 pieds 3 quarts], et peut-être plus. Ses écailles 

usées ou brisées par le frottement disparaissent souvent sur les 
grands individus.

(1) Il esf très difficile de distinguet* cette espèce de la précé
dente, mais il est impossible de trouver les caractères d’après 
lesquels Gmélin a séparé son Pinna squamosa du rotundata 
deLinnée. Quoique M. Billwyn ait conservé ces deux espèces, 
bous proposons de les réunir et de conserver à  l’espèce, ainsi 
rétablie, le nom linnéen de Pinna rotundata.
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7. Pinne bordee. Pinna marginata. Lamk.

P. testa tenui,fragili, pellucida^ longitudinaliter sulcat a ,*• limbo su

pero aculeis per series quatuor transversas marginato.
Gualt. test. t. 79I fig. C.
Pinna bullata. Gmel. n° 18.
Habite....  Mus. n° Elle est blanchâtre, et paraît distiiicte de toutes

celles que Ton connaît. Longueur, i 35 millimètres.

8. Pinne rare-epine. Pinna muricata. Lin.

P. testa tenui, pellucida , pallide julvd  , subtrimpalâ; sulcis longitu
dinalibus raris, muricatis : squamis parvis erectis subacutis.

Pinna muricata. Lin. Syst. nat. p. 1160. Gmel. p. 3364. n°. 4.
List. Conch. t. 3;o. f. 210.fig. prima.
Rumpli. Mus. t. 46. fig, M.

Gualt. iiul. pl. 79. f. D.
Rnorr. Vergn. G. t. 20. f. r.
Da Co-ita, Concb. Init. t. 16. f. 3.
Chemo. Conch. 8. t. 91. f. 7S1. mala.
* Boru. Mus. p. 1 33.

* Schrot. Eiiil. t. 3. p. 478.
* D illv . cat. t. 1 p. 328. n° 9.
* Au eadem? Pinna mucronata. Poli. lest. t. 2. pl. 33. f. 4.

Habile rOcean atlantique et celui des Antilles. Mus.n0. Mon cabinel.
Coquille mince, de taille médiocre. à côté postérieur nautique. 
Elle paraît liés >oisine de la pinne dcmi-nuc.

9. Pinne pectinee. Pinna pectinata. Lin.

P. testâ tenui,pellucida, corncâ; latere antico longitudinaliter sulcato, 
margine recto, squamis serrato: postico rugis transversis, obliqui 
t urvis.

Pmna pectinata. Lin. Syst. nat. p. 1160. Gmel. p. 3363 . n°. 2. 
Pinna inflata, Chemn. Concb. S. t. 87. f. 770. et f. 771.
(b) Par. testa lateriv antici margine mutico.
Gualt. lest. t. 79. f. A .
Pcn:nnt. Zoul. bi it. 4* t* 69. f. 80.

* Sclirol. Einl. t. 3 . p. 475.
* Eucvrl. pl. 200. f 5.
* Dillw. cat. t. 1. p 3a5. n°. t\. Pinna inflata.
* Desh. Eneycl. muh. \ers. t. 3 . p. 769, n°. 4.
[c] Ver. testa Iccv gatd ; suitis longitudinalibus, obsoletissimis. 
Habite l'Océan austml, et la \ariélé [b], l'Océan allautique. Mus.ne

Mon cabinet. Quoique le côté postérieur ait de grosses rides trans-
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verses et courbées, il offre quelques stries longitudinales écartées, 
noduleuses vers leur sommet.

10. Pinne enflée. Pinna saecata. Lin.

P, testa sulirregulari, tenui, fragilissimà, sulcis longitudinalibus un • 
datim rugosâ ; postico latere medio sinu coarctato.

Pinna saecata. Lin. Syst. nat. p. 1160.

*GmeI. p. 3365. n». 8. Syn. pleins que exclus.
* Dillw. cat. t. r. p. 33. n». 18. Syn. plue, exclus.

* Desh. Encyel. méth, p. 769. n„. 5.
Kumph. Mus. t. 46 . fig. N.
Seba, Mus. 3 . t. 92. fig. centralis.
Favanne, Conch. t. 5o. fig. C. mala.

Encyel. pl. 200. f. 4 . mala.
[b] Var. testa minore, rubro-fucescente.
Habite l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Elle tient un peu à la 

précédente; mais elle est tout-à-fait mutique, irrégulière, enflée, 
et singulière en ce que ses valves semblent soudées et presque sans 
ligament. Couleur cornée. Longueur, i 46 millimètres.

Sota. La P. vitrea me parait n’en être qu’une variété sans ré
trécissement postérieur, et plus régulière.

11. Pinne variqueuse. Pinna varicosa. Laink. (1)

P. testa muticà t subpcllucidd, riifo-ruhente, supernè obliqué rotunda- 

ta; sulcis longitudinalibus crassis undatis varicosis.

Seba, Mus. 3. t. 92. Fig. dtuzpenúltimos laterales.
An pinna carnea? Gmel. no 7.

Habite à Tile de la Trinité. M. Robin. Mus. n°. Elle a une tache né
buleuse d'un brun noirâtre, vers le bas de son côté postérieur, 

longueur, 2o5 millimètres.

12. Pinne en hache. Pinna dolabrata. Lamk. (2)

P. testa muticà, supernè imbricato-lamellosà ; sulcis longitudinalibus 
obsoletis; margine antico longiorc, recto, subacuto.

An pinna bicolor? Gmel. n° i 3 .

(1) Si l’on s’en rapporte à la figure de Seba, cette espèce ne 
serait point recevable, étant faite pour une variété du pinna rudes; 
dans les exemplaires coloriés de Sebq, les figures citées ici, sont 
de la même couleur que le pinna radis.

(2) Cbemnitz avait donné le nom de pinna bicolor à cette es
pèce, il sera nécessaire de lui restituer.

T ome vir. K
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Pinna bieolor. Chemn. Conclu 8. t. go. f. 780?

* Shrot. Einl. t. 3. p. 487.
* Dillw. cal. t. 1. p. 33o. n° i 4 .
Habite....... les mers australes ? Mus. n0 Mon cabinet. Grande coquille

grisâtre, nuée de bruu, éminemment lamelleuse dans sa partie su* 

périeure, à bord terminal très obliquement arrondi. Longueur, 
3Go millimètres.

l 3. Pinne britannique. Pinna ingens. Pennant.

P. testa mu lied, corneâ, fusco-nebulosd ; basi antica longiludincditer 

sulcata : striis transversis ad latus posticum incuivis, et in rugas 
posticales injernè decurrentibus.

* Pinna ingens. Pena. zool. briU t. 4. p. i x 5.
* Monta, test. p. 180.
* Dillw. cat. t. i .  p. 3»5. no. 3.
Pinna ingens. Maton, Act. soc. Lin. 8. p, 112.
Habite l'Océan britannique. Moncab. Communiquée par M. Leach. 

Elle tient un peu de la P. pectinée; et quoique fort grande, elle 
l’est moins que la P. écailleuse. Sun bord supérieur est arrondi.

j 4. Pinne pavillon. Pinna vexillum. Born.
P. testa mutica, brevi, latd, rufo-nigricante, supertiè retusâ-; basi 

anticâ sulcis longitudinalibus tenuibus asperatis.
Gmel. p. 3366 . n° i 5 .
Pinna vexillum. Born. Mus. t. 7. f. 8.
Chemu. Conch. 8. t. 91. f. 783.

* Schrot. Einl. t. 3. p. 488 . n° 8.
* Dillw. cat. t. r. p. 329. n" i t .
* Desh. Encycl. mélb. vers. t. 3. p. 770. n0 7.
Habite l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est comme en

fumée, d’un roux noirâtre, et se rapproche de la suivante par 
ses rapports; mais elle est moins grande, plus obtuse supérieu
rement.

j 5. Pinne noirâtre. Pinna nigrina. Lamk.

P. testa ovato-rotundatà, opaca, extus intusque nigricante; striis 
longitudinalibus, subsquamiferis : squamis^brevissimis lunatis: su• 
perioribus remotioribusq

Rumph. Mus. t. 46 . 6g. L.
Gualt. test. t. 8x. fig. A.
Pinna nigra. Chemu. Conch. 8 . t. 88 . f. 774»
Encycl. pl. 199. f. t .  a, b.
* Pinna rudis. Var. B. Linn. Syst. nat. p. 1159.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PINNE» 6 7

* là. Schrof. Einl. t. 3. p. 474.

* là. Gtnei. p. 33G3. 11° 1.
* Pinna nigra. Dillw. rat. t. r . p. 325. n;) a.

* Desh. F.ncycl. méth. vers. t. 3. p. 770. n° 8.
* Sow. Généra of sliells. f. 2.
Habite l’Océan des grandes Indes. Mus. no. Mon cabinet. Cette co

quille n’a de commun avec le P . rudis que d’être du même genre. 
Elle est grande, large, arrondie, presque noire, et n’offre que des 
bases d'écailles sans saillies, sériales, dont les supérieures sont les 

plus larges et les plus écartées.

16. Pinne subquad ri valve. Pinna s u b qu cultiva l vis. Lamk. (1)

P. lesta recta, angusto-cuneald subieiragonâ; valvarurn angulo dor- 

sali longitudinaliterfisso.
An pinna tetragona? Brocch. Conch. a. p. 5Sg.
(b) Far. testa latiore, non margaritaceâ.
Habite.... Fossile des environs de Parme. Cabinet de M. Faitjas. Elle

est étroite, et a le test nacré, feuilleté. T.a variété (b) est plus 

grande, plus large, et se trouve près de Mamert, sur la route d’Ar-
. Ion à Luxembourg. Cabinet de M. Ménard. Celte coquille n’a 

que deux valves, et semble en avoir quatre. Elle forme un coin 
droit» en tétragone aplati.

-J- 17. Pinne dentée. Pinna serrata. Sow.

P. testa elongatâ, trigonâ corneo flavà, apice acutâ, posûce obtusâ, 
bipartite, parte superiore sulcis longitudinalibus, dipergentilus, 
serratis arcuatâ;parleinferiorestriissquamosis arcuatis instructâ; 

margine dorsali recto, serrato; venir ali recto simplici.

Sow. Généra of shells. f. 1.
Habite.... Coquille qui avoisine par sa forme le pinna pectinata. Elle 

est allongée, trigone; son bord supérieur ou dorsal est droit, l ’in
férieur l’est aussi; ces deux bords , en se rencontrant au sommet, 
forment un angle aigu ; le côté postérieur est obtus et obliquement 
arrondi; la surface est divisée en deux parties presque égales; la

(1) Nous pensons que cette espèce a été faite avec l’extrémité 
antérieure d’un grand individu fossile du Pinna squamosa ou 
nobilis qui, ayant été dénudée de sa partie fibreuse et d’une 
partie des lames nacrées, a laissé apercevoir la jonction des 
deux parties dont chaque valve semble formée. A titre de va
riété, Lamarck a admis ici une espèce très distincte et qu’il sera 
nécessaire d’en séparer plus tard.

5 .
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supérieure est chargée de sillons longitudinaux divergeas, garnis 

d’écailles subimbriquées; dans chaque valve, un sillon écailleux, 
placé sur le bord dorsal, donne à ce bord l’appparence d’ une lame 
de srie. La partie inférieure des valves est chargée de stries d’ac
croissement courbées, sur lesquelles s’élèvent de petites écailles 
peu relevées; cette coquille, mince, transparente, est d’un jaune 

fauve corné.

-j- 18. Pinne nacrée. Pinna margavilacea.

P , testa elongatây cuneiformi, trigonâ, angustà, sublœvigatâ, vel 
sulcis longitudlnalibiis, superficialibus, undulatis instructâ, exlut 
fiiscd , fibrosâ, in tus albd, margaritaceâ.

Lamk. Ann. du mus. t. 6. p. 218. n° 1. et t. 9. pl. 17 . f. 8.
Def. Dict. des sc. nat. t. 4 r. p. 7 1 .
Desh. Descr. des coq. foss. de Paris, t. 1 . p .a 8o.u ° x. pl. 4 i . f .  x5.
Habite.... Fossile aux environs de Paris, à Grignon, Parnes, Courla- 

gnon, etc. Coquille allongée, étroite, d'une taille médiocre, ayant 
quelques sillons onduleux superficiels sur le sommet des valves; 
ces sillons sc continuent quelquefois jusque vers les bords. Sa ma- 
tière fibreuse, décomposée, disparaît et laisse à nu la partie nacrée, 
d’où le nom que Lamarck lui a imposé.

f  19. Pinne épaisse. Pinna ampla. Desh.

P . testa ovatd, latâ, gibbosà, posticc dilatatc-compressâ, longltu- 
dinaliter striata, inferne sublœvigatâ ; margine cardinali recto, 
brevi, obliquo; umbonibus obtusis, costellatis.

Mytilus amplus, Sow. Min. Concli. pl. 7.
H abite.... Fossile dans l ’oolithe,ea Angleterre, en France et en Alle

magne. Coquille dont la forme se rapproche de celle du pinna 
vexillum : elle est ovale-oblongue ; son bord inférieur est droit, et 
forme avec le bord cardinal un angle d’environ quarante-cinq de
grés; le sommet est obtus, et les crochets, à leur côté postérieur, 
sont sillonnés; le reste de la surface, à l’exception du côté infé
rieur , est strié longitudinalement ; les stries sont écartées et 
aplaties. Les valves sont convexes, le test est fibreux e t, en pro

portion, un peu plus épais que dans les espèces vivantes du même 
genre qui ont le plus d’épaisseur.

-j- 20. Pinne de Saussure. Pinna Saussurei. Desh.
P. testa ovato-oblongâ, arcuatà, subœquivalvi longitudinaliter unda- 

tim plicato costatd, costîs aliquantisper bifidis; valvis crassis, fi- 
brosis, pusticc subhiantibus.

Saussure. Voyage dans les Alpes, t. 1. p. 192. pl. 2. fig. 5 , 6.
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Habite.... Fossile dans le Coral rag de Saint'Mibiel,du mont Salève, 

de Normandie, etc. Coquille dont on rencontre des fragmens en 
assez grand nombre, mais que l ’on trouve rarement entière ; elle 

estóvale, oblongue, convexe; les valves ne paraissent pas égales, 
la valve gauche est plus aplatie que la droite, les crochets sont 
terminaux comme dans les pinnes, le bord antérieur laisse ou
verte une petite fente pour le passage du byssus. Le crochet doDne 
naissance à plusieurs côtes longitudinales qui se bifurquent et 
dont les embranchemens divergens sc rendent, le plus graud nom
bre, vers le bord postérieur, les autres vers le bord antérieur. Le 
test est épais, fibreux, il a plus de deux lignes d’épaisseur dans 

des individus qui ont sept.à huit pouces de longueur.

LES M ALLÉACÉES.

Ligament marginal, sublinéaire, soit interrompu par des 
crénelures ou des dents sériales , soit lout-à-fait simple. 
Coquille subinéquivalve, à test Jeuilleté.

Je donne le nom de Malléacée à des coquilles plus ou 
moins inéquivalves, irrégulières, dont le test est feuilleté, 
souvent mince, très fragile, et qui paraissent liées entre 
elles par de grands rapports. Presque tous ces coquillages 
se fixent aux corps marins par un byssus, et probablement 
peuvent se de'tacher pour se fixer ailleurs.

Ainsi, les Mallèacèes constituent une famille qui avoi
sine les Mytilacées, le ligament des valves' étant de part et 
d’autre marginal, allongé, presque linéaire; mais elles 
en sont distinguées par leur test feuilleté, et par leur 
coquille irrégulière et subinéquivalve. D’ailleurs, ici ? le 
ligament n’est qu’imparfaitement intérieur; car, étendu en 
longueur sur le bord inférieur des valves, les facettes qui 
le reçoivent sont inclinées en dehors, forment un canal 
ouvert, et le mettent plus ou moins à découvert. Je 
rapporte à cette famille cinq genres, Crènatule, Per ne , 
Marteau, Avicule et Pintadine, dont voici l'exposition, ( i)

(i) Nous ne partageons pas l’opinion de Lamarck à l’égard
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CBJEKTATUXE. (Crenalula.)

Coquille subéquivalve, aplatie, feuilletée, un peu irré- 
gulière. Aucune ouverture ou fossette particulière pour le 
byssus.

Charnière latérale, linéaire, marginale, crénelée; cré-

des rapports de la famille desmalléacées avec celle qui précède. 
Les coquilles qu’elle renferme sont réellement monomyaires,et 
leur ligament n’a plus la structure des ligamens extérieurs 
comme ceux des venus, des moules, etc., et ce iigament est logé 
dans une fossette particulière, semblable à celle des limes, des 
peignes, etc.; mais ce qui distingue la plupart des genres de ce 
groupe, c’est que le ligament, au lieu d'être unique ou rassem
blé dans une seule fossette, est divisé et contenu dans un nom
bre de petits sillons variables selon les espèces et leur âge, et 
dont la forme n’est pas la même dans les différens genres dont 
la famille est composée. La contexture dutestaserviàLamarck 
de caractère secondaire pour rapprocher plusieurs genres de 
cette famille. Nous ferons remarquer que la plupart des avicules 
ne sont pas d’une contexture différente des pinnes, qu’il en est 
de même des pernes et des crénatules. On trouve dans ces co-+ 
quilles une matière extérieure Gbreuse comme celle des pinnes, 
et à l’intérieur une couche nacrée plus eu moins épaisse, mais 
toujours débordée par la matière fibreuse.

Lamarck a introduit cinq genres dans la famille des malléa- 
cées. Parmi eux, comme nous le verrons, il y  a celui des Pinta- 
dines que l’on pourra faire rentrer dans les avicules par les 
mêmes motifs que l’on doit joindre les modioles aux moules. A 
ces quatre genres, plusieurs pourront être ajoutés: inconnus à 
Lamarck, tout porte à croire qu’il les eût adoptés et placés dans 
la famille dont nous nous occupons. En effet, les Catilles, les 
Inocérames, les Gervillies ont des caractères aussi importans 
que ceux des autres genres; enGn, nous pensons qu’à l’égard du 
genre Vulselle compris par Lamarck dans ses ostracées, l’opi- 
uion de Cuvier sera préférable, puisqu’il met ce genre dans 
le voisinage des Marteaux avec lesquels il a en effet de l’a
nalogie.
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nelures sériales, calleuses, creusées en fossettes, et qui 
reçoivent le ligament.

Testa subœquivalvis, complanata, lamellosa, subirregula- 
ris. Lacuna specialis pro bysso nulla.

Cardo lateralis, linearis, marginalis, crenulatus : crems 
in seriem ordinatis, callosis, subexcavatis, ligamentum 
excipienlibus.

observations. —  Les crénatules constituent un genre très re
marquable de coquillages qui tiennent un peu aux moules pal' 
leurs rapports, mais qui se rapprochent davantage encore du 
genre des pernes. Ces coquillages lient en quelque sorte les my- 
tilacées aux malléacées, et appartiennent néanmoins à cette der
nière famille.

En effet, leur charnière les rapproche considérablement des 
pernes; mais elle est très singulière en ce qu’elle présente une 
rangée de crénelures calleuses, un peu concaves, et qui reçoi
vent le ligament; tandis que celle des pernes offre une rangée 
de dents linéaires, parallèles, tronquées, qui se correspondent 

id’une valve à l’autre, le ligament ne s’insérant que dans les in
terstices des dents correspondantes.

les crénatules sont en général des coquilles minces, quelque- 
foispresque membraneuses, fragiles, feuilletés comme les pernes, 
les placunes, les avicules, etc., et plus ou moins irrégulières. 
Elles sont rares, encore très peu connues, et se trouvent prin
cipalement dans les mers des pays chauds. Voyez les Annales 
du Muséum, vol. 3, p. 25.

ESPÈCES.

l. Crénatule aviculaire. Crenatula avicularis. Lamk.
C. testa rhombeo-rotundatd, compressa, submembranaceâ, piccâ, 

albo radiatâ; sinu baseos nullo.
Crenatula avicularis. Annal, du Mus. 3. p. 29. tab. 2. f. 1, 2.

An ostrea semiaurita. Schroet. einl. 3 . t. g . f. 6? (1).

(1) Shroter a pris cette coquille pour l ’ostrea semiaurita de 
Linné ; mais en vérifiant la synonymie et les phrases caractéris
tiques, nous nous sommes assuré que la coquille de Linné est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



7 2 H IS T O IR E  D ES M O LLU SQ U ES.

* Ostrea semiaurita. Gmel. p. 3335, n° 106.
* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 281, n° 77.

* Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 2 4 , n° r .
*  Blainv. malac. pl. 63 . f. 2.

Habite les mers d’Amérique, surtout les méridionales. Mus. n*.

2. Crénatule modiolaire. Crsnatula modiolaris. Lamie.
C. testa subcuneiformi, compressa, submembranaceâ, rufo-rubente, 

albo radiatâ; natibus infra basim, sinu separatis.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l ’ile Maria. Pérou. Mon 

cabinet. Elle tieot de près à la précédente, mais elle s'en dis

tingue principalement par sa forme. Ses rayons sont moins nom* 
breux. Longueur, 69 millimètres.

3. Crénatule nigrine. Crenatula nigrina. Lamk.

C. testa subovatâ, compressa, 'violaceo-nigrd, lineolis albis tenuissi
mis subradiatà; natibus minimis, infra basim.

*  Crenatula avicularis. Sow. Genera of shells. f. 1, 3.

Habite les mers de l ’Asie auslrale. Pérou. Mus. n°. Longueur, 66 
millimètres.

4 . Crénatule bicostale. Crenatula bicostalis. Lamk.
C. testa subovali, complanata, cœruleo-nigrescente ; <valvâ superiore 

costis duabus longitudinalibus subacutis ; natibus terminalibus.
Habite à la Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges. Péroni 

Mus. n°. Elle est assez large, et a go millimètres de longueur.

5. Crénatule-verte. Crenaluta viridis. Lamk.
C. testa glauco-vircntc, subirregulari,ovato-oblongâ; basi appendice 

subitgalatà , obliqué productâ ; natibus terminata.
* Desb. Encycl. mctlu vers. t. a. p. 24. n° 2.
Habite les iners de l’Asie australe. Mus. n». Espèce très singulière, 

surtout par le prolongemeut qui porte les crochets. Elle est comme 
tourmeutée, inégalement convexe en dessus, aplatie-concave en 
en dessous. Longueur, eu y comprenant l’appendice de sa base, 
un décimètre.

une pinladine, celle de Schroeter est une crénatule; mais comme 
la Ggure n’est pas entièrement satifaisante, on peut la rapporter 
à la crénatule aviculaire; elle nous semble avoir au moins au
tant de ressemblance avec la crénatule mytiloïde. Nous citons 
dans la synonymie X’ostrea semiaurita de Gmélin et de Dillwyn, 
parce qu'ils y ont rapporté la coquille de Schroeter.
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6. Crénatule mytiloïde. Crenatula mytiloides. Lamk.

C, testa oblongo-ovatâ, basi acuta, tenui, 'violaceâ, obscure ra* 
diatâ; natibus lamellis fornicaùs intus farctis.

* Sow. Généra of shells. f. 2.
Crenatula mytiloides. Ann. du Mus. 3 . p. 3o. pl. 2 f. 3, 4* 
Anpinna picta? Forsk. Dcscr. anim. p. 12if.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 24. n° 3.
Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet.

* Crénatule aile de faisan. Crenatula phasianoptera. 
Lamk. (i)

C. testa....

Annales du Mus. 3. p. 3o.
Coucha..,. Chemn. Conch. 7. p. 243. t. 58. f. 575.
Ostreapicta. Gmel. n° 127.

Encycl. pl. 216. f. 2.
Habite la mer Rouge. Je n’ai point tu cette coquille. Si elle est la 

même que la crénatule mytiloïde, Chemnitz l'a bien mal repré
sentée.

P E  R  RTE. (Perna.)

Coquille sube'quivale, aplatie, un peu difforme; à 
tissulamelleux. Charnière linéaire, marginale, composée 
de dentssulciformes,transverses, parallèles, non intrantes, 
entre lesquelles s’insère le ligament. Un sinus postérieur, 
un peu bâillant, situé sous l’extrémité de la charnière, 
pour le passage du byssus ; à parois calleuses.

Testa subœquivalvis, complanata, subdeformis : textu 
lamelloso. Cardo linearis, marginalis, mullidentatus : den
tibus sulciformibus, transversis, parallelis , non insertis, 
ligamentum divisum inter se excipientibus, sinus pro bysso , 
subhians, infra cardinis extremitatem, parietibus callosis.

(1) Cette dernière espècq ne se distingue pas de la précédente, 
c’est bien Yostrea picta de Gméün, et peut-être serait-il conve
nable de rendre à l’espèce ce uom et de l’inscrire, à l’avenir sous 
le nom de Crenatula picta.
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o b s e r v a t i o n s . —  La charnière des pernes leur est si partie» 
lière, qu’il est étonnant que Linné les ait réunies avec les huî
tres, au lieu de les distinguer comme genre particulier. Ce 
genre même n’appartient point à la famille des ostracées; la for
me et la disposition de la charnière et du ligament des valves, 
ainsique le byssus, à l’aide duquel l’animal s’attache aux corps 
marins, ne le permettent pas. Si la charnière des pernes sem
ble avoir de l’analogie avec celle des arches, ce n’est qu’une 
apparence, et ce seul rapport est très imparfait. Dansles pernes, 
effectivement, les dents transverses d’une valve ne sont pointal- 
ternes avec celle de l ’autre, et toutes ces dents s’appliquent les 
unes sur les autres dans le rapprochement des valves. D’ailleurs, 
le ligament, qui remplit ici leurs interstices, est placé très dif
féremment dans les arches.

Les Pernes tiennent d’assez près aux crénatules, dont elles 
sont néanmoins très distinctes: ce sont des coquilles marines, 
souvent difformes, subéquivalves, à crochets petits, presque 
égaux, situés à l’une des extrémités de la charnière. Leur test, 
quoique assez solide, est formé de lames mal jointes, ainsique 
dans les autres malléacées. (i)

ESPÈCES.

I. Pernesellaire. Perna ephippium. Lamk.
P , lesta, compressa, supernè orbiculari; latere postico production! 

margine acutissimo,

Ostrea ephippium. Lin, Syst. nat. p. 1149. Gmel. p. 3338. n° 126.’
* Scbrot. eiul. t. 3. p. 354.
*  Born. mus. p. 114.
List. Conch. t. 227. f. 62.
*  Seba mus, t. 3. pl. §0. figuras duœ latérales secundi ordinis.
*  Kuorr. Vergn. t. 6. pl. 21. f. 1.

(1) Le genre perne est très naturel et il a été adopté par tous 
les zoologistes. Quoique certaines espèces soient très communes 
dans les collections, l’animal n’a pas encore été complètement 
décrit; on sait seulement que les lobes du manteau sont séparés 
et sans siphons postérieurs, que ce manteau se prolonge en ar
rière, que l’animal a un pied conique semblable à celui des 
avicules, et qu’il porte un byssus rude et grossier à sa base.
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Klein, Ostr. t. ?. f. 18.
Cliemn. Conch. 7. p. 160, vig. Iit. C. t. 58. f. 576.

* Fav. Conch. pl. 4®. f. B. 2.
Encycl. pl. 176. f. 2.
* Dlllw. Cat. t, 1. p. 282. n° 80. Ostrea ephippium.
* Sow. Genera ofsheils. f. 2.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3 p. 735. n° 5.
[b] Far. testa tenui, submembranaced, albida, molaceo-maculata. 
Habite l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille plate, à test 

nacré et violet. Largeur, 120 à i 5o millimètres. La variété [b] 
vient des mers de la Nouvelle-Hollande; elle est moins grande.

2. Perne oblique. Perna obliqua. Lamk.
P. testa compressa, subovatâ, anterius obliqué productâ, intùs mur* 

garitaceo-albidà ; margine acutissimo.
* Ostrea alata, Gmel. p. 333g.

* Schrot. Einl. t. 3. p. 356 . n° 93.

Knorr. Vergn. 6. t. 21. f. r.
Ostrea ala corvi. Cliemn. Concli. 7. t. 5g, f. 58 i .
* Ostrea alata. Dillw. Cat. t. 1. p. 283. n° 81.
Habite.... l'Océan américain? Mon cabinet. Coquille très plate, à 

charnière courte. Elle s’avance obliquement en son côté antérieur 

et supérieur. Largeur, 64 millimètres.

3. Perne bigorne. Perna isognomum. Lamk.

P. testa compressa supernè in alam curvatam -vel obliquam elongatâ f  
basi transversa, prælongà, in rostrum anterius producta.

Ostrea isognomum. Lin. Syst. nat. p. 1149. Gmel. p. 3338 . n„ itsS,
* Valent. Verhan. pl. i 3. fig. 3 .
* Schrot. Einl. t. 3 . p. 352 .
* Barbut. Verm. p. 56 . pl. 9. fig. 4.
* Klein ostr. pl. 8. fig. 15 ,

* Fav. Conch. pl. 4®. fig. B . 1.

Jlumph. Mus. t. 47. f. 1.
Seba, Mus. 3. t. 9 1. f. 7.
[h] Far. ala subrecta.
Chemn. Conch. 7. t, 5g. f. 5S4 .

Encycl. pl. 176. f. 1.
Seba, Mus. 3. t. 91. f. 6.
* Dillw. Cat. t. 1 . p. 282. Do 79.
* Desh. Eucycl. méth. vers. t. 3 , p . 736.no 2.

* Blainv. Malae, pl. 63 . f. 1. Perne femorale.

* Sow. Genera of shells. f, 1,
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Habite l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille à base trans
verse, blanchâtre, s’avançant en bec du côté antérieur. Elle s’é
lève en une aile aplatie, violette, plus ou moins courbée. Char

nière fort longue.

4. Perne avioulaire. Perna avicularis. Lamk.

P . testa compressa, albidâ, supernè in alam latam brevem obliquam 
terminata; basis lobo antico brevi; natibus conicis, subproductis.

Habite.... Mon cabinet. Elle avoisine la précédente , et néanmoins 
nous parait en être très distincte. Son sinus pour le byssus est 
profond.

5. Perne fémorale. Perna femoralis. Lamk. (1)
P. testàsupernè in alam longam subrectamproducta, intus argentea; 

basi cardinali brevi, transversa, sublobatd,
Gualt. Test. tab. 97. fig. A.

Knorr. Vergu. 4- 1. 10. f. 1, 2.
Perna Tranquebarensis. Leach. Mise. zool. 2. pl. 114 .

Ckemn. Conch. 7. t. 5g. f. 582, 583.
Encycl. pl. 175. f. 4 , 5 .
[b] Var. testee basi obliqué transversa; natibus uncinatis.
Habile l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Vulgairement la 

cuisse. Espèce, constamment distincte, que Linné a confondue 
avec son ostrea isognomum. La variété [b] est du { voyage de 
Péron.

6. Perne canine. Perna canina. Lamk. (2)

P. testa compressa, trigona, basi latiore; hinc sublobatd; ali 

brevi, sursum attenuata, violaceà.
Seba, Mus. 3 . t. 91. f. 8.
Knorr. Vergu. 6. t. i 3. f. 1-
Habile l'Océan indien et les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus.

(1) Nous avons examiné un grand nombre d’individus du per- 
na isognomum, du femoralis et du canina, et nous sommes ac
tuellement convaincu que ces trois espèces n’en forment qu’une 
seule dans laquelle il y a plusieurs variétés remarquables, depuis 
des individus sans oreille latérale postérieure jusqu’à ceux qui 
en ont une très longue.

^2) Nous avons vu dans la collection du Muséum les individus 
nommés par Lamarck, et nous avons reconnu qu’ils étaient des 
jeunes à aile courte du perna isognomum.
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no. Mon cabinet. Vulgairement oreille de chien. Coquille tou
jours plus courte que la précédente, et à aile atténuée supérieu

rement.

7. Perne gibecière. Perna marsupium. Lamk.

P. testa compressa, ovato-rotundatâ; sinu postico laxo, introrsum 

arcuato: cardine paucidentato.
Chemn. Conch. 7. t. 58. f. 577.
[b] Var. testa elongato-subquadratâ.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et de l ’Asie australe. Mus. 
n°. Six à 8 dents à la charnière. Largeur , 36 millimètres. A  l’in
térieur, nacre violette dans la première, plus argentée dans la 

seconde.

8. Perne sillonnée. Perna sulcata. Lamk. (1)

P. testa obovatâ, basi subacuta ; cardine scepius obliquo ; sulcis 
longitudinalibus, radiantibus transversim , substriatis.

Lister. Cone. 228. f. 63.
Klein, Ostr. t. 8. f. 19. 20.

Schroet. einl. in Conch. tab. 9. f. 6. (2)

* Ostrea perna Dillw. cat. t. 1 p. 281. n0 7^.

* Desh. Encycl. Metb. Vers. t. 3 . p. 737 , n« 4.

(1) Plusieurs auteurs ont attribué à Yostra perna de Linné une 
synonymie fautive appartenant au moins à deux espèces. Nous 
ne devinons pas sur quels caractères ils se sont fondés pour re
connaître l’espèce linnéenne; en effet, Linné la donna pour la 
première fois dans la ia° édition du Syst. nat., sans aucune sy
nonymie, et la caractérisa si vaguement, qu’il nous paraît im
possible, à moins que d’avoir la coquille même que Linné a eue 
sous les yeux, de dire quelle synonymie on peut y rapporter. 
Linné connaissait fort bien l’ouvrage de Lister, ainsi que celui 
de Klein, et certainement s’il eût reconnu son ostrea perna dans 
les figures de ces auteurs, il n’aurait pas manqué de les citer. 
Si Linné ne l’a pas fait, pourquoi Chemnitz, Schrœter, Gmelin 
Dilhvyn, ont-ils cru pouvoir les ajouter?

(a) Déjà cette figure a été citée par Lamarck à la crénatule 
jviculaire à laquelle elle appartient mieux qu’à cette espèce; 
comme elle ne peut représenter à-la-fois deux espèces apparte
nant à deux genres, il sera nécessaire de la supprimer d'ici.
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Habite les mers de l’Asie australe et de la Nouvelle-Hollande. Mus. 
n° Mon cabinet. Taille petite ou médiocre; couleur fauve ; nacre 

argentée, un peu violette dans les grands individus.

lselle. Perna -vulsella. Lamk. (i)

P . testa eîongatâ, linguiformi; cardine brevi, obliquo, pauciden- 
tato ; natibus parvis aduncis.

List. C odcIi . t. 1 9 9 . f .  3 3 .

Ostrea perna? Lm.
[b] Far. testa lineis coloratis longitudinalibus radiata.
Chemn. Couch. 7. t. 59. ft 579.
Encyclop.pl. 176. f. 1.

» Habite... les mers de l’Inde et d’Amérique? Mus. ü°. Mon cabinet. 
Toujours moins grande que la P, fémorale, et sans lobe latéral à 
sa base, elle a un peu l’aspect d’une Vulselle, et offre une coquille 
longitudinale. M. Savigny l’a trouvée dans la mer Ronge. Lon

gueur, 5o à 58 millimètres. Je n’ai point vu la variété [b],

10. Perne noyau. Pema nucleus.

P . testa parvula, ovali, basi subacuta; latere postico subii- 
sinuato.

Habite à Pile S.-Pierre-S..François delà Nouvelle-Hollande. Mus. 
n°. Pérou et Le Sueur. Longueur, 16 millimètres. Quatre dents 
à la charnière, la cinquième uulle ou obsolète.

* Ajoutez Perna legumen, O. legumen. Gmel. n° 128. Chemn. 
Concli. 7. t. 5g. f. 578. Encyclop. pl. 175 . f, a , 3.

Espècesfossiles.

1. Perne maxillée. Perna maxillala. Lamk. (2)

(1) La variété que Lamarck ajoute à la perne vulselle doit 
constituer, selon nous, une espèce distincte. Chemnitz et quel
ques autres auteurs après lui, rapportent cette variété de La- 
marck à l'ostrea semiaurita de Linné; mais on ne doit pas adop
ter cette opinion, puisque cet ostrea semiaurita est une véritable 
avicule. Quant au type du perna vulsclla de Lamarck, c’est une 
bonne espece, l ’une de celles confondues par les auteurs dans 
la synonymie de l’ostrea pema de Linné.

(2) On confond deux espèces bien distinctes sous ce nom; celle 
d’Amérique doit conserver le nom de pema mascillata, et quoi-
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P. testa trigona, convexo-depressé, crassa; cardine latissimo, 
dentibus sulciformibus numerosis prœlongis exarate.

Knorr. Petrif. 4. part. 2 . DV. pl. 64 ?
‘ Desh. Encycl. meth. vers. f. p. 737 , n° 5.
Habite......Fossile de Ia Virginie, M. de Beaueois. Mon cabinet.

Espèce très remarquable. «

2. Perne myù\àiàç.Perna myliloides. Lamk.
P. testé ovato-oblongâ, depressa, basi acutâ; cardine obliquo.

*Schr. Berl. Naturf. 2. n° 11, p. 271. pi. 9. f. g. (ex Gmel.)

* Desh. Ency. méth. vers, t, 3 p. 73 7, n" 6

* Id. Coq. caract. p. 48. pl. 9. f, 5.
* Zielenpelr. du Wurt. pl. 54. f. 2. 3.
Ostrea mytiloides. Gmel. p. 333g. n° l 3o

[b] Var. testa curvatâ ; latere postico introrsum arcuato.
Ostrea torta. Gmel.
Habite.....  Fossile d’Alsace, et des Vaches-Noires, près du Havre,

Mon cabinet. La variété [b] pareillement fossile se trouve en 
Bourgogne, Mus. n°. M. Dufresne,

Nota. Si la Perna aviculoides de M. Sowerby [Coneh. min. 
n° 12. tab. 06.] est de ce genre, il faudra supprimer notre mo
diole lilhcphagite.

f  3. Perne de soldani. Perna Soldanii. Desh.
P, testé ovato-oblongâ, incrassata, superne rectâ truncatâ ; cardine 

latissimo, multi sulcato, sulcis angustis, approximatis ; impressione 

musculari subdorsali, magna rotundata ; margine inferiore ar
cuato, intus subreflexo, hiante.

Aldrov. Mus.métal, p. 87.

Soldani testaceogr. t. 2. pl. 24. f. AB.
Knorr. Petrif. t. 4. part. 2 DV. pl. 64. .
Broc, conch. foss. subap. t. 2 p. 58n , n° 3 i  Ostr. maxillata.
Perna maxillata Sow. Genera of shells, f. 1 .

que voisine de celle d’Italie, elle a des caractères suffisans pour 
l’en distinguer. Pour éviter à l’avenir toute confusion à cet égard, 
nous donnons à l’espèce d’Italie le nom de perna soldanii, lui 
consacrant le nom du naturaliste célèbre qui le premier en don
na une bonne figure. La figure de Knorr, citée à la perne maxil- 
lée, représente l’espèce d’Italie, il faudra faire cette rectification 
dans la synonymie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



8o H IS T O IR E  DES M O LLUSQ UES,

Habite.... fossile d'Italie très commune dans quelques localités. Co
quille fort remarquable par sa grandeur et l’épaisseur des vieux 

individus. Nous en avons un dont le talon de la charnière a plus 

de cinquante millimètres de large ; celte surface a un grand nom
bre de sillons étroits et rapprochés, ce qui distingue essentielle
ment cette espèce de la Pcrne maxillée.

-J- 4. Perne de Defrance. Perna Defrancii. Sow.
P . testa ohlongâ, cm gus! à , crassissimâ, aliquando cordiformi; 

lunald excavata , laid ; cardine piano, quatuor quinqueve sulcis 
latis, instructo.

Sow. Généra ofshells. f. 1. 2 .3 .
Habite... fossile de Hauteville et Yalognes dans le terrain tertiaire.' 

Coquille des plus singulières; elle est ovale, allongée, droite; les 
vieux individus deviennent très épais et n’ont plus l’apparence de 
Pernes; nous avons une valve curieuse par ses dimensions: 45 
millimètres de large, 75 de long et 42 d’épaisseur, de sorte que 
les valves réunies la coquille avait plus d’épaisseur que de lon
gueur. La charnière est étroite , forme un angle droit avec l’axe ; 
elle a quatre ou cinq sillons profonds, larges et peu écartés. La 
cavité des valves est très petite.

•j- 5. Perne aplatie. Perna plana. Hartm.

P. testa ooato-oblongâ , superne angustiore, depressâ, subplani, 
irregulariler transversim striato-lamellosâ ; margine inferiore antice 
sinuato, cardine sulcis latis instructo.

Zieten Petrif. du W urt. pl, 54- f, r.
Habile......  Fossile dans le Kimmeridge Clay, en Allemagne et en

France. Coquille ovale, oblongue, devenant quelquefois fort 
grande ; elle est aplatie, déprimée, ses accroissemens irréguliers 
sont sublannelles, son bord cardinal est court, à peine incliné 
sur l ’axe longitudinal, on y voit des sillonslarges, égaux aux es
paces aplaties qui les séparent.

-f- 6. Perne de Lamarck. Perna Lamarkii. Desh.

P . testa ooato-oblongâ, œquivalvi, apice acutiusculâ, longitudinal 
liter incurva, lœvigalâ, margaritaccd, depressâ; cardine pianoj 
crebrisulcato ; sulcis angustis, inœqualibus.

Desh. Desc. des Coq. foss. des env. de Paris, t. 1 p. 284. pl. 4o.
f. 7 .8 .

Id. Encycl. mélh. vers. t. 3 p. 738. n° 7.
Habite....... Fossile de Yalmondois et de Sentis, elle est la seule es

pèce fossile connue aux environs de Paris sa forme est myti-
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loïde, allongée, ovale, ud peu courbée dans salongaeur; sa surface 
est lisse et en dedans elle est nacrée , sa charnière est courte obli
que , à l’axe longitudinale assez large dans les vieux individus et 
chargé d’une quinzaine de sillons plus étroits que les espaces 

qui les séparent; cette espèce est fragile* et très rare entière.

M. Defrancea proposé, dansleDictionnaire des sciences 
naturelles, un genre auquel ila donné le nom de Gervillie, 
le consacrant à un naturaliste auquel la science est red 
Table de recherches très intéressantes. M. Defrance ne 
connut d’abord que le moule ou plutôt l’impression inté
rieure d’une seule espèce de Gervillie ; les caractères 
assignés au genre, se ressentirent de l’imperfection de ceh 
matériaux  ̂mais bientôt après M. Deslônchamps recon
nut que plusieurs espèces fossiles dont on pouvait obser
ver les coquilles entières, appartenaient aussi au genre de 
M.Defrance: parmi elle il s’en trouve une que M. Sowerby 
avait placé parmi les Pernes , parce qu’elle en a les prin
cipaux caractères extérieurs; cette même espèce citée à la 
fin desModioles par Lamarck est ici mentionnée; c’est la 
Perne Aviculoïde de M.Sowerby.

Le genre Gervillie à été généralement adopté, et voici 
les caractères que lui donne M. Deslônchamps.

GENRE GERVILLIE. Getvillia. Def.
»

Animal inconnu.
Coquilleinéquivalve,inéquilatérale, allongée, subtrans

verse, ayant le bord cardinal droit et incliné sur l ’axe 
longitudinal ; bord cardinal épais, coupé en biseau, oblique 
et sillonné comme dans les Pernes, les sillons étant 
destinés à recevoir un ligament multiple; charnière placée 
en dedans des sillons et formée de dents allongées, très 
obliques, alternes sur chaque valve et se recevant 
mutuellement.

Les Gervillies sont des coquilles très voisines des Pernes, 

Tome vu. 6
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elles sont en général allongées, étroites, solleniformes; 
cependant M. Deslonchamps en a fait connaître quelques 
espèces Aviculoïdes. La charnière n’est pas à angle droit 
sur l’axe longitudinal comme dans la plupart des Pernes; 
il est au contraire très oblique sur cet axe et forme avec 
lui un angle très aigu. Les crochets sont pointus tout-à- 
fait terminaux et c’est à la face interne de leur extrémité 
que l ’on remarque une petite gouttière pour le passage 
d’un byssus.

La charnière se compose de deux parties : l ’une externe 
est coupée en biseau oblique comme dans les Pernes les 
Limes, etc., et forme un véritable talon à chaque valve, sur 
lequel des sillons en petit nombre sont creusés et 
reçoivent comme dans les Pernes un ligament multiple. 
A  la partie in terne de cebord cardinal, on trouve quelques 
dents trèsallongées, très obliques,séparées par des fossettes; 
ces dents et ces fossettes sont réciproques et se reçoivent 
mutuellement lorsque les valves sont rapprochées. La 
face interne des valves est lisse et l’on y  observe une seule 
impression musculaire, ovalaire, placée vers le milieu de la 
longueur de la coquille, et du côté du bord dorsal. Comme 
les Pernes et autres genres de la famille des Malléacées, 
les Gervillies sont couvertes en dehors d’une couche mince 
de matière fibreuse : on peut donc dire que ces coquilles 
sont des Pernes à charnière articulée. *

On ne connaît actuellement aucune espèce vivante 
appartenant au genre Gervillie, toutes sont fossiles et ne 
se rencontrent jusqu’à présent que dans les terrains secon
daires, nous allons indiquer les principales espèces.

ESPÈCES. »

■ {• i .  Gervillie solenoïde. Gervilliasolenoid.es. Def.

G. testa longissimd, soleniformi, arcuatâ angustd, tenta, antice 
truricatâ; cardine brevi, obliquissimo ; sulcis quatuor, dtntïbus 
cardinis interni numerosis, *variè dispositif.
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Def. Dict. de Sc. nat. t. x8, p. 5o3 . Allas, n0. 16 pl. 18. f. 4. 
Deslonch. Mém. de la soc. linn. da Calvados, t. x. p. 128, n° 3. 
Sow. min, Conch. pl. 5 io . f. 1. à 4.

Blainv. Traité de malac. p. 53o. pl. 6r. f. 4 .
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 167 n0 2.
Sow. Généra of sliells f. r.
Habite......  Fossile dans la craie de Talognes. Celle-ci a servi de

type an genre, elle est allongée , soleniforme, très étroite, cour
bée comme le solenensis, son extrémité supérieure est oblique
ment tronquée par un bord cardinal oblique , peu épais, sur le

quel on voit un petit nombre de sillons pour le ligament et en de
dans des dents cardinales, pliciformes, variables pour le nombre, 

l’extrémité est creusée en dedans d’une gouttière pour le passage 
du byssus,

-j- 2. Gervillie aviculoïde. Gervillia aviculoides. Sow.

G. testa elongatd, crassd, obliquissimâ, subcylindracrà, anticè 
acutd, subauriculatâ ; auriculis ¡niegris, sulcis cardinis externi 
magnis, mime rosis, deutibus cardinis in terni polymorphis, obli* 
quissimis.

Pcrna aviculoides. Sow. min. Conch. pl. 66.
Gcrvilip aviculoides, ibid. min. Conch. pl. 5 i i .

Gcrviliapernoides, Eudes Deslonchamps, mem. de la soc. Linn. du 
Calvados, t. 1. p. 126, n° 1. pl. 1. 2. 3.

Desh. Encycl. méth. vers t. 2 p. 167.0° 1.
Sow. Généra of shclls. f. a.
An eadem species? A n varietas? Zieten petrif. du Wurt. pl."54. 

f. 6.

Habite..... Fossile des argiles deDives en France, en Allemagne, en 
• Angleterre. On la trouve aussi dans l’oolite et le  calcaire de Caen. 

Grande coquille allongée, étroite, cylindracée, arquée dans sa 
longueur, à charnière, en proportion plus longue que dans les 

autres espèces; les surfaces cardinales sont pourvues d'un petit 
nombre de sillons larges, fort écartés pour le ligament. Les dents 

cardinales sont allongées, assez épaisse, la dernière est courbée 
dans sa longueur. Nous rapportonsavec doute la figure de M. Zie- 
lenà cette espèce ; xi elle lui appartient, elle représente une va
riété très remarquable pour l ’élargissement de la partie supé
rieure.

t  3. Gervillie silique. Gervillia siliqua. Deslonc.

G. testa elongatd, subcomprcssâ,  auriculis integris, sulcis cardinit

6.
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externi ter aut quatuor; dentibus cardiuis interni, obliquis 
cibus.

Lister. Conch. pl, 5?3 et 524,.
Lcsloncli. Mém. de la soc.Linn. du Calvados.p. 128. n°.2. pl.4*f- x-4.
An cadem ? GerviUia acuta. Phil. illus. Geol. Torks. pî. 9. f. 36.
Habite.... Fossile dans Voolite en France et en Angleterre. Coquille 

allongée, étroite, légèrement arquée dans sa longueur , le sommet 
très petit dépassé par l'extrémité pointue du bord cardinal ; celui* 
ci formant un angle très aigu sur Taxe longitudinal; quatre ou 
cinq sillons pour le ligament ; dents cardinales très obliques, iné
gales, au nombre de trois quelquefois quatre.

Les auteurs placent actuellement dans le voisinage des 
Pernes et des Gervillies, deux genres très intéressans : l’un a 
été proposé par M. Brongniart sous le nom de Catillus; 
M. Parkinson a fait connaître l’autre sous le nom d'ino- 
ceramus. Nous mentionnerons ici ces deux genres, quoique 
Lamarck ne les ait pas connus, parce que nous avons la 
conviction qu’il aurait apprécié l’intérêt qu’ils offrent à la 
scienfce et les auraient rapportés à lafamilledes Malléacées, 
dont ils ont les caractères principaux.

GENRE CATILLE. Catillus. Brong.

Caractères génériques. Coquille tantôt aplatie, allongée 
ou suborbiculaire, tantôt bombée, cordiforme, subéqui- 
valve, inéquilatérale, à crochets plus ou moins sailians. 
Charnière droite, peu oblique ou perpendiculaire à J’axe 
longitudinal, son bord garni d’une petite série de petites 
cavités très courtes, grad uellemen t croissantes; test fibreux. 
Impression musculaire inconnue; charnière?

o b s e r v a t i o n s . —  Dans un petit ouvrage sur les coquilles 
caractéristiques des terrains, nous avons discuté la valeur du 
genre Catillus. Partant de cette observation, que les coquilles 
fossiles de la craie perdent, par une dissolution, la couche in
térieure de leur test, ajoutant à cela que tous les Catillus se trou
vent exclusivement dans la craie, nous avons conclu que quel
ques-uns des caractères essentiels de ce genre n’étaient point
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encore connus. On sait en effet que les impressions musculaires 
sont marquées sur la surface de la couche interne des coquilles; 
on sait aussi que la charnière est taillée dans l’épaisseur de cette 
même couche formant toujours toute l’épaisseur du bord car
dinal. Il Ijut donc tenir compte de ces faits très importans 
avant de juger définitivement un genre provenant d'un terrain 
crayeux. Si nous en voulons faire l’application au genre Catillus, 
nous sommes forcé d’avouer que la charnière, les impressions 
des muscles et du manteau sont tout-à-fait inconnues. La char
nière était-elle simple ou'dentée? y avait-il une ou deux im
pressions musculaires? Nous devons répondre que nous l’igno
rons entièrement. Nous devons ajouter qu’en l’absence de ces 
caractères, il en est d’autres suffisans pour faire conserver le 
genre et pour déterminer approximativement ses rapports. Le 
bord cardinal est droit comme dans les pernes, il est perpendi
culaire à l’axe longitudinal ou peu incliné sur lui, il est garni 
dans sa longueur de petites crénelures, non tout-à-fait sembla
bles, mais du moins comparables à celles des pernes. Mais était- 
ce la toute la charnière? La couche extérieure est fibreuse comme 
dans la famille des mytilacées et des malléacées. On peut donc 
présumer d’après cela que lesCalilles, jusqu’au moment où ils 
seront entièrement connus, sont mieux placés dans le voisinage 
des Pernes que partout ailleurs.

Parmi les genres proposés par Sowerby, dans le Minerai 
conchology, il y en a un auquel il a donné le nom de Pachimye; 
ce genre nous paraît avoir tous les caractères extérieurs des Ca- 
tilles, et nous avons été conduit au rapprochement de ce genre 
et des Catilles par l’étude que nous avons faite d’un bel indi
vidu de cette coquille appartenant à la collection de M. Duchas- 
tel. M. Brongniart, à côté des Catilles, a formé un autre genre 
sous le nom de Mytiloïdes, pour ceux des catillus qui sont très 
allongés,ce genre ne peut être conservé; ainsi, legenre Catillus,' 
pour nous, se compose des Pachymies, des Mytiloïdes et des 
Catilles proprement dits.

Les catillus sont des coquilles fort singulières; les unes sont 
élargies, aplaties, quelquefois très grandes, puisque l’on en cite 
de plusieurs pieds de longueur, les autres sont plus convexes, 
plus courtes ^proportionnellement beaucoup plus petites; quel-
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ques-unes sont cordiformes et ont les crochets enroulés; toutes 
ont fibreuse la partie du test qui est connue; cette disposition 
rend ces coquilles très fragiles, aussi il est excessivement rare 
d’en rencontrer d’entières, les fragmens sont d’une abondance 
extraordinaire dans quelques localités; le petit nombre d’indi
vidus connus entiers, ou à-peu-près, dans les collections, ne 
doivent leur conservation qu’à la matière siliceuse qui les a 
remplis. La charnière est droite et elle est creusée d’un assez 
grand nombre de petites cavités quF vont graduellement en 
s’augmentant depuis l’extrémité antérieure jusqu’à la posté
rieure.

Malgré la réunion que nous proposons des trois genres que 
nous venons de mentionner, les Catillus sont peu nombreux en 
espèces; mais ce genre a cela de remarquable de ne se trouver 
que dans la craie, du moins nous ne connaissons aucune obser
vation contraire.

ESPÈCES.

■ j- i .  Catille de Lamark. Catillus Lamarckii. Brong.

C. testa, ovatâ, abbreviatâ, cordât O-iajl.atd, rugis magnis, sabre- 

gularibus, scalariformilus ; transversalibus ornatâ.
Cuv. etBrong. géol. des environs deParis, pl. 4 f. 10. B.
Jnoceramus Brognartii, Mantel. geol. of Susses, p. 214. n° 85.
Inoceramus Lamarkii, ibid. n». 84. tab. 27. f. 1.
Inoceramus Brognartii. Sow.min. Conch.pl à 4 1 . f. 2. 3 .
Desh. Encyc. met. vers. t. 2. n“ x.

Desh. Coq. caracl. p. 58 , pl. 9. f. 1. 2.
Habite... Fossile de la craie blanche en Angleterre, enFrance, 

dans un grand nombre de localités où on trouve fréquemment 
des fragmens. La coquille entière paraît équivalve, trèsboinbée, 
cordiforme , sa surface extérieure est chargée de gros plis trans
verses, irréguliers, anguleux et arrondis; le bord cardinal est 

court et perpendiculaire à l’axe longitudinal.

■ j- z. Catille mytiloïde. Catillus mytiloid.es. Desh.
C. testa ovato-elongatà, depressâ, apice obliqué subtruncatâ, irre- 

gulariter sulcatd; cardine recto, tenuè sulcato.
Inoceramus_ mytiloides. Mantel. loc. cit tab. 28. f. 2. 3 et tab, 37. 

f. 3 .
Ibid. Sow. loc. cit. pl, 442.
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Mjtiloides labiatus, Cuv. et Broug. geol. dea env. de Paris, pl. 3.

f. 4.
Desli. Encycl. méth. vers. t. a p. a n .  n° 2.
Habite.....  Fossile de la craie blanche en France et en Angleterre.

Coquille allongée ayant la forme d’une moule comme son nom 
l’indique; outre des stries d’accroissement irrégulières elle est 

garnie de plis peu élevés qui rendent la surface onduleuse, la 
charnière est très courte, un peu oblique à l’axe longitudinal.

GENRE INOCÉRAME. lnoceramus.

Coquille Gryphoïde, inequivalve, irrégulière, subéqui
latérale, à test lajnelleux, pointue au sommet élargie à la 
base ; crochets opposés, pointus, fortement recourbés, 
charnière courte, droite, étroite, formant un angle droit 
avec l’axe longitudinal ; une série de crénelures graduelle
ment plus petites pour recevoir un ligament multiple. 
Impression musculaire inconnue.

observations. —  A en juger par la forme de la coquille et la 
direction des stries d’accroissement, l ’animal des Catillus n’au
rait pas eu de byssus; par les memes inductions, nous pensons 
que les Ioocérames en manquaient aussi. Si nous avons eu des 
doutes bien fondés à l’égard de l ’impression de l’animal dans 
les Catillus, ŝ r le nombre et la forme des impressions musculai
res, Kes doutes ne sont pas aussi nombreux relativement aux 
Inocérames; nous avons pour ce genre un moyen d’induction 
qui bous manquait dans l’autre. Les Inocérames sont des co
quilles libres et irrégulières; jusqu’à présent toutes les coquil
les libres et irrégulières sont monomyaires; d’un autre côté, 
nous observons que celles des coquilles Dimyaires, qui sont 
irrégulières, sont aussi adhérentes, comme les Inocérames sont 
libres: on a cette raison de plus pour supposer qu’elles sont Mo
nomyaires. Il y a donc plus de raison à placer le genre qui 
nous occupe, dans la famille des Malléacées que celui des Ca
tillus.

Les Inocérames sont des coquilles d’un médiocre volume; 
elles sont longitudinales, inéquivalves, irrégulières; le crochet 
de la valve inférieure est relevé eu-dessus ou incliné latérale-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



88 H IS T O IR E  D ES M O LLU SQ U ES.

ment, la valve supérieure n’est point operculiformecomme dans 
les Grvphées, elle est plus bombée. Le bord cardinal est court 
et étroit, üi forme un angle droit avec l’axe longitudinal de la 
coquille, il est garni dans sa longueur d’une série de petits sil
lons comparables à ceux des Pernesi Le test des Inocérames est 
mince et d ’une structure lamelleuse; nous n’avons pas vu sur 
les individus que nous avons examinés, qu’il y  eût une couche 
externe fibreuse; si cette couche existait pendant la vie de l’a
nimal, il fallait qu’elle eût très peu d’épaisseur et qu’elle eût 
disparu sans laisser de trace.

Deux espèces d’Inocérames sont actuellement connues, et, ce 
qui est remarquable , c’est qu’elles sont propres à la craie 
inférieure, comme presque tous les Catillus le sont à la craie 
blanche.

ESPÈCES.

-{- i. Inocérame sillonné. Inoceramus sulcatus. Park.

I. testa ovato-elongatâ, apice acuta, inflatâ, 'valdè longitudinalitet 
sidcatâ ; sulcis distantibus, elalis , acutis, carinatis radiantibus\ 
umbonïbus recurvis, acutis, oppositis.

Parkinson. Trans. de la soc. géol. de Londres, t. 5. p. 5g. lab .i. f. 5. 

Sow. Minéral. Concliol. pi. 3o6 . f. i  à 7.
Alex, Brongniart. Géognosie des terrains de Paris, pl. 6. f. 12. a b.
Desli. Encycl. méthod. vers. t. 2. p. 3i2. n° 1.
ld. coq. caract. p. 62. pl. 12. f. 7. ^

Habite.....Fossile en Angleterre et en France, dans la craie inférieure.
Coquille allongée, convexe, ayant le crochet de la valve inférieure 
saillant et pointu, celui de la valve supérieure court et obtus, il en 
part en rayonnant six ou sept grosses côtes longitudinales, simples 
formant des ondulations sur le bord inférieur où elles aboutissent.

•fa. Inocérame concentrique. Inoceramus concentricus. Sow.

I. testa ovato-oblongà, apice acuminatd, lœcigaiâ, concentrice un- 
dulato-plicatà ; cardiue brevi, tenue sulcato.

Parkinson. Trans. de la soc. géol. t. 5, p. 58. pl. 1. f. 4.
Sow. Min. Conch. Pl. 3o5.
Brong. Géol. des env. de Paris, pl. 6. f. 11.
Blainv. Malac. pl. 65. bis, f. 5.
Fischer. Orycth. de Moscou, pl. 20. f. 1. 2. 3.
Habite..... fossile de la craie inférieure, en Angleterre, en Russie et en

f  France. Coquille ovale, oblongue, longitudinale, atténuée au som-
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met. Elle est lisse et garnie dans sa longueur de plis concen
triques, peu épais et irréguliers. Le crochet de la valve inférieure 
est grand, contourné un peu latéralement. La charnière est courte 

étroite, et à sillons étroits et rapprochés.

M A R T E A U . (Maileus.)

Coquille subéquivalve, raboteuse, difforme, le plus 
souvent allongée, sublobée à la base; à crochets petits, 
divergens.

Charnière sans dents. Une fossette allongée, conique, 
situés sous les crochets, traversant obliquement la fa
cette du ligament. Celui-ci presque extérieur, s’insérant 
sur fa facette courte et en talus de chaque valve.

Testa subœquivalvis, rudis, deformis, ut plurimum elon- 
gata, basi, sublobata; natïbus parvis, divaricatis.

Cardo edentulus. Fossula oblongo-conica, aream liga- 
menti oblique intersecans, sub nalibus. Ligamenlum subex- 
ternum, breve, in area declivi utnusque valves receptum.

observations. — Les inarteaux ressemblent un peu aux per- 
nes dans leurs variations de forme, mais ils en sont très distin
gués par leur charnière. Ils tiennent de plus près aux aviculcs, 
avec lesquelles cependant on ne saurait les confondre; car, 
quoique de part etd'autre, il n’y  ait point de dents sulciformes 
à la charnière, la fossette conique quise trouve sous chaque cro
chet des marteaux, et qui traverse la facette du ligament, les dis
tingue fortement des avicules. D’ailleurs, les valves des mar
teaux , quoique irrégulières , sont de même grandeur, sans 
échancrure à l’une d’elles,#ce qui n’a pas lieu ainsi dans les 
avicules.

La forme singulière de la plupart des marteaux les rend très 
remarquables. Ces coquilles néanmoins sont grossières, irrégu
lières, et n’offrent rien d’agréable à l’extérieur. Au dedans, elles 
ont un peu plus d’éclat, parla nacre assez brillante qui les re
couvre, et qui se trouve principalement à la place qu’occupait 
le corps de l’animal. Le reste paraît être le produit d’un allon
gement singulier des deux lobes du manteau. Ces coquillages
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sont marins et exotiques; la rareté de certaines espèces les rend 
précieuses et très recherchées. Ils ont aussi un byssus assez gros
sier, qui sort par une petite ouverture située postérieurement et 
près des crochets. Leur base offre un canal ouvert, formé par 
les parois inclinées des valves, (i) 
_________________________________________ ±__

(i) On peut, faire quelques observations intéressantes sur le 
genre marteau. Les caractères de la charnière n’ont pas été ex
posés d’une manière bien claire par Lamarck. Voici ce que nous 
avons vu dans toutes les espèces: Les valves étant réunies, on 
remarque entre les crochets un grand sillon triangulaire dont 
les parois latérales sont formées par deux surfaces planes dont 
chacune appartient à une valve. On nomme talons ces surfaces. 
Si nous les examinons en détail, en allant d’avant en arrière, 
nous trouvons, à l’origine du bord supérieur de l’oreillette an
térieure, une échancrure qui, lorsque les valves sont réunies, 
correspond à celle du côté opposé, et forme un trou perpendi
culaire communiquant à l’intérieur et donnant passage au bys
sus. A  côté de cette échancrure on voit une surface plane, un peu 
saillante et triangulaire, derrière laquelle est creusée une fos
sette triangulaire, oblique, large et profonde, destinée à conte
nir un ligament très solide. Ce ligament ne s’étend pas, comme 
semble le croire Lamarck, sur toute la longueur du talon, mais 
il est resserré dans une fossette cardinale très analogue à celle 
des avicules, des limes ou des peignes.

Les marteaux sont tellement variables, que nous n’en avons 
pas vu deux individus semblables dans une même espèce; les 
oreillettes latérales paraissent manquer dans le jeune âge, ce qui 
est cause probablement de l’établissement de plusieurs espèees 
pour nous très douteuses; lorsque les oreillettes existent, elles 
sont plus ou moins allongées, plus%u moins étroites.

Il est curieux d’examiner la surface interne des oreillettes des 
vieux marteaux: on voit comment, en vieillissant, les lobes du 
manteau de l’animal se rapetissent et abandonnent successive
ment les surfaces qu’ils avaient d’abord couvertes; on reconnaît 
cela à des stries semblables à celles d’accroissement, mais qui, 
ici, sont dues au décroissement des parties de l’animal.
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ESPÈCES.

1. Marteau blanc. Malleus albus, Lamk. (i)

Jil, testa trilobâ\ lobis lateralibus baseos prœlongis\ sinu byssi nullo 

aut a fovea ligamenti non distincto.
An. List. Conch. t. 219. f. 54?
* Ostrea malleus albus. Chemn. CoDch. t. n # pl. 206. f. 2029, 2o3o.

* Ostrea malleus var. Dillw. caf. t. 1. p. 272. n° 5 7.
Junior malleus normalis. Sow. Genera of shells. f. 2.

Habite les mers orientales australes. Mus. n° Coquille extrêmement 
rave, recherchée, très précieuse. Forme de la suivante; couleur 

blanche en dehors et en dedans, sauf la place qu’occupait l’animal, 
et n’offrant point*de sinus ou canal particulier pour le byssus. Cro

chets petits, à peine saillans.

2. Marteau commun. Malleus 'vulgaris. Lamk.

M. testa trilobâ} extas intusque sœpissimè nigrà ; sinu byssi a foveâ 
ligamenti separato. '

Ostrea malleus. Lin. sysl. nat. p. 1147. Gmel. p. 3333. n° 99. 
*Schrret. Einl. t. 3.p . 358.
*Born. Mus. p. t r t .

D’Argenv. Conch. t. 19. fig. A.

Gualt. Test. t. 9G. fig. D, E.
■ *Ruinph. Mus. t. 47. fig. H.

Knorr, Vergn. 3. t. 4. f. 1.
* 5eha.Mus. t. 3. pl. 9 1 . f. 4. 5 .̂ et pl. 93, f. 1, a 

*Fav. Conch. pl. 42. f. A . 1.
Chemn. Conch. 8. t. 70. f. 655. 
fencjcIop.pl. 177. f. 12.

* Barbut verjn, pl. 9. f. 1.

(1) La collection du Muséum possède un grarid individu de 
cette espèce sans oreillettes latérales; nous en avons vu un au
tre à oreillettes très étroites et très courtes, et d’autres dans 
lesquelles ces parties s’accroissent successivement jusqu’à leur 
plus grand développement. Le malleus normalis, de M. Sower- 
by, n’est pas le même que le normalis étiqueté de la main de 
Lamarck, dans la collection du Muséum. Nous avons la coquille 
de M. Sowerby, et nous la regardons comme le jeune âge de la 
variété, sans appendices du marteau blanc.
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* De Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 3o2. pl. 63 f. 5.
*  Brocks. lo ir. pl. 4. f. 3 g.
* Ostrea malleus. Dilhv. cat. t. I . p. 272. n„ 57 .
* 15lai 11 v. Malac. pl. 63. f. 4.

*  Sow. Genera ofshells. f. 1.
* Desh Ency. mélh. vers. t. 2. p. 420, n0 2.

[1)1 Var. testa albldâ; lobis lateralibus baseos brevibus.
Cliemn. Gonch. 8. t. 70. f. 656.
Encjclop.pl. 177. f. i 3.

Habite l ’Océan des grandes Indes et austral. Mus. d0. Mon cabinet. 
Coquille recherchée par sa forme singulière , mais assez commune 
dans les collections. Ses lobes latéraux sont longs et étroits. La 
sariété [h] pourrait être distinguée, parce qu’elle est constante. 
Quelques-uns la prennent pour le Marteau blanc, dont elle diffère 

beaucoup par le sinus du byssus, par sa forme générale, etc.

3. Marteau normal. Malleus normalis. Lamk. (1)

M, lesta bilobâ : lobo basis unico, anticali, ad normam di
recto.

[a] Test  ̂exitis intuscjue nigra; lobo basis longiusculo.
[bj y ar testa albida; lobo basis abbreviato.
Habite l ’Océan îles grandes Indes. Mon cabinet. La variété [b] 

vient des mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n0. On pourrait 
encore la distinguer, tant elle est remarquable.

4 . îllarteau vulsellé. Malleus vulsellatus. Lamk. (a)
M. testâ elongatâ, planulatd, fragili; laterum marginibus sub- 

parallelis ; basi inæquali : lobo oblique porrecto.

Ostrea regula Forskael, descr, anim. p. 124.

(1) Celte coquille est singulière et nous paraît en effet une es
pèce bien distincte des autres: elle est intermédiaire entre le 
marteau blanc et le marteau commun; nous pensons que la va
riété blanche du marteau commun appartient au marteau 
normal.

(2) Il serait possible que la plupart des iudividus répandus 
dans les collections, sous le nom de marteau vulsellé, fussent 
des jeunes de la variété à oreillettes courtes du marteau com
mun. Nous ne voyons aucun caractère important, propre à faire 
distinguer le marteau vulsellé du marteau rétus,nous les regar
dons comme une seule espèce.
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* Schroet. Einl. t. 3 p. 366. n°. 97.

Ostrea vulsella. Gmell. p. 3333”. n° 100.

Chem. Conch. 8 t. 70 f. 657.
Encyclop. pi. 177. f. i 5 . *
* Ostrea régula Dillw. cat. t. r. p, 273, n0. 5 8 .
*Iilainv. Malac. pl. 65, Bis , f. 4.
Habite la mer Rouge, à Timor, l'Océan austral. Mus. n0. Coquille 

droite ou courbée, d’uu violet noirâtre. Longueur, 118 milli- 

Mètres. La fossette couique du ligament s'étend sur le lobe obli
quement terminal.

5. Marteau rétus. Malleus anatinus. Lamk.

N, testâ elongatâ, planulatd, fragili; laterum marginibus hib- 
parallelis; basi retusâ, subauriculatd, obsolète mucronatâ.

Ostrea anatina. Gmel. p. 3333. n°. 101.

* Schroet. Einl. t. 3 . p. 367. n°. 98. '■

*Spengler. Cat. rais. pl. 6. f, r. 2.
Ostrea figurata. Chemn. Conch. 8.t. 70 f. 658; ett, 71. f. 659»

Encyclop. pl. 177. f. i 4*
* Dillw. Cat. t. 1 p. 273, n°. 59. Ostrea figurata.
Habile aux îles de Nicobar et à Timor. Mus. n°. Vulgairement le 

'  moule à balle. Elle est tantôt droite, tantôt courbée et de même 

taille que la précédente ; mais à base moins irrégulière.

6. Marteau raccourci. Malleus decurtatus. Lamk.

il. testa oràU 'velollongd, planulatd, fragilif^basi varia; foveà 
ligamunti brevissimâ.

Habite les mers de l’Asie australe et de la Nouvelle-Hollande. Mus. 
n°. Elle çst moins grande que toutes les autres, et présente di
verses variétés, dont certaines ne sont peut-être que des individus 

jeunes de l ’une des deux précédentes. Mais l ’espèce réside au 

moins dans ceux dont la coquille est atténuée vers son sommet, et 
dont la fossette du ligament n’est qu’ébauchée.

A V IC U X iE . (Avicula.)
»

Coquille inéquivalve, fragile, submutique; à base trans
versale, droite, ayant ses extrémités avancées, etj l’anté
rieure caudiforme. Une échancrure à la valve|gauche. 

Charnière linéaire unidentée : à dent cardinale de^cha-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLUSQUES.94
que valve sous les crochets. Facette du ligament margindle, 
étroite, en canal, non traversée par le byssus.

Testa inœquivalvis, fragiles, submutica ; basi transversâ., 
recta ; extremitalibus productis : ariticâ caudiformi. V̂ alva 
sinistra emarginata.

Cardo linearis, unidentatus ; dente in utraque valvâ in
fra notes. Area ligamenti marginalis, angusta, canalicu- 
lata, bysso non intersepta.

[Animal ovale, aplati, ayant les lobes du manteau sépa
rés dans toute leur longueur, épaissis et frangés sur les 
bords; corps très petit, ayant de chaque coté une paire 
de grandes branchies presque égales ; bouche ovale, assez 
grande, garnie de lèvres foliacées et de chaque côté d’une 
paire de palpes labiales larges et obliquement tronquées; 
un pied conique, vermiforme, assez long, portant pos
térieurement à la base un byssus assez gros , à filamens 
grossiers, réunis dans quelque espècesi]

o b s e r v a t io n s . —  Si la forme générale des marteaux est sin
gulière, celle des aviculcs ne l’est pas moins, quoique celle-ci 
soit dessinée sur un autre modèle. En effet, sur une base trans
verse, longue et droite, la principale partie de la coquille s’é
lève obliquement, sous une forme qui approche de celle d’une 
aile d’oiseau, et les deux extrémités de cette base se trouvent 
souvent prolongées, mais inégales, de manière que l’une d’elles 
semble représenter une queue. Il en résulte qu’en ouvrant les 
valves sans les écarter, la coquille offre une ressemblance gros
sière avec un oiseau volant. C’est d’après cette considération que 
j ’ai donné le nom à'avicule aux coquilles de ce genre.

Ces coquilles sont marines, inéquivalvcs, presque toujours 
nautiques ou non écailleuses en dehors, en général minces, très 
fragiles, et nacrées intérieurement. Elles sont distinguées des 
marteaux, non-seulement parleur forme générale, 'mais sur
tout par l’ouverture qui donne passage au byssus, et qui^i lieu 
aux dépens de la valve gauche, cette valve ayant, au côté 
postérieur, un -sinus ou une échancrure remarquable. Ici, d'ail
leurs, point de fossette conique traversant la facette du liga-
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ment comme dans les marteaux. Les crochets des avicules 
sont obliques, petits, non saillans. Linné, confondant ces co
quilles parmi ses mytilus, ne vit en elles qu’une espèce \mytilus 
hirundo]. (ï)

[Depuis que Poli a fait connaître l’animal des avicules,les 
zoologistes ont pu juger des rapports de ce genre avec ceux qui 
l’avoisinent le plus: il est certain qu’il a l’analogie lapins grande 
avec l’animal des pinnes, pour la plupart de ses caractères ; 
mais il ne faut pas oublier que, dans ce dernier genre, il y a 
deux muscles adducteurs des valves, tandis qu’il n’y en a qu’un 
dans les avicules.

Les avicules ont les lobes du manteau séparés dans toute leur 
longueur, le bord est épaissi et chargé de petits tentacules 
comme cela se voit dans les pinnes, et les lobes du manteau 
se prolongent, du côté postérieur et supérieur, en un appen
dice plus ou moins long et plus ou moins large, lequel pro
duit ce prolongement postérieur si singulier dans la coquille. 
Le corps est peu considérable et la masse est portée sur la par
tie antérieure de l’animal ; de chaque côté, et occupant toute sa 
longueur,on remarque une paire de grandes branchies presque 
égales et en croissant; celles d’un côté ne se réunissent pas à 
celles de l’autre. La bouche est placée à l’extrémité antérieure 
de l’animal, elle est ovale et grande, recouverte par deux lèvres 
assez larges, chargées à l’intérieur de lamelles charnues; elles 
se confondent de chaque côté avec les palpes labiales. Ces pal
pes ont dans ce genre une forme particulière, elles sont courtes, 
larges et obliquement tronquées à leur extrémité libre. La masse 
abdominale e6t peu considérable; c’est à sa partie antérieure

[il Nous avons vérifié toute la synonymie du mitylus hirundo 
de Linné, et en effet, il a confondu, sous cette seule dénomina
tion, toutes les espèces qu’il connut. Depuis, les auteurs, qui 
suivirent à la lettre la méthode linéenne, augmentèrent la con
fusion en ajoutant successivement au mytilus hirundo toutes 
les nouvelles espèces qui furent découvertes , et, malgré le soin 
que quelques-uns mirent à distinguer des variétés, leur synony
mie est trop confuse pour qu’il soit possible de s’en servir, il faut 
donc la recommencer entièrement.
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que le pied s’attache, il est petit, vermiforme, et il porte posté
rieurement à sa base unbyssus grossier. Dans quelques espèces, 
le byssus a cela de particulier que tous sesfilamens sont soudées 
et forment une tige cornée très solide, terminée par un large 
empâtement appliqué aux corps sous-marins et servant à fixer 
l’animal.

Il nous semble que Larnarck a été dans l’erreur, lorsqu’il a 
dit que les avicules n’avaient pas une facette conique pour le 
ligament; à cet egard, cependant, les avicules ne diffèrent pas 
des marteaux et autres genres voisins; seulement il faut exami
ner de vieux individus dans lesquels le bord cardinal est large et 
épais; alors on voit, partant du crochet, une cavité oblique, 
conique, et qui s’élargit rapidement à la base; dans les individus 
à bords minces, cette cavité s’élargissant plus vite, le ligament 
se distingue moins facilement d’un ligament marginal; cepen
dant, dans les espèces fossiles, ou les individus qui ont perdu 
leur ligament, en y mettant de l’attention, on reconnaît la cavité 
large et triangulaire qui lui est destinée.

L’appendice postérieur des avicules est variable dans sa lon
gueur, non-seulement dans les différentes espèces du genre, 
mais encore dans les individus d’une même espèce : d ’abord 
long et grêle, cet appendice diminue peu-à-peu, s’élargit à la 
base, ne dépasse plus l’extrémité inférieure et postérieure du 
corps de la coquille, de sorteque de ce côté la coquille est creusée 
par une large et profonde sinuosité. On voit aussi dans d’autres 
espèces cette sinuosité postérieure diminuer successivement et 
s’effacer enfin; lorsqu’elle n’existe plus, les espèces appartien
nent alors au genre Pintadine de Lamarck; comme le passage 
d’un genre à l’autre se fait par nuances insensibles, il y a des 
espèces que l ’on ne peut placer dans l ’un ou l’autre genre qu’ar- 
bitraircment et au hasard. Bien plus, dans quelques espèces, les 

-jeunes individus ont un petit prolongement postérieur qui dis
paraît avec l’âge; en appliquant rigoureusement les caractères 
génériques de Lamarck, on arriverait, comme on le voit, à un 
résultat inadmissible. Les observations qui précèdent nous con
duisent nécessairement à rejeter l’un des genres, et comme ce
lui des avicules est le plus ancien, nous proposons de joindre 
les pintadines aux avicules, et constituer avec cet ensemble un
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genre naturel» Si nous comparons les caractères plus essentiels 
que la forme extérieure dans les avicules et les pintadines, nous 
observerons dans le test une structure semblable; nous verrons 
l’impression musculaire placée de la même manière et d’une 
forme analogue; nous remarquerons aussi que la charnière est 
semblable, le ligament placé de même ; enfin, si nous examinons 
l'échancrure antérieure, destinée au passage du byssus, nous lui 
trouverons des caractères semblables dans les deux genres.

M. Bronn a proposé, sous le nom de Monotis, un petit genre 
pour une coquille fossile que plusieurs auteurs ont fait connaî
tre sous la dénomination de pecten salinarius. Ayant eu occasion 
d'examiner plusieurs échantillons bien entiers de cette coquille, 
nous pensons qu’elle doit être placée dans les Pintadines de La- 
marck, et faire partie, en conséquence, du genre Avicule tel que 
nous le concevons actuellement.

ESPÈCES.
i. Avicule macroptère. Avicula macroptera. Lamk.

A  testa maximd, extus fusco-nigricante; ala ampllsslmd obliqué, 
cureá ; cauda longiusculá.

* Mytilus hirundo. V a r . î . Gmel. p. 3357 , n. 22.'
Gualt.test. t. 94. fig. A .
Knorr. Vergn. 6. tab. 2;
* Amula macroptera Desh. Encycl. méth. vers. t. 2 p. 99. n<> 1.

Habite......... les mers ides climats chauds? Mus. n° Mon cabinet.'
C’est la plus grande de ce genre. Dans sa jeunesse , des raies tou- 
gitudinales et blanchâtres la rendent comme rayonnée à l ’exté
rieur ; alors sa nacre n’est qu'argentée. Mais dans les vieux indi
vidus, la nacre est rougeâtre. La grandeur de l’aile est de 178 

millimètres.

a. Avicule baignoire. Avicula lotorium. Lamk. (1)

(1) Nous croyons que la coquille aveG laquelle Lamarck a fait 
cette espèce, n’est qu’une variété à appendice postérieur très 
court de l’avicule macroptère; nous avons vu des individus de 
cette dernière espèce ayant les appendices longs et grêles com
me ceux figurés par Guatieri, d’autres les ayant plus courts, et 
nous en avons vu quelques-uns dans lesquels l’appendice était 
fort peu saillant. Nous pensons que la figure citée de Chemuitz 

T omb vii. 7
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A , testa grandi,  extus fusco-nigricaniez aîâ magna, oblongo* tl- 

îipticâ, subrectâ ; caudà brevissimâ.

Cheorn. Conch. 8 .t. 8r, f. 738.
Habite.....  Mon cabinet. Quoique très voisine de l a  précédente^

mais moins grande, elle me semble vraiment distincte par saformt' 
particulière. Bile est même plus renflée et à valves de longueur 
égale. Longueur de l'aile, 139 millim'sa^e

3. Avicule demi-flèche. Avicula semi-sagitta. Lamk.

A . testa nigrd aut jlavo-rufescen te ; ald obliqua, subventricotâ .* 
caudà longâ.

List. Conch. t. 220. f. 55.
Gualt. test. pl. 94. fig. A. fig. minor.
Knorr. Vergn. 4. t. 8. f. 5 ; et 5. t. 10 f. 1. a.
*  Avicule arondie. lîlainv. Malac. pl. 63. f. 3.

*Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 99 , u° a.
[ b ] Vâr. testa jlavo-rufescente, obsolète fusco-radiatâ.
Habite l ’Océan asiatique austral. Mus. n°. La variété [b] est de mon 

cabinet. Ailes de longueur égale.

4 . Avicule hétéroptère. Avicula heteroptera. Lamk.

A . testa îanceatâ ; alâ perobliquâ : <valvœ aiterœ anterius breviore ; 

caudà eîongatâ.
[b] Var. testa nigricante ; ald minus obliquâ.

Habite.....Mon cabinet. Coquille allongée transversalement, à lobe
postérieur en fer de lance. Epiderme jaunâtre ou roussâtre.

5 . Avicule en faux. Avicula falcata. Lamk. (1)

A . testa tenui,fragili, albldâ,fusco-submaculalâ; ald lata, obliqué 
falcatâ ; caudà brenusculâ.

A n  Cbenin. Conch. 8. t. 81. f. 725 ?

[b] Var. testa ald minore, minus incurvatâ.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Mus.n0. La va-

représente un individu dant l’appendice a été cassé et la cassure 
réparée avec adresse. Notre opinion se fonde sur la manière 
dont la nacre couvre la partie corticale dans l ’endroit de la 
mutilation.

(1) Nous avons vu l’individu de la collection du Muséum qui 
porte ce nom, et nous pouvons affirmer qu’il ne diffère en rien 
de l’avicule de Tarente, n° y. Nous ne savons si la variété devra 
constituer une espèce particulière, nous ne l’avons pas vue.
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îiete [b] est de mon cabinet. La queue est menue, atténuée, 
presque en alêne ; elle est plus longue dans la variété [b]a qu'on 
pourrait distinguet.

6. Avicule safranée. dvicula crocea. Lamk.

A. testa glabrây lutco-croceâ, immaculata; alâ obliqué diva

ricata.
* Mytilus avicula crocea. Chemn. Conch. t. n .  pl. 2o5. p. aoa5 , 

3026.
* Mytilus hirundo i var.D, Dillw. cat. t. 1 .  p. 3ar.
* Avicula crocea, Desii. Encycl.,méth, vers. t. a .p . 160 n° 5 .
[a] Cauda longiuscula, attenuata,

Rtimph. Mus. tab. 46. fig. G.
[b] Vartcaudâ brevi, alam non superante.
[c] Vîr. testa luteo-citrinâ ; caudâ brevi.
Avicula ckinensis. Leach. Miscel. zool. a .  pl. 114.

Habite les mers de l’Ile de France pour les coquilles [a et b]. 
Mus n0. La variété [c] ne m'est pas connue. La coquille de 
Chemnitz (varietas aviculœ)Concb. S, t. 8t. f. 724, est encore 
unevariété de celte espèce.

7. Avicule de Tarente, dvicula Tarentina. Lamk.

A. testa tenui, fragili, griseâ, fusco-radiatâ; alâ lata : valvis 
magnitudine ecqualibus.

* Mylulushirundo poli test. t. 2 pl. 32. f. 17 à 21Î

'Id . Chemn. Conch. t. 8 pl. 81. f. 715 .

* Bonan.récréât, p. 2. f. 58 .
•Encycl. pl. 177. f. 8.
* llytilus hirundo, var.E. Dillw. cat.' t. 1 p. 321.
■ * Desh. Encycl. mélh. -vers t. 2. p. gg , n0 4.

Habite la Méditerranée, dans le golfe de Tarente. Mon cabinet. 
Queue de longueur médiocre. Coquille transparente, à aile obli
quement arrondie.

8. Avicule atlantique, Avicula atlantica Lamk. (1)

A. testa fuscatâ; alâ lata , rotundata, vix obliqua : valvis ma

gnitudine inœqualibus.

Gualt. test. t. 94. fig. B.

,i) C’est particulièrement à celle-ci que les auteurs rappor
tent le mytilus hirundo de Linné, mais leur synonymie est très 
incorrecte et a besoin d’être rectifiée.

7-
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[b] Chanon. Adans. Sénég. t. 15 . f. 6.
* Chcmn. Conch. t. 8. pl. 8 i. f, 712. 7?3. •:

* Encycl. pl. 177 . f. 9. 10.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2 .p . i o i ,n „  7.
Habite l’Océan atlantique. Mon cabinet. Les coquilles de Chemnitz, 

Conch. 8. t. 80 f. 720, ett. 81. f, 722, nous paraissent des va- 

• riélés de cette espèce. »

g. Avicule écailleuse. Avicula ’squamulosa. Lamk.
A . testa tenui, fragili, lutescente aut rufâ, squamulis apice laxis 

sub asperata; cauda brevissima, auriculiformi.
Habite les mers du Brésil. Lalande. Mus. n . Ses écailles sont par 

rangées rayonnantes. Son aile est large3 obliquement arrondie. 
Largeur de la base, 4o millimètres.

10, Avicule papilionacée. Avicula papilionacea. Lamk. (1)
A . testa tenui, pellucida, albidd, spadiceo radiatd; caudâ submllâ.
[b] Var. P radiis viridulis, fusco guttatis.
Chemn. Concb. 8. t. 81. f. 726.

Encycl. pl. 177 . f. 5 .
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Mus. n0. Sa forme 

et sa taille sont les mêmes que celles de la coquille de Chemnitz, 
mais ses rayons sont d’un rouge brun souvent interrompus. Elle 
est très fragile.

11. Avicule petites-côtes. Avicula coslellata. Lamk. (2)
A . testa tenui, oblongo-elliptica, obliqua, fulvâ ; tuberculis minimis 

ordinatis costellas simulantibus ; cardine brevi ; caudd nulla.
* Idytilus hirundo. V u .  Gmel. p. 3357.

(1) La coquille qui, dans la collection du Muséum porte ce 
nom, est une espèce bien distincte de celle figurée par Chem
nitz sous la dénomination de mytilus meleagridis, et que La
marck rapporte ici à sa synonymie.

Nous ne connaissons aucune bonne figure de l’avicule papi
lionacée.

(2) Nous avons également vu la coquille de la collection du 
Muséum à laquelle Lamarck donne ce nom; nous ne pensons 
pas que la figure de Chemnitz la représente. Celle de M. Quoy, 
(voyage de l’Astrol. zool., pl. 77. f. 12 et i 3), a plus de ressem
blance: elle n’a point de côtes et semble en avoir par sa co
loration.
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* Schrot. Einl. t. 3 . p. 45 1.

’An. Mytilus ala-corvi. Cliemn. Conch. 8. t. 8r. f. 727 ?
Encycl. pl. 177. f. 6 ?
* Mytilus ala-corvi. Dilw. cat. t. x, p. 322 . n° 46.

Habite.....Mus. n°. Elle est d'un fauve rembruni, et à l’intérieur elle
n’est nacrée qu’à la place qu’occupait l'animal, ou dans un espace 
médiocre. Ses petites côtes sont rayonnantes, mutiques vers leur 

sommet.

12. Avicule physoïde. Avicula phjsoides. Lamk.

■ A. testa tenuissima, fragillissimà, hyalina, subvesiculari, lineis raris 
ferrugineis, ala pcrobliquá.

IJabite les mers du nord de la Nouvelle-Hollande, sur des Sertulaires, 
des Plumulaires, etc. Mus. no. Queue tantôt nulle, tantôt en au- 

ricule très courte. Longueur, 25 millimètres.

13. Avicufe verdâtre. Aviada virens. Lamk.

A. testa minima, tenui, leevi, pellucida, virente ; limbo subradiato ; 
cauda brevi auriculiformi.

[b] Vav. ? testee alâ majore, rotundiore.

Chemn. Conch. 8. t. 80. f. 721. a, b.
Habíteles mers delà Nouvelle-Hollande, à la côte de la terre d’En- 

draclb. Pérou. Mus. n°. Largeur, 12 millimètres.

14. Avicule trigonée. Aviada trigonata. Lamk.
J, testa minimá ; ala valdè obliqua, latere antico subtnincatof sinu 

arcuato,
*Desh. Coq. fos. des env. de Paris, t. x. p. 288. n° 1. pl. 42, 

f. 7-8-9.

[b] Var. ? testa latere antico non sinuato.
Habite.....  Fossile de Grignon. Mus. n°. Largeur, 8 à ro milli

mètres.

15. Avicule phalénacée. Avicula phalœnacea. Lamk.
A. testaparvuld, ferruginco-radiatd ; alâ perobliqud; auricula pos- 

tica longiludinaliter sulcatd.
* Basterot. Foss. des env. de Bordeaux, p. 75 .
Habile..... Fossile des environs de Bordeaux. Point de queue. Lar

geur, 2 i millimètres. Elle paraît tenir de l’Av. papilionacée, et 

imite l’aile d’une petite phalène. Mon cabinel.

Mola. On trouve aux environs de Bordeaux des fragmens très 
incomplets d’une autre espèce fossile et plus grande. Mon c^JjiaCç 

"Voyez avicula media. Sow. Conch. min. n°. x. p. i '
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*jr 16. Avicule vespertilion. Avicula vesperlïlio. Desh.
A . testa'gnseo-fuscatâ, inœquivalvi substriatà; alâ lata, rotimdd,

'via, obliqua; caudà elongatâ, angustà, fragili.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p 99. n° 3.
Habite.....Coquille d’un brun noirâtre en dehors, d’une nacre rou

geâtre en dedans; elle est peu oblique, prolongée en arrière eû 
un appendice grêle, assez long. Le bord cardinal est étroit, il a 
sous le crochet deux petites dents obtuses et une trace de dent la* 
térale postérieure; le sinus, pour le passage du byssus, forme un 
angle droit sur la valve droite« Nous ne savons de quelle mer elle 
provient.

-¡- 17. Avicule de Savigny. Avicula Savignyi. Desh.
A . testa tcmdy fragili, fusco~nigricante, obliqua undiquè transçersum 

striata; striis tenuissimis, antice subsquamosis; caudà brevi,alam 
l'ix superante. „ %

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 100. n° 6.
Avicula keteroptera. Sow. Généra of shells. f. r.
An eadem, Var,?. Avicula mono. Leach mise. zool. t. 2' p, 86. 

]L  38. f. 2.

Mjtilus kirundo. Var. Egyptiaca. Chemn. Conch. t. n .p . 25a. 
pl. 205. f. 2018, 2019?

Mytilus Morio. Dillw. cat. 1. 1. p. 3r22. n° 45?
Habite......Nous ne croyons pas que celte espèce soit la même que

VAvicula morio de Leach; peut-être cette espèce de l’auteur anglais 
diffère-t-elle de celle de Chemnitz. Nous n’avons pas sous les yeux 
les coquilles des auteurs dont nous parlons, et nous ne rapportons 
ici leur synonymie qu’avec doute et avec toute la circonspection 
convenable. La figure citée, de M. Sowerby, représente très bien 
notre coquille; mais comme nous n’avons pas vu f  Avicule hétérop- 
1ère de la collection de Lamarck, nous ne savons si le nom choisi 
par M. Sowerby doit en effet s’appliquer à l’espèce qu’il repré
sente; si sa détermination spécifique est exacte, dès-lors notre 
Avicula savignyi devra être supprimée et sa synonymie transpor
tée à l'Avicula keteroptera, n° 4.

•fr 18. Avicule à queue courte. Avicula brevicauda. Desh.
A , testa tenui, fragili, nigricante, substriatây obliqua ,* caudd brt• 

vissimà, obtusâ; auriculâ minimà.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 101. no 9*
Habite la mer Rouge. Coquille formant l ’un des passages entre les Àvi. 

cules et les Pintadines» Elle est ovale, çubquadr&ngulaire, peu 
oblique; son côté postérieur est creusé d'une sinuosité large et
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assez profonde, l’extrémité postérieure de la charnière se prolonge 

en une queue courte et large; au dehors la coquille est irréguliè
rement lamelleuse, elle est brune; sa charnière a deux petites dents 
cardinales obtuses et une dent latérale postérieure, grande et assez 
saillante.

-j. 19. Avicule géorgienne. Avicula georgina. Quoy.
A, lesta tenui, fragïli,pellucidd, oblongd, subinflatâ ,jlavo'isiride$- 

cente, molaceo-maculatâ, aut lineis albis radiald; caudd breeif 
auriculd striata.

Quoy et Gaym. Voy. de VAstral, t .  3. p. 457. pl. 77. f. 1 0 -r i.

Habite au port du roi Georges, à la Nouvelle Hollande. Petite co
quille mince, fragile, aplatie, oblique, subquadrangulaire, iné— 
quivalve, toute lisse, d'un vert brun-foncé, tachée de violet ou de 
petites lignes blanchâtres, rayonnautes. Le côté postérieur est un 

peu sinueux, le bord cardinal est aussi long que la coquille, il est 
mince et simple. La nacre intérieure est d'un blanc bleuâtre, 

• irisée de rouge cuivré.

-f 20. Avicule livide. Avicula livida. Desh.

'A. testa ovato-acutd, perobliquâ, supernè truncatâ, albido•lulescente¿ 
liridà, depressd, tenui, fragili; valed dextrd anticè auriculatd.

Desh. Encycl. méth. vers, t.a  p. io 'i n° i 5.
Habite..... Petite coquille que l’on pourrait, aussi bien que l’Àvicule 

papillionacée, mettre au nombre desPintadines puisqu’elle n’a 

point d’appendice postérieur. Elle est ovale, oblongue, tronquée 
obliquement par un bord cardinal plus court que la coquille n’est 
longue; valves minces, aplaties, d’un blanc jaunâtre, livide, lis
ses en dessus, nacre intérieure d’un blanc argenté.

fat. Avicule lingulée. Avicula lingulata. Desh.
A. testa ovato-obliqud, depressd, nigrat solidulâ, lœvigata.

Desh. Encycl. métb. vers.t. 2. p, 104. n° 17.
Habite l’océan Indien? Coquille ovale-obronde, aplatie, oblique, 

tronquée supérieurement par un bord cardinal droit et court, sans 
appendice postérieur; le bord postérieur est à peine sinueux à sa 
jonction avec le bord inférieur, il forme un angle obtus. La surface 
extérieure est lisse et d’un violet noir très foncé, uniforme; la na
cre intérieure est d’un blanc argenté, elle est largement débor
dée par la couche externe. ,

f  aa. Avicule fragile. Avicula fragilis. Def.
A, testa subrotundatâ, supernè truncatâ, <vix obliqua » lcevigatâ9 ar& 

tic* rostratd% sinuosâ^posticè subcaudatd; cardi/ie sirflplici.
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Def. Dict. dessc. nat. t. 3. suppl. p. i 4 i . (

{Far. b. Desh.) testa ecaudatd; auriculâ Minore, acutiusculâ.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. a . p. 28g. d 0 2 , pl. 42. f . 10 -n .e t 
p], 4 5 . f. i 4 - i 5.

Habite...... Fossile aux environs de Paris, à Grignon, Senlis, etc.
Petite coquille obronde ou-subtriangulaire, très mince, lisse, la 

sinuosité postérieure très élargie et peu profonde, la charnière 
droite peu inclinée sur l’axe longitudiual, à peine prolongé posté
rieurement ; oreillelte’ anlérieure petite, courte et triangulaire.

-J- 23. A  vieille petite aile. Avicula microptera. Desh.
A . testa trigond, elongatd, longitudinali, subarcuatd, obiiquissimd, 

anticè mix auriculatd, posticè ecaudatd, intùs albd, argented, ex- 
tùs lœvigatd.

Desh. Coq. fos. de Paris, t. 2. p. 290. n° 3. pl. 43. f. 18-19-20.
Habite.... Fossile à Chaumont, bassin de Paris. Petite coquille mince, 

fragile, lisse, beaucoup plus longue que large, assez profonde, 
très oblique , pointue à son extrémité inférieure. La charnière est 
droite, courte, non prolongée postérieurement, le côté postérieur 
est un peu sinueux. Le bord cardinal est mince, on y découvre 

deux petites dents obtuses sous les crochets et une petite dent la
térale postérieure.

■ f 24- Avicule de Faujas. Avicula Faujasi Desh.
A . testa ovato-subquadrangulari, depressa obliqua; auriculd ante- 

riore angulo profundo notatâ; latere postico oblique sinuoso,

Avicule. Faujas. Mont, de Saint-Pierre des Mæstriclit. p. 149. 
pl. 2 3 . f. 5 .

H abite.... fossile dans la craie supérieure de Maastricht et de Cypli. 
Coquille fort singulière, quelquefois très grande, ayant la forme 
des Avicules sans prolongement postérieur; la sinuosité du bord 
postéi ieur est large et peu profonde. La couche nacrée est toujours 
dissoute ; la couche corticale est très mince, et dans ses cassures 
on n’aperçoit pas qu’elle soit fibreuse ; un angle profond, partant 
du crochet, sépare le côté antérieur.

-J- 2D. Avicule hérissée. Avicula echinata. So\v.

A . testa suborbiculari, inœquivahi, longitudinaliter sulcatd; sulcis en- 
bris, angustis, asperatis; oialvd altéraprofundâ ; cardine angusto, 
postice appendice brevissimo aedto, terminato.

Sow. Min. conch. pl. 243. f. 1.
Smitli Strata identif. p. 26. f. 8.
Habite.. . ,  fossile dans le Cornhrash en Angleterre et en France. Petite
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coquille suborbiculaire presque équilatérale, ayant la valve gauche 
profonde, et la droite aplatie; sa surface extérieure est ornée de 
côtes aiguës nombreuses, sur l’angle desquelles s’élèvent de petites 

épines; la sinuosité autérieure pour le byssus est petite et peu pro
fonde, et le prolongement postérieur est très court, triangulaire et 
pointu,

f  26. Avicule à côtes. Avicula costata. Sow.
A. ftesta ovato rotundatâ, inœquivahi, valva dextra planiusculd 

radiatim striata ; valva sinistrd profunda, costis simplicibus ele- 
vatis, radiatis, ornatâ, cauda auriculàque brevissimis.

Sow. Min. conch. pl. 244. f. 1.
Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 102. n° 10.

Habite.... fossile de l’oolite moyenne et supérieure en Angleterre et 
en France. Jolie espèce fossile très facile à distinguer par les côtes 

extérieures dont sa grande valve est ornée ; ces côtes sont au nom

bre de neuf à onze : elles sont étroites, lisses, et se terminent sur 
le bord en se prolongeant en une sorte d’épine asssez longue. La 
valve supérieure est très petite, et semble appartenir à une autre 
espèce, tant elle diffère de l’autre.

f  27. Avicule sociale. Avicula sociales. Desh.

A. testa ovato-oblongà, inœquivahi contortà, transversim substriatâ; 
• umbonibus non terminalibus, latere antico integro non sinuato.

Mytilus sociales, Schlotelm, petref. p. 294. n° 1. pl. 3- .  f. 1 ,a ,b ,c .

~ Wolfart, Hist. nat. Hassiæ inferioris, pars prima, pl. 7. f. 1 . a, b, et 

pl. 9. f. 1 ,2 .
Desh. Descript. des coq. carac. des terrains, p. 68. pl. 14. f. 5 .
Habite.... fossile dans le Muschelkalk, en Allemagne, en Loraine, à 

Toulon, etc. Coquille curieuse appartenant aux Avíenles par ses 
principaux caractères ; elle est très oblique, sans prolongement 
postérieur; une petite sinuosité antérieure, peu marquée, faible 
indice du passage d’un byssus. Les valves sont inégales, la droite 
est la plus petite et la plus aplatie; la coquille semble tordue sur 
elle-même; elle est aux Avicules ce que sont pour les Arches l’Area 
semitorta et 1 'Arca tortuosa.

P IN T A D IN E . (Meleagrina.)

Coquille subécprivalve, arrondie presque carrément, 
écailleuse en dehors ; à bords cardinal inférieur, droit, 
antérieurement sans queue. Un sinus à la base posté-
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rieure des valves pour le passage du byssus : la valve 
gauche étant ici étroite et échancrée.

Charnière linéaire sans dent. Facette du ligament mar
ginale, allongée presque extérieure, dilatée dans sa partie 
moyenne.

Testa subæquivalvis, quadrato-rotundata, extus sqtia- 
mosa; margine cardinali infero, recto antice ecaudato. Si
nus pro bysso ad basim posticam valu arum ; valvd sinistré 
hoc in loco angustatâ, emarginatâ.

Cardo îinearis, edentulus. Area ligamenti marginalis, 
elongata, subextema, medio dilatata.

O b s e r v a t i o n s . —  Quelque grands que soient les rapports en
tre les âvicules et les pintadines, j ’ai cru devoir en séparer ces 
dernières, parce que leur coquille est presque équivalve, que sa 
forme est différente, qu’elle n’a jamais de queue ni de dentcar- 
dinale, et que la facette ligamentale est toujours dilatée dans sa 
partie moyenne. D’ailleurs, L’ouverture qui donne passage au 
byssus produit, sur chaque valve, un angle calleux et rentrant, 
qu’on ne voit nullement dans les âvicules.

Les pintadines sont moins lisses et plus écailleuses au dehors 
que les âvicules. Leur nacre est quelquefois épaisse, très bril
lante; et l’extravasion de la liqueur destinée aux augmentations 
périodiques de l’intérieur de la coquille, donne lieu souvent à 
des dépôts isolés, de cette belle nacre, qui forment ce qu’on 
nomme les perles. 1

Ce genre est encore peu nombreux en espèces; mais la prin
cipale de ces espèces est célèbre, parce que c’est elle qui four
nit les plus belles perles, si recherchées pour la parure, surtout 
dans l’Orient, ( i)

(i) Les observations que nous avons faites sur les âvicules et 
auxquelles nous renvoyons, nous dispensent de revenir sur le 
genre pintadine;nous le croyons inutile, et en cela nous suivons 
l’opinion du plus grand nombre des zoologistes et des conchy- 
liologues.
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ESPÈCES.

1, Pintadine mère-perle. Meleagrina margaritifera.

31. testd subquadralâ, supernè rotundata, fusco-virente, albo radlatà; 
lamellis per serles longitudinales imbricatis : superioribus ma

joribus.
Mytilus margaritiferas. Lin. Syst. nat. p . x i 55 .GmeI. p. 335i .n 0 4;

* Bonani récr. part. 2. f. 1.
* Caceolari mus. p. 3 i .
* lister conch. pl. 221. f. 56 . pi. 222. f. 5 ?.

* Knorr. Yergn. t. 2. pi. 25. f. 1. t. 4. pl. 18. f. 1.

* Fav. Conch. pl. 4 x. f. E x. E 4.
Rumph. Mus. t. 47. fig. F, G.
D’Argenv. Conch. t. 20. fig. A .
Gualt. test, t  84. fig. E , F , G.
Margarita sinensis. Leach. Mise. zool. 1. pl. 48.
Chemn. Conch. 8. t. 80. f. 717-718.

Encycl. pl. 177. f. 1-4.
* Bom.Mus. p. 124 et p. 12 1. vign. f. a.
* Schrot. Einl. t, 3. p. 426.
* Barbut vermi, p. 66. pl. 11 . f. 4 .
* Di'hv.cat. t. r. p. 3 o2 . no 4. Mytilus margaritiferas;
* Aviada margaritifera. Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 29g. pl. 2 7 2. f. 4 .
* Avicula meleagrina. Blainv. Malac.pl. 65 bis. f. 7.
* Avicula margaritifera. Sow. Genera of shells. f .  3.

* Saviguy. Coq. d’Egyp. pl. n .f i g .  7.
* Avicula margaritifera. Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. i o 3. 

n° 14.

[b] Avicula radíala. Leach, Mise. zool. 1. pl. 43 .

Habite le golfe Persique, les côtes de Ceylan, les mers de la Nou
velle-Hollande, le golfe du Mexique, etc. Mus. n°. Mon cabinet. 
Coquille planulée, très écailleuse, solide, qui devient très grande, 
et qui fournit les plus belles et les plus grandes perles connues. La 
variété [b] a les écailles terminées en pointe. Knorr (Vergn. 1. 
t. a 5. f. 2 , 3) en cite une des Antilles qui paraît s’en approcher.

1. Pintadine albine. Meleagrina albina. Lamk.

i l .  testa albidd, irradiata, absoletè squamosa; auriculis duabus 

semper distinctis.

An Rumph. Mus. t. 47- fig. B?
fb], Var. testd violaceo partim únela.
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Habíteles mers de la Nouvelle-Hollande, au canal d’Entrecasteaui, 
et à la terre de Diémen. Mus. n°. A  l ’intérieur, le limbe qui en
vironne la partie nacrée est blanc. Dans la variété [b] le test est 
teint de violet ainsi que le limbe intérieur. Largeur, 70 milli

mètres.

DEUXIÈME SECTION.

Ligament non marginal, resserré dans un court espace sous 
les crochets, toujours connu, et ne formant point de cor
don tendineux sous la coquille.

La forme et la disposition du ligament, dans les coquil
les de cette division, sépareftt éminemment ces coquilles 
de celles de la division précédente. Ces mêmes coquilles 
ont d’ailleurs un aspect assez particulier, et sont en géné
ral auriculées à leur base, c’est-à-dire, aux extrémités de 
leur bord cardinal. Toutes sont inéquivalves, quoique 
beaucoup d’entre elles aient les deux valves d’égale gran
deur; mais l’une de ces valves est toujours plus bombée 
que l’autre, les races ici sont fort nombreuses, et les co
quilles qui en proviennent présentent, dans la nature de 
leur test et de ces caractères, des motifs suffisans pour 
les partager en deux familles distinctes, auxquelles je 
donrie le nom de Pectinides et d’ Os tracées. (1)

LES PECTINIDES.

Ligament intérieur ou demi-intérieur. Coquille en général 
régulière, à test compacte, non feuilleté dans son épaisseur. 

Les pectinides sont des coquilles régulières ou presque 
régulières,à test solide,non feuilleté, la plupart auriculées

(1) Cette seconde section ne nous paraît pas plus nécessaire 
que la première, elle est fondée sur la nature du ligament’; 
mais il est évident, comme nous l’avons ■,ru, que le ligament, dans 
tous les vrais monomyaires, a la même structure, et dès que l’on
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aux extrémités latérales de leur bord inférieur, et en 
général munies de stries ou de côtes rayonnantes qui 
partent des crochets. Leur ligament est intérieur ; mais, 
dans quelques-unes, ce ligament paraît au dehors par une 
entaille ou par un écartement des crochets. Les unes- 
sont des coquilles libres, que l’animal peut déplacer ou 
qu’il fixe par un byssus; les autres sont fixées sur les corps 
marins par leur valve inférieure.

Ces pectimdes constituent une famille qui me paraît 
naturelle, qui avoisine celle des ostracées, et à laquelle je 
rapporte les sept genres suivans : houlette, lime, plagios- 
tomz, peigne, plicatule, spondyle et podopside. ( i)

aura fait entrer la famille des mytilacés dans les dimyaires aux
quels ils appartiennent, il ne restera plus aucun motif pour les 
sections dont nous parlons,-puisque tous les monomyaires ont 
un ligament semblable.

(i) Ce n’est pas seulement à cause des caractères donnés par 
Lamarck à cette famille qu’il est nécessaire de la conserver, mais 
parce que l’on trouve dans les animaux,qu’elle contient des parti
cularités remarquables dans plusieurs points de leur organisation. 
Tous ces animaux, ainsi que ceux de la famille précédente, ont 
unpied, le plus souvent peu développé; les deux lobes du manteau 
sont désunis dans toute leur étendue, si ce n’est dans la ligne 
dorsale correspondant à la charnière : ils n’ont ni tube dî si
phons. Épaissis dans toute la partie libre de leur circonférence, 
les bords des lobes du manteau sont garnis de plusieurs ran
gées de tentacules charnus plus ou moins longs : dans certains 
genres, ils ont une structure qui n’est plus la même dans d'au
tres. A l’aide de ce moyen seul, on pourrait facilement distinguer 
les Limes des autres genres voisins, si elles n’avaient du reste des 
caractères extérieurs qui les rendent facilement reconnaissables. 
Dans chacun des genres, le pied a une forme particulière, les 
lèvres de l ’ouverture buccale offrent aussi des caractères pro
pres. Ainsi', comme on le voit, si les coquilles sont faciles à 

distinguer, les animaux le sont aussi, et cet accord justifie la 
plupart des genres que Lamarck admet dans sa famille des
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H O U L E T T E . (Pednro.)

Coquille inéquivalve, un peu auriculée, bâillante par sa 
valve inférieure. Crochets inégaux, écartés.

Charnière sans dents. Ligament en partie extérieur, 
inséré dans une fossette allongée et canaliforme, creusée 
dans la paroi interne des crochets. Valve inférieure échan- 
crée près de sa base postérieure.

Testa inœquivalvis, subauriculat a ; valva, inferían 
hiante ; natibus inœqualibus, divaricatis.

Cardo edentulus. Ligamentum partira extemum, in 
fossulâ cunalijormi natium pañete interna ajfixum. Valva 
inferior prope basim posticam emarginata.

[Animal oval, oblong, aplati, ayantles lobes du manteau 
ouverts dans toute la circonférence, épaissis sur les bords 
et chargés sur cette partie de plusieurs rangs de cirrhes 
tentaculaires et à des distances régulières, des tubercules 
à surface lisse. Une paire de grandes branchies de chaque 
côté descendant au niveau du bord inférieur dumanteau; 
masse abdominale, petite, portant en avant et en haut un 
petit pied vermiforme, et à sa base un byssus assez gros 
et soyeux, bouche ovale, ayant de chaque côté une paire 
de palpes labiales triangulaires.]

O bservations. —  La houlette rappelle, par l’échancrure sin
gulière de sa valve inférieure, celles des Pintadines et des Avi
coles; mais elle annonce le voisinage des Limes et des Plagios- 
tomes, dont elle est très distincte, et bientôt après celui des 
Peignes. Celte coquille remarquable, que sa forme a fait compa
rer à la houlette des bergers, est libre, régulière, inéquivalve, et

Pectinides. Deux genres de cette famille devront, d’après notre 
manière de voir, en être retranchés, et même disparaître de la 
méthode : ce sont les Plagiostomes, qui out tous les caractères 
des Limes, et les Podopsides, qui ne sont que des Spondyles. 
Nous présenterons à leur sujet nos observations dans les notes 
qui les concernent.
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indique, par son échancrure, que l’animal s’attache par un bys- 
sus. Pour amener les Limes et ensnitû les Peignes, la nature a 
fait disparaître l’échancrure de la valve inférieure ; et raccour
cissant ensuite la fossette du ligament, elle l’a rendue tout-à- 
fait intérieure. On ne connaît encore qu’une espèce de ce genre : 
je la nomme -ainsi, (i)

(i) L’animal des Houlettes a été décrit et figuré pour la pre
mière fois par MM. Quoy et Gaymard dans la zoologie du 
Voyage de l’Astrolabe. Malgré l’ignorance oît l ’on,était à cet 
égard, Lamarck cependant a donné au genre des rapports con
venables, et qui ne devront subir aucuns changemens importans. 
L’animal des Houlettes a en effet beaucoup d’analogie avec ce
lui des Peignes ou des Spondyles, et doit évidemment faire par
tie du meme groupe. Ce que nous en disons est emprunté a 
l’ouvrage que nous venons de citer. La forme de cet animal est 
semblable à celle de la coquille. Les lobes du manteau sont sé
parés dans toute la circonférence, si ce n’est dans la largeur 
du bord supérieur qui est très court ; les bords sont épaissis et 
garnis d'un grand nombre de tentacules fins, inégaux, entre 
lesquels ou remarque, à des distances égales, des petits tubercu
les lisses semblables à ceux décrits par Poli dans les Peignes et 
les Spondyles. Les branchies sont grandes, presque égales, et 
descendent entre les bords inférieurs du manteau, celles d’un 
côté sont séparées de celles de l’autre par un espace aplati, assez 
large, formant la partie antérieure et inférieure du corps de 
l’animal. A la partie antérieure de cet espace, on voit un petit 
pied vermiforme, à la base duquel est placé un byssus assez 
gros, soyeux et d’une apparence nacrée; il est jaunâtre. Der
rière le pied, se trouve la bouche, elle est ovalaire, et accom
pagnée de chaque côté d’une paire de palpes labiales triangu
laires, courtes , fixées par un des côtés du triangle, libres dans 
tout le reste; elles sont striés comme les branchies auxquelles 
elles touchent. Le manteau du côté droit présente, à sa partie 
supérieure et antérieure, une échancrure semblable à celle de 
la coquille pour le passage du byssus. Il n’existe qu’un seul 
muscle adducteur des valves; il est placé vei’s la partie supé
rieure et postérieure de l’animal, l ’anus passe derrière lui, et
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ESPÈCE.

i. Houlette spondyloïde. Pedurn spondyloideum. Lanik.
P . testa ovato-cuneiformi, planulalâ; ojalvâ superiore striis longitu• 

dinalibus granulato-scabris.

Ostrea spondyloidea. Gmel. p. 3335. n0 iog .
* Schrot. Einl. t. 3. p. 368. n° io 3.
Favanne, Conch. t. 8o. fig. K .
Ostrea spondyloidea. Chemn. Concli. 8. t. 72. f. 669, 670.

Encycl. pi. 178. f. 1-4.pedurn.
* De Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 261. pl. 62. f. 6.
Ostrea spondyloidea. Dillw. cat. t. 1. p. 280. n° 7 5.
* Blainv. Malac. pl. 62. f. 6.
* Desli. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 284.

{J 1 * Sow. Généra of sliells. f. i - 5.
* Quoy. Voy.de l’Astrol. moll. pl. 76. f. i 5 à 21.
[b] Far. ? testa minore, rotundatâ ; valvâ inferioreplaniore. 

ÿ Habite les mers de l ’Ile de France et des grandes Indes. Mus. no, 

Mon cabinet. Coquille rare, précieuse, fort recherchée. Elle «t 
blanche, légèrement teinte de pourpre près des crochets. Sa valve 
inférieure, plus grande, a les bords latéraux relevés. La supé
rieure est aplatie, munie de stries scabres et rayonnantes. Son épi* 
derme est ferrugineux. Longueur, 70 millimètres. La variété [b 
est beaucoup plus petite, mince, blanche, presque orbiculaire, 
et ne se rétrécit pas en coin vers sa base. Il faudra peut-être la 
distinguer comme espèce. Mon cabinet. (1)

LIM E. (Lima.)

Coquille longitudinale, subéquivalve, auriculée, un 
peu bâillante d’un côté entre les valves; à crochets 
écartés; leur facette interne étant inclinée en dehors.

vient se terminer au sommet d’un petit appendice flottant entre 
les branchies.

(1) MM. Quoy et Gaymard ont trouvé cette espèce à l ’île Va- 
nikoro, oit elle vit en abondance, enfoncée en partie dans les 
Madrépores et surtout dans les Astrées. L ’animal peut-il se creu
ser son trou comme les lithophages ? ou bien, après s’être atta
ché à un polypier, l’accroissement de celui-ci suffit-il pour en
velopper la coquille en partie? M. Quoy pense qu’il peut creuser
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Charnière sans dent. Fossette cardinale en partie ex
térieure, recevant le ligament.

Testa longitudinalis, subœquwalvis, auriculata, inter 

valvas uno latere subhians ; natibus divaricatis : parietibus 

internis extrorsum declivibus.
Cardo edentulus; foveola  cardinali partim externa, 

ligamentum recipiente.

[Animal oval ayant les lobes du manteau separes dans 
presque toute leur étendue, plus grands que les valves de 
la coquille et se renversant en dedans, cette partie du bord 
est large et garnie dans toute son étendue de nombreux 
cirrhes tentaculaires, allongés et annelés ; branchies assez 
grandes, égales, écartées; pied cylindracé, vermiforme, un 
peu en massue, et se terminant en une petite ventouse, 
au moyen de laquelle l’animal peut se fixer aux corps sous- 
marins, point de byssus; ouverture buccale, ovale,garnie 

de larges lèvres foliacées, terminées de chaque côté par des 
palpes labiales, triangulaires et obliquement tronquées.]

Observatiohs.— Ici plus d’échancrure particulière à la valve 
inférieure; un simple écartement entre les valves donne lieu à 
une ouverture latérale, qui paraît suffire, et la fossette qui re
çoit le ligament est devenue plus large, plus interne. Les oreil
lettes de la base de la coquille sont petites, mais distinctes; l’exi
stence des Limes et des Plagiostomes a donc suivi celle de la 
Houlette, et a dû précéder celle des Peignes, qui n’a eu lieu 
que lorsque la nature fut parvenue à rapprocher les crochets 
et à rendre la fossette cardinale tout-à-fait intérieure.

Ainsi, les Limes ont nécessairement de grands rapports avec 
les Peigpes ; ce qui fut cause que plusieurs auteurs les ont con
fondus dans le même genre. Linné, ne considérant que le défaut 
de dents cardinales dans ces coquillages, les rangeait même

son trou et l’agrandir. Cet habileobservateurse fondesurce que 
les vieux et les jeunes individus compris dans une même masse 
madréporique sont enfoncés proportionnellement à leur gran
deur.

T ome vii. 8
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parmi ses ostrea; mais leur coquille libre, régulière et presque 
équivalve, exige leur séparation du genre de Huîtres, comme les 
crochets écartés et la fossette cardinale des Limes obligent de 
les distinguer des Peignes; ce que Bruguière avait fait.

Les Limes sont des coquilles marines, presque toujours blan
ches; et leur animal paraît encore muni d’un pied propre à 
filer, (ij

(i) Le genre Lime, parmi ceux de la famille des Pectinides, 
est celui qui, par ses caractères particuliers mériterait le plus 
d’être séparé; non-seulement il n’a pas de byssus comme le 
supposait Lamarck, mais il a un manteau très bâillant comme la 
coquille et garni sur un large rebord rentrant d’un grand nom
bre de tentacules vermiformes, flexibles, et qui semblent foiv 
més, comme les antennes des insectes, d’articulations graduelle
ment décroissantes; il n’y a pas entre ces tentacules de tuber
cules à surface lisse, semblables à ceux des Peignes, des Spondy- 
les et des Houlettes ; le pied a une forme particulière, il rappelle 
celui des Lucines ouLoripèdcs: il est allongé, étroit, cylindrique, 
un peu épaissi à son extrémité libre, où il se termine en une 
sorte de ventouse qui, d’après les observations de M. Quoy, 
sert à fixer l’animal sur les corps solides, même les plus lisses. 
La bouche est placée entre deux lèvres d’une structure compa
rable à celle des Pinnes, elles sont foliacées, descendent sur les 
parties latérales du corps, et se terminent de chaque côté en 
une paire de petites palpes labiales, tronquées et triangulaires; 
les branchies sont assez grandes, égales; celles d’un côté sont 
séparées de celles de l’autre par un espace assez large, dans le
quel on aperçoit facilement le muscle adducteur sur la face pos
térieure duquel l’anus vient se terminer. Ce muscle semble plus 
extensible que dans la plupart des mollusques de la même 
classe ; tant qu’il n’est pas contracté, les valves sont largement 
écartées; l ’animal peut lui imprimer des contractions fréquentes 
et subites, dont la rapidité est facilitée par l’extrême élasticité 
du ligament des valves. A  l ’aide de ces contractions réitérées 
l’animal peut voltiger dans l’eau, selon l’heureuse expression de 
M. Quoy, et il faut courir après lui pour le saisir entre les co
raux ou sur les plages où il habite. D’après cet ensemble ré-
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ESPÈCES.

i i 5

i. Lime enflée. Lima inflata. Lamk. ( i)
L. testa obliqué ovatâ, valdè tumidâ, utroque latere hiante; auriculis 

minimis; cardine obliquo; margine subintegro.

* Ostrea fasciata. Gmel. p. 333i .  n0 g3.
* Id. Schrot. Einl. t. 3. p. 3 20.
List. Concli. t. 177. f. 14.
Gualt. test. tab. 88 fig. FF.
Pecten inflatus. Chemn. Conch. 7. t. 68. f. 649. litt. a.
Encycl. pl. 206. f. 5.

* Ostrea fasciata.~D\[\v/. Cat. t. I . p. 269. no 49- Syn.plur. exclus.
* Ostrea glacialis. Poli. Test. t. 2. pl. 28. f. 19, 20, 21.
* Payr. Cat. p. 70. n0 i 3o.
*■  Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 346. n o  2.

* Quoy.Yoy. dc 1’Ast. moli. pl. 76. f. 7-10.
*  Fossilis, ostrea Tuberculata. Brocchi. Conch. Foss. Subap. t. 2. 

p. .*170. n° 12.
Habite l'Océan américain. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille blanche, 

oblique, enflée; à côtes longitudinales menues, mutiques, ex
cepté près de leur sommet. Longueur, 54 millimètres. Le bâille* 

ment postérieur des valves est près des crochets, et l ’autre en est 
éloigné.

a. Lime commune. Lima squamosa. Lamk.
t .  testa ovali, depressa, anticè quasi abscissa; costis squamosis, 

asperrimis; cardine obliquo; margine plicato.

Ostrea lima. Lin. Syst. nat.p. 114 7. Gmel. p. 3332. n° g 5.

* Schrot Einl. t. 3 . p. 321.

marquable de caractères, il serait possible que les zoologistes 
se décidassent à former de ce genre une petite famille distincte 
des Pectinides, mais placée dans son voisinage.

(1) L’ostrca jasciata de Linné est rapportée à tort par 
M.Dillwyn à cette espèce, nous ne voyons pas sur quoi est fon
dée celle opinion. Linné ne rapporte à son espèce qu’une seule 
figure très mauvaise de Gualtierri, et après avoir lu avec at
tention la phrase caractéristique dans les divers ouvrages de 
Linné, nous n’y  trouvons aucuns des caractères propres au 
lima inflata ; nous croyons que la coquille figurée par Born, pl. 
6, figs 8, représenterait plus exactement qu’aucune autre l’os~ 
trea jasciata de Linné.

8.
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D’Argenv. Conch. t. z i .  fig. E.

Rumph. Mus. t. 44. fig. D.
Gualt. Test. t. 8$. fig. E.

M Chemn. Conch. 7. t. 68.f. 65i .

Encycl. pl. 206. f. 4.
* Barbut. Yerm. p. 55. pl. 8. f. 5.

* Brooks. Introd. p. 77. pl. 4. f- 43.
* Knorr. Yergn. t. 6. pl. 34 f- 3 .
* Ostrea lima. Dillw. Cat. t. 1. p. 271. n° 53 .

* Payr. Cat. p. 70. n° 12g.

* Elainv. Malac. pl. 62. f. 3.
* Desli. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 345. no 3.
* Sow. Genera of shells. f. 2.
* Ostrea lima. Poli. Test. t. 2. pl. 28. f. 22, 23 , 24.'
Habite les mers d’Amérique, etc. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille 

blanche, rude comme une râpe, à rayons chargés d’écailles voû
tées. Ses oreillettes sont petites. Elle est peu bâillante. Longueur, 

60-68 millimètres. Elle varie à écailles rares.

3. Lime subéquilatérale. Lima glacialis. Lamk. (1)

L . testa ovali, depresso-convexd, subœqiiilaterd, hinc 1ùante; radiit 
numerosis tenuibus subasperis ; margine non plicato.

(1) Born a donné le nom à'ostrea scabra a une coquille ap
partenant au genre Lime et qui est la même que le lima glacialis 
<lc Lamarck. Peu de temps après Chemnitz imposa à la même 
coquille le nom de lima espera, et ayant eu une variété, il en fit 
une seconde espèce sous la dénomination de lima tcnera. Gme- 
lin réunit en une seule ces deux espèces de Chemnitz, mais au 
lieu de reprendre le nom de Born, il imposa celui de glacialis, 
adopté depuis par Lamarck et presque tous les auteurs. Dillsvyn 
ne suivit pas le bon exemple de Gmelin, il conserva deux es - 
pèces : à l’une (lima aspera de Chemnitz), il attribua la dénomi
nation de Born à'ostrea scabra, à l’autre, il conserva le nom de 
ostrea glacialis donné par Gmelin; il y  avait un nom plus an
cien, et par conséquent préférable, celui à'ostrea testera de 
Chemnitz. Les deux espèces de Dillwyn doivent être réunies 
actuellement, et pour éviter toute confusion, il faudra lui res
tituer le premier nom qu’elle a reçu de Born; en conséquence, 
ce sera sous le nom de lima scabra qu'elle devra être inscrite 
dans les catalogues.
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* Ostrea scabra born. mus. p. 109.

* SchrolerEinl. t. 3 . p. 33a. ■ •i

* Fav.Conch. pl. 54. f. n° 1. mala. :.
Ostrea glacialis. Gmel.no 96.
List. Concli. t. 176. f. i 3 .
Knorr. Vergn. 6. t. 38. f. 5.

lima aspera. Cliemn. Concli.7. t. 68. f .  .

Encyclop. pl. 206. f. 2.
* Ostrea'scabra Dillw. Cat. t. 1. pl. 271.0° 54.
* lima glacialis. Desii. Encycl.méth. vers. t. a . p. 35o. n° 17.

[b] Far. testa radiis mitioribus tenuissimis.

* Lima glacialis. Dillw. Cat. t. 1. p. 272 no 55 . *

* Schrot. Einl. t. 3. pl. 332 . n° a5.
lima tenera. Chemn. Ccmcli. 7. t. 68. f . 653 .
Encyclop. pl. 206. f. a. 3. ,
Habite l'Océan américain. Mus. n°. mon cabinet. Dans cette espèce, 

le bâillement qui est sous l’oreillette postérieure a les bords des 
valves élevés et Iabiiformes. On donne le nom de Lime douce à 

la variété [b]. Longueur, 65 millimètres.

4. Lime annélée. Lima annulata. Larnk. (i)

Z. testé obovatâ, subœquilaterâ ; striis longitudinalibus tenuissi
mis, alias transversas erectas remotas et annulatas decussan
tibus.

Habite à lïle  de France. M . Mathieu, Mus. no. Elle tient à la pré
cédente par sa forme et par les lèvres de son bâillement postérieur; 

mais elle est très distincte. Longueur, millimètres.

5. Lime étroite. Lima Jragilis. Lamk.

L. testa oblongo-angustâ, recta, subcequilaterâ, sulcis longitudinali
bus muticis; auriculis subœqualibus.

* Ostrea fragilis. Gmel. p. 3332. n° 94. _

. * Schrot.Einl. t. 3. p. 3 3 i .  n° 22.
Pecten fragilis. Cbemn. Coucb. 7. t. 68. f. 65o.
Encyclop. pl. 206. f. 6.

* Ostrea fragilis. Dillw. Cat. t. 1. p. 270. n0 5 i .
* Desh. Encyclop. méth. vers. t. 2. p. 35r . m, 18.

(1) Cette petite coquille, dont nous avons vu le seul exem - 
plaire de la collection du Muséum, sur lequel l ’espèce a été 
établie, est pour nous le jeune âge du lima glacialis, variété à 
stries très fûtes.
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[b] Ostrea bullata. Eorn. Mus. t. 6. f. 8,

Habite aux îles de Nicobar. Mus. no.Xa variété [b] à peine diffé
rente vient des Barbades. À  son sommet, le bord interne est un 
peu plissé. Longueur, 1 7 millimètres.

6. Lime linguatule. Lima hnguatula. Larnk.
Z . testa tenui, pellucidà, exaliidd, oblongo-arcuatâ, undiquè hiante; 

radiis tenuibus imdulatis ; auriculisparfis.

[b] Var. ? testa slriis transeersis semilunaribus longitudinalet de- 
cussantibus.

Ostrea hians. Gmel. p. 3332. lin 97.

Scbroet. einl. in Conch. 3. tab. 9. f. 4.

* Ostrea hians. Dillw. Cat. 1 . 1. p. 270. no Sa.

* Desh. Encylop. métlr. vers. t. 2. p. 346. n° 3.
* Quoy.Yoy. del'Astro. moll. pl.76. f. n - i a
Habite les mers de la terre de Diémen. M. de la Billardière. Mon 

cabinet. Elle est bâillante de chaque côté, et le bâillement pos
térieur est fort grand ; l ’antérieur est plus étroit, plus élevé. Lon

gueur, 34 millimètres.

Etc. Ajoutez Y Ostrea excaçata de Gmelin que je n’ai point vu , et 
qui n’est peut être qu’une variété de la Lime enflée.

Espèces fossiles.

I. Lime spatulée. Lima spatulata. Lamk.
L . testa oblongo-oeatâ, supemè depressâ; radiis squamulosis; car» 

dine recto.
Annales du Mus. vol. 8. p. 463 . n° 1.
* Desli. Coq. foss. des env. de Paris, t. 1. p. 43. f. 1. a. 3 .

* id. Encyclop. mélh. vers. t. a. p. 35a. n° 2.
Habite..... Fossile de Grignon. Mus. n°. Mon cabinet. Elle tient

de la Lime étroite , mais elleus’élargit plus supérieurement. On 
trouve une variété subécailleuse dans la Touraine.

3 . Lime mutique. Limamutica. Lamk.
Z . testa oratd, obliqua, incequilaterali, utrinquè hiante} radiis 

muticis subacutis.
Zima mutica. Annales du Mus. 8.p. 465 . obs.

Habite..... Fossile d’Italie. M. Faujas. Mus. no. Mon cabinet. Ses 

rayons sont des côtes un peu tranchantes. Elle a des stries strans- 
verses très fines, quelquefois non apparentes. Longueur ,  ao— s 4 
millimètres.

3. Lime plissée. Lima plicata. Lamk.
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Z. testa ovatâ, ipcequilateraU, antlcè subtruncatâ ; radiis plica- 
formibus, obtusis, subplanulatis, obsoletè squamosis.

[b] Far. testa minore, pellucida ; radiis obtusis, (i)

* Deslu Coq. foss, des env. de Paris, t. i .  pl. 43 . f. 4* 5.
Habite.....Fossile des falluns de la Touraine. Mon cabinet. La variété

|b] se trouve à Grignon; c’est le Lima obliqua des Annales.

4. Lime vitre'e. Lima vitrea. Lamk.

Z. testa oblongà, tenui, fragili, pellucida, depressa incequilaterali; 
cardine obliquo.

Lima fragilis. Annales du Mus. 8 . p. 464. n° 5 .
Habile.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle tient de très près

i  Ia L. linguatule.

5. Lime dilatée. Lima dilatata. Lamk.

Z. testa ovato-rotundata, obliqua, depressâ ; radiis tenuibus obsoletis, 
laxis.

lima dilatata. Annales du Mus. 8 . p. 464. n0 4.
* Desh. Coq. foss. des environs deParis. t. 1. p!. 43. f. i 5. t 6 . 17.
* id. Encyclop. méth. vers. t. 2. p. 35a. n" 2 1.
Habite.....Fossile de Grignon. Mus. n°.

•j- 6. Lime flabeUoïde. Lima Jlabelloides. Desh.
Z. testa ovato-angustd, longitudinaliter costata; costis tenuibus, 

squamulosis, connexis; latere antico superni obliqui truncato, r ai
dé I,liante; in hiatu margine reflexo, simplici; margine inferiora 
crenato.

Desh. Dese. des coq. foss. de Paris, t. 1. pl. 43- f. 6-8.
Tar. a). Id. testa angustiore, costis numerosioribus instructa. (Loe. 

cit.f. 7.)
Id, Encycl. méth. vers. t. 2. p. 347. n° 7.

Habite.... Fossile à Valmondois, près Pontoise; belle espèce facile à 
reconnaître, parce qu’elle est, proportionnellement à sa largeur, 
plus lQnguc que toutes les autres. Elle a douze ou quinze côtes 
longitudinales écailleuses; son bord cardinal est très étroit,ses 
oreillettes sont presque égales, et elle a, à sa partie supérieure et

(1) Cette variété constitue, selon nous, une espèce bien dis
tincte, nous l’avons rétablie dans notre ouvrage sur les coquil
les fossiles des environs de Paris; comme la description suit 
celle de la Lime plissée, il est facile de reconnaître les carac
tères distinctifs des deux espèces.
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antérieure, un bâillement assez grand dont les bords sont renver
sés en dehors. Celte espèce est très rare.

•f* 7. Lime oblique. Lima obliqua. Lamk.
I ,  testa ovato-elongatà, obliquà, inœquilaterali, tenuissima, frágil!, 

striis longitudinalibus angustatis ornatâ; striis anticis remotiusculis, 
subœqualibus.

Lamk. Ann. du Mus. t. 3. p. 462. n„ 3.

Desh. Desc. des coq. foss. de Paris, t. 1. pl. 43. f- 9 - 1 0 -n .'
Id. F.ncycl. méth. vers. t. 2. p. 347. n0 6.

Habite..... Fossile à Grignon, Pames, Mouchy, aux environs de
Paris. Petite coquille ovale, oblongue, inéquilatérale, mince, fra

gile, transparente, oblique, très convexe en dessus; toute sa sur
face est couverte de stries longitudinales et le test est si mince 
qu’elles se répètent en dedans jusqu’ausommet.Lebord cardinal est 
étroit et coupé en grande partie par une fossette large et superfi
cielle pour le ligament:

*}* 8, Limebulloïde. Lima biilloides. Lamk.
h. testâ ovatà, convexa, in medio, striata; striis longitudinalibus, 

confertis ; cardinc recto, angusto ; auriculis minimis, œqualibus.
Lamck. Ann. du Musqt. 8. p. 463. n° 3.
Desh. Desc. des coq. foss. de Paris, t. I. pi. 43 . f. i 2-i 3-i 4.
id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 351. n°. 19.
Habile...... Fossile à Grignon, Mouchy, Parues, Courtagnon, Petite

coquille ovale, oblongue, symétrique, équilatérale, à valves min
ces, fragiles, transparentes, parfaitement close sur les côtés. La 
charnière est étroite, courte, et forme un angle droit avec l’axe 
longitudinal; les oreillettes sont proportionnellement grandes, 
elles sont lisses et non'sinueuscs à la base, sur le dos des valves, 
on remarque] sur le milieu des valves seulement quelques sillons 
longitudinaux.

-j- g. Lime de Hoper. Lima Hoperi. Desh.
L. testa ovato-subtrigonà, transversa, depressâ, lœvigatâ, supernl 

attenuatà; cardine brevi; auriculis minimis, subœqualibus, ali- 
quando longitudinaliter striatis.

Plagiostoma hoperi. Sow. Min. Conch. pl. 38o.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 349. n° 12.

 ̂ Habite.....Fossile dans la craie, en Angleterre et en France. Coquille
obronde très aplatie, presque équilatérale, le bord cardinal est très 
étroit et les oreillettes, qui le terminent, très petites ; le côté anté
rieur est court, aplati et rentrant en dedans; on y voit quelques 

stries peu profondes et écartées, ainsi que sur le côté postérieur.
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•j- io. Lime de Dujardin. Lima Dujardinii. Desh.
Z. testa ovatâ, supernè attenuata, depressa, costis radiantibus, nu

merosis, angustis. convexis, squamosis ornatâ, anticè truncata, 
excavata, hiante ; auriculis brevibus, intequalibus.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 353. n° 24.

Habite.....Fossile de la craie aux environs de Tours. Découverte par
M. Dujardin , nous nous sommes fait un plaisir de la dédier à ce 
naturaliste distingué, lorsque nous en donnâmes, pour la première 

fois, la description dans l ’Encyclopédie.

Cette coquille a des rapports éloignés avec la Lime commune par la 
disposition de ses côtes extérieures et des écailles dont elles sont 
hérissées; elle est ovale, obronde, aplatie, spalhuliforme, les cô

tes sont nombreuses, étroites, et les écailles sont Unes et rares.

■ j- i l ,  Lime rustique. Lima rustica. Desh.
Z. testa ovato-oblongd, supernè attenuata, anticè aialdè et obliqué 

truncata; cardine angustissimo, auriculis brevibus terminato ; costis 
longitudinalibus depressis, latis.

Plagiosloma rusticum. Sow. Min. Conch. pl. 38 i .

Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 35o. n° i 5.
Habite.....Fossile en Angleterre, près d’Oxford, et en France. Co

quille ovale, oblongue, rétrécie supérieurement; les valves sout 
convexes, à charnière très étroite, et ayant des oreillettes très 
courtes, la surface extérieure est sillonnée longitudinalement. Les 
sillons sont convexes et peu profonds ; le côté antérieur est creusé 
par une lunule assez grande dans laquelle se montre le bâillement 

des valve$.

f  12. Lime ponctuée. Lima punctata. Desh.
Z. testa ovatâ, obliquissima, dilatata, depressa, longitudinaliter 

striata, anticè obliqué truncatâ; striis confertis tenuibus, puncta

tis ; cardine angusto obliquo; auriculis minimis, inaequalibus.

Plagiosloma punctata. Sow. M in.Concb.pl. n 3. f. 1-2.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 348. n° 9.
Habite.....Fossile dans la grande oolite en Angleterre et en France,

elle est commune. Nous avons vu la charnière, et elle a tous les 
caractères des Limes. Elle est ovale, semi-lunaire, très oblique, 
déprimée ; son côté antérieur est comme tronqué et aplati ; la sur
face est couverte de Uns sillons longitudinaux, un peu onduleux, 
et dans l'intervalle desquels on remarque des ponctuations Hues.

f  i 3. Lime bossue. Lima gibbosa. Sow.

Z. testa ovatâ oblongâ, gibbosà, tenui, cequilaterali ; dorsojongi-
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tudinaliter sulcato; lateribus lœvigatis ; auriculis ecqualibus, 
latis.

Sow. Miner. Conch. pl. 1S2.
Yar. a). Desii, testa latiore, striis numerosioribus, crenulatis.
Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 35 i .  n° 20.
Habite......  Fossile dans la grande oolite en France, en Angleterre

et en Allemagne. Coquille ovale, oblongue, très renflée, à valves 
très convexes, peu obliques, minces, fragil es et ornées, sur le mi
lieu seulement, de sillons longitudinaux au nombre de douze ou 
treize. Le bord cardinal est étroit, un peu incliné et pourvu d’o

reillettes courtes ; les côtés de la coquille sont lisses, la var. (a) est 
plus large et a quelques sillons de plus, quelquefois ils sont rendus 
granuleux par des stries transverses d’accroissement.

•j* 14. Lime lunulaire. Lima lunularis. Desli.
JL. testé ovato-oblongé, obliqué, subarcuaté, convexâ, tenue striata; 

striis undulatis, dorso evanescentibus ; latere antico brevi, obliquo, 
profundi sinuato, lunulato; auriculis brevibus, inaequalibus; car
dine obliquissimo ; marginibus integris.

Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 349. n° n .
Habite...... Fossile dans 1’oolite de Caen et de Bayeux. La coquille

nommée plagiostoma semilunaris, par M. Zieten (pl. 5o. f. 4)1 * 

de la ressemblance avec la nôtre. Comme la Lime cordiforme, 
celle-ci a une lunule grande et creusée ; la coquille est bombée en 
dessus, tronquée du côté antérieur, ce qui lui donne une forme 
semi-lunaire; les stries sont variables selon les individus, elles sont 
fines, souvent onduleuses, dans quelques individus elles sont à 
peine apparentes.

•J- l 5 . Lime obscure. Lima olscura. Desh.

Z . testé ovato-depressé, inœquilateré, obliqué,  longitudinaliter tenui 
sulcaté; umbonibus proeminentibus, oppositis; latere cardinali 
brevissimo ; auriculis suboequalibus..

Plagiostoma obscura. Sow. Min. Cbncb. pl. 114 . f. 2.
Desh. Desc. des foss. caract. pl. 8. f. 6.
id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 348. n° 8.
Habite.... Fossile dans les argiles d'Oxford et dans le calcaire à poly

piers. Coquille ovale, obronde, déprimée, très oblique, le bord 
cardinal est très court, très incliné sur l’axe longitudinal; les 

oreillettes sont semblables, petites et déprimées; toute la surface 
extérieure est couverte de stries égales, fines, longitudinales, cel* 
les du côté postérieur sont plus écartées, le côté antérieur en est 

dépourvu.
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|  16. Lime ge'ante. Lima gigantea. Desh.

Z. testa tenuissima, semilunari rotundata, antici truncata, excavata, 
hiante, longiludinalitcr striata; striis depressis, ad marginet 

evanescentibus; auriculis minimis, inœqualibus, antica breviore; 
cardine obliquo.

Plagiostoma gigantea. Sow. Min. conch. pl. 77.
Trigonia Encjclop. pl. 238. f. 3. a. b.

Urna gigantea. Desh. Descript. des coq. caraclérist. pl. 14. f. 1.
ii. Encyclop. méth. vers. t. 2. p. 346. n° 4.
Plagiostoma giganteum. Zielen. Petrif. pl. 5i  f. 1.

Habite.....  Fossile dans le terrain nommé Lias par les Ànglaist elle
est commune en Angleterre et en France dans celte formation. 
Wous la rapportons au genre Lime parce qu’elle en a en effet tous 
les caractères. Sowerby et Lamarck la plaçaient parmi les Plagios- 

tomes. Elle a quelquefois plus de six pouces de longueur, son côté 
antérieur est aplati, et dans les individus bien conservés on remar
que un bâillement entre les valves. La charnière est celle des Limes.

■J- ï ’j .  Lime cordiforme. Lima cordiformis. Desh.

Z. testa ovata, antici truncatâ, gibbosà, cordiformi, lunulá pro- 
fimdissimà hiante instructa, striis longitudinalibus distantibus an

ie l posticique ornata ; umbonibus subcarinatis, maximis ; cardine 
brevi, obliquissimo.

Desh. Encyclop. méth. vers. t. a .p .  348 . n° 10.
Knorr. Pétrif. t. 11 . p. a .  pl. B. I. a. f. x. 2.
An plagiostoma lunatum zieten petref. pl. 5o. f. 2. ?
Habite..... Fossile du Muschelkalk d’Allemagne? Coquille singulière 

par sa forme, elle est plus arquée que les autres espèces deLimes, elle 
est cordiforme et on la pourrait prendre pour une Buccarde de la 
section des Hémicardes. Elle a une lunule fort grande et profonde, 

ovalaire, le côté antérieur est large et aplati ; la charnière est très 

étroite, très oblique et dominée par les crochets, ce qui ne se voit que 
dans un très petit nombre d’espèces. La coquille est lisse postérieure
ment et sillonnée surtout le côté antérieur. La figure de Knorr re
présente très bien cette coquille; celles de Schlothem et de M. 
Zieten pourraient bien représen ter une espèce voisine.

f  18. Lime proboscidée. Lima proboscidea. Sow.

Z. testa ovato-rotundatd j crassa, cosiis longitudinalibus - radiantibus 

undulatis, exarata ; costis rotundatis, irregulariter squamosis; 
marginibus crenulatis ; cardine recto , auriculis subcequalibus ter

minato; latere antico obliqué truncato, hiante.
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Sow. Min. conclu pl. 364.
Ostracites pectinijormis. Schlolheim. die petrefae. p. a3 i ,  u° r.

Desh. Encyclop. mét. vers. t. 2. p. 352. n° 23.
Habile..... Fossile dans l ’oolite blanche à Saint-Mihiel, à Weymouth

en Angleterre dans les argiles des Taches-noires. Grande coquille 
pecliniforme , aplatie, ayant le côté antérieur aplati, presque droit 
et bâillant; l ’oreillette de ce côté est la plus courte, la postérieure 
est large et aplatie. La coquille est inéquilatérale et le bord cardi. 

nal peu allongé, est partagé en deux parties inégales par la saillie 
du crochet; celui-ci donne naissance à douze grosses côtes longi
tudinales peu saillantes, larges et grossièrement écailleuses. Celle 

- coquille diffère un peu par son aspect des autres espèces du même 
genre, cependant ou peut la comparer à la Lime commune et 

mieux encore au Lima glacialis et l’en rapprocher.

PXAGIQSTOM E. (Plagiostoma.)

Coquille subéquivalve, libre, subauriculée, à base 
cardinale transverse, droite. Crochets un peu écartés; 
leurs parois internes s’étendant en facettes transverses, 
aplaties,externes : l ’une droitejl’autreinclinée obliquement.

Charnière sans dents. Une fossette cardinale conique, 
située au-dessous des crochets, en partie interne, s’ou
vrant au dehors, et recevant le ligament.

Testa subœquivalvis, libéra, subauriculata ,• basi car
dinali transversa, recta. JSates remotiusculœ; parietibus 
internis in areas transversasp/anulatas et externas extensis : 
unâ recta ; alterna oblique declivi.

Cardo edentulus. Fovea cardinalis conica, infra nates 
disposita,partimexterna, extuspervia, ligamentum recipiens.

O b s e r v a t i o n s .  —  Les Plagiostomes sont en quelque sorte 
moyens entre les Limes, les Peignes, les Spondyles et les Po- 
dopsides. Us diffèrent essentiellement des Peignes en ce qu’ils 
n’ont point leurs crochets contigus; que leur base cardinale 
présente, comme dans les Limes, la Houlette et les Spondyles 
deux facettes externes, aplaties et transverses, et que leur fos
sette pour le ligament s’ouvre au dehors par un trou. Suppri
mez les dents cardinales des Spondyles, alors la charnière sera
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analogue à celle des Plagiostomes et des Limes. Mais les Limes, 

sont bâillantes, au moins d’un côté, tandis que les Plagiostomes 
ne le sont point; en sorte que l’animal de ces derniers ne sau
rait se fixer par un byssus ; car c’est une erreur que de regar
der l’ouverture au dehors de la fossette du ligament comme 
destinée au passage d’un byssus. Cela n’a lieu nulle joart dans 
les Conchifères, et est contraire à la disposition des organes 
de l’animal.

M. Sowerby a, le premier, aperçu l’existence de ce genre, et 
l’a proposé ; mais il nous semble qu’il ne l’a caractérisé qu’ob- 
scurément. Il laisse encore quelque incertitude sur ses^caractè
res. Au reste, les Plagiostomes ne sont connus que dans l ’état 
fossile, et très souvent sont difficiles à reconnaître, par suite de 
la pierre dure qui les remplit. Le test de ces coquilles est en 
général mince, même dans celle d’un grand volume, (i)

(i) Depuis long-temps nous avons rejeté le genre Plagiostome 
comme inutile. Créé par M. Sowerby dans le Minerai concho- 
logy, Lamark l’adopta en améliorant ses caractères; malgré cela, 
il y introduisit, ji l’exenple de l’auteur anglais, deux sortes de 
coquilles offrant des différences considérables. M. Defrance, le 
premier, voulut les séparer. Ce savant avait observé parmi les 
Plagiostomes des espèces équivalves et d’autres inéquivalves; il 
avait également remarqué que dans ces dernières on trouvait, 
dans une même espèce, des individus plus ou moins réguliers et 
symétriques; enfin, il avait reconnu à la partie supérieure du 
bord cardinal de la gande valve une ouverture triangulaire 
fort remarquable, que l’on retrouve toute semblable dans les 
Podopsides. M. Defrance, justement frappé de ces caractères si 
différens de ceux des autres Plagiostomes, proposa un genre 
Pachite pour les coquilles qui les offrent. Comme nous le ver
rons bientôt, le genre nouveau n’a point de différences no
tables avec les Podopsides, il aurait donc suffi de transporter 
dans le genre Podopside de Lamarck les espèces dont il s’a- 
git,au lieu de créer pour elles un nouveau genre. Il nous sulfira, 
quant à présent, de citer le plagiostoma spinosa pour donner 
une idée du genre de M. Defrance.

Les Plagiostomes, débarrassés de ces coquilles, qui leur sont
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ESPÈCES.

1. Plagiostome transverse. Plagiostoma transversa. Lamk.

Pl. testa maximd, transversim ovatâ, supernè rotundata ,* lateribus 

infimis obliquis ; sulcis longitudinalibus numerosissimis, frmsfww 
striatis.

* Zi/na transversa. Desii. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 349. u° i 3.
Habite.... Fossile de.... Mus. no. Grande coquille que, d'après l'é- 

carlement des crochets, la ténuité du test rempli de pierre dure, 
et la nature de ses sillons longitudinaux, j ’ai cru pouvoir rap
porter à ce genre. Largeur, 160 millimètres.

2. Plagiostsme semi-lunaire, Plagiostoma semilunaris.
Lamk. (i)

vraiment étrangères, examinons tous leurs caractères compara*- 
tivement à ceux des Limes, et nous acquerrons ainsi les moyens 
de juger s’il est utile de les conserver.

Lamarck dit que les limes sont longitudinales, les plagios- 
tomes le sont aussi; qu’elles sont auriculées et un peu bâillantes 
d’un côté, entre les valves; ces caractères se trouvent identique
ment les mêmes dans les plagiostomes. Il est à croire que La
marck n’avait eu que des plagiostomes mal conservés, car, sans 
cela, il aurait très bien reconnu le bâillement des valves. Les 
crochets des limes, dit Lamarck, sont écartés, leur facette in
terne étant inclinée en dehors; les plagiostomes ont sans excep
tion ces caractères, et Lamarck le dit lui-même dans les carac
tères génériques de ce dernier genre. Quant à la charnière, elle 
est sans dents dans les deux genres, et la fossette pour le liga
ment est triangulaire, peu profonde, aussi bien dans les limes 
que dans les plagiostomes.

Si nous tirons la conséquence rigoureuse des observations 
précédentes, nous pourrons dire que les plagiostomes étaient 
composés de Podopsides et de Limes. Le genre, comme on le 
voit avec évidence, est parfaitement inutile. Il sera facile de 
faire le partage entre les deux genres des six espèces mention
nées par Lamarck.

(1) Nous n’avons pas vu la coquille nomméeainsi par Lamarck, 
mais nous supposons qu’elle est la même que le plagiostoma gi
gantea. Sow. Lima gigantea. Nob.
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Pl. testd maxitnâ, trigond, lœviusculâ ; antico latere latissimo, semi
circulari, margine acuto; latere postico truncato, crasso, sub- 
concavo.

Knorr. Petrif. 4 part. 2. B. 1. c. t. 2r f. 2.
Encyclop. pl. 238. f. 3. a, b.
Habité.... Fossile de Carentan, département du Calvados. Mon ca

binet et celui de M. Defrance; el se trouve aussi près de Mamert, 
sur la route d’Ârlon à Luxembourg. Cabinet de M. Ménard. 

Grande coquille lisse, à stries transverses arquées, et offrant 
quelques stries longitudinales très fines. Elle n’a qu’une oreillette.

3. Plagiostome enflé. Plagiostoma turgida. Lamk.
Pl. testa suborbiculari, iurgind, longitudinaliter sulcata ; sulcis 

valvce superioris acutis, serrulatis; alteræ valvce sulcis obtusis 
lœvibus.

Habite.... Fossile des environs de Château-du-Loir, département de 
la Sarthe. Cabinet de M. Ménard. Cette coquille est très convexe 
des deux côtés, et a des sillons nombreux et serrés. Largeur, 78 

millimètres.

4. Plagiostome déprimé. Plagiostoma depressa. Lamk.

Pl, testa muticâ, suborbiculari, in/ernè attenuata, supernè rotundata, 
compresso-acutâ ; striis longitudinalibus exiguis, ad laterâ di- 

varicatis,

Plagiostoma obscura? Sowerby, Concli. min. n° 20. t. i i 4« f. a.
Habite,... Fossile de.... Mon cabinet. Cette espèce n’est renflée que 

légèrement près- des crochets. Largeur, 4a millimètres.

5. Plagiostome sillonné. Plagiostoma sulcata. Lamk. (i)
Pl. testa ovatd, in/ernè subacuta; sulcis longitudinalibus radiifor- 

mibus, subcarinatis.

Habite.... Fossile de.... Mus. n°. Mon cabinet. Ce n’est que par l’é
cartement de ses crochets que je  le rapporte à ce genre. Largeur, 
45 millimètres.

6. Plagiostome iriéquivalve. Plagiostoma inœquivalvis. (2)

(1) L’individu que Lamarck a nommé ainsi dans la collection 
du Muséum, est un moule intérieur siliceux du plagiostoma spi
nosa de Sowerby, lequel Plagiostome est un PachytepourM. De- 
france, et en réalité un véritable Spondyle.

(2) Il est à présumer que cette coquille appartient an genre 
hinnite dont nous parlerons pins tard.
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PL testa inœquivalvi, supernè complanatâ, longitudinaliter striata, 
versus limbum squamulis fortùcatis asperatd.

Habite....' Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Forme 
d’une grande Huître commune, et offrant néanmoins les deu,x fa
cettes cardinales des Plagiostomes. Deux oreillettes fort petites, et 
la fossette du ligament s’ouvrant au dehors et traversant les facettes. 
Largeur, go millimètres.

Etc. Ajoutez :

* Plagiostoma gigantea. Sowerby, Conch. min. n° 14. t. 77.
*  Plagiostoma spinosa. Sowerby, Conch. min. t. 78.
*  Plagiostomapunctata. Sowerby, Conch. min. n° 20. t. n 3.

* Plagiostoma pectinoides. Sowerby, Conch. min. t. 114. f- 1.

P E IG N E . (Pecten.)

Coquille libre, régulière, inéquivalve, auriculée; à 
bord inférieur transverse, droit ; à crochets contigus.

Charnière sans dent; à fossette cardinale tout-à-fait in
térieure-, trigone, recevant le ligament.

Testa libéra, regularis, inœquivalvis, auricidata; mar- 
gine infero transverso, recto natibus contiguis.

Cardo edentulus ,- faveolâ cardinali penitus interna, 
trigonâ, ligàmentum recipiente.

[Animal obrond, peu épais; les lobes du manteau très 
minces, désunis dans tout leur contour, épaissis sur les 
bords, et garnis dans toute cette partie de plusieurs rangs 
de cils charnus, entre lesquels , se trouvent disposés régu
lièrement une rangée de tubercules lisses, oculiformes; 
branchies grandes, décomposées en filamens détachés; 
pied petit, dilaté en pavillon à son extrémité; bouche 
assez grande, ovale, entourée de lèvres saillantes et pro
fondément découpées, et accompagnées de chaque côté 
d’une paire de palpes triangulaires, tronquées à leur ex
trémité.]

O b s e r v a t io n s . —  Ici, enfin, les crochets sont rapprochés, 
comme contigus, sans facette interne inclinée en dehors, et la 

fossette du ligament est devenue tout-à-fait intérieure. Tel est
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le caractère tranché qui distingue le beau et immense genre des 
Peignes.

Les coquilles de ce genre, libres, régulières, en général de 
forme aplatie, toujours inéquivalves, quoique plus ou moins, 
toujours munies d’oreillettes, quoique souvent inégales, enfin, 
presque toujours rayonnées longitudinalement par des côtes 
fines ou grossières, ne sont pas même de la famille des Huîtres, 
et jamais leur valve inférieure n’obtient un crochet allongé en 
talon.En un mot, la base de ces coquilles est coupée en ligne 
droite et transverse, que l’extrémité de leurs crochets ne dé
passe point. Les valves de ces coquilles sont en général minces, 
de meme grandeur, quoique inégalement bombées, la supérieure 
étant presque toujours aplatie; et leur substance n’est pas 
composée de lames en partie détachées ou mal jointes comme 
celle des Huîtres.

Les Peignes sont des coquillages marins très diversifiés : leurs 
espèces sont nombreuses, difficiles à déterminer, et la plupart 
sont ornées de couleurs variées, très brillantes. On en trouve 
beaucoup dans l’état fossile. Le nom vulgaire de Pèlerine a été 
donné par plusieurs aux coquilles de ce genre. Leur côté posté
rieur est toujours celui de la plus grande oreillette, sous laquelle 
on aperçoit un sinus.

ESPÈCES.

Oreillettes égales ou presque égales.

1. Peigne côtes-rondes. Pecten maximus. Lamk.
P. testa intequitalvi, supernd planulatâ ; radiis rotundatis, longitii« 

dinaliter striatis. f
Ostrea maxima. Lin. Syst. nat. p. 1144/jGmel. p. 33 i 5.n° r.
List. Conch. t. 163. f. 1.
* Lister anim. angl. pi. 5. f. 2g.'
* Eonan. récré, part. 2. f. 8.
Gualt. test. t. g8. fig. A , B.
* Born. mus. p. 98.
Knorr. Vergn. 1 .1. 14. f, 1. 2 ; et 2. t. 14. f- 1, 3.
Regenf. Conch. r. t. 2. f. 19 ; et t. 7. f. 3.
* Schrot. Einl. t. 3. p. 298.
Chemn. Conch. 7. t. 60. f. 585.
* Penn. zool. brit. 1812. t. 4. pl, 62.

Tome y u. 9
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* Donowan, Brit. Schells. t. a. pl. 49.
Encycl. pl. 209. f. 1. a , b.
* De Roissy, buf. mol. t. 6. p. z 5o. n° 1.
*  Ostrea maxima. Dillw. cat. t. 1. p. 247. no 1.
* Dorset. cat. p. 37. pl. 9. f. 3.
* Payr. cat. p. 7 i .n °  i 3a.
* Desli. Encycl. métli. vers. t. 3. p. 715. n° 1.
* Fossilis ostrea maxima. Broc. Conch. Foss. Sabap. t. 2. p. 572, 

n» 16.

Habite lesmers d’Europe. Mus. no. Mon cabinet.Quoique assez grand, 
ce Peigne n'est point le plus grand de son genre. Il a environ 
quatorze rayons et des stries longitudinales, tant sur ses rayons 
que dans leurs interstices. Largeur , 140 millimètres. On le ren
contre fossile dans quelques provinces de France.

2. Peigne moyen. Peden medius. Lamk.
F . testa inœquivahi, superni planulatd; radiis rotundato planulatis;

striis longitudinalibus subnullis.
An  Chemn. Coucli. 7. I. 60. f. 5S6, 587 et 58g ?

*pesb. Encycl. métli. vers. t. 3 . p. 710. n° 1.
Habile.... Mus. n°. Ce Peigne , intermédiaire entre l ’espèce précé

dente et celle qui suit, 11e peut être convenablement rapporté soit 
a l’une, soit à l ’autre; il tient néanmoins de chacune d’elles.

3. Peigne de St.-Jacques. Pecten jacobœus. Lamk.
P . lesta inœquimlvi, superni planulatd; radiis 1 4 ad 16 angulatis : 

valvai inferioris longitudiaalitcr sulcatis.
Ostrea Jacobea. Lin. Syst. nat. p. 1144. Gmel. p. 33 i 6. n° 2. 
List. Conck. t. i 65. f. 2. pl. 166. f. 3.
Bonan. récr. 2. f. 3, 4.
Gualt. test. t. 99. fig. B.
* Born. Mus. p. 98.
* Knorr. Vergn. t. 2. pl. 22. f. 3.
* Fenn.zool. brit. 1812. t. 4 - pl. 63. f. r,
* Fav Conck. pl. 5 4 . f. ni.
* Olivi adriat. p. n 3.
Chemn. Conch. 7. t- 60. f. 588.
Poli, test. 2. t. 27. f. 1, 2.
* Scbrot. Einl. t. 3. p. 299.
Encycl. pl. 20g. f. 2. a, b.
* Douow. brit. sk. t. 4. pl. i 37.
* Dorset. cat. p. 3y. pl. i 3.f. 2.

w De Roissy, buf. moli. t. 6. p. a5 l .  n” f. ' .
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* Dillff.cat. t. i .p . 24.9. n° 2.

* Blainv. malac. pl. 60. f. 4.
* Payr. cat. p. 71. n° i 33.
*  Desh. Encyel. métli. vers. t. 3 . p. 716. n° 3 .v
* Fossilis. Mercati. métal, vatic. p. 297. f. 2,
* Aldrov. mus. métal, p. 474. f. 2.

* Broc. Conch. Foss. t. 2. p. 572. n° i 5.
* Habile les mers d’Europe. Mus. n°. Mon cabinet. Espèce assez com

mune, souvent agréablement variée dans ses couleurs, le s  rayons 
de sa valve supérieure sont comprimés sur les côtés, et n’ont point 

de( stries longitudinales bien distinctes. On la trouve fossile en 
Italie.

4. Peigne double-face. Pecten lifrons. LairiL
P. testa subœquivalvi, utrinque convexiusculâ, albidâ, inlus pwpurco* 

nigricante ; radiis subseptem longitudinaliler sulcatis, supernè 
eeanidis.

Habite les mers australes et de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Mus. 
n”. Mon cabinet. Coquille très distincte, à oreillettes un peu iné
gales, et ayant des côtes peu nombreuses, sillonnées longitudinale

ment et dans leurs interstices. Les côtes de dessus sont plus larges 
et simplement convexes; celles de dessous semblent presque caré

nées. Largeur, i o 5 millimètres.

5. Peigne bénitier. Pccten ziczac* Chemn.

P. testa inœquwalvi, infernè valdù convexâ; radiis octodecim expia* 
natis, sulco divisis.

Ostrea ziczac. Lin. Syst. nat. p, n 44- Gmel. p. 3316. n° 3.
* Scbrot. Einl.Jt. 3. p. 3oo.
List. Conch.'t. 168. f. 5.

Regenf. Conch. 1 . 1. 11 . f. 53.
Knorr. Tergn. 2. t. ig . f .  3 ; et t. 20. f. 1.
Favanne, Conch. pl. 55. Cg. B.
Chemn. Conch. 7. t. 6 t. f. 590-592.

* Encycl.pl. 207. f. 1.
* Desh. Encycl. méth. vers. t . 3. p. 716. n0 4.

* Ostrea zigzac. Dillw. cat. t. 1. p. 249. n° 3. exclusâ var.
[b] Var. testapurpurascente; radiiseminentioribus, convexo-planis. (r)

(1) Nous avons vu'cette variété dans la collection du Muséum ’ 
et nous avons reconnu qu’elle n’appartenait pas au Pecten ziczac, 
mais au Pecten médius n° 2; cette variété est remarquable par le dé-

9*
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Habile l’Océan atlantique et américain. Mus. n°. Mon cabinet. Elle 
offre plusieurs variétés de couleur, ayant tantôt la valve supé
rieure d’iuj,brun noirâtre et sans tache, et tantôt pourprée, diver
sement tachetée. Mais la variété [b], qui vient de la Nouvelle- 
Hollande , est remarquable par la saillie de ses rayons.

6. Peigne hépatique. Pecten Laurentii. Lamk.

P. testa inœquivaln, tenui, lœvi; vahà supciore planiore, spadiceâ•: 
rar!üs vix proniimdis; valvà inferiorc extus albido-ftilvâ.

Ostrea Laurentii. Gmel. p. 3317. n° 7.
* Schrot. Eiul. t. 3. p. 322. n° r.
Chemn. Conch. 7. t. 61. f. 5q3, 5g4.

* Pectm ziczac. Var. Dillw. cat. t. 1. p. 249. n" 3.
* Desh. Eecycl. métli. vers. t. 3. p. 716. n° 5.

Habile les mers d’Amérique. Mus. u°. Mou cabinet. Elle est presque 
moyenne entre le P. bénitier et le P. sole. Sa valve supérieure 

est très colorée, et offre des stries transverses extrêmement fines; 

l’autre est convexe, très lisse. Largeur, un décimètre.

7. Peigne sole. Pectenpleuronectes.
P t testa subœquivalvi, tenui, extustœvi, ulrinque convexiusculâ ; /i- 

neis radianùbus ante marginem evanidis.

Ostrea pleuronectes. Lin. syst. nat. p. I i 45. Gmel. p. 33 17. n” 6.
* Schrot. Einl. t. 3 . p. 3o3.
Bonau. récr. 3. t. 354.
Rumph. Mus. t. 45 . f. A. B.

D’Argenv. Conch. t. 24. f. G-
*  Born. Mus. p. 99.
Gualt. test. t. 73. fig. B.

*  Knor. Vergn. t. 1. pl. 20. t. 34.
*  Fav. Concli. pl. 55 . f. E. I.
Chemn. Conch. 7. t. 61. f. 5g5.
Encyclop. pl. 208. f. 3 .
* De Roissy. Buf.moll. t. 6. p. 2Î2. n. 3.

doublement des côtes de la valve supérieure, elles semblent 
beaucoup plus nombreuses que dans le Pecten médius, mais à 
l ’intérieur elles ne sont point marquées et l’on reconnaît 
alors tous les caractères de l’espèce à laquelle celte variété ap
partient.

Dil'wyn confond comme variété du ziczac l’espèce suivante 
qui est parfaitement distincte.
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'  Dilw. Cal. t. r. p. a5o. n° 6. Ostrea pleuronectes.
* Elainv. Malac. pl. 60. f. 5.
* Desh. Encyclop. métli. vers. t .3. p. 717 . n° 6.

* Sotv. Genera of shells f. 3 .
* Fossilis. Aldrov. mus. mêlai, p. 169. f. a. 3.

* Brocchi. Conch. foss. subap. t. a. p. 573. n„ 17.

Habile l’Océau indieu. Mus. n°. M01I cabinet. Belle coquille, mince, 
très lisse au dehors, à valve supérieure rose sous un épiderme 

fauve, l’inférieure étant toute blanche. A  l ’intérieur, elle a descôtes 
en saillie, rayonnantes, écartées les unes des autres. Elle se trouve 

fossile en France, à Sl.-Paul Trois-Chàteaux, département de la 
Drôme. M. Brard. Mon cabinet.

8. Peigne lisse. Pecten obliteratus. Lamie.
P. testa sulcequivalvij tenui, ex lus leevi, supernè rubro-aurantiacd, 

subtus alhà, roseo-radiatâ; costis internis creberrimis.

Ostrea obiiterata. Lin. Syst. nat. p. 1 1 i  Ii. Gmel. p. 33a3. n° 46-
* Schrot.Einl. t. 3 . p. 3 r t .
* Gualt. ind. pl. 73. f. C.
* Ostrea tenuis, Gmel. p. 33ao. n° a 3.  1
‘ Schrot.Einl. t .3 .p .338.n n44. i
Knorr. Vergn. 5. t. a i .  f. 6.

Chemn. Conch. 7. tab. 66. f. 622-624.
* Ostrea obiiterata.. Dilw. cat. t. I. p. a58. nu a 4.

Habite l’Océan indien. Mon cabinet. Elle est moins grande que celle 
qui précèdent, comme elle, un peu convexe en dessus et en 
dessous. Mais, à l’intérieur, ses côtes rayonnantes en saillie, 
nombreuses et rapprochées, l’en distingueut éminemment. Lar

geur, 5 i millimètres. Mus n”.

9. Peigne concentrique. Pecten Japonicus, Lamk.
P . teslâ magna, orbiculari, extus lœvï, utrinque convexiusculd t 

supernè rubrâ; fasciis transversis, concentricis, Jlavidulis , nu•* 

merosissimis ; intus ad limbum costis radiata.
Ostrea Japonica. Gmel. p. 3 3 17. n° 8.
* Scbrot. Einl. t. 3. p. 3a 3. no a,

Chemn. Goncb. 7. t. 6a. f, 596.
fltocyclop. pl. ao8. f. 4.
* Ostrea Japonica.ViWw. cat. t. i .p .  i 5o. n. 7.
* Desii, fcney. mélb. vers. t. 3 . p. 7 18. nft 8.

Habite TOcean des IuJes orientales, les rôles du Japon , etc. Mu?. 

uu.  Elle semble n’êire qu’une très irande Sole; mais, outre sa 

taille et ses couleurs, les côtes en saillie de son ialérieur]jne se
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prolongent point dans le disque concave des valves. Largeur, 

120 millimètres.

10. Peigne de Magellan. Pecten Magellanicus• Lamk.

P, testa maximà , orbiculari, supernè rubrâ, albido-zonatâ striis 

longitudinalibus numerosissimis, subscabris ; intus lœvi.
Ostrea Magellanica. Gmel. p. 3 3 i7 . n° 9.
* Schrot. Einl. t, 3. p. 323. n°.3 .
* Fav. Conch. p l.55. f. E.
Chemn. Concb. 7. t. 62. f. 597.

Encyclop. p!. 208. f. 5.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 25o. n. 8. Ostrea magellanica.
* Desh. Encyclop. méth. vers. t. 3. p. 718.1109.
Habite au détroit de Magellan. Mon cabinet. Espèce aussi grande 

et même plus grande que le P. maximus. Sa valve supérieure est 

plus convexe que l’inférieure, Ses oreillettes ont des sillons lon
gitudinaux, au lieu d’être transverses comme dans les Soles. Lar
geur, i 38 millimètres.

11. Peigne pourpré. Pecten purpuratus. Lamk.

P . testa albâf purpureo et nigro purpurascente varia; radiis 26', 
convexis ; intus zona purpureo-ni^ricante.

Habite les mers orientales et australes. Mus. n°. Mon cabinet. Es
pèce rare et très belle. Ses oreillettes sont un peu inégales. Lar
geur, 112 millimètres. On le dit du Japon.

ia . Peigne linéolaire. Pecten lineolaris. Lamk.

P. testa utrinjuè convexa, albida; supernè lineis transversis creber
rimis rubris ; radiis 17 Icevigatis.

Habite......  Mon cabinet. Joli p igne, fort petit, très rare, et dis
tinet de tous les autres. Sa valve inférieure est blanche. Il est bombé 

près des crochets. Largeur, 26 ou 27 millimètres.

j 3 . Peigne manteau-blanc. Pecten radula.hwdk.
P . testa supernè planttlatâ, albd; radiis 1 1 convexis, spadiceo- 

maculatis, longiludinaliter striatis transversimque rugulosis.
Ostrea radula. Lin. syst. nat. p. n 45. Gond. p. 33 i 8. n° n .
List Conch.t. i , 5. f. i» .
Gualt. test. t. y4- fig. L.
* Born. mus. p. ioo .
* Schrot. Einl. I. 3 p. 3o4,

* Fav. Conch. pi. 55. f. C.

Rumph. Mus. t. /¡4. Cg- A .
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D’argenv. Conclu t. 24. Cg. D.

Knorr. Vergn. 5. t. 9. f. 4-
Chemn. Conch. 7. t .63. f. 699. 600.

Encyclop. pl. 20S. î. 2.

* Barhut. verm. p. 54. pl. 8. f. 2. *
* Ostrea radula, Dillw. cat. 1. 1. p. 251. n° 10.
* Desb. Encyclop. mélli. vers t. 3.p . 719.H0 12.

Habile l'Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet.

14. Peigne rateau. Pecten rastellum. Lamk.
P. testa depressâ, pellucidâ, albidd, fusco maculata ; radiis novem 

squamiferis : squamis raris erectis, concavis ; margine cardinali 
muricato.

An ostreapellucens. Lin. no ig6 .?

[b] Var. testa minore,  rubra.
Habite les mers du Nord. Mon cab. Coquille très rare, déprimée, 

mince, hérissée d’écailles rares et assez grandes, à rayons con
vexes, inégaux. Largeur, 34 millimètres.

10. Peigne enflé. Pecten turgidus. Lamk.
P. testa ad umbones inflata utrinquè convexa, albo rufo fuscoque 

•varia; radiis 20 glabris, subangulatis; interstitiis transversè et 
obsolete striatis.

Ostrea turgida. Gmel. p. 3327. n° 63 .
* An pecten nuclcns. Born. mus. p. 107. pl. 7. f. 2. ?
* Schrot. Einl. t. 3. p. 327. no 12.

•List. Conch. t. 169. f. 6.
Chemn.Conch. 7. t. 65 . f. 621. a ,b .
* Dillw. Cat. t. i .p .  26S. n° 46. Ostrea turgida.
* Desh. Encyclop. méth. vers.t. 3. p. 719. no i 3.

*Sow. Genera of shells. f. 1.
•[h] Var. testa majore; interstitiis lœvibus.

Habite les mers d’Amérique. Mon Cabinet. Coquille |bombce[comme 
le Feigne cerise, détaillé petite ou moyenne, et [diversement ta
chetée de blanc et de brun ou de roux-brun. Oreillettes petites, 
presque égales. Largeur, 3i  millimètres.

16. Peigne flagellé. Pecten flagellatus. Lamk.

P. testa glabrâ, flavicante, supernè flammulis  ̂exiguis'rulris aut 

spadiceis adspersd: radiis quinque convexiuscuUs, longitudinaliter 
substriatis.

Habite la Méditerranée, dans le golfe de Tarente. Mon cabinet, La 
valve inférieure est jaune d’œuf. Largeur. 2 4 millimètres.
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17. Peigne arrosé. Pecten aspersus. Lamk. (1)
P. testa tenui, supernè rubente, maculis albis exiguis aspersa ; 

radiis quinque subacutis; striis longitudinalibus tenuissimis.

* Ostrea hybrida. Gmel. p. 33 tS. n° i o ?

* Schrot. Eiul. t. 3. p. 324 n° 5.
* Pseudamusium. Chemn. coneh. (. 7. pl. 63. f. 601. 602.
* Ostrea hybrida Dilvr. cat. t. 1. p. i 5 1. n0 g.
* Pecten danicus. Chemn. couch. t. z i .  p. a65. pl. »07. f. 2043.
Encyclop. pl. a ia . f. 6.
* Ostrea triradiata. Muli. zool. dan.t. a. p. a5. pl. 60. f. 1. a.
* id. Gmel. p. 33a6. n” 56.
* id. Dillw. Cat. I. 1. p. 264. n° 38.
Habite.....Mou cabinet. Espèce très distincte. Coquille rare, blanche

à l'intérieur. Largeur 38 millimètres.

18. Pe'gne flaviilule. Pecten jlavidulus. Lamk.

P . testa flavicante, supernè fusco maculata aut nebulosa, longi- 

Uidinaliter striata ; radiis duodecim striatis.
An  Chemn. Coneh. 7. t. 67. f. 638? '
Habite l’Océan atlantique, la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille 

striée sur les rayons et dans leurs interstices. Elle est d’un jaune 
citron, taché de brun-verdâtre, et a des rapports avec 1 'Ostrea 
cilrina de Poli [test. a. t. a8. f. 15]. Largeur, 33 millimètres.

19. Peigne mantelet. Pecten plica. Lamk.
P . testa subœquivalvi, longitudinaliter striata, albidd, spadiceo 

Tel purpureo maculata ; radiis S s. 6 supernè evanidis, inferni 
lœvibus ; intus Umbo fulvo.

Ostrea phea. Lin. Syst. nat. p. z z 45. Gmel. p. 33 i 8. n° i 4-
* Schrot. Einl. t. 3. p. 3o5.

(1) Nous rapportons à cette espèce VOstren hybrida de Gmé- 
lîn en supprimant de sa synonymie la citation d’une figure de 
Lister, copiée par Klein, et représentant une espèce toute diffé
rente de celle de Chemnitz; nous ajoutons à notre synonymie 
le Pecten danietts de Chemnitz, lequel, selon nous, serait une 
variété à taches nombreuses de son Pseudamusium. C’est ce Pectcn 
danicus qui, figuré dans l’Encyclopédie, a été nommé aspersus 
par Lnmarck. Il conviendra plus tard de rendre à cette 
espèce le nom de pseudamusium que Chemnitz, le premier, lui 
imposa.
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* Born.Miis. p. to i. ,

Runtph. Mus. t. 44- Cg. O.
D'Argenv. Couch. t. >4- Cg. C.
Cliemu. Couch. 7. t. 62. f. 5g8 . a, b. e t l .  11. p. a63. pi. 207.f. 

2041.
Encyclop. pi. 212, f. 5 ?

* Dillw. Cat. t. t. p. 202, n0 12. Ostrea plica.

[b] Var, testa purpureo-nlgncantc.
Habile l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille oblongue* 

arrondie, à stries longitudinales bien marquées dans sa moitié 
supérieure. La variété [b] est rare, fort belle, large de 46 mil» 
limètres. Mus. 11". La base tronquée est étroite.

ao. Peigne glabre. Pecten glaier. Chemn.
P. testa subœquivalvi; radiis 10 lævllms, supernè diltato-evanidis, 

attends minoribus; slriis longitudinalibus ad interstitia. 

OstreaglabraJ L n . syst. nat. p. 1146. Gmel.p. 33a4- n» 5o.
* Schrot. Eini. t. 3 . p. 3 i 5.

* Born, Mus. p. io 5.

Bonan. récr. 2. f. 12.
Knorr. Terg. 2. t. 10. f. 2; e t 5 , t .  10. f. 5, 6.

Chemn.Conch. 7. t. 67. f. 642. 643.
* Gualt. Ind. pl. 73. f. H.
* Olivi Adriat. p. 119.
* Poli. test. t. 2-.pl. oit. f. 11. 12.
* Blainv. Malac. pl. 62. f. 4.
* Payr. Cal. p. 77. 11° 147.
* Desh. Encyclop.méib. vers. t. 3. p. 720. n0i 4 . pl. 213. f. 7. 

Encyclop. p. 2 13. f. 1.
* Ostrea glabra. Dillw. Cat. t. 1. p. 264.11° 40.
[b] Pur. testa fuira, immaculatâ.

Knorr. Verge. 5. t 9. f. 2.
: Habite la Méditerranée. Mus.no. Mon cabinet. Espèce commune

dans les collections, très variée dans ses couleurs et ses carac
tères, et fort difficile à circonscrire dans ses limites. Beaucoup de 
ses variétés sont fort jolies.

ai. Peigne sillonné. Pecten sulcatus. Lantk. (1)

(1) Lamarck a distingué cette espèce du Pecten glaber avec 
lequel Chemnitz et la plupart des auteurs le confondaient; il a 
■  effet des caractères particuliers que l’on ne trouve pas dans 
I* glaber.
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P . testa subœquivalvi, alba, fusco maculata; radiis io  -aqualibus, 

undiquè convexis, uti interstitiis longitudinaliter sulcatis.

'An Ghamn. Concli. 7. t. 67. f. 641 ?
[b] Var. testa roseo tincta;flammulis albis transversis.
* Fav. Conch. pl 54. f. L 3.
Payr. Cat. p. 72. n° i 34.
Habite dans la Méditerranée, au golfe de Tarente. Mus. n°. Mon 

cabinet. Espèce jolie, variée, distincte de la précédente, ainsi que 
celles qui suivent.

22. Peigne vierge. Pecten virgo. Lamk.
P. testa tenui, pellucida, a llá , roseo parl'tm tincta, radiis 10 ron- 

vcxiusculis interstitiisque glabris.

Gualt. test. t. 73.1ig. H?
*  Payr. Cat. p . 72. n° i 36.

Habite la Méditerranée, au golfe de Tarente. Mon cabinet.Ses 
stries longitudinales sont peu distinctes. Largeur, 44 millimètre:.

a 3 . Peigne unicolor. Pecten unicolor. Lamk.
P. testa subœquivalvi, lútea aut rubra, immaculatâ ; radiis decem 

crassis, glabris ; interstitiis longitudinaliter striatis.

[a] Testa lutea. Regeuf. Conch. 1 . 1. xx. f. 60.

Knorr. Vergn. i . t D . f .  5.
*  Payr. cat. p. 75.0° 144.
* Desh. Encycl. métli. vers. t. 3. p. 724. n° 23.
* Pecten aurantius. Sow. Genera of shells. f. 5.
[b] Var. testa majore  ̂ rubra.

Habite la Méditerranée. Mus. n°. Mon cabinet. Largeur de la co
quille Ia], 43 millimètres; de la coquille [b], 45.

24. Peigne gris. Pecten griseus. Lamk.
P . testa subœquivalvi longitudinaliter striata, supernè maculis parvis 

albis cinereis et fuscis variegata; radiis io  ad ï2 dorso subangu• 
latis, remotis.

Encycl. pl. a i 3. f. 7 ?
£b] Var. testa supernè fisco-nigricantç.

Chemn. Conch. 7. t. 67. f. 644.
[c] Var. testa extus infusque piceata.
Regeuf. Conch. 1. t. 3. f. 3 i .
*  Ostrea glabra var. Dillw. cat. t. z. p. >6 4 , n° 140.

* Payr. cat. p. 73. n° 189.
*  Desb. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 720. n° 16.
Habite la Mediterranée. Mon cabinet. Il est bien strié sur ses ray«* 

et dans leurs interstices. Taille du précédent.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PEIG N E. 1 3 9

a5. Peigne côtes-distantes. Pecten distans. Lamk.
P. testa subceijuivabi, albidd, fusco maculatâ et zonatà; radiis s» 

crassis, remotis, glabris, dorso planulatis.
Gualt. test. 1. 74. fig. A , B.
Knorr. Vergn. 2. t. 18. f. 5.
Encycl. pl. 210 f. 3 ?
* Payr. cat. p. 73. n° i 38.
Habite l ’Océan atlantique. Mus. n°. Mou cabinet. Ce peigne est assez 

commun, plus grand que celui qui précède, mais moins strié. Ses 

côtes sont plus aplaties, bien séparées, Largeur, 61 millimètres.

26. Peigne isabelle. Pecten isalella. Lamk.

P. testa tenui, pcllucidd, planulatd, pallidè aurantiâ, albo-maculatâ;
radiis quiñis, magnis, subplicatis; margine jlexuoso.

Habite laMéditerrauée, dans le golfe de Tárente. Mon cabinet.’ Petite 

coquille, paraissant avoir des rapports avec la précédente ; mais 
minute, délicate, et plissée en manchette. Largeur, 18 millimètres.

Oieillettes inégales»

27. Peigne coraline. Pecten nodosus. Lamk.
P, testa longitudinaliter midtisulcatd, rubra aut rubro et albo varia ;

radiis novem, crassis, nodoso-vesicularibus.

Ostreanodosa. Lin. Syst. nat. p. n 45. Gmel. p. 3322. n° 43.
* Schrot. Einl. t. 3 . p. 3oS.
List. Conch.t. 186. f. 24.
* Ibid. pl. 188. f. 26.

Gualt. test. t. 99. fig. C , D.
D’Argenv. Concb. t. 24. fig. F.

Rumpli, Mus. t. 48. f. 7, 8.
* Knorr. Vergn» t. 1. pl. 5. f. 1.
* Knorr. Délie, t. 1. pl. B 2. f. 5 .
* Sebamus. t. 3. pl. 87. f. 1 à 5.

Pecten corallinus. Cliemn. Conch. 7. t. 64 . f/609.

* Fav. Conch. pl. 55. f. D.
Encycl. pl. 210. f. 2.
[b| Far. testa aurantiâ. Chem. ibid. f. 610.
* Dillw. Cat. 1 . 1. p. 264. n° 17.
* de Roissy, buf. moll. t. 6.p, 253 . no 5.

* Desh.Encycl.méth. vers. t .3 . p. 7 2 1 .n° in .
* Junior. Ostrea decemradiata. Gmel. p, 332g. nj ?

* BarbuU Verm. p. 55. . S .f. *.
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Habile l’Océan africain et américain. Mus. n". Mon cabinet, belle co- 

quille, mais très connue; elle devient fort grande. Il en existe une 
variété de petite taille, dont les nœuds sont la plupart blancs comme 
de petites perles. Mon cabinet. Eucycl. pl. a ïo  f. 4 ?

a8. Peigne manteau-ducal. Pectumpallium.
P . testa subœquivalviy albd. rubro fuscoque varia; radiis duodecim 

convexis, striatis, squamoso-scabris.
Oslreapallium. Lin. Syst. nat. p. 1145. Gmel. p. 3322. n° io.
* Scbrot. Einl. t. 3. p. 307.
List. Ci ncli. t. 187. f. ? 5.
Gualt. test. t. 74. lis. F.
Rumph. Mus. t. 44. fi". B.

D’Argenv. Conch. t. 24- fiR- I.
Regcnf. Concb. t. t. 6. f. 5g.

* Fav. Conch. pl. 54- f. O, K .
* Knorr. Vergu. t. 2. pl. 21. f. 1 , 2 .
* Seba mus. t. 3. pl. 87. fig. 8 à 11.
* Boni. mus. p. 100.
Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 607.
Encycl. pl. 210. f. 1. a , b.

’ * Barbut, verni» pl. 8. f. 3 . . 1
* de Roissy, bnf. moll. t. 6 . p. 232. n„ 4.
* Ostrcapallium. Dillw. cat. t. 1 p. 253. n° l 4.
'  Sow. Genera of shells. f. 4.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. 7 1 1 . n° 18.

[b] Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 208.
Habite les mers de l’Inde. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille commune 

dans les collections, mais fort recherchée pour sa beauté. Coma» 
le rouge domine, la coquille parait seulement tachetée de blanc.

$9. Peigne gibecière. Pecten pes felis. Lamk.
P . testa inœquilaterd, rubrorufescente; radiis novem interstitiisqia 

louait udi n aliter striatis, subscabris ; auricula altéra minuta. 

Ostrea pesfelis. Lin. Syst. nat. p. 1 14O. Gmel. p. 3323 . n» 44- 
Eonan. récr. 2. f. 7.
* Ostrea elongata. Born. Mus. p. t63. pl. 6. f. 2.
Poli. test. 3. tab. 28. f. 16.
Chemn. Conch. 7. t. 64. f. 612 ; et t. 65. f. 6 1 3.
Encycl. pl. a n .  f. I .
* Ostreapes felis. Dillw, cat. t. 1. p. a55. n° 18.

* Pecten pes felis. Payr. cat. p. 73. n» i 37.

" Pecten Bornii. id. p. 56. n» 146.
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* Desh. Enryel. méth. ver*. I. 3. p. 722. na 19.
Habile (a Mediterranée Mon cabinet. JI tient d'assez près au pecten 

nodosus; mais il est moins grand, plus inéquilatéra).

5o. Peigne tigre. Pecten tigris. Lamk.
P. testa subœquivalvi, inœquHatcrâ, albà, spadiceo maculata, intus 

lutescente; radiis novem inters tiliisque longitudinaliler striatis, 
subscabris.

Chenm. Conci). 7. t. 64. f. f. 608 ?
Habite..... l’Océan indien? Mus. n°. Coquille rare, mouchetée de

rouge très brun sur un fond blanc, sillonnée longitudinalement, et 

à oreillettes fort inégales. Une tache rouge, en dedans, sous la plus 
grande oreillette. Ses striesiuîérsliliales ne sont point hérissées, 
comme le dit Gmelin de son O, sanguinolenta.

3i. Peigne besace. Peclen imbricatus. Lamk.
P. testa inœquivilvi', supernè planulatâ, albâ purpureo tinctd; radùs 

novem inasqualibus imbricato-squamosis.

Ostrea imbricata. Gmel. p. 3318. n° xa.
* Schrot. Einl. t. 3 . p. 324. n° 4.
Pera venatoria, Chemn. Conclu 7. t. 69. fig. G.

Enryel. pl. 214. f. 3 .
* Ostrea imbricata, Dillw. cal. t. 1. p. 262. n° xr.
* Desh, encyel. méth. vers. t. 3, p. 722. n° 20.
Habite la mer Rouge. Mus. no. Mon cabinet. Il lient au Pecten ras-' 

telium; mais il est plus oblong, et à oreillettes fort inégales.

3a. Peigne arlequin. Pecten histrionicus. Lamk.

P. testa complanata, albâ; rubro nigroque maculata; radiis undecim 
convexis, transverse rugosis.

Ostrea histrionica, Gmel. p. 33a6 . exclus, florniisjn.

* Schrot. Einl. t. 3 . p. 3 a5  n° 8 .
Knorr. Verg. 4 .1.12. f. 3 .
Chemn. Conch. 7 .t. (>5 . f. 6r4.
Encycl. pl. 213 . f. S.
* Ostrea sulcata, Dillw. cat. t. I. p. 2.55. n9 19. exclus, plu-, 

synon.

Habite..... Mus. no. Mon cabinet. Coquille assez jolie, de petite taille.
Les interstices des rayons ne sont point striés comme dans YO, sut- 
cata de Born, Mus. t. 6. f. 3 ,

33. Peigneblessé. Pecten sauciatus. Lamk. (i)

------------------------------------------!--------- ----------------------------------
(1) La coquille à laquelle Lamarck a donné ce nom dans la
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P , testa inœquivalvi, albd: valvd superiore plana, pupufeo-ma- 
culatd ; radiis vigenti angulatis, longitudinaliter sulcatis et 
striatis.

An ostrea sauciata ? Gmel. n° 68.

Chemn. Conch. 7-t. 69, fig. H?

Habite......la mer Rouge? Mus. no. Notre coquille est éminemment
inéquivalve; la valve inférieure étant convexe, taudis que la supé* 
rieure est presque tout-à-fait aplatie. Il n’y a que cette dernière 
qui soit tachée* La coquille est plus longue que large. Largeur 20 

millimètres.

34« Peigne operculaire. Pecten opercularis. Lamk.
P . testa sulrotundatâ, longitudinaliter striatdt subscabrâ; valvà su• 

periore convexiore; radiis 18 ad 20 convexius culis.

* Ostrea opercularis. Lim. Syst. nat. p. n 47>
* Bona, recre. 2. f. 6*
* List. Anim. Angi. pl. 5. f. 3o.
* id. Conch. pl. 190 .191.192, f. 27.aS.29>>
* Born. Mus. p. 106.
* Seba. Mus. t. 3. pl. 87. f. 6. i t  15.
* Gualt. index, pl. 73. fig. Q.
* Knorr. Vergn. t. 2. pl. 3. f. 2-3,

* Fav. Conch. pl. 54* fig. L 2.
* Schrot. Einl. t, 3 . p. 317. pl. 9. f. 3.
* id. p. 337. n° 39.-fi/, p. 340, no 5o~id, p. 343. n0 68 .

* Ostrea Schrot. loc. cit. p. 336. n° 37-id. no 38.
* Ostrea opercularis. Gmel. p. 33a5 . no 5 i .
*  Ostrea dubia, id. 3319. n° *8.
* Ostrea elegans, id. n° 19^
* Ostrea versicolor. id. n° 20.
* Ostrea radiata, id. p. 3320 . n° 28.
*  Ostrea regia, id. p. 333 i .  n° 86»
* Maton et Racket. Lio. trans, t. 8-. p. 98.

•  * Dacosta. Conch. brit. pl, 9. f. 46*
*  Dorset, cat. p l. 9* f. 1 .2 .4.5.

*  Brooks. introd. p. 77. pl. 4. f. 4 i .
* Pecten subrufus. Penoant. Z60I. brit. f .  4* pl# 60.
*  Pecten opercularis« Chemn. Conch. t. 7, pl. 67. f, 646#

collection du Muséum , est en effet différente de celle citée de 
Chemnitz; la coquille du Muséum a les plus grands rapports 
avec le pecten Ornatus.
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‘ Encycl.pl. 112. f. a-3.
* Dillw.cat. t, 1. p. 265. n„ 42.

* An pecten Audouini? Payr. eat. p. 77. n„ 14g. pl. 2. f. 8-g.

* An ostrea sanguinea? Poli. test. t. 2. pl. 28. f. 7-8.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 723. n0 22.

* Fossilis, Ostrea tranquebaricaP Brocc. Concb,Foss. Suba. p. 876.

n° 22.
* Ostreaplebeia. id. loc. cit. pl. r 4- fig. 10.
* id. Far. Pecten sulcatus. Sow. Min. Concli. pl. 3g3. f. 1»
* Pecten varius. Goidf. petï-if. t. 2. p. 62. pl. g 5. f. 6.
Habite les mers d’Europe. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille bien arron

die, à oreillettes médiocrement inégales, peu épaisse, très variée 
dans ses couleurs, tantôt toute blanche, tantôt jaune, tantôt rose 

ou pourpre, et tantôt d'un rouge roussâtre. Elle est toujours blan

che ou blanchâtre en dedans. Ses stries longitudinales paraissent 
plus que les transverses. Largeur, 70 millimètres.

35. Peigne rayé. Pecten lineatus. Dacosta. Lamk. (1)'
P. testa rotundatâ, a lla , longitudinaliter lineatâ; costarum canna 

purpureà.
Ostrea lineata. Mat. Act. soe. Linn. 8. p . 99.
Pecten lineatus. Da costa, Conch. brit. t. 10. f. 8.

Ostrea lineata. Donovan Brit. sbel. f. 4- pl. 116 .
* Dillw. Cat. t. 1. p. 266. u» 43,
* Desii. Encycl. méth. vers t. 3. p. 723. n° 21.
Habite l’Océan britannique. Mus. n°, -Mon cabinet. Espèce con

stante, quoique très voisine de la précédente par ses stries et ses 
rayons. Largeur, 65 millimètres.

36. Peigne S.ahe\\é, Pecten Jlabellatus. Lamk.
P. testa rotundata, j l abc.llatim plicatâ, alla , intus rubrâ ; radiis 

quindecim convexis; interstitiis transversi striatis.

Habile......  Mus. n°. Aspect du P. operculaire, mais différent.
Valve supérieure moins convexe que l’inférieure. Largeur, 5Î 
millimètres.

37. Peigne rayonnant, Pecten irradians, Lamk.

(1) En décrivant ce peigne dans l’Encyclopédie, nous avons 
fait sentir combien il a d’analogie avec l’operculaire, actuelle
ment nous sommes convaincu de son identité parfaite; il vient 
ainsi augmenter encore le nombre1 considérable des variétés de 

cette espèce,
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P , testa rotundatâ, subœquivalvi, albiiâ, fulvo Juscoque variegati ; 
radiis 18 ad 20 convexis; striis transversis exilissimis,

Habite.... Mon cabiuet. Coquille rare, exotique, ayant l’aspect duo 
p. operculaire très rembruni. Largeur, 74 millimètres.

38. Peigne onde. Pecten flexuosus. Lamk.
P . testa subœquivalvi, rotundato-flabellatd, alba, purpureo maculata; 

radiis quinque crassis ; margine undato : limbo striato.

Ostrea flexuosa. Poli, test. 2. tab. 28. f. 1, 2, 3, 11.
* Payr. Cat. p. 74.no 142.

Habíteles côtes du Portugal. Mus. n°. Il varie à stries interstitiale* 
plus ou moins distinctes, et a la couleur presque tout-à-fait pour

pre. Largeur, 38 millimètres.

39. Peigne courbé. Pecten inflexus. Lamk. (1).
P. testa rotundatO'flabellatâ, propè limbum ventricosâ : margine w* 

Jlexo ; radiis quinque crassis ; striis longitudinalibus versus mor- 

gin em.

;  ̂ *  j4n ostrea pes-lutræ. Lin. maní. p. 547?
* Id. Gmel. p. 3339« 11° i 32.

* Lister, Conch. pl. 171 . f. 8.
* Gualt. ind. pl. 74. f. C C .
* Knorr. Vergo, t. 2. pl. 21. f. 5 ?
P o li, test. 2. tab. 28. f. 4, 5 et 17,
* Payr. Cat. p. 75. n<* 144.
* Desh. Kncycl. mélh. vers. t. 3. p. 724. n° 23.
* Pecten dumasii. Payr. loc. cit. n° i 4 5 .
Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Cette coquille, ventrue près 

du limbe, a le bord de chaque valve courbé en dedans, comme les 
bords d’une boîte. Taille petite J coulent* presque entièrement 
rouge.

40. Peigne inégal. Pecten dispar. Lamk.
P. testa suborbiculari, albidd ; valva superiore lœviusculd, basi me

cida spadiccá magna qninquelobá stelhformi ; versus limbum radío 

exiguis numerosis.
Habite..., Mon cabinet. Coquille singtiîièrd, à valves différentes par 

les rayons cL la couleur. L ’infcrieure^st-blanche-,-à dix-liuit-rayoïu 
égaux, La supérieure est d’uu roux-brun en dedans, et blanche au

— — — —— ¡ ' 1 1
(x) Si cette coquille est bien le pecten pes-lutræ de Linné,

comme nous le croyons, il sera co n v ertie  de substituer ce nom
linneen à celui d’inflexus donné par Lnmarck.
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dehors, avec une grande tache en étoile, à lobes inégaux, pointus. 
Largeur, 34 millimètres.

4i. Peigne à-quatre - rayons. Pecten quadriradiatus. 
Lamk. (1)

P. testa ovato-cuneatd, supernè longitudinaliter striata, albidd, cœrtt- 
leo-nig’ icante infectà; radiis quatuor, magnis; margine flexuoso.

Habile.... Mus. n°. Du voyage de Pérou. Il tient de 1’ostreapes-lutras, 
Lin. Gmel..n° i 3o ; mais il a deux oreillettes petites, arrondies, 

presque égales. Largeur, 18 millimètres.

4a. Peigne dn nord. Pecten Islándicas. Chemn.
P. testa suborbiculari, aurantià vel rufo aut fusco rubente ; fasciis 

concentricis obsoletis; radiis numerosissimis bisulcatis subscabris.
Ostrea Islándica. Muli. Zogl. dan. prod. n° 2990. Ginel. p. 3326. 

no 55. 4^
O. Fabr. Faun. Gronel. p. 4 *5.
List. Conch. t. 1057. f. 4.
Guail. test. t. 73. fig. K.
Seba,ídus. 3. t. 87. f. 7.

* Knorr. Délie, t. 1. pl. B. f. 3 ,4 .  *
Pecten Islándicas. Chemn. Concli. 7. t. 65. f. 6 i 5 , 616 .
Encycl. pl. 212 f. 1.
* Ostrea cirmabarina. Boni. mus. p. io 3. *

* Schrot. Fini. t. 3. p. 326. n° 9.
Habile les mers du nord. Mus. n". Mon cabinet. Ce peigne varie dans 

ses couleurs el devient fort grand. Sa valve supérieure est plus co

lorée que l’inférieure; mais celle-ci a ordinairement de3 zones con
centriques plus marquées. Il n’a guère plus de cinquante rayons. 
Largeur, g6 millimètres.

* Ostrea cinnabarina. Dilhv. Cat. t. 1. p. 2 56. n° 20.

* Desh. Eucycl. meth. vers. t. 3. p. 724. n° 24.

43. Peigne austral. Pecten asperrimus. Lamk. .
P. testa suborbiculari, rubra vel aurantio rubente; radiis 2S suhea- 

rinalis~, lateribus longitudinaliter sulcatis, imbricalo-squamosis; 
margine crenalo.

(1) Il n’existe dans la collection du Muséum qu’une seule valve 
de cette espèce, elle est roulée et noircie par son séjour pro
longé dans la vase, malgré son mauvais état de conservation, 
00 voit qu'elle a des caractères particuliers qui la distinguent de 
toutes les autres espèces.

Tomb v ii. 10
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[b] Var, testa minore ,  pailidè fuivà; radioram lateribus uni-suU 
calis.

* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3 . p. 7»5. n° 25.
H abíteles mers australes, à la Nouvelle-Hollande, les côtes de 

Diémen. Pèron et Le Sueur. Mus. n°. Mon cabinet. 11 est sin
gulier de lui trouver tant de rapport avec le précédent, ayant une 

habitation si opposée. Celui-ci est ordinairement recouvert par 
une éponge courte, divisée ou lobée, et qui semble voisine du Sp. 
Corónala. Largeur delà coquille, 8oà 90 millimètres. On le trouve 
fossile en Europe. La variété [b] n’a que 35 millimètres de lar

geur. Mus. n°.

4 4 * Peigne sénateur, Pecten senatorius. Lamk.
P. testa suborbiculari ) albulo spadiceo et fusco \variegata ; radiis 

22 —  26 rotundatis, transvcrsfrrygosis: lateribus infimislongitu- 

dinaliter sulcatis, subgranulatis.
Ostrea senatoria. Gmel. p. 3327. n° 6 1.

*Schrot. Einl. t. 3 . p. 327.11o 10.
*  Valentyn. Verh. pl. 16. f. 26.
*D illw . Cat. t. 1. p. 250. n° a i,
* Var. Rubro marmoratâ.

Ostrea porphyrea. Gmel. p. 3328. nc 65.
* Scbrot. Einl. t. 3 . p. 329. n° 16.
* Id. Dillw. Cat. t. i . p .  2 6 o .n °2 9 .

* Pallium porphyreum. Chemn. Concli. t. 7. pl. 66. f, 632 ,
Cbemu. Conch. 7. t. 65 , f. 617.
Encyclop. pl. 2 11 . f. 5 .
Habite l'Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Belle espèce, plus 

arrondie et plus large que la suivante, d'un rouge brun violâtre 

varié de blanc par taches inégales. Largeur, 62 millimètres.

45. Peigne orangé. Pecten aurantius. Lamk. (i)

(1) Cette espèce a été faite avec une variété du pecten sena
torius, la coquille du Muséum est en effet moins écailleuse que 
celle de Chemnitz, mais à cet égard, il existe beaucoup de va
riétés depuis celles à côtes lisses jusqu’à celles qui sont très 
écailleuses. .

Cette coquille est bien l'ostrea citrina de Gmélin et de Dill- 
win, les points de doute, mis par Lamarck, doivent disparaî
tre, l’espèce doit être supprimé et jointe à la précédente à titre 
de variété.
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P, testa auraniid, Immaculata ; radiis 'vigenti subnudis : interstitiis 

longitudinaliter uni s. bisulcatis.
Ostrea citrina? Gmel. p. 3327. n° 62« *
* Schrot. Einl. t. 3 . p. 327. u° i ï .

, * Valentyn. Verlian. pl. i 3 . f. 1-2.
Chema. Concli. 7. t. 65 . f. 618?

* Ostrea citrina. Dilhv, cat. t. î . p .  257. no 227
Habite...... l ’Océan indien P Mus. ii°. Notre coquilfe a ses rayons

bien moins écailleux que dans la figure citée de Chemnitz. largeur, 

5a millimètres.

46. Peigne fleurissant. Pecten florens. Lamk.
P. testa subœquivalvi, citrina, maculis rubro-violacels ornatâ; radiis 

22 transversi rugosis, intus a lla : limbo violaceo.
Habite..... l’Océan 'indien ? Mon cabinet. Taille et forme du P. sé

nateur, et néanmoins très distinct.

47. Peigne bigarré. Pecten varius. Pennant.
P. testa roiundato-oblongâ, colore varia, utrinque echinatâ7 ra

diis 26 ad 3o subcompressis, squamoso-scabris.
Ostreavaria. Lin. Syst. nat. p. 1146.

*Lister. Conch. pl. 180. f. 17. pl. i8 r . f .  18. pl. 189. f. a 3.
* Gualt., index.pl. 7 3 .f. G. I.N . pl. 74, f. G. H. M. P. R . S. T . X . 

D’Argenv. Conch. pl7 24. i. H.
*Born.Mus.p. 104.
Ostrea varia. Schroter. Einl. t. 3. p. 3 i 3. n° i 5 
Ostrea. Schrot. p. 335. n° 32. — id. p. 339, n° 47. —  id. p. 340. 

n°. 5 i .  —  id. ne 52 . —  id. p. 341. n° 57, —  id  n° 58. id. p. 
342. n0 60.

Ostrea varia. Gmel. p. 3324. n° 487
* Ostrea muricata, id. p . 3320. n. 25 .
* Ostrea punctata. id.n° 28.
* Ostrea aculeata, id. n° 29.
* Ostrea subrufa, id. p. 332g. n° 71.*

* Ostreaochroleuca. id. p. 332g. n° 80.
* Ostrea mustelina id. n° 81.
* Ostrea flammea, id. n0 82.

* Ostrea incarnata, id. n° 83. ,
* Ostrea versicolor, id. p. 333r.n ° 91.

* Ostrea varia. Donovan. t. 1 . pl. 1. f. 1.
* Pecten varius. Pennant.Zool. brit. 1812. t. 4. p. 221. pl. 64. f. i r 
Chemn. Concli. t. 7. p. 3 3 i* pl. 6 1. f. 633-534.
Knorr. Yergu. t. 2. pl. 18. f. 3 . et t. 5. pl. u ,  f. 3. pl. 12. f. 5 .

10 .
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* Fav. Conch. pl. 54. lig. B 3. B 4- 
Encyclop. pl. m 3. f. 5.

* Ostrea varia. Olivi. adriat. p. 119 .
*  Poli test. t. 2. pl. 28. f. 10.
* De Roissy. Euf. nioll. t. 6. p. ï 53. no 6. pl. C2 f. 4 -

* Dilhr. Cat. t. I . p. 260. n° 3o.

* Peclen varias. Payr. Cat. p. 74- n° i 43 .
* Desh. Encyclop. méth. vers. t. 3. p. 725. n° 26.
" Fossifs oslrea varia. Rrocc. coDch.fossi. subap. t. 2. p. 573, n0 18.

* Peclen varias. Goldf. petr. t. 2. p. 61. pl. g5. f. 1.
Habite les mers de l'Europe. Mils. n. Mon cabinet. Coquille com

mune dans les collections, et très variée dans la couleur princi
pale des individus. Les uns sont très rembrunis, d'autres d’une 
couleur ferrugineuse, d’autres rouges, d’autres orangés et d’autres 
jaunes. Les interstices des rayons sont profonds, non sillonnées 

Les oreillettes sont fort inégales.

48. Peigne sanguin. Pecten sanguineus. Lamk.
P. testa subœquivalvi, rubro-sanguineâ ; radiis aa subscabris ; ra- 

diorum îateris antlci intcrstitiis sulcato-granulatis.
Ostrea sanguinea. Lie. Gmel. n® $7.
Chemn. Conclu 7, t. 66. f. 628.

, Habite l’Océan atlantique, etc. Mon cabinet. Elle est très voisine 

de la précédente, mais moins hérissé d’écailles, et à rayons moins 
nombreux. Longueur, 55 millimètres; largeur, 46.

49. Teigne irrégulier. Pecten sinuosus. ( i) .

(1) M. Defrance ayant remarqué parmi les coquilles fossiles, 
voisines'des peignes, quelques-unes dont les caractères ne s’ac
cordaient pas parfaitement avec ceux de ce genre, proposa pour 
elles, dans le Dict. des sciences naturelles, un genre auquel il 
donna le nom ife Hinnite. M. Defrance ne signala alors aucune 
espèce vivante dans son nouveau genre. Lorsqu’en i 8a5, nous 
traitâmes du même genre dans le Dict. classique cT/iist. nat., 
nous limes apercevoir que \v pecten irrcgularis de Lamarck avait 
tous les caractères du genre Hinnite, et devait en devenir le 
type vivant, il nous fut alors possible de rendre plus complets 
les caractères du genre.

, GENRE HINNITE. Hinnites.
Animal inconnu.
Coquille ovale irrégulière, adhérante par la valve droite,
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inéquivalve, subéquilatérale, parfaitement close ; sa par
tie supérieure terminé de chaque côté en oreillettes sem
blables à celles des peignes; bord cardinal droit, sans dents, 
prolongé avec l ’âge en un petit talon; ligament épais, 
contenu dans une gouttière étroite et très profonde.

observations. — Le genre Hinnite forme un des intermédiai
res servant à lier les peignes aux spondyles et aux huîtres, mais 
elles ont plus d’analogie avec ces dernières qu’avec tout autre 
de la même famille. Ce sont des coquilles irrégulières inéqui- 
valves, adhérentes par la valve droite; cette valve est le plus 
ordinairement plus grande que l’autre et plus profonde. Son 
sommet est assez régulier, ce qui annonce que dans le jeune 
âge la coquille avait plus de régularité. La plus grande partie 
de la face inférieure est très irrégulière et montre une large 
surface d’adhérence. La valve supérieure est aplatie, plus régu
lière et présente des stries ou des sillons longitudinaux plus ou 
nfoins nombreux et écailleux selon les espèces. La charnière est 
presque semblable à celle des peignes, elle est accompagnée de 
chaque côté d’oreillettes courtes, presque égales, bien closes, 
de manière à ne laisser aucun passage pour un byssus.

Le bord cardinal est droit, plus épais que dans les peignes, 
la gouttière du ligament est plus étroite, beaucoup plus pro
fonde et plus prolongée supérieurement, ce qui lui donne de 
la ressemblance avec celle des Houlettes; avec l’âge, le bord car
dinal offre une surface plane, oblique, comparable à celle des 
houlettes et des spondyles, et que l’on ne remarque pas dans 
les peignes. L’impression musculaire est fort grande, arrondie, 
*t l’impression palléate, comme dans les spondyles, en est fort 
rapprochée.

On ne connaît encore qu’un petit nombre d’espèces apparte
nant au genre hinnite, une seule vivante et quatre ou cinq fos
siles provenant des terrains tertiaires de France et d’Italie.

L’espèce vivante inscrite ici par Lamarck, sous le nom de 
peigne irrégulier, pacten sinuosas, devra passer avec la synony
mie dans le genre hinnite, sous le nom de:

1. Hinnite irrégulière. Hinnites sinaosus, Desli.
P, testa orata, inœqualiter sinuosa, aurantio fusco et albo tarie-
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5o. Peigne pare. Pecten ornatus. Lamk. ( i)

P. testa suboequwalvi, rubra, fusco zonatd : umbone albo macu
lato; radiis 36 •• alternis minoribus.

gatd ; radiis numerosis, perangustis, striœformibus, scabris.
Ostrea sinuosa. Gmel. p. 3319. n° 16.
* Lister. Anim. angl. pl. 4. f. 3 i .
List. Conch. t. 17 a. f. 9.
Da Costa, Concb. brit. t. 10. f. 3-6 .
Pectenpusio. Pennant, Zool. brit. 4. t. 61. f. 65 .
* Pecten pusio. Sow. Généra of. shells. f. 6.
*  Ostrea miniata. liorn. Mus. p. 104. pl. 7. f. r.
* Ostrea miniata. Dilhv. Cat. t. 1. p. 262. no 34.

* Scbrot. Einl. t. 3. p. 35o. n. 90.

*  Ostrea sinuosa. Maton et Racket. Lin. trans. t.S. p. 99.
* Dorset. Cat. p. 38.p l. 10. f. 3 et 6.
* Scbrot. Einl. t. 3. p, 334. n» 29.
* Donovan. Conch.t. 1. pl. 34.Pectenpusio.
* Fav. Conch. pi. 54. f. F.
* Hinnites irregularis. Desb. Encyclop.'mélh. vers. t. 2. p. 273.no t.
Habite l'Océan britannique et dans la Manche. Mon cabinet. Espèce 

très distincte , mais singulière par ses difformités. Ses rayons sont 
serrés, et ses'oreillettes inégales. Longueur, 44 millimètres; lar
geur, 37. Mus. n°.

a. Hinnite de Cortési. Hinnites cortesii. Def.

H. testa orbiculari, subovatâ, depressd, magna, crassd, longiludina- 
liter costatd, transeersim squamoso-lamellosd, irregulari; auriculis 
inœqualibus, minimis ; sulco cardinali,prœlongo, profundo.

Def. Dict. des scienc. nat.L 21. art binnile. atlas f. 1.
Blainv. malac. pl. 61. f. 1.

Desh. Ency. métb. vers. t. 2. p. 273. n° 2:
Habite......Fossile dans les sables jaunes d’Italie. Grande coquille

oetréiforme ayant à l'extérieur des valves, des sillons longitudinaux 
peu épais sur lesquels passent en petit nombre des Lames relevées 

en écailles. La gouttière pour le ligament est très étroite, profonde 
et fort allongée dans les vieux individus.

(1) Gmelinet Dillwin rapportent à Vostreapellucens, de Linné, 
les figures citées ici de Chemnitz; mais nous ne voyons sur quoi 
ces auteurs se fondent pour faire ce rapprochement. Après avoir 
cherché danŝ ’tous les ouvrages de Linné, ce qu’il dit de l'os-
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An List. Conch. t. îq S .jig . minor.
Encyclop. pl. 314. f. 5.

Chemn.Conch. 7. t. 66. f. 6a5.
[b] Var? testa albâ, 1indiqué spadiceo maculatà.

Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 626. 627.
* Desh. Encyclop. méth. vers. t. 3 . p. 726. n° 37.
Habite l ’Océan atlantique austral. Mus. n», Mon cabinet. Coquille 

de taille médiocre ou petite, un peu transparente , à oreillettes 

très iuégales. Ses rayons sont un peu rudes, subécailleux. Largeur, 
28 millimètres. Notre espèce parait être la même que l'Qstrea 
pellucens de Gmelin, sans être celui de Linné.

51. Peigne transparent. Pectenpellucidus. Lamk.

P. testa tenui, pellucidd, ovato-rotundatd , albidd, spadiceo macula- 
id; radiis 21 confertiusculis subglabris. St

Poli, test. 2 tab. a 8. f. 7? (1)
* Payr. Cat. p. 73. n0 40.
Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Quoique peu tranchée dans 

ses caractères, cette coquille me paraît distincte des autres qui me 
sont connues de son genre. Ses taches sont grandes, inégales, 
et s’ aperçoivent à l’intérieur par la ténuité des valves.Largeur, 

a 3 millimètres.

52. Peigne de Tranquebar. Pecten Tranquelaricus. (2)

Lamk.
P, testa siihqequivalvï, aibo~rubelld) fusco maculatà; radiis vigenti 

dorso subangulatis obsoletè crenulatis ; margine exquisite crenato.

tna pellucens, nous n’avons pu appliquer ce nom à une espèce 
que nous connaissions, et nous nous sommes convaincu en 
même temps que l’ostrea pellucens et le pecten ornatus consti
tuaient deux espèces distinctes.

(1) Nous ne connaissons pas ce Peigne, mais ce que nous pou
vons dire, c’est que la figure de Poli, cité dans la synonymie 
avec un point de doute, représente une variété du pecten oper
ations.

(a) Dillwin rapporte à cette espèce Vostrea nulceus, de Born, 
mais nous pensons, d’après la description et la figure, qu’elle 
convient mieux au pecten turgidus de Lamarck, n° i 5,  à la sy
nonymie duquel nous l ’avons ajoutée avec un point doute, à 
cause de l ’insuffisance de la figure.
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Ostrea Tranquebarlca. Gmel. p. 33î 8.n° s8.

* Sclirot. Einl. t. 3 .p . 33o. no 19.
* Ostrea undulata, llorn. Mus. p. 108.

List. Conch. t. 179. f. 16?

Knorr. Vergn. a. t. 4. f. 3.
Chemn. Conch. 7. t. G7. f. 647.
Encyclop.pl. a ia . f. 4.
* Ostrea nucleus. Dillvv. Cat. t. i .p .  367. n° 44. .
■* Des 11. Encyclop. méth. vers. t. 3 . p. 736. n° a8.

Habite l’Occan indien. Mon cabinet. Coquille peu commune, ■  
grandes taches brunes et irrégulières sur un fond blanc et rosé.

Elle est un peu ventrue et toute blanche à l’intérieur. Largeur, 3S 

millimétrés.

53. Peigne cerise. Pecten gibbus. Lamk.
P. testa subœquivalvi, 'venlricosâ, turgidâ, rubrâ; tadils 20 ad as 

convexis, ad lalerâ interstitiaque rugulosis, subdecussatis,

,̂.1 Ostrea gibba .L in . Syst. nat. p. n 4 7* Gmel. p. 3325. n° 5a.
* Sclirot. Einl. t. 3. p. 3 i 8.

* Osîreagibba. Dillw. cat. t. i.  p, 267. n° 45.

Brown. Jam .tab, 4o. f. 10.
Rcgenf. Conch. r. t. 1. f. i r ,  et t. XJ. f. 5 r.
Knorr. Vergn. 1 . 1. :8 . f. 2; a. t. 5. f. 4 ; et 5 . t. i 3. f, 9. ^
Pecten rubicundus. Cliemn. Conch. 7. t. C5. f. 619. C20.

Encycl. pi. a i2 . f. 3.
[b] Var. testa rubrâ; umbonibus aibo*macuîatis,

Gualt. Test. t. 73. fig. F.
Knorr. Vergn. 2. t. 17. f. 2.
* Ostrea flabellum. Gmel. p. 33a i.  n° 34 .
Habite l ’Océan atlantique et américain. Mus. n°. Mon cabinet. 

Jolie coquille bombée, d’un rouge Cerise très \if. Largeur, 45 
millimètres.

54. Peigne vermillon. Pecten miniaceus. Lamk.

P. testa subœquivalvi, ovali, miniacea, immaculata; radiis 34 

glabris.
Habile...... Mon cabinet. On ne peut le confondre avec le P. san

guin, ayant glabres ses rayoDs et leurs interstices. Il est d’une 

petite taille et également coloré eu dedans comme au dehors. Lar
geur, s i  millimètres.

55. Peigne dégénéré. Pecten pusio. Lamk. ( i)

(i) L ’observation de Lamarck, sur cette estpèce, est très
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P. testa subœquivalvi, oblongo-ovali; auricula altera minima; radiis 

trigesi/iis confcrtu.’scuUs subglabris.

Ostrea pusio. Lin. Syst. nal. p. 1146. Gmel. p. 33i 4- il» 49.
* Schrol. Einl. I. 3 . p. 3 r4.
List. Conch. t. 181. f. 18; et t. 189. f. a3.

Knorr. Ter g. 4. t. ia . f. 2.
Cliemu. Conch. 7. t. 67. f. 635 . 636 .
* Ostrea pusio. Dillw. Cat. t. 1. p. 261.110 3a.

* Payr. Cat. p. 74. il0 141.
Habite la Méditerranée, les mers d’Europe. Mon cabinet. J’y rap

porte une variété rose avec'des taches rouge-brun, et une autre 

rouge arec des taches brunes, de la Méditerranée, et de petite 
taille; en outre, une variété très biune, presque nuire, commune ' 
dans la Manche, près de Calais. Ce peigne parait être un P. varius 
appauvri ou dégénéré.

56. Peigne veiné. Pecten hybridus.lLiamk. (1)

P. testa tenui, compressa, subvenosâ ; radiis subdenis, pîanulatis, ob~- 

solete squamosis; interstitiis /ongiiudinaliter striatis.
Ostrea hybrida. Gmel. p. 3318, n° 10.
[a] Testa sanguinea.

List. Conch. t. 173. f.^io.

Chemn. Conch. 7. t. 63 . f. 601. 602. '
Encycl.pl. 213. f. 4- 

¥ [b] Par. testa julvo-fnccsccnte.

juste, nous croyons comme lui que ce n’est qu’une variété naine 
du pecten varias.

(1) Sous la dénomination â’ostrea hybrida, Gmelin confond 
deux espèces, le Pseudmausiian de Chenmitz, qui est le pecten 
aspersus de Lamarck, n° 17 (voyez la note relative à cette es
pèce), et le pecten exntic us de Chemnitz, que nous donnons plus 
loin. A ces deux espèces, Lamarek en a ajouté deux autres, l’une 
représensée dans VEncycl., pl. a i3. Gg. 4. C’est celle-là que, dans 
la collection du Muséum , il a nommé pecten hybridus. L’autre 
est différente, elle est figurée dans Lister, pl. i 84- f. 21. Il y  a 
trop de confusion dans la synonymie de cette espèce pour pou
voir l’adopter. L ’une des espèces mentionnées par Lamarck 
dans la synonymie, celle cjtii a été étiquetée par lui dans la col
lection du muséum, nous paraît être la même que Yostrea san- 
guinea de Dillwyn.
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List. Concli. t. 184. f. a i..
Ostrea squamosa. Gmel.
Habite l ’Océan boréal. Mus. n°. Mon cabinet. Belle espèce, très dis- 

tincte, à test mince, transparent, d’un rouge de sang ou d’un fauve 
très brun, avec des veines ou des linéoles angulaires blanches. Ses 

rayons ont de petites écaiiles presque membraneuses. Les oreillet

tes sont inégales. Le plus souvent la valve inférieure est aussi co
lorée que la supérieure.

5y. Peigne citron. Pecten sulphureus. Lamk. (1)
P , testa tenui, complanata, pellucida, longitudinaliter striata; radiis 

1 6 ad 25 vixprominulis, squamosis : squamis crebris brevissimis, 

Chemn. Conch. 7. t. 66. f. 639.*
Ostrea sulphurea, Gmel.
Habite...... les mers <TAmérique ? Mon cabinet. Les figures citéesde

Seba, Mus. 3. t. 87. f. i 3. 14. 18, semblent appartenir à l’espèce 

précédente.

58. Peigne livide. Pecten lividus. Lamk.
P , testa ovato-rotnndatâ,fisco  fulvoque rubente varia; radiis novem 
aiïfdecem majoribus, Imbricato-squamosis9 cum minoribus subnudis, 
interpositis; intus rubro-lividd, 9

v »  eadem species? Feigne feuilleté. Quoy. Voy. de F Astro!, zoo!, 

pl. 76. f. 4* 5 . 6.
Habíteles mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-Georges. 

Mus. n° Coquille fort rembrunie en dessus, avec des taches livide}. 
Ses écailles sont assez grandes, surtout celles de l ’extrémité des 
rayons. Largeur, 45 millimètres;

5g. Peigne à six rayons. Pecten hexactes. Lamk.

P , testa albâ, flabellatà; radiis sex longitudinaliter striatis : me- 
dianls latioribus•

Pecten hexactes. Féron.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-Georges, 

Mus, n°. Largeur, 35 millimètres.

*J* 60. Peigne exotique. Pecten exoticus. Chemn.
P . testa orbiculari depressà, lœvigatà, valva sinistrá autice posûcetpu 

tenue striatá, maculis albis et rufescentibus marmorata, auriculis 

latist angustis subœqualibus.

(1) D’après la figure, cette espèce pourrait bien être unj 
riété jaune de l'espèce précédente.
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Chemn. Concb. t. g. p. 362. pl. 207. f, 2o37-ao38.

Habite laMer-Rouge d’après Chemnitz. Coquille rare dans les collec
tions par sa forme extérieure elle se rapproche du Pectenpleuro- 
nectes, mais elle est colorée des deux côtés et elle n’a point de côtes 
intérieures elle est lenticulaire, la valve gauche est striée finement 
de chaque côté, la droite est lisse toutes deux sont marbrées de 
taches plus ou moins grandes de blanc et de brun rougeâtre 

vineux.

■ j- 61. Peigne tigré. Pecten tigerinus. Muller.
P. testé suborbiculari, tenue striata, aliquando sublœvigaté; albo 

tiohceo et fusco varie pieté; auriculis minimis, inaequalibus. •

■ Muller Zool. dan. t. a .  p. 26. pl. 60. Cg. 6. à 8.

Pecten domesticus. Chemn. Conch. t. i r .  p. 261. pl. 207. f. ao3 i.  

à 2036.
Ostrea tigerina, Gmel.p. 8027. n° 58.
Jd. Dilhv. Cat. t. l .p . 258. n° 20.
Fossilis. Pecten obsoletus. Sow. Min. conch. pl. 541. f. 1 à 8 .
Habile les mers de Danemark, sur le fucus saccarinus d’après Muller 

et fossile dans la craie d’Angleterre et d’Anvers. Petite coquille 

fort commune à ce qu’il paraît dans la mer du Nord, et très intéres
sante pour l’étude, à cause dè ses nombreuses variétés que l’on 
voit passer depuis des coquilles lisses jusqu’à celles qui ont des 
côtes et des stries. M. Sowerbv a très bien reconnu ces variétés.

Espèces fossiles,

1. Peigne cadran. Pecten solarium. Larrik.

P, testé suborbiculari, utrinquè convexiusculd, maxima; radiis l 5 
ad 18, distinctis, planulatis; striis longitudinalibus subnullis.

Xnorr. Petrif. 4. part. 2. tab. B. fig. r, 2.

*Desb. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 727. n° 29.
■ *Goldf. Petrif. t. 2. p. 65. n° 82. pl. 96. f. 7.
Habite.... Fossile des environs de Doué, département de Maine-et- 

Loire. Mus. n° et cabinet de M. Ménard. Espèce très distincte, 
et plus grande que notre P. maximus. Elle a des stries transverses 

bien apparentes, onduleuses vers le bord supérieur. Largeur, 178 
millimètres.

2. Peigne multirayonné. Pecten multiradiatus. Lamk. (1)

(1) Espèce incertaine. Nous avons vu dans la collection du 
Muséum deux coquilles nommées de la main de Lamarck : 
Tune provient des argiles du Lias; elle n’a point encore été
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P , testa utrînquè convexâ , ■ ventricosâ, subgibbâ; radiis 18 ad >o 

distinctis, convexis, lœvibus.

List. Conch. t, 469. f. 29. b. '

Knorr. Petrif. 4. part. 2. tab. B. x. c. f. 2.
[b] Pbr. tertrf orbiculato-cuneatà, subobliquà.
Habite........Fossile d'Italie et des environs de Bordeaux. Mona«

binet, celui de M. Ménard, et Mus. n° pour la variété [b].

3 . Peigne ride. Pecten rugosus, Lamk*

P . testa utrînquè convexâ, subgibbâ; radiis 14 ad 18 convtzu, 

transversè rugosis.
Habite.......Fossile de Normandie? et de Bailleul, près d’Argentu,

département de l'Orne. Cabinet de M. Mçnard.

4. Peigne larges-côtes. Pecten /aticostatus.Lnmk.'Çi)
P . testa snborbicuiari, maximâ, utrinquè convexâ; radiis 7 ad 10 

planulatîs, supcrnè latissimis, evanidis ; sulcis longitudinaltbus 
obsoletis.

* Ostrea latissima. Broc. Concb. foss. subap. t. 2. p. 58i .  n*3o.

*  Aldrov. Mus. métal, p. 23a. f. 1. 2.
*D esh. Encycl. mêth. vers. t. 3. p. 728. n° 33.
H abite..... Fossile du mout Marius, près de Rome, cl se trouve au 

environs de Turin. Mus. u°. Il a des sillons longitudinaux sur 
les côtes et dans leurs interstices. C'est le plus grand des peigne» 
connus. Largeur, 200 millimètres.

5. Peigne arrondi. Pecten rotundatus^Isamk.

P. testa snborbicuiari, utrînquè convexâ; radiis 14 ad  t6  distinctu, 
convexis, versits limbum planutatis.

décrite ni figurée ; l’autre est un individu mutilé du Prctcn cequi- 
valvis de M. Sowerby. Nous ne doutons pas que les individus 
de la collection de Lamarck sont encore d’une autre espèce, 
car ils proviennent de terrains tertiaires où les autres ne peu
vent se trouver.

■ (1) Brocchi avait depuis long-temps nommé cette espèce, 
lorsque Lamarck lui donna ici un autre nom, il conviendra de 
lui restituer sa dénomination première de Peetcn latissimus.

(2) Les deux figures citées de Knorr ne nous semblent pis 
représenter la même espèce: la figure 5 représente une coquille 
ayant sept larges côtes rayonnantes; la fig. 6 a treize cèle» 
beaucoup plus étroites et plus saillantes.
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Knorr. Pelrif. 4. part. 2. tab. B . 1 . c . fig. 5, 6 .

Habile.........  Fossile des enviruus de Tence , entre Grasse et Nice,
département du Var. Cabinet de M. Ménard et le mien. Largeur, 
;5  millimétrés, fl est moins bombé que le P . mulliradialus et que 

le P. rugosus.

6. Peigne de Bordeaux. Pecten Burdigalensis. Lamk.
P. testa suborbiculari, latissima, ulrinquè convexâ et radiatd: ra

diis 12 ad 14 convexis, versus limbum plano-evanidis.

P. Burdigalensis. Annales duMus. vol. 8. p. 355.
‘  Basterot. Mém. de la soc. d’bist. nat. de Paris, t. 2. p. 73.

Goldf. Petrif. t, 2. p. 66. n° 80. pl. g ê . f. 9.
Habite......Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Sa valve

supérieure est légèrement convexe comme dans le P. sole. Lar
geur, 147 millimètres. Le P. [Knorr. Petr. 2. tab. K . 1 1 .  f. i ,  2.} 
paraît s’en rapprocher.

”, Peigne côtes-aisruës. Pecten acuticosta. Lamk.
P, testa suborbiculari, utrinquè convexiusculâ ; radiis* I dorso acu- 

tis y flabris *

[b] là. versus basim angustior.

Kuorr. Petrif. a. lab. K n .  t*q. f. 3 .
Habile..... Fossile de........Mon cabinet. Largeur, 76 millimètres. On

aperçoit des stries transverses et très bues dans les interstices des 

rayons.

8. Peigne rude. Pecten asper. Lamk.
P. testa suborbiculari, utrinquè converti ; radiis 20 ad  2 2 sulcis lon

gitudinalibus divisis, imbricato-squamosis, scabris.
List. Coach. t. 470. f. 28.
* Cuv.et Brong. geolog. des environsde Paris, p’ . 5. f. 1. a. b.
'Sow. Min. Concli. pl. 370, f. 1.
* Desh. Ency. méth. vers. t. 3 . p. 728. n° 3 ié
* Goldt Pelrif. t. 2. p. 58 . no 58. pl. 94. f. 1.

Habite......... Fossile des environs de la Ferté-Bernard, département
de la Sarihe. Mus. n°. Cabinet de M. Ménard et le mien. Ce 

{ peigne semble être l’analogue fossile de notre P. asperrimus qui 
vit dans les mers de la Nouvelle-Hollande. Largeur, go milli— 
mitres.

9. Peigne béni. Pecten benedictus. Lamk.

P, testa inœquivalvi, supernè plano-concavd, subtus raidi convexd ; 
radiis 12 nié 14 planulatis, distinctis, transversim striatis. 

i  ’  Desh. Ency. méth. vers, t, 3 . p. 728. n° 3a. _^
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Habite.. . .  Fossile de France, près de Perpignan, et des environs de 
Doué, département de Maine-et-Loire. Mus. n°. CâbinetdeM. 
Ménard et le mien. Ce peigne lient de très près au P. ziczac; mais 
il a moins dp rayons, et le crochet de sa valve inférieure est très 
bombé, et fait une saillie qui dépasse la ligne cardinale. On dit 
qu’on le trouve vivant dans la mer Rouge.

10. Peigne allongé. Pecten elongatus. Lamk.

P.tcstâlongitudinali, mato-oblongà; radiis 26 ad 3o lenuibus. inet- 

quaübus subdenticulatis.
* Au eadem species? pecten elongatus. Goldf. Petrif. t. 9." p. 5g: 

Ho 64. pl. 94. f. 7.
Habite... Fossile des environs du Mans, près de Coulaines; Cabinet 

de M. Ménard. Il acquiert au moins 75 millimètres de longueur.

11. Peigne en pointe. Pecten subacutus. Lamk.
P . testa longitudinali, ovato-cuneatâ, infernè subacutâ; radiis 94 

œqualibus, confertis, dorso acutis.

Habite...... Fossile des environs du Mans. Cabinet de M. Ménard. Il
a de petites oreillettes, et parait très distinct du précédent, surtout 
par scs rayons. Longueur, 4o millimètres.

12. Peigne phaséole. Pecten phaseolus. Lamk.

P. lesta minimâ, oblongo-trigonâ; valvâ inferiore incurvalo-arcuatâ\ 
radiis exiguis, confertis, striœformibus, œqualibus,

Knorr. Petrif. t. 1. part. a. tab. B. m .  fig. 2?
Habile...... Fossile de Coulaines, près du Mans. Cabinet deM..J&-

Ÿtard. Il a des stries plus ûncs, et s'élargit moins que{lesui?aut 
On ne le trouve que très petit. Longueur, 14 millimètres.

1 3. Peigne côtes-égales. Pecten cequicostatus.J^awik.
P . testa inœquivalvi, trigonâ; valvâ superiore plana ; \alterâ tu- 

midà, incurvfito-arcuatà; radiis 28 ad Zo confertis, glabrisfœqua
libus.

Knorr. Petrif. t. i.p art, 2. tab. B. IÎ, f. 3.
* Fanjas. Mont. Saiut-Picrrc. pl. 23 . f. r.
* Goldf. Petrif. t. 2. p. G4 . u° 47* pb 92. f. 6.
Habite aux environs du Mans, département de la Sarthe, et près 

d’Angers. Cabinet de M. JUcnard et le mien. Espèce remarquable, 
très voisine de la suivante, dont elle est distincte, et qui devient 
plus giandc. Largeur, 5o -52 millimètres.

14. Peigne côtes-inégales. Pecten versicostatus. Lamk.
P. testa inœquivalvi, trigonâ; valvâ superiore plana; altéra tumidd
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incnrmto-arcuatd ; radiis numerosis confertis, quorum aliquot re 
molli aliïs elevatioribus.

* Pecten quinquecoslatus. Sow. Min. Conch. pl. 56. f, 4o 8.'

* Cuv. et Broog. Géol. de Paris, pl. 4. f. 1.
* Faujas. Mont. Saint-Pierre, pl. 28. f. 4.

* Nils. Petrif. Suec. pl. 9. f. 8. pl. ro. f. 7.
*Mantell. Geol. suss. pl. 26. fig. 14. 19. 20.
* Goldf. Petrif. t. 2. p. 55 . n0 49. pl. g 3. f. 1 . 1
* Far. Pecten quadricoslatus. Sow. min. Conch. pl. 56 . f. 1. 2 .
* Pectinites regularis. Schloth. Petrif. p. 221, valva silustra.

* Pectinites Gryphæatus. id. p. 224, valva dextra,

* Goldf. Petrif. t. 2. p. 5/|. n° 48, pl. 92. f. 7.
*  Pecten 'verticostatus.Desh.Ency. méth. vers. t. 3. p. 727. n° 3o.

Encyclop. pl. 214. f. 10. a, b, c.
List. Conch. t. 45r- f. 9 et 10.
Habite......Fossile de Coulâmes, près du Mans, et des environs de

Souligné-sous-Ballon. Cabinet de M. Ménard et le mien. Mus. 
n°. Ses quatre ou cinq côtes plus saillantes que les autres font ai
sément reconpaître cette espèce; mais elle offre diverses variétés 
de taille, et en nombre de leurs côtes ou rayons.

15. Peigne costangulaire. Pecten costangularis. Lamk.

P, testa inœquivalvi: vtllvd inferiore incurvato-arcuatâ : radiis qua

tuor maximis, anguliformibus, longitudinaliter sulcatis.

Habite....Fossile des environs de Décize. département de la Nièvre.
Cabinet de M. Ménard. Coquille longitudinale, rétrécie en coin, 
très arquée. Longueur, 42 millimètres.

16. Peigne orbiculaire. Pecten orbicularis. Lam t.

P. testa suborbiculari, depressd, convexiuscuîd ; striis transversis con- 
centricis: radiis niilüs.

Sowerby, Çorich. min. n°. 3a. tab. 1S6.
Habile.......  Fossile de Coulaines, près du Mans» et se trouve en

Angleterre. Cabinet de M . Ménard, Il tient du P. sole.

17. Pecten discordant. Pecten discors. Lam k..

P. testa subincequalvi, rotundato-trigonâ; radiis subdenis; rugis 
transversis exqaisitis in altéra valvâ.

Habite..... Fossile de Cbauffour, dans les environs du Mans. Cabi
net de M. Ménard. Ce peigne, en général déprimé, est jfrtus con
vexe en dessous qu’en dessus. Largueur, 38 millimètres.

18. Peigne palmé. Pectenpalmatus. Lamk.
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; P . testa ovato-rotundata ; radiis 5 s. 6 supernè latescentibus ; auri- 
çulà altera majore.

Knorr. Petrif. t. i .  part. 2. tab. B. I. f. 1, 2.
* Goldf. Petrif. t. 2. p. G5. n» 81. pi. 96. f. 6.

Habite.......  Fussile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Ses
rayons paraissent glabres, les stries transverses s’apercevant i 
peine. Largeur, 44 millimètres.

ig. Peigne lépidolaire. Pecten lepidolaris. Lamk.

P. testa, ovato-rotundata ; radiis vigenti imbricato-squamosis: stjua- 

mis exiguis per series piares ordinatis.
|b] Far. ? radiis 24 submuticis.
Habite.....  Fossile des environs de Boutonnet, près de Montpellier.

Cabinet de M . Ménard. Ses oreillettes rejoignent en dessus les 
bords presque sans sinus. Largeur, 28 millimètres. Il lient du P. 

■ »' • asper, et en est distinct. La variété [b] est plus grande, à rayons 
plus grêles. Mon cabinet.

20. Peigne de Sienne Peden Seniensis. Lamk. (1)

k P, testa suhorbiculari, utrinque convexa; radiis i 5 ad  x8 cont>ex'u\ 
triis longitudinalibus ad interstitià cminentioribus.

Habite...., Fossile de Sienne, en Italie. Mus. ne. Largeur, 40 milli
mètres.

a i. Peigne strintule. Peden srialulus. Lamk.

P . testa suborbiculari% utrinque convexa; radiis ro ad 12 crass'u, 
œqualibus, uti interstitis longitudinaliter striatis•

Habite.......Fossile des environs de Turin. Mus. n°. Mon cabinet.
Largeur, 35 millimètres.

aa. Peigne inéquicostal. Peden inœquicostalis. Lamk. (a)

P . testa suborbiculari; radiis 12 ad i 4 inœqualibusf uti interstitis 
longitudinaliter striatis.

Brocch. Test. 2. tab. if», lig. 17?

Habite.. . .  Fossile des environs de Turin. Mus. no. Largeur, 34 mil* 
limètres.

(1) Lamarck a établi cette espèce avec des individus roulés 
et usés du Pecten scabrellus n° 24.

(a) Il n’y a qu’une seule valve, elle a des rapports avec le 
Pecten scabrellus, et pourrait bien en être une forte variété.
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23. Peigne scutulaire. Pecten scutulans. Lamk. (i)
P. testa ovato-rotundatâ, subdepressà, parvulâ; radiis 20 ad a5 

cequalibus, dorso acutiusculis.

An Knorr. Petrif. part. 2. tab. B. I. fig. a ?

Habite......  Fossile de Marsigni, en Bourgogne. Mus. D0. Mon cabi
net. Largeur, 22 millimètres.

24. Peigne scabrelle. Pecten scabrellus. Lamk.
P. testa suborbiculari; radiis quindecim longiiudinaUter sulcatis, 

squamoso-denticulatis ; auriculis inaequalibus.

* Ostrea dubia? Brocch. Concb. Foss. subap. t. s . p. 5y5 . pl. 16. 

f. 16.
* Pecten scabrellus, Goldf. Petrif. t. 2. p. 62. n° 72. pl. g5, f. 5 ,

Habite...... Fossile d’Italie. Bonelli. Mus. n°. Largeur, 36 millimè

tres. Il a des rapports avec le P. pallium.

a5. Peigne plébéien. Pectenpleibeius. Lamk.
P. testa suborbiculari; radiis 2 S ad 3o angulato-sulcatis ; lateralibus 

squamoso-scabris.

Ann. du Mus. vol. 8. p. 353.

* Def. Dict. des se. nat. t. 38. p. 264.
* Desb. Coq. foss. t. 1. p. 3 io . pl. 4 4 - f. 1 à 4.
* Id, Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 729. n° 34 .
Habite.....Fossile de Grignon. Largeur, 27 millimètres. On en

trouve une variété près de Bordeaux. Le P. enfumé, Annales, 
no a, parait aussi une variété de celte espèce.

26. Peigne nain. Pecten pumilus, Lamk.
P. testa minimâ, rotundato-ovatd ; radiis 10 ad 12.
* Pecten personatus. Zieten petrif. pl. 52. f. 2.

Habile......Fossile de.... Mus.n°. Largeur, 6 millimètres. (2)

-f- 27. Peigne flabelliforme. Pecten flabelliformis. Broc.

P, testa orbiculari, inœquivalvi, concentrice striata; valvâ sinistrd

(1) Espèce établie pour une petite coquille du Lias; il y  en 
a un seul individu mutilé et gratté dans la collection duMuséum. 
Il est pourjnous indéterminable.

(2) Cette petite coquille est commune dans le Lias; elle est 
bien caractérisée par ses valves lisses en dehors et sillonnées en 
dedans, comme le Pecten pleuronectes.

T ome v ii. 1 1
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plana; costis depressis; sulcis conformibus linea dimidiatis; dextri 
Convexa; costis (28. ’27.) convexo-vieillis; sulcis dimidio angustio* 

ribus; auriculis subcequalibus, striatis.
Pectenflabelliformis. Defr. Dict. de se. nat. t. 3S. p. 265.
Ostreaflabclliformis. Brocch. Coticli. foss. t. n . p .  58o.
Goldf. petref. t.2 p. 65. n° 83. pl. 96. f. 8.
Desh. Expéd. de Morée. Moli. pl. 20. f. 1. a.
Knorr. Test. Dilhv. t. 2. pl. K .'I I .  fig. 1. 2.
Habite......  Fossile en Italie et en Morée dans les terrains tertiaires

subapennins. Grande et belle coquille, commune dans quelques 
localités; elle est arrondie, inéquivalve et voisine, par ses carac
tères du pecten laurentii. Elle est ornée d’un grand nombre de 

côtes aplaties, rapprorhées, qui, à l'intérieur, se reproduisent en 
deux petites côtes parallèles.

28. Peigne courbé. Pecten arcuatus. -Broc.

P. testa oblongâ, insigniter convexa, gilba; apicibus arcuatis, recur
vis ; radiis vigenti; auriculis brevibus, ecqualibus.

Brocchi. Concb. Foss. subap. t. 2. p. 578. £ .11 . pl. 14.
Habite......  Fossile à laRochelta, près Asti. Coquille curieuse, voi

sine , par sa forme du pecten phaseolus de Lamarck; elle est oblon- 
gue, longitudinale, très concave, à oreillettes très petites; la valve 
supérieure est aplatie, quelquefois concave en dessus. Les côtes 
sont simples, rapprochées au nombre de 19 à 21. l e  crochet de 
la valve inférieure est saillant et recourbé.

2g. Peigne en boîte. Pecten pixidatus. Broc.

P . testa rotundata, inœquivalvi, glaberrima, striis flexuosis ad, utrum
que latus cardinis exorata; valva inferiori convexa, superiori pla
na; auriculis inaequalibus, rugosis; altera transversim striata.

Brocchi. Concb. Foss. subap. t. 2. p. 579. pl. 14. f. 12.
Habite......  Fossile dans le Plaisantin et les sables jaunes d’Âsti. Co

quille lisse, voisine du pecten zigzag par sa forme; mais bien dis
tincte par tous ses autres caractères; les oreillettes sont grandes et 

• larges, la valve droite est plate, son oreillette antérieure se déta
che à la base par un profond sinus triangulaire. Sur la[partiedu 

bord dépendant de la valve, on voit cinq' dentelures égales re
courbées en forme de crochets.

3o. Peigne de Eeudant. Pecten Beudanti. Bast.

P . testa inœquivalvi, œquilaterd, ovato-rolundd, transversa, longitudi- 

jtalitcr costatdgcostis 14 ad 16 rotundatis, lateralibus minoribus;
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striis tenuibus lamellosis regularibus transversis ; auriculis aequa

libus transversim decem striatis.
Basterot. Coq. foss. de Bordeaux p. 74. n° 3.p l. 5. f. ï .

Habite..... Fossile aux environs de Bordeaux el de Dax. Ce Peigne se 
rapproche, par sa forme, du Jacobàeus, il est inéquivalve, mais la 
valve supérieure est plus convexe; il est bâillant de chaque côté, 

on compte 14 à 16 grosses côte? arrondies, rayonnantes, celles dç 
la valve supérieure sont plus aplaties; toute la surface des deux 
valves est ornée d’un très grand nombre de stries lamelleuses trans
verses, concentriques, régulières. Des oreillettes sont égales, 
larges, et leurs stries très fines sont perpendiculaires.

f  3i. Peigne de Hœninghaus. P e cte n  H œ ninghausii. Defr.
P. testa incequivalvi, orbiculari; valvâ dextrá convexa, sinistra con

vexo-plana; costarum fasciculis decem; costellis iueequalibus squa- 
moso-asperis, 'valvai dexlrte rotundatis, sinistrée carinatis; sulcis 
leevibus; auriculis ecqualibus, lineatis.

Pecten hœninghausii. Defr, Dict. dos se. nat. 38. p. 256 .
Goldf. petref. t. 2, p. 60. n° 67. pL 94. f. 10.

Habite,.... Fossile dans les sables tertiaires de Klein-Spawnen près 
Maestricht. Très belle espèce ; elle est orbicniaire, inéquivalve ; la 
valve droite est la plus convexe, celte valve diffère très sensible
ment de la gauche, et l’on serait porté à former, pour chacune, 
une espèce particulière. Les valves ont dix côtes principales : sur 
la valve droite, elles sont peu convexes et divisées en quatre peti
tes côtes étroites, chargées de nombreuses écailles dont le sommet 
semble écrasé et aplati, de sorte que leur extrémité, au lieu de se 
relever, se couche horizontalement et vient se rapprocher beau
coup de l’écaille qui suit, la valve gauche a aussi dix côtes prin
cipales écartées, entre lesquelles on en voit de plus petites et illé
gales; toutes sont écailleuses; mais les écailles ont une autre 

forme et une autre disposition que celles de la valve droite, 
Les oreillettes sont égales, leurs stries sont rayonnantes et écail
leuses,

t  32. Peigne semelle. P ecten  solea. Desh.
P. testa rotundati, sub inecquilaterá, lateraliter argutissime striata ; 

striis tenuissimis,  divaricatis, undulatis, irregularibus ; auriculis 

ecqualibus, anticis radiatim striatis, altera profundé emarginato.
Var. b.) testa subquinque costata; striis majoribus regularibus.

Desh? Coq. foss. des environs de Faris, t. i . p .  3oa. n" 1. pl. 42. 
f. 12. i 3.

Habite......  Fossile à Chaumont, dans le basSin de Paris. Espèce or-v

I I .
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biculaire, aplatie, lisse en dehors comme le Pedenplcuronectes dont 

elle a l ’aspect; mais n’ayant point de côtes intérieures, elle est 
toujours plus petite. Les valves sont égales, les oreillettes sont pe
tites , égales ; celles du côté antérieur sont striées, les postérieures 
sont lisses, l’oreillette antérieure delà valve droite offre une 
échancrure étroite et profonde à sa base.

•j* 33. Peigne à oreilles courtes. Pecten  breviauritus. Desh.
P . {está suiorbiculari, depressa, obsolete striata; striis longitudinali

bus, lateralibus profundioribus punctatis ; auriculis minimis, bre

vibus, posticalibus, lœvigatis; anticis radiatim striatis.
Desh. Coq. foss. des environs de Paris, t. i .  p . 3o3. n° 3. pl. 4 i. 

f. 16. 17. <■

Habite......  Fossile de Saint-Martin-au-Eois, dép. de Seine-et-Oise.
M. Graves. Coquille que l ’on trouve assez rarement dans cette lo

calité, offrant les sables inférieurs au calcaire grossier comme ceux 
plus counus de Bracheux et de Noailles. Cette espèce est de taille 

médiocre, suborbiculaire, très aplatie; sa surface extérieure est 
presque lisse; sur les côtés il y a des stries longitudinales, fines et 
ponctuées. Les oreillettes sont étroites, courtes, les antérieures 

sont striées.

•f 34. Peigne en écaille. P e cte n  squam ula. Lamk.
P. testa minimà, rotundata, depressa, regulari, œquilalerâ, œquivalvi, 

extùs lasvigatà, intus octo ad decem costatá, auriculis ecqualibus, 
anticà 'valvœ dextrœ profundé basi sinuosa.

Lamk. Ann. du Mus. t. 8. p. 354- n° 3 .

Desh. Coq. foss. des environs de Paris, t. 1. p. 3o4. n ° 3 . pl. 45. 
f. 16. 17. 18.

Habite.__Fossile à Chaumont, à Soissons et à Laon. Nous ne con
naissons pas d’espèce plus petite que celle-ci; elle est arrondie, 
orbiculaire, très aplatie, lisse en dehors et pourvue en dedans de 
huit à dix côtes égales et distantes. Les oreillettes sont grandes pro- 
portionnellemeût; elles sont égales, semblables, lisses, un peu 
obtuses; l’oreillette antérieure de la valve droite est échancrée à 
la base; le diamètre de cette espèce est de 4 à 5 millimètres.

•f 35. Peigne multislrîé. P e c te n  m ultistrialus. Desh.
P. testa orbiculata, radiatim costatâ, transversé tenuissimè striata; 

costis numerosis, tenuibust approximatis ; interstitiis smbsquamosis ; 
auriculis ince qualibus.

Var, b). testa majore ; striis rarioribus.
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Desli. Coq. foss des env. de Paris, t. i .  p. 3o4. n° 4. pi. /¡r. f. iS . 
ig . 20. 3 1 .;  pl. 44. f. 5 . 6. 7.

là. Eacycl. méth. vers. t. 3 . p. 730. no 37. *
Habite..... Fossile à Chaumont et à Senlis.
Coquille orbiculaire, aplatie, ornée d’un grand nombre de côte 

étroites (35), .dont les latérales sont plus fines que les médianes 
elles sont traversées par un grand nombre de stries régulières qu 
se relèvent en petites écailles dans les interstices des côtes. Les 
oreillettes sont inégales, couvertes de petits sillons rayonnons, 
élégamment écailleux. La variété a les strias plus distantes.

•j- 36. Peigne imbriqué. P e cte n  im bricatus. Desh.
P. testa orbiculalât radiatim costatâ; costis numéro sis, convexis, re- 

gulariter squamosis, inierstitiis longitudinaliter tenuissimè striatis; 
auriculis inœquaîibus, eieganter costellatïs.

Desh. Coq. foss. des environs de Paris, t. x. p. 3o 5. n° 5. pi. 44. 
f. 16 .17 . 1 S.

An eadem species? Pecten imbricatus,Goldf. petvef. t. a. p. 60. n° G6. 

pl. 94. f. 9.
Habite......  Fossile à Chaumont et à Parues. Coquille arrondie»

aplatie, ornée de côtes rayonnantes, larges et aplaties, rappro
chées au nombre de 35 ou 36 ; elles sont chargées d’écailles arron
dies, imbriquées et rapprochées. Les oreillettes sont inégales et 
élégamment sillonnées et écailleuses; l’oreillette antérieure de la 
valve droite offre une échancrure profonde et triangulaire à la 
base. Il nous parait assez probable que le Peigne nommé imbrica
tus par M. Goldfuss, est de la même espèce que celui-ci; mais il 

faudrait voir la forme des oreillettes, et la coquille, figurée par 
l’auteur, manque de ces parties essentielles et caractéristiques.

f  3y. Peigne orné. P e cte n  ornalus. Desh.

T. testa orbiculatâ, radiatim costatâ ; costis angularibas, striis tenues- 
simis, regtdaribus, basi ad apicem ornatis ; interstitiis squamuio- 

sis; auriculis inœquaîibus radiatim costatis, longitudinaliter te
nuissimè striatis.

Desh. Coq. foss. des environs de Paris.!, i .  p. 3o6. n° 6. pl. 44 . 
f. i 3. 14. i 5.

Habite.... Fossile à Grignon et à Parnes. Coquille élégante, arron

die, équivalve, aplatie, ayant des côtes anguleuses, ornées de 
stries transverses, arquées, et, daDs des interstices, des écailles 
redressées. Les côtes sont nettement limitées par une strie saillante 
qui les suit à leur base; cette strie est souvent écailleuse. Les
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oreillettes sont inégales et pourvues de côtes rayonnantes,-simples 

et peu nombreuses.

•J* 38. Peigne à côtes douces. P e cte n  m itis. Desh.
P. testa suborbiculatd, depressâ, radiatim mullicostatâ; costis tenui

bus, depressis, latis, apice acutis, transversim tenue striatis, striis 
regularibus, numerosissimis ; auriculis magnis, inœqualibus, anti
cis majoribus, subradiatis.

Desh. Coq. foss. des environs de Paris, t. i .  p. 3o 6 , n<> 7. pl. 44> 
f. io . 11. 12.

Habite......Fossile à Cbaumont. Petite coquille parfaitement recon
naissable: elle est obronde, très aplatie; ses côtes longitudmitles 

sont très nombreuses, aplaties, aiguës à leur sommet, et traversées 
par un très grand nombre de stries assez régulières; les oreillettes 
sont grandes, iuégales, les antérieures sont les plus grandes et 
obscurément rayonnées.

•J* 3g. Peigne multicariné. P ecten  m ulticarinatus.

P. testé orbicülatd, depressa, radiatim costatâ; costis numerosis, 
angulatis inœqualibus, minoribus inter majores eleganter squamo- 
so-imbrlcatis ; auriculis inœqualibus, radiatim multi striatis et squa

mosis; margine cardinali subdttplicalo.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. t .  p. 307. n° 8. pl. 42. f. 17 . 18. 19.
Habite.....  Fossile à Parnes. Coquille obronde, déprimée, ayant

beaucoup d’analogie avec le Peigne omé, dont il diffère cepen

dant d’une manière constante. Les côtes sont nombreuses, inéga
les, anguleuse?; les plus petites sont entre les plus grandes; elles 
sont chargées de stries transverses qui se relèvent souvent en pe
tites écailles au sommet des côtes. Les oreillettes sont inéga
les, sillonnées et écailleuses. Le bord cardinal a deux plis très 
obliques.

•f- 4 0 . Peigne tripartite. P ecten  tripartitus. Desh.
P . testa orbiculata, depressâ, radiatim costatâ; costis numerosis, an

gulatis, tripartitis, squamulis regularibus, distantibus, ornatis; 
auriculis inœqualibus, costulis squamosis, radiatis.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 3o8. n° 9. pl. 4a. f. 14. l 5 . 16.
id. Encycl. mélh. vers. t. 3.p . 729. n° 35.
Habite.....Fossile à Chaumont et à Seniis.
Coquille obronde, aplatie, équivalve, ornée de 3o à 32 côtes lon

gitudinales, divisées en trois parties, la médiane, la plus saillante 
et deux latérales plus étroites sur les côtés de la coquille ; les côtes 

sont simples et leurs interstices étroites montrent des stries obli'
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ques; toute la coquille est ornée de stries transverses se relevant 
en écailles simples sur les côtes simples, et en écailles trilobées 

sur les côtes tripartites. Les oreillettes sont inégales,

4i. Peigne enfumé. Pecten infumatus. Lamk.
P. testa orbiculata, radiatim costata; costis rotundatis, simplicibus t 

lateralibus subsquamosis ; interstitiis in medio squamulis minimist 

asperatis ; auriculis inaequalibus, radiatis, squamosis.
Lamk, Ann. du Mus. t. 8. p, 553. n° 2.
Def. Dict. des sc. nat. t. 38 . p. 266.
Besh. Coq. foss. des environs de Faris, t. 1. p. 3og. no 10. pl. 44« 

f. 8. 9.

Id. Encycl. mélh. vers t. 3. p. 729. n° 36:
Habite.....Fossile à Grignon, Parnés, Chaumont, etc.

Coquille arrondie, aplatie, équivalve, à la surface de laquelle on 
compte 3a à 34 côtes arrondies, larges, simples, séparées par de 
petits intervalles au milieu desquels s'élève une strie écailleuse. 
Les oreillettes sont inégales, striées, et les stries sont écailleuses.

•}*4î. Peigne denté. Pecten serratus Nilsson.
P. testa omtd, convexiusculd, costulis numerosissimis, majoribus 

minoribusque subalternis, angustis, serrato -  dentatis} altricillis
, incequalibus. *
Goldf. petref. t. 2. p. 58. n°. 60, pl. g4- f, 3 .
Nils. Petrif. suec. p. 20. n° 4. pl. 9. f. 9.

Habite..... Fossile dans la craie de Scauie.
Coquille ovale, oblongae, plus longue que large, aplatie, mince et 

ornée de 60 à 80 petites côtes inégales, étroites, au sommet des» 

quelles se redressent des petites écailles assez épaisses qui, vues 
de profil, ressemblent aux dentelures d ’une fine scie. Les oreillet* 
tes sont presque égales, grandes et ornées de fines stries onduleu
ses, longitudinales et très rapprochées.

f  43. Peigne à côtes nombreuses. Pecten multicostatus. 
Nils.

P . testa ovatoorbiculari, dilatatâ, convexo-planâ, subtilissime con* 

céntrica lineatd ; costis dorsalis (i6-a4) sulcis distinctis in fundo 
planis; valves dextree convexioris angustioribus; auriculis subte* 
qualibus, lineatis.

Goldf. petref. t. *. p. 5o.n° 44. pl. 92. f. 3,

mis. Petrif. suec. p. a i. u° 5 .
Habite.....Fossile dans la craie de Scanie.
Grande coquille ofbiculaire, subéqmvalve, convexe des deux côtés9
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ayant une vingtaine de côtes épaisses, aplaties en dessus et sépa
rées par des intervalles plus étroits qu’elles; toute la surface est 
couverte de stries transverses, très fines et très rapprochées. Les 
oreillettes sont grandes, presque égales et finement striées; l’o

reillette de la valve droite a à la base une petite sinuosité peu 

profonde.

•f 44* Peigne ondulé. P ecten  undulatus. Nils.
P . testa suborbicularif plano-convexa; striis concentricis irregula

ribus , distantibusy radiantibus, aliis profundioribus, aliis subti
lioribus, subundulatis 9 numerosissimis ; auriculis inœqualibus, 

striatis,

Goldf. petref. t. a« p. 5o. no 34. pl. 9 t. f. 7.

Nils. Petrif. suec. p. 21. n° 6. pl. 10. f. 10,
Habite..... Fossile dans la craie de Scanie.
Coquille ovale, oblongue, équîvalve, aplatie, le s  valves sont couver« 

tes d’un très grand nombre de petites côtes longitudinales, un peu 
onduleuses, anguleuses, quelquefois biûdes et traversées par une 

grande quantité de stries transverses, fines, irrégulières. Les oreil
lettes sont inégales; le bord cardinal de la valve gauche est droit, 
celui de la valve droite est un peu infléchi.

•f 45. Peigne élégant. P e cte n  P u lch ellu s. Nils.

P, testa ovato-orbicuiari, subconvexâ ; costcllis crebris, confertis, de- 
pressiusculis, [urcatis ; sulcis duplo angustioribus ; striis subtilissi
mis radiantibus y concentricis aliisque diagonalibus, tenuissimis; 
auriculis inœqualibus, virgato-striatis.

Goldf. petref. t. a. p. 5 1. n° 36. pl. 91. f. 9.

Nils. Petrif. suec. p. 22. pl. 9. f. 12,
Habite..... Fossile dans la craie de Scanie. Petite coquille ovale,

oblongue, très déprimée, ayant des petites côtes longitudinales, 
serrées, dépriipées, divisées en dessus par des stries régulières, 

. ponctuées; les intervalles des côtes sont étroits, et l’on y remarque
des stries très obliques qui s’étendent de' la base d ’une côte à la 

voisine; ces stries sont également ponctuées. Les oreillettes sont 
petites, inégales, les postérieures sout les plus courtes.

•J* 46. Peigne de Nilsson. P e cte n  N ilsso n i. Desh.

P , testa ovato-orbicuiari, convexo-planà, nítida, œquivalvi, costellis 
radiantibus, confertis arcuatim divergentibus hinc inde dichoto- 
mis; striis interstitialibus punctatis; auriculis inœqualibus, cos- 
tellatis.

Pecten arcuatus. Sow« mxQ. conch. pl. 205. f. 5. 7.
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Goldf. petref. t. 2. p. 5o. n° 33. pl. g i .  f. 6 , .

Pecten arcuntus. Nils. Pelrif. suec. p. 22. n° 10. pl. g. f. 14.
Habite..... Fossile dans la craie de Scanie.

Brocchi ayant, long-temps avant M. Sowerby, donné le nom de 
Pecten arcuntus à une autre espèce du terrain tertiaire mention
née sous le n° 2 S. Il est nécessaire d’imposer à l’espèce actuelle 
une nouvelle dénomination, et nous lui avons donné le nom du 
savant naturaliste auquel on doit la connaissance des espèces fos

siles de la craie de Scanie. Cette espèce est très curieuse et très 

intéressante ; elle est ovale, oblongue, un peu enflée vers les cro
chets, sa surface est couverte de stries divergentes qui partent de 
la ligne médiane pour aboutir sur les bords; ces stries sont peu 

profondes, plusieurs fois bifurquées dans leur longueur et ponc
tuées. Les oreillettes sont inégales et striées transversalement.

47- Peigne Lamelleux. P e cte n  la m ellosu s. Sow.
P. testa orliculatâ, tonpexâ, latâ, obliqua, inœquilaterâ, lamellis 

concentricis ereciis subregularibus ornatd, umbonibus longitudinal 

liter substriatis, auriculis magnis, incequalibus.
Sow. Min. Conch. pl. 23g.
Desh. Coq. caract. p. 81. pl. 8. f. 10.

Habite.... Fossile dans la craie inférieure en France et en Angle
terre. Grande coquille arrondie, médiocrement convexe, semi- 
forme, un peu oblique, inéquilatérale, couverte de lames trans

verses, concentriques ; ces lames sont minces, redressées et courtes. 

Les crochets sont souvent striés longitudinalement. Les oreillettes 
sont grandes, inégales, larges ; les postérieures sont les plus cour
tes, l’antérieure du côté droit est profondément échancrée à la 
base, un pli oblique la partage en deux.

f  48. Peigne de Faujas. P ecten  F a u ja sii, Defr.
P. testa ouata, explanatâ; costis (3o) bisulcatis, acutis, nodulosis ; 

sulcis conformibus; auriculis incequalibus.

PectenPaiijasii.Defr. Dict. des sc. nat. 38. p. 265.

Faujas. mont. st. p. pl. 24. f. 5.
Goldf. petref. t. 2. p. 57. u° 55. pl. g 3. fig. 7.
Habite...... Fossile de la craie supérieure de Mæstricbt. Coquille

ovale, oblongue, équivalve, aplatie, ayant 3o côtes rayonnantes, 
saillantes, divisées en trois parties inégales par deux sillons étroits. 
Sur le sommet des sillons se relèvent de nombreuses écailles cour
tes, imbriquées et fort minces. Les oreillettes sont petites, inéga

les, finement striées transversalement; les antérieures sont les plus 
grandes, celle de la valve droite est pourvue à sa base d’une échan-
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crure large et peu profonde; le bord des oreillettes postérieure! 
ne tombe pas perpendiculairement comme dans le plus grand nom

bre des espèces, mais obliquement, de manière à présenter un 
angle rentrant presque droit avec le bord des valves.

•J* 49» Peigne errant. P ecten  va g a n s. Sow.
P . testa ovalo-subconvexd, subœquivalvi, lamelüs vnbricatd, costis 

raris (10-11), valves sinistres angustis squamis squarrosis, distan- 
tibus; dextrœ latioribus confertim lamelloso imbricatis; auriculis 
magnis, inœqualibus, lineatis.

Pecten vagans. Sow. min. conch. pi. 543. f . 3-5 .
Golf, petref. t. a. p. 44. n» ia .p l .  8g. f .  8.??
Habite.« Fossile dans l ’onlite en Angleterre. Nous ne croyons pas 

que la coquille nommée Pecten vagans par M . Goldfuss, soit de 
la même espèce que celle de M. Sowerby, nous les avons soui 
les yeux, et nous y remarquons des différences notables. Le Pec
ten vagans de Sowerby, est une coquille ovale, obronde, équivalve, 
déprimée, pourvue de dix côtes longitudinales, entre lesquelles se 
trouvent des stries transverses d’accroissement ; sur la valve droite,

, les côtes médianes sont striées, les latérales sont écailleuses; sur la
valve gauche, toutes les côtes sont chargées d’écailles grandes et 
entières; les côlessont arrondies, convexes, larges, et séparées par 

des intervalles plus étroits qu’elles. Les oreillettes sont petites, iné
gales, striées irrégulièrement dans leur largeur, leurs stries sont 
serrées etsuhlamelleuses.

*{• 5o. Peigne tissu. P e cte n  textoriu s. Scbloth.
P . testa ovato-acutd ,p!ano-convexd, œquivalvi costis crebris subœqua- 

libus minoribus altérais; lineis eoncentricis in costarum dorso 
confertis, noduloso-acutis ; auriculis magnis, inœqualibus lamelio• 
so-lineatis ; anteriore dextrd triradiatâ.

Pecten textorius. Schloth. pétref. p. >ag.
Knorr. test. Diluv. tab.n» 4. B. ï .  f. 3-4 .

Goldf. pétref. t. a. p. 45. n° i 3. p l. 89. f. 9. •
Habite.... Fossile dans la grande oolite en Allemagne , en France et 

dans le Lias. Coquille ovale, oblongue, équivalve, garnie d’uu grand 
nombre de côtes presque égales, quelquefois il y en a une petite 

qui se place entre les plus grosses. Toutes ces côtes sont garnies 
dans leur longueur d’un grand nombre de petites écailles épaisses, 
tuberculiformes elles naissentpar une ride sur chaque côté des côtes 
et s’élèvent à leur sommet. Les oreillettes sont grandes, inégales, 
lametlenses dans leur largeur ,  l’oreillette antérieure de la valve 
droite est très obscurément Tayonnée, et elle est échancrée à sa base.
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■j- 5l. Peigne subépineux. P e c te n  subspinosus. Schloth.
P. testa ovato-orbiculari, fornicata cequivalei, costis (ra) ecqualibus, 

elatis, subacutis,  in dorso spinosis; sulcis conformibus, transver- 
lim lineatis; auriculis intequalibus costatis lineatisque decussanti

bus, striatis.
Pecinites subspinosus. Schloth. petref. p. a a 'i -
Goldf. petref. l. a. p. 46. n» 17. pl. 90. f. 4.
Habits- Fossile dano les ooliteseir Allemagne et en France, à Caen,

. etc. Felite coquille assez rare et remarquable par ses grands plis 
anguleuxquilui donnent de la ressemblance avec quelques Plicatu 
les. Elle est obronde, équi valve, les.côtessont au nombre de douze, 

, leur sommet tranchant porte quelques petites épines très courtes ; 
dans le fond des sillons s'élève une seule rangée de pelites écailles 
obliques, qui détendent d’un côté à l’antre sur les parties latérales 
des côtes, on remarque des stries très fines et transverses, les 
oreillettes sont fort petites et inégales.

f  5s. Peigne équivalve. P ecten  équivalvis. Sow.
P, testa obliqua orbiculari, convexà, subœquivalvi, subtilissime con- 

tenttice striata, eostis (19-a i) , aqualibus, convexis; sulcis tri- 
plolatioribus, plano-concavis ; auriculis intequalibus, lineatis.

Pecten œquirelvir.Sovv-min. cooch. 1 1 .  p. 83. tab, x36. f. r .

GoldE,pétref. t. a. p. 4 'i. n° 8. pl. 89. f. 4.

Habite,.,. Fossile dans le Lias d’Allemagne, en France et en Angle
terre dans 1’oolite. Grande coquille obronde, un peu oblique, 

subéquivalve, convexe des deux côtés. On compte sur la surface 
dix-neuf à vingt-et-une côtes arrondies plus étroites que les inter 
vallesqui les séparent, cesintervalles son t légèrement concaves ; dans 
les individus que nous avons sous les yeux, la valve droite est lisse 
ou substriée finement par les accroissemens ; la valve gauche est 
ornée de stries transverses très fines un peu relevées, régulières 
elle s'effacent sur le Sommet des côtes. Les oreillettes sont mé
diocres pour la grandeur de la coquille, elles sont inégales et or
nées destries perpendiculaires très fines et très régulières. Les an
térieures saillies plus grandes, et celle de ce côté de la valve droite 
à une échancrure large et peu. profonde à la base.

f 53, Peigne fibreux. Pecten  fib ro su s. Sow.

Pt Ustd mborbUulûri, plano^cOnrexâj confettim concentrice linea-  
ta, fSquivdvi, costis ( î i - i 3) latis, sulcis conformibus, auriculis 
wbcsquaübuS, Uneütis f altéra n>alvœ déxtrœ subpiicatâ.

PtüatfbtOM* ftow, xnio* eoncb, pl, i 36. f« a.
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Goldf. {létref. t. 2. p. 46. u° ig . pl. go. f. 6.
Desli. Coq. caract. p. 82. pl. 8. f. 5.
Habile.... Fossile dans les argiles des Vaches-Noires en France, dam 

celles d'Oxford en Angleterre, et en Allemagne dans lp calcaire do 
Jura d’après M. Goldfuss. Coquille ovale, oblongue, ayant orne 
à treize côtes, élargies, convexes, peu épaisses; ses valves sont 
subégales, la gauche la plus concave est presque lisse, la droite est 
ornée d’un grand nombre de stries concentriques lamellenses dans 
la plupart des individus : ces stries sont variables selon les indivi

dus; très fines dans quelques cas elles sont plus grosses, plus sail
lantes, plus écartées dans les autres. Les oreillettes sont assez 

grandes et presque égales.

•f* 54- Peigne articulé. P e cte n  articuîatus. Scblotb.
P . teslâ ovato-acutà, plano-convexà ; costis angustis, acutis,ub- 

œqualibus, cingulatis; cingulis acuminatis ; sulcis duplo latiorihu, 
concavis, subtilissimè; transversim striatis auriculis inœqmlibm, 
lamelloso-lineatis costulisque virgatis.

Peclinites articuîatus. Schloth. pétref. p. 227.228.
Goldf. pétref. t. 2. p. 47 n° 23 .pl. 90. f . 10.
Habite... Fossile dans le Coralrag plu Wurtemberg, et en France aui 

environs de Verdun. Coquille ovale, oblongue, aplatie, équivalve, 

garnie de dix-neuf côtes subégales, anguleuses au sommet,-étroites 
et laissant entre elles des espaces plus larges, finement striés entn- 
vers: toutes les côtes semblent formées de parties articulées plus oo 
moins longues ; ce qui leur donne cette apparence cesontdes écailla 
épaisses qui embrassent la côte de chaque côté jusqu’à sa base, et» 

relèvent au sommet perpendiculairement; les oreillettes sont iné
gales, elles sont chargées de gros plis lamelliformes. L’oreillette 
antérieure de la valve droite a une échancrure large et profonde, 
cette oreillette a plusieurs stries rayonnantes.

■ j* 55. Peigne à longues-épines. P e cte n  barùalus.Sov/,

P , testa ovato-orhiculan, convcxo-planâ, concentrice suéstriatâ; 
costis (14) convcxis, elatis, valvœ sinistrœ spinosis, dcxtrœ nudti; 

sulcis latiorihu s , concavis ; auriculis subcequalibus, striatis,
Pecten barbatus. Sow. miu. conch. pl. 23i .
Goldf. j>étref. t. 2. p. 48. n° 25. pl. go. f. 12.
Habite.... Fossile dans l'oolite en France, à Caen, en Angleterre el 

en Allemagne. Belle espèce fort remarquable, elle est orbiculairc, 
peu couvexe, garnie sur chaque valve de quatorze côtes saillantes, 
arrondies aussi larges que les intervalles qui les séparent, toutes le 

côtes de la valye droite sont nues, oa y voit seulement des strie
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nombreuses d'accroissement; mais sur l'autre valve, outre ces 

stries s’élèvent sur les côtes de longues épines très pointues, re
courbées et en petit nombre. Les oreillettes sont presque égales et 
couvertes de stries perpendiculaires.

■j- 56. Peigne obscur. P ecten  obscurus. Sow.
P. testa Oi’atd, convexo-planâ, lœvigatâ; valva sinistrâ convexiore; 

lateribus striis arcuatis, regularibus, concentricis, subtilissimis ; 
auriculis inœqualibus, magnis.

Pecten obscurus. Sow. min. conch. pl. ao5. f. 1.
Goldf. petref. t. 2. p. 48. no 28. pl. 9 1. f. 1.

Habite.... Fossile dans l’oolite en France, en Angleterre et en Alle

magne. Coquille ovale, oblongue, aplatie, inéquivalve; la valve 
gauche est plus profonde, la plus grande partie de la surface de 

la coquille est lisse, ou offre seulement dçs stries concentriques 
d’accroissement; mais sur les côtés on voit des stries longitudi
nales très fines, courbées et partant du sommet en divergeant. 

Les oreillettes sont grandes, inégales et très finement striées.

f  57. Peigne lentiforme. P ecten  len s. Sow.
P. testa oblique ovato-orliculari, plano convexa, equivalvi ; lineis 

confertis concentricis et radiantibus arcuatim divergentibus hinc 
indefurcatis reticulata ; auriculis inœqualibus, reticulatis.

Pecten lens. Sow. min. conch. pl. ao5. f. 2-3.
Goldf. petref. t. a. p.49. no 3o. pi. 9 1. f. 3.

Habite.... Fossile dans les oolites supérieures en Angleterre, eu 
Allemagne et en France. Les valves sont régulièrement convexes 

ce qui donne à la coquille la forme d’une grande lentille , elle est 
orale, obronde, et sa surface est ornée d’un grand nombre de fines 

stries longitudinales finement ponctuées; dans la plupart des indhi- 
dus, on n’aperçoit point de stries d’accroissement; dans quelques 
autres, les ponctuations sont placées sur le point d’eutrecroisemeni 
des stries. Les oreillettes sont grandes, presque égales et ornées de 
stries ponctuées, semblables à celles du reste de la coquille, 

f 58. Peigne de Beaver. P e cte n  B ea veri. Sow.
P. testa suborbiculari, convcxo-planâ, subcequivalvi; costis (t 5- i6) 

angustis, acutis, distantibus, minoribus, subalternis; interstitiis 
plano-concavis, concentrice striatis ; auriculis longis, sub coqua Ubiis.

Pecten Beaveri. Sow. min. conch. pl. i 58 .

Goldf. pelref. t. 2. p. 54. n« 46 . pl. 92. f. 5 .
Habite.... Fossile dans la craie eu Angleterre et en Allemagne, lidie 

et grande coquille orbiculaire, aplatie, subéquivalve, ornée de 

quinze ou seize côtes très étroites, distantes, aiguës, souvent inc-
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gales, simples. Les intervalles des-côtes sont 1 égèoementeoncaTa 4 
finement striés transversalement. Les oreillettes'sont courtes, nas 
extrêmement larges, elles sont presque égales au diamètre Iran- 
-verse de la coquille, ces-amllclles sont égales entre elles et Ira 
finement striées.

P1ICATEXE. (PKealnla.)

Coquille inéquivalve, inauxiculée, rétrécie toits sa base; 
à bord supérieur arrondi, subplissé;à crochets inégaux, 
et sans facettes externes.

Charnière ayant deux fortes dents sur chaque -valve. 
Une fossette entre les dents cardinales, recevant le liga
ment qui est tout-à-fait intérieur.

Testa incequivalvis, inauriculata, ia si attenuata; margi- 
ne svpero rotundato, subplicato; natibus inœqualibus ; areu 
exlernis nullis.

Cardo dentibus duobus validis in utraque valvâ. Fom 
intermedia ligamentumpenitus internum recipiens.

O bservations. —  Les Plicalules ont le ligament tont-à-fail 
intérieur, comme les peignes, et sont aussi sans facettes exter
nes; mais elles ont les dents cardinales des Spondyles, sont sam 
oreillettes, et, manquant de facettes, elles n'offrent point ce 
sillon intermédiaire que fournit au-dehors le ligament des spon
dyles. Ces coquilles sont marines, non hérissées comme les 
Spondyles, et peu nombreuses en espèces connues, (i)

( i)  Ce petit genre institué par Lamarck, aux dépens de* 
Spondyles de Linné, paraît utile et suffisamment caracléris« 
lorsque l’on ne voit qu’un petit nombre d’espèces; mais si 01 
en examine davantage, soit vivantes, soit fossiles, on recon
naît toute la ressemblance qu’elles ont avec les Spondyles, el 
l’on se demande alors s’il est utile de conserver ce genrç. La
marck avait lui-même aperçu un passage des Plicatules aut 
Spondyles par certaines espèces. Participant à-la-fois aux carac
tères des deux genres, ccs espèces intermédiaires sont actuel
lement plus nombreuses; et nous pensons que, dans une méthode
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naturelle, il conviendra de réunir les deux genres: mais nous 
donnerons à eette conclusion une plus grande valeur, si nous 
comparons les caractères des deux genres.

Voici les caractères communs, et sur lesquels il n’est pas né
cessaire de discuter : les Spondyles et les Plicatules sont des 
coquilles adhérentes, inêquivalves, hérissées ou rudes, à cro
chets inégaux. Charnière ayant deux fortes dents sur chaque 
valve et une fossette intermédiaire pour le ligament qui est 
toujours intérieur. Les caractères propres aux Spondyles, d’a
près Lamarck, consisteraient en ce que dans les coquilles de ce 
genre, il y aurait toujours des oreillettes de chaque côté de la 
charnière, que le crochet de la grande valve prolongé en un 
talon aurait une surface aplatie toujours divisée par un sillon , 
dans lequel on aperçoit les restes anciens du ligament.

11 est vrai que dans le plus grand nombre des Spondyles les 
oreillettes sont bien marquées, et que dans presque toutes les 
espèces de Plicatules elles n’existent pas. Mais pour donner la 
mesure de la valeur de ce caractère, il suffit de dire que cer
tains Spondyles ont les oreillettes très petites et à peine mar
quées, ce que l’on remarque aussi dans quelques espèces de 
Plicatules. Il est vrai que dans les Spondyles le crochet de la 
valve adhérente est toujours très prolongé; mais il est égale
ment vrai que dans la plupart des Plicatules, on observe un 
prolongement semblable de la valve adhérente. Ce prolonge
ment est plus court et plus étroit, mais il a les mêmes carac
tères. Enfin, s’il est vrai que dans la plupart des Spondyles le 
talon offre un sillon dans lequel on voit les restes anciens du 
ligament, il est vrai aussi que plusieurs espèces du même genre 
n’ont jamais ce sillon, ont le ligament tout-à-fait caché et sem
blable en tout à celui des Plicatules. Ces observations prouvent 
que les caractères les plus essentiels sont tout-à-fait semblables 
dans les deux genres, et que ceux qui ont servi à les séparer 
sont en réalité d'une bien moindre importance, puisqu’ils va
rient dans les espèces d’un même groupe. Ces observations 
conduisent naturellement à  cette conclusion : les Plicatules 
peuvent être réunies aux Spondyles, et former un petit groupe 

dans ce genre.
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ESPÈCES.

1. Plicatule rameuse. Plicatula ramosa. Lamk. (1)
Pl. testa oblongo-trigonâ ,  valdè crassd ;  plicis magnis, diviso• 

ramosis.
Spondylusplicatus. Lin. Syst. nat. p. x i 36. Gmel. p. 32g8.
* Sehrot. Einl. t. 3 . p. 206. exclus, plerisque synonym.
* Gualt. ind. pl. gg. f. E.
* Fav. Conch. pl. 45. f. B 1. B 2. B 3 . ?
* Spondylus plicatus. Dillw. Cat. L I .  p. a io .n o  3 .
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 801. n0 1.

* Sow. Genera ofshells. f. ï .  2.
Plicatula gibbosa. An. s. vert. p. i 3a.

Chemn. Conch. 7. t. 47. f- 479. 480.
Habile les mers d’Amérique. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est blanche,

(1) Cette espèce, comme plusieurs autres inscrites par Linné 
dans son Catalogue, est devenue le sujet d’une sorte de confu
sion. Lorsque Linné donna la dernière édition du Systema na
tures, le nombre des espèces dans certains genres était peu con
sidérable, et il arriva quelquefois au grand législateur de l’his
toire naturelle de diminuer encore ce nombre,sans doute dans 
des vues systématiques, en joignant les unes aux autres des 
espèces bien distinctes à titre de variétés. Les auteurs qui s'at- 
chèrent plus à la lettre qu’à l ’esprit de Linné, ne voulant pas 
augmenter le nombre des espèces à mesure que les observateurs 
les firent connaître, se contentèrent d’entasser un nombre pins 
ou moins considérable d’espèces sous une même dénomination, 
et jetèrent une extrême confusion dans la synonymie; c’est ainsi 
que dans ces auteurs toutes les Plicatules vivantes connues depuis 
Linné sont confondues sous le nom de Spondylus plicatus. C’est 
ainsi, comme nous le verrons bientôt, que toutes les espèces de 
Spondyles sont rassemblées à titre de variétés du Spondylus gte- 
deropus ; nous pourrions citer beaucoup d’exemples du même 
genre. Ces auteurs témoignent par là de leur grande admiration 
et de leur profond respect pour le génie incommensurable de 
Linné. Ces travaux, imitations trop serviles, nous semblent plutôt 
faits pour entraver la marche de la science que pour en assurer 
les piogrès.
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lachetée de linéoles ferrugineuses. Plis gros, divisés, médiocrement 
nombreux. Longueur, 35-4o millimètres.

2. Plicatule déprimée. Plicatula depressa. Lamk.

Pl, testa oblongo-trigond, depressiusculd, alba, maculis spadiceis 

pictâ; plicis numerosis parvulis versus marginem.
An Gualt. Test. t. 104. fig. F?
Plicatula depressa. An. s. vert. p. i 32.

* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 8or. n° 2.

Habite..... les mers d'Amérique? Mon cabinet. Longueur, 29 milli--
mètres.

3. Plicatule en crête. Plicatula cristata. Lamk.

Pl, testa ollongo-cuneatâ, ferruginea, sulcristatâ; plicis magnisy 

simplicibus, squamosis.

List.Conch. t. 210, f. 44.
Chemn. Conch. 7. t. 47. f . 481.

Encycl. pl. 194. f. 3.
* Plicatule gibbeuse. Blainv. malac. pl. 62. f. 2.
Habile les mers d’Amérique. Mus. n°. L’exemplaire du Muséum est 

jeune et de petite taille.

4. Plicatule reniforme. Plicatula reniformis. Lamk.
Pl. testa rotundata, subarcuata, alba ; plicis simplicibus, squamosis- 

divaricatis.

Sloan. Jam. Hist. 2. tab. 241. f. 20. 21.
Habite à la Jamaïque. Mus. nc. Largeur, 25 millimètres.

5. Plicatule anguleuse. Plicatula angulosa. Lamk.
Pl. testa oblongo-cuneatâ; plicis magnis,  inœqualibtts, dorso angu

losis, squamosis.

Habite.....Fossile de.... Mus. n». Elle a des rapports avec la Plica
tule en crête. Longueur, 5o millimètres.

6. Plicatule australe. Plicatula australis. Lamk.

Pl. testi rotundata, subirregulari, echinata, candidd ; margine un- 
dato, non plicato.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à l’ile Fourneau. Mus. n. 
Largeur, 17 millimètres.

7. Plicatule radiole. Plicatula radiola. Lamk.

Pl. testa rotundata, supernè plano-concavâ; costis crebris subsquamef
sis, radiantibus ; margine plicato.

* Plicatula pectinoides. Sow. Min. conch. pl. 4oç>i f. 1 . ’

TOME VII. * a
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Habite....... Fossile de..........Mus. n°. Largeur, a 5 millimètres. Le
Spondylus de Chemnitz, Conch. 7. t. 47. f. 48a ,  lui ressemble 
un peu.

8. Plicatule placunée. Plicatulaplacunœa. Lamk.
Pi. testa obliqué ovali, superne plano-concava; costis striisque ra

diantibus, tuberculatis, subsquamosis; margine simplici.

Habite......Fossile des euv. de Paris? Mon cabinet.

g. Plicatule ostréiforme. Plicatula ostrœiformis. Lamk. (t)
Pl. testa rotundata, irregulari ; plicis obliquis, subsquamosis.

Encycl. pl. 184. f. 9?
Habite..... Fossile des env. deDax. Mus. no.

10. Plicatule tubifère. Plicatula tubifera. Lamk.
Pl. testa subirrcgulari, varia, undato-planulata, squamis tubulosis 

brevibus echinata.
Habite.....  Fossile de...... Mus. n°. Espèce remarquable par les petits

tubes plus ou moins nombreux dont elle est hérissée.

11 . Plicatule ridée. Plicatularugosa. Lamk.
Pl, testa ovali, valdè cavâ; valvd superiore planulatâ; longituii- 

naliter sulcatd; rugis transversis concentricis obsoletis, margine 
integro.

Habite......Fossile de.......  Mon cabinet. Communiquée par M. Du
fresne. Elle fait uu passage aux Spondyles. Longueur, 64 mil
limètres.

]■  12. Plicatule pectinoïde. Plicatula pectinoides. Desh.
Pl. testa ovatd, superne angulata, depressa longitudinaliter costel- 

latd,  transversim irregidariter foliaced, costellis spinosis ; dentibus 
cardinalibus tenue striatis.

Placuna. Brug. Encycl. pl. tyS. f. 1. 2. 3. 4.
Harpax. Parkins. org. rem. t. 3 . p. a a i. pl. la .  f. ï4  à 18.
Placuna pectinoides. Lamk. Anim. s. vert. t .  6. p. 224.
Plicatula pectinoides. Desh. Dict. class. d’hist. nat. t . 8.18 2 5 . art. 

Harpax, et t. 14. art. Plicatule.
Harpaee de Parkinson. Blainv. malaç. p . S 20.
Plicatula spinosa. Sow. Min. conch, pl, a45.
Id. Genera of shells. f, 3.

(1} .Nous pensons que cette espèce pourra être supprimée; 
elle a été faite avec une variété bombée et allongée de la Pli— 
eatule radicule n9 «j.

»
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Habite..... Fossile dans le Lias, en France, en Allemagne et en An

gleterre. Coquille commune, que Bruguière prit pour une Placune 
et fit figurer dans ce genre: détermiuation que Lamarck suivit, 
n’ayant pas sans doute une connaissance exacte de la charnière. 
M. Parkinson proposa, pour celle même coquille, son genre Har- 
pax dont nous fîmes sentir l’inutilité dès 182.Ï, dans le Dict. class. 

d'hist. nat. Nous fîmes également voir que la Placune peclinoïde 
était une Flicatule, et nous inscrivîmes l’espèce sous le nom de 

Plicatula pectinoides, Néanmoins M. de Blainville conserva d’a
bord le genre Harpace dans son Traité de Malacologie, et il l’a
bandonna bientôt après dans ses additions et corrections d’après 

les observations que nous lui présentâmes à ce sujet, reconnais
sant avec nous que l ’Harpace de Parkinson, et la Placune pecti- 
noïde étaient une même espèce appartenant au genre Plicatule. Il 
était naturel que cette coquille prit le nom spécifique de pectinoi

des donné pour la première fois, par Lamarck. M. Sowerby, cepen

dant, lui imposa une nouvelle dénomination, ne connaissant pas 
sans doute la nomenclature établie avant lui, et donna le nom de 

Plicatula pectinoides à une espèce que Lamarck ne connut pas.

Cqlle espèce est ovale, oblongue, rétrécie à son extrémité supérieure; 
elle a de petites côtes longitudinales, étroites, interrompues par 
des accroisscmcns irréguliers et lamelleux; de ces petites côtes 

naissent des épines grêles et peu allongées. Les deux dents de la 
charnière sont striées sur les côtés, et la cavité du ligament est 
comme dans les autres Plicatules.

f  i 3. Plicatule soufflet. Plicatula JoJlis. Defr.

Pl, testa ovalo-oblongà, longitudinal!, depressissimâ, basi bisinuatâ; 
striis longitudinalibus exilissimis in utraque valva; impressione 
musculari in/eriore; cardine altero, dentibus cardinalibus uncinalis; 
foveold ligamenli tubulosa,

Def. Dict. des sc. nat. Art. Plicatule.
Desh. Coq. foss. de Paris. 1 . 1, p. i l  3 . n° 1. pl. 4 5. f. 1. a . 3. 4. 5. 6.
Id. Encycl. méth. vers. t. 3 . p. 801. n» 3.

Habite.... Fossile à Ahbecourt, près Beauvais. Petite coquille oblon

gue, ovalaire, ayant seulement deux plis longitudinaux peu épais 
et arrondis, et la surface extérieure ornée de stries longitudinales, 
fines et nombreuses L ’impression musculaire est près du bord in
férieur. La valve supérieure est un peu plus aplatie que l’autre.

1 14. Plicatule élégante. Plicatula elegans. Desh.

Pl, testa clon gâté, an gustó. ,. cuneiformi, .longitudinaliler multipli-

1 2 .
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catâ et striata, transversim striato-squamosd; apicibus productis, 

subcequalibus.
Desh. Coq. foss. des environs de Faris, t. i .  p. 3 i 4 . u° 3. pl. ,;5. 

f. i i .  xa. i 3.
Ibid. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 802. n° S.
Habite.....  Fossile à Parnes. Petite coquille remarquable dont nous

ne connaissons que le seul individu de notre collection. Il est allon
gé, cunéiforme, à valves presque égales, ornées de plis divergens 
au nombre de douze; ils sont anguleux, inégaux, et on voit entre 
eux quelques stries qui les suivent; sur ces plis passent des la
melles d'accroissement assez nombreuses, qui, se relevant en peti
tes écailles, rendent la coquille rude.

■ J" i 5. Plicatule écaille. Plicatula squamula. Desh.
Pl. testa rotundata, depressissima, lœvigatâ, simplici, non plicatd; 

marginibus incrassatis, integris; cardine angusto; dentibus cardi
nalibus valdè divaricatis , in utraque valva uncinatis.

Dcsb. Descript. des coq. foss. de Paris, t. j .  p. 3 i 3. n° a. pl. 1,5 . 
f. 7. 8. 9. 10.
Ibid. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 802. no 4.

Habite.....Fossile des environs de Chaumont. Trouvée entre les la
mes de la lèvre droite d’un cerithium giganteum ; à l’extérieur, elle 
ne ressemble pas aux autres Plicatules, elle est lisse, arrondie, 
sans aucuns plis; les bords des valves sont épaissis en dedans et 

simples. Les dents de la charnière sont très petites, divergentes 
et en crochet

SCO N D YX E. (Spond)lus.)

Coquille inéquivalve, adhérente, auriculée, hérissée ou 
rude5 à crochets inégaux ; la valve inférieure offrant une 
facette cardinale externe, aplatie, divisée par un sillon, et 
qui grandit avec l'âge.

Charnière ayant deux fortes dents sur chaque valve, 
et une fossette intermédiaire pour le ligament, communi
quant par sa base avec le sillon externe. Ligament inté
rieur, dont les restes anciens se montrent au dehors dans 
le sillon.

Testa inœquivalvis, adhœrens t auriculata echinata aux 
rigida ; natibus inaequalibus ;  valvâ inferiore area cardinali ‘
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externó», plana, trígona, sulco partitâ, cetate productiore.
Cardo dentibus duobus validis in utraque valva, cum 

fovea ligamentali intermedia, sulco areæ basiadjunctá. Li- 
gamentum internum : anliquis reliquiis in sulco detectis.

[Animal ovale, oblong; les bords du manteau désunis, 
épaissis et garnis de plusieurs rangs de cirrhes tentaculai
res, dont plusieurs sont tronquées et terminées par une 
surface lisse et convexe. Bouche ovale garni de grandes 
lèvres découpées, et de chaque côté d’une paire de pal
pes labiales oblongues et pointues; branchies en crois
sant, et formées de filamens détachés; pied rudimentaire, 
au disque duquel s’élève un pédicule en massue; anus 
flottant derrière le muscle adducteur des valves.]

, O b s e r v a t i o n s .  — Les Spondyles, qu’on nomme vulgairement 
huîtres épineuses, constituent un genre fort remarquable de la 
famille des Pectinides, très distingué des huîtres, surtout par 
les dents de la charnière, et qui comprend des coquilles iné- 
quivalves, en général hérissées d’épines diverses, quelquefois 
fort grandes, les unes subulées, les autres linguliformes, tantôt 
simples, tantôt foliacées à leur sommet, et toujours disposées 
par rangées sur des stries ou des côtes longitudinales rayon
nantes. Ces coquilles sont ordinairement très vivement colorées, 
assez variées dansleurs couleurs, et concourent, avec les Pei
gnes, à l’oruement des collections. Leur valve inférieure, tou
jours la plus grande et la plus convexe, se termine à son cro
chet par tute espèce de taîon qui semble avoir été taillé avec un 
instrument tranchant, et présente une facette triangulaire apla
tie, inclinée, partagée par un sillon, et qui se prolonge avec 
l’âge. Les différentes longueurs de ce talon, dans divers individus 
de la même espèce, prouvent que, comme dans l’huître, à 
mesure que l’animal grandit et se déplace dans sa coquille, il 
déplace pareillement la valve supérieure, et donne lieu ainsi à 
l’allongement progressif du talon.

L’animal a, comme celui des Peignes , les bords de son man
teau garnis de deux rangées de filets courts et tentaculaires. Il 
a aussi un vestige de pied, en forme de disque rayonné et à 
pédicule court.
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[Peu de genres sont mieux caractérisés que celui des Spondy- 
les; aussi, connu depuis très long-temps par Rondelet et les 
autres naturalistes de la même époque, nous n’avons rien à 
ajouter à ce que Lamarck dit des coquilles; mais comme il ne 
donne sur l’animal que des renseignemens insuffisans, nous 
suppléerons à son silence.

L ’animal des Spondyles est arrondi ou ovalaire; son épais
seur est variable selon les espèces. Comme dans tous les Mollus
ques delà même famille, les deux lobes du manteau sont désu
nis, si ce n’est dans la courte étendue du bord dorsal corres
pondant à la charnière; ils sont épaissis dans leur circonférence 
et garnis de plusieurs rangées de cils charnus assez longs, entre 
lesquels et sur le bord interne on en remarque un certain nom* 
bre, irrégulièrement espacés, tronqués dans le milieu, et ter
minés par une surface lisse et convexe rappelant assez bien la 
surface oculaire des tentacules de certains Mollusques. Ces or
ganes particuliers se voient aussi, comme nous l’avons dit, dans 
les Peignes et les Houlettes. Le muscle adducteur est fort gros : 
il est circulaire, placé à la partie médiane et postérieure de 
l ’animal, et il se divise facilement en deux parties inégales : la 
masse abdominale est placée autour de ce muscle, et surtout à 
son côté antérieur; la bouche est placée au-dessous de la com
missure antérieure du manteau ; elle est entourée d’une large 
lèvre déchiquetée, frangée sur le bord et accompagnée de cha
que côté d’une paire de palpes peu allongées en forme de feuille 
de myrte; la bouche communique à l’estomac par un œsophage 
court et assez large; l’estomac est allongé, pyriforme, conique, 
et se continue par son extrémité pointue en un intestin grêle et 
cylindrique; il fait une seule grande circonvolution dans l’épais
seur du foie, ou plutôt une grande anse ayant les côtés paral
lèles. Il remonte jusque vers le bord dorsal entre l’estomac et le 
muscle adducteur, donne appui au ventricule du cœur, s’appuie 
immédiatement après sur la face supérieure et postérieure du 
muscle, se contourne sur lui pour se terminer postérieurement 
e n  un anus flottant qui se voit facilement dans la commissure 
postérieure du manteau. A la partie antérieure de l’animal et 
vers le milieu de la masse abdominale se trouve U n  organe sin
gulier; il se compose d’un disque soutenu par un pédicule 
court ; du centre déprimé de ce disque s’élève un petit tendon

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SP O N D Y LE . i83

cylindrique terminé par une petite niasse charnue oviformè. 
Nous voyons dans cet appareil particulier une modification de 
l’organe locomoteur; le pied, devenu ici inutile au déplacement 
de l'animal, puisqu’il fixe invariablement et immédiatement sa 
coquille sur les rochers ou autres corps solides constamment 
baignés par la mer. Les branchies sont semblables à celles des 
Peignes; elles sont grandes, égales et en croissant; le cœur est 
symétrique, un ventricule unique embrasse l’intestin dans l’en- 
droitoùil commence à s’appuyer sur le muscle adducteur; ce 
ventricule est aplati, lobé de chaque côté; les oreillettes sont 
semblables, égales, symétriques: elles sont un peu allongées, 
pyriformes, et leur extrémité se continue en un gros vaisseau 
branchial qui se bifurque bientôt. La distribution du système 
vasculaire n’a rien de particulier, et elle ressemble à celle des 
Peignes et autres Mollusques acéphales.

La structure de la coquille des Spondyles mérite une étude 
particulière : nous verrons bientôt combien elle a d’intérêt pour 
appréciera leur juste valeurcertains genres fort peu connus de 
Lamarck dans leurs véritables caractères. Lorsque l ’on a sous 
les yeux les valves d’un Spondyle, et nous prendrons pour 
exemple, soit le Spondylus gœderopus, soit le Coccineus, on 
voit qu’elles sont composées de deux couches de couleurs diffé
rentes: l’une extérieure, diversement colorée selon les espèces; 
l’autre intérieure et blanche. Il sera facile de s’assurer que la 
couche extérieure revêt toute la coquille, si ce n’est dans cette 
partie des valves que l’on nomme le talon; cette grande surface 
plane de la valve inférieure, en est dépourvue, et l’on voit 
quelle est entièrement formée par Iq couche blanche ou inté
rieure. Cette couche intérieure est très épaisse vers la charnière, 
cette partie importante est taillée dans son épaisseur; elle reçoit 
dans les deux valves l’impression musculaire; elle s’amincit vers 
les bords, et laisse dans une petite zone, qui forme le bord 
des valves, la couche extérieure à découvert du côté interne de 
la coquille. Si pour étudier les rapports des deux couches de 
la coquille nous en faisons une section longitudinale, nous 
observerons que la couche extérieure est extrêmement mince 
sur le crochet des valves, et qu’elle va en s’épaississant vers les 
bords où elle se termine en un biseau court; la couche inté-
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neure est dans une disposition inverse, c’est-à-dire que la plus 
grande épaisseur est au crochet, tandis qu’elle s’amincit vers les 
bords; la même coupe longitudinale de la coquille nous don
nera la preuve que les épines et les lames dont elle est couverte 
à l’extérieur sont formées de la substance de la couche, exté
rieure. Enfin, si nous faisons une coupe transverse d’un Spon- 
dyle fortement sillonné, nous verrons la couche extérieure d’une 
épaisseur égale à l’endroit des sillons ou des côtes former des 
ondulations remplies par la matière intérieure; ceci se voit parti
culièrement bien dans le Spondyle orangé.

Les observations sur le genre Psolopside, et celles surtout 
concernant les Rudistes, feront sentir toute l’importance de ce 
que nous venons de dire sur les Spondyles. Ces coquilles ne sont 
pas les seules oit cette structure existe: elle se remarque dans la 
plupart des coquilles bivalves, seulement ici l’observation en 
est plus facile.

Gmelin et Dilwyn ayant rapporté au Spondylus gæderopus 
de Linné toutes les espèces qu’ils connurent dans ce genre, il 

inous sera impossible de les citer dans notre synonymie],

ESPÈCES.

i .  Spondyle pied-dane. Spondylus gæderopus. Lin.
Sp. testa sttpernè rttbrâ: striis longltudinalibus exiguis, crebris; gra- 

nulato-asperis ; spinis sublingulatis, truncatls. mediocribus : orii- 

'nïbus 6 ad  8.
Spondylus gæderopus. Lin. Syst. nat. p. i t 3 6 . Gmel. p. 3296. 

Synon. exclusis.
* Born. Mus. vigu. p. 76.
* Schrot. Einl. t. 3. p. ao3. n° 1.
* Brooks. intr. p. 68. pl. 3 . f. 29.
List. Conch. L 206. f. 40.

* Bona. recr. part. 2. f. ao. 21.
* Gualt. ind. pl. 99. f. F. G. pl. 100. f. A.

* D’Argenv. conch. pl. ao. f. B. 1.
*  Seba. Mus. pl. 88. f. 4.
* Fav. Conch. pl. 4 i. f. B 1. B a. pl. 44. f. E 2.
Poli. Test. a. tab. a i .  f . ao. a i .

Chemn. Conch. 7. t. 44. f- 4 5 9 . et pl. n 5, f. 984. 985.'
Encycl. pl. 190. f. 1. a, b.;
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* Dillw, Cat. 1 . i .  p. 209. no 1.
* Payr. Cat. p. 7 9 .  no i 5 i .

* Desh. Encycl. méth. vers. t .  3 . p. 9 7 8 .  d 0 i .

Habite la Méditerranée. Mus. n°. Mon cabinet. En dessus, ses épines 
principales forment six à huit rangées distantes, sont toutes colo
rées; les plus petites sont aiguës; les autres sont en languettes ob
tuses ou tronquées;

a. Spondyle d’Amérique. Spondylus Americanus Lamk.

Sp, testa albd, basi aurantio-purpured, longitudlnaliter sulcatâ; 

spinisprtecipuis longissimis, lingulatis, apice subfoliaceis.
* Seba. Mus. t. 3. pl. 89. f. 8.
* Spondylusgcederopus. Var. 0. Gmel. p. 3296.
* /¿.Dillw. Cat.t. 1 p. 209. n° 1.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 978. n° 2.

Favanne. Conch. pl. 44 . fig. B.
Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 465.
Encycl. pl. ig 5. f. 1. 2.
[b] Far, spinis purpurascentibus,

* Chemn. Conch. t. 1 1 ,  pl. no3 . f. 1987. 19SS.
[c] Far. valva inferiore laminis maximis foliaceis elegantissimis.
Habite les mers d’Amérique, à Saint-Domingue. Mus. n°. Mon ca

binet. Espèce tranchée, constamment distincte et très belle. Ses 
épines sont blanches, et plusieurs sont d’une longueur extraordi
naire. Elles sont purpurescentes dans la variété | b]. Quant à la 
variété [c], elle a en dessous des lames foliacées,très remarquables: 
elle est tantôt blanche, tantôt teinte de pourpre.

3. Spondyle arachnoïde. Spondylus arachnoïdes. Lamk.

Sp. testa tenelld, supernè roseo-rubente, subspinosd ; valvœ inferio- 

ris laminis foliaceis et spinis longissimis submarginalibus.
Knorr. Verg. 5 . 1. 9 f. r.
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet. Elle est petite, délicate, 

sillonnée longitudinalement en dessus, et ce n’est que de sa valve 

inférieure que naissent ses très longues épines.

4. Spondyle blanc. Sp on d ylu s ca n d id u s. Lamk.

Sp, (esta submutiedy longitudlnaliter striata, candidd, immaculata' ; 
striis distinctis, exilibus, vix asperis.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron et Le Sueur, Mus. 
n°. Il n’a point d'épines. Ses stries sont séparées, à dos aigu.
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5. Spondyle multilamellé» Spondylus multilamellatus, 
Lamk. (i)

Sp. testa rotundata t alla; snpernè striis longitudinalibus purpu

rascentibus j et lamellis lir.gidato-spathulatis, crebris, subpttr- 

pureis.
Chemn. Conch. 7. t. 46. f.4 7 2 . 473.
Seba. Mus. 3. t. 88. f. 7.
Habite les mers de l’Inde. Mus. n». Très belle espèce, comme fleurie, 

blanche, mais ornée en dessus de stries tachetées de pourpre, et 

dehuit à douze rangées de lames nombreuses, spathulées, relevées, 
teintes de rose et de pourpre.

6. Spondyle à côtes. Spondylus costatus. Lamk.

Sp. testa albo et purpureo longitudinaliter lineatà et costata; costis 

aliis spinosis, subserratis, distantibus; alteris ad interstitia sui- 
mu(icis.

D’Argenv. Conch. t. 19. Cg. G.
Favanne, Conch. t. 42. fig.-E.
Knorr. Vergn. 1. t. 9. f. 2.

Chemn. Conch. 7. t. 44- f. 460. 462. .
* Schrot. Einl. t. 3. p. 208. n° 4.
* Desh. Encycl. méth. vers„t. 3. p. 979. n° 3.
[bj Var. costis spinisque purpureis. (2)
Habite la mer Rouge, les mers de l’Inde et de la Chine. Mus. no. 

Mon cabinet. Cette coquille parait rayée de blanc et de rouge, 
de rose ou de pourpre. Ses côtes spiniféres sont distantes, au nom

bre de six, blanches ainsi que leurs épines. Dans la variété [b], 
elles sont colorées, moins écartées, plus nombreuses. Celle-ci, qui 
est de la mer Rouge, pourrait être distinguée.

(1) Elle a de très grands rapports avec le Spondylus gœde- 
ropus. Les figures citées par Lamarck dans la synonymie ne la 
représentent pas exactement : les lames sont spathulées, mais 
non découpées comme dans la figure de Chemnitz , et elles sont 
plus nombreuses, plus aplaties, et d’une autre couleur que dans 
la figure de Séba. Nous ne connaissons aucune bonne figure de 
cette espèce.

(2) Cette variété, dont Chemnitz avait fait une espèce [Spon
dylus aculeatus, pl. 44, f. 460), est en effet très distinctes, et 
devra par la suite être introduite dans les.catalogue.
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y, Spondyle panaché. Spondylus variegatus. Chemn.
Sp. testa longitudinaliter sulcata et costata, costarum spinis lon

giusculis albis; lineis angulato-flexuosis, spadiceis aut fuscis ad 
interstitia.

Chemn. Conch. 7. t. 4 5 . f. 464.
* Spondylus gœderopus. Var. y. Gmel. p. 3296.
* Sehrot, Eial. t. 3. p. 209. n° 6.

Habite l’Océan indien. Mus. n°. Distincte de la précédente, cette 
espèce y tient par ses rapports. Ses épines sont des languettes con

caves d’un côté. La coquille est pourprée à sa base.

8. Spondyle longue épine. Spondylus longi-spina.

Sp, testa longitudinaliter sulcatâ et costata ; echinatissima , rz<- 
bente; spinis preeeipuis longissimis arcuatis ligularibus ; natibus 

aurantiis.

An Chemn, Conch. 7, t. 46. f. 472. 47  ̂? (r)

Eocycl. pl. 194. f. 2.
Habite les mers de l’Inde. Mus. n°. Mon cabinet. Cette coquille sem

ble tenir du Spondyle d’Amérique, mais eu est très distincte.

g, Spondyle royal. Spondylus regius. Lin.

Sp. lestârotundatâ, ventricosâ, aurantio-rulente, longitudinaliter sul
cati et costata ; sulcis spinis brevibus; costis 5 s. 6, spinis raris, 

longissimis teretibus.
Spondylus regius. Lin. Syst. nat. p. 1 136. Gmel. p. 3298. n° 2.
* Scbrot. Einl. t. 3. p. 2o5.
D’Argenv. Conch. t. 20. fig. G.

Favaone, Conch. t. 43 . fig. E.
Chemn. Conch. 7. t. 46. f. 471.
Encycl. pl. 193. f. 1.

* Barbut. Verm. p. 45. pl. 5 . f. 2.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 210. n° 2.

(1) Déjà Lamarck a cité cette figure pour le Spondyltts mul- 
tdamellatus auquel elle 11e convient pas mieux qu’à celui-ci. 
Sous ne savons si la coquille de Chemnitz constitue une espèce 
particulière, car dans ce genre, dont les coquilles sont très 
variables, on 11e peut établir les espèces qu’avec un grand 
nombre d’individus. Nous n’en avons vu qu’un qui peut se rap
porter à la figure dont il est question, et nous serions porté à le 
regarder comme une variété du Spondylus variegatus.
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* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 979. n° 4.
Habile l ’Océan indien. Cabinet de M. Richard. Coquille très rare, 

très recherchée dans les collections. Entre les côtes qui portent le 

grandes épines, on voit six à neuf sillons armés d'épines courte! 
très aiguës.

10. Spondyle aviculaire. Spondylus avicularis. Lamk. (1'
Sp, tcsld ovali-oblongâ, purpurea, longitudinaliter sùlcatd eu 

tatâ et spinosd ; valvee inferioris basi sursum incurva, vadi 
producta.

Gualt.Test. 1 . 101. G g. B.
D ’Argenv. Conch. t. Ig . fig. H?

Favanne, Conch. t. 42. fig. F.

Habite l’Océan indien. Mon cabinet. Mus. n°. lia  des rapports ara 
le Sp. royal, mais sa coquille est plus allongée, ses grandes 
épines sont moins longues, plus fréquentes, et son crochet infe
rieur se courbe en dessus, en manière de tête d’oiseau. Il est Ira 
épineux.

1 1. Spondyle écarlate. Spondylus coccineus. Lamk.
Sp. testa rotundatâ, longitudinaliter sulcald, coccined aut purpura- 

cente; aculeis brevibus subedatis; basi extrorsumflexd.
[a] Aculeis rariusculis. Gualt. Test. t. 99. fig. F.
* Spondylus gaederopus. Grue), p. 3296.
D’Argeuv. Conch. t. J9. fig. E?
[bj Aculeis minoribus crebrioribus.

[c] Sulcis omnibus muticis.
Gualt. Test. t. 99. fig. E.

* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3 . p. 979. n0 5 .
Habile..... Cabinet de M. Dufresne. Mus. n°. Il est distinct des «li

tres, et offre quelques variétés qu’il faut y réunir.

(1) Nous ne savons si la coquille de la Collection de La- 
niarck doit former une espèce particulière; ce que nous pouvoir 
affirmer, c’est que celle de la collection du Muséum est um 
variété du Spondylus americanus. Cel individu ayant été adhé 
rent d’une manière particulière, le sommet de la valve infé 
rieurc s’est relevé en dessus à la manière des Gryphées; maiso 
caractère, emprunté à la forme extérieure, ne peut avoir aucun 
valeur lorsque l’on se souvient combien les coquilles adhérente 
sont variables sous ce rapport.
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12. Spondyle grosses-écailles. Spondylus crassi-squama.
Lamk.

Sp. testa utrinque rubra, longitudinaliter costata et sulcata ; costis 

squamiferis distantibus ; squamis crassis subspathulatis, interdum 
palmatis.

Rumph Mus. t. 48. fig. I.
Encyclop. pl. 192. f. 2.
[b] Squamis palmatis. Seba. Mus. 3. I. 88. f. 10.
Habite les mers de l'Inde. Mus. n°. Mon cabinet. Celui de M. Du

fresne. Ce Spondyle, d’un rouge pourpre en dehors, devient 
grand, fort épais, et a six ou sept rangées d’écailles courtes, 
épaisses, demi-couchées, incisées et quelquefois palmées au som
met. Il est distinct du suivant. On le trouve fossile à Carthagcnc 
d’Amérique. Mon cabinet.

13. Spondyle spathulifère. Spondylus spathuliferus.
Lamk; (1)

Sp. testa purpureâ aut albido purpurascente, longitudinaliter sulcatd 
et costatà-, squamis spathulalis indivisis erectiusculis.

Seba, Mus. 3. t. 88. f. 4.
Chcmn. Conch. 7. t. 47. f. 474. 47^.
Encyclop.pl. 191. f. 4. 6. 7.
[b] Var. testa albidd; squamis purpureis.
Habite.... l ’Océan indien? Mon cabinet. Mus. n°. Il a sept à dix

rangées d’écailles simples, spathulées, lisses, plus ou moins allon

gées. Dans la variété [b], la coquille est blanchâtre, principa
lement en dessous.

14. Spondyle ducal. Spondylus ducalis. Chemnitz.

Sp. testa albidd, fusco-violacescente maculatâ aut longitudinaliter li- 
neatd; squamis albis, spathulalis, inciso-palmatis.

Rumph. Mus. tab. 48. f. 2.
Seba, Mus 3 t. 8g. f. 5.
Knorr. Verg. 1. t. 9. f. 2.

Cliemn.Conch. 7 .1 .4 7 .1 .4 7 7 .4 7 8 .
Encycl. pl. i g 3. f. 2. a. b.
* Sow. Genera of shells. f. 4.

(ij L’individu de ce Spondyle appartenant à la collection du 
Muséum ) a tous les caractères du Spondylus gadceropus, et nous 
ne voyons rien qui l’en puisse distinguer.
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* Spondylus gœderopus. Yar. tt. Gmel. p. 3297.
[b] Var? testa magna, ponderosa, lineatâ; squamis tudlis.

Habite l’Océan des grandes Indes. Mus.n0. Mon cabineL Belle espèce, 
distincte des précédentes, recherchée dans les collections. C'est le 
manteau ducal desSpondjIes. La coquille [b], tout-à-faitmutique, 
pourrait en être séparée. Mon cabinet.

1 5. Spondyle \o\]gitnàïna\ .Spondylus longitudinalislLsrak.

Sp. testa oblongo-ovali, longitudinaliter sulcatâ, squamifera ; umbo• 
nibus albis; squamis auranliis; subtus crocea.

Chemn. Conch. 7. t. £5. f. 466* 467.
Habite..... les mers d’Amérique? Cabinet de M. Dufresne. Il parait

tenir du Sp. aurantius, mais il en est très différent par sa forme, 
ses couleurs et ses écailles. Dans l’exemplaire que nous avons sous 
les yeux, les écailles sont aplaties, ligulaires, un peu moins allon

gées que dans la figure citée de Chemnitz.

16. Spondyle microlèpe. Spondylus mycrolepos. Lamk.

Sp. testa utrinque rubrâ, longitudinaliter striata et costata; costis 5 
s. 6 squamiferis : squamis ligulatis truncatis exiguis.

Knorr. Vergn. 6. t. 12. f. 3 ?
Habite.....l’Océan indien? Mon cabinet. Quoique fort âpre au tou

cher, ce Spond)le semble mu tique, les écailles de ses cotes étant 
très petites.

17. Spondyle safrané. Spondylus croceus. Chemnitz.

Sp. testa utrinque croced, longitudinaliter costatd; costis quinque 
distantibus, 'varié spinosis : intermediis submulicis.

Seba, Mus. 3. t. 88. f. i .
Chemn. Conch. 7. t. 45 . f. 463.
Encycl. pl. 191. f. 4.
*  Spondylus gœderopus. Var. J. Gmel. p. 3ag6 .
Habile l’Océan indien. Mus. no. Mon cabinet. Belle coquille d'un 

jaune de souci ou de safran, blanche à l’intérieur, sauf la colo
ration de son limbe, qui est crénelé, plissé. Epines inégales, 

obtuses.

18. Spondyle orangé. Spondylus aurantius. Lamk.

Sp. testa utrinque aurantid, longitudinaliter costatd ; costis ao ad a6 
spinosis : spinis subulatis.

Seba, Mus. 3 . t. 88. f, 3.
Encyel. pl. i q i . f. 3 .
* Sow. Genera of shells. f. t.nu.
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Habite les mers de la Chine, etc. Mus. n„. Mon cabinet. Très belle 

espèce, presque partout d’une couleur orangée fort vive, et à 
épines subulées nombreuses, de taille médiocre. Quelquefois le 
fond est rembruni ou glauque, presque violâtre ; mais les épines 

sont toujours d’une couleur orangée. Quelquefois encore, comme 
dans de vieux individus, les épines sont réduites à des tubercules 

poiulus, fort courts.

19. Spondyle rayonnant. Spondylus radians. Lamk.

Sp. testa mediocri, albida, maculosa, ex purpureo spadiceo autfusco 

radiata, sulcata et spinosa; spinis crebris exilibus.
Spondylus nicobaricus. Chemn. Conch. 7. t. 45. f. 469. 470.
* Spondylus gœderopus. Yar. Gmel. p. 3297.
Encycl. pl. 191. f. 5.
Habite aux îles de Nicobar, à Timor. Mus. n°. Mon cabinet. Jolie 

espèce, de taille médiocre ou même petite, élégamment rayon*, 
née par des rangées de petites taches purpurines ou rembrunies, 
et à épines nombreuses, frêles, sériales, dont quelques-unes sont 
plus fortes que les autres. J ’en ai une variété à épines moins dé

licates.

20. Spondyle zonal. Spondylus zonalis. Lamk.

Sp. testa uiaapnvalvi, radiatim sulcatâ et spinosa; umbone albo, 
maculis fuscis picto ; zona limbosa, latd, spadiced, lutescente.

Habite l’Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Quoiqu’il ait des 
rapports avec le précédent, il est très inéquivalve, plus grand, 
très renflé et bossu en dessous, avec des lames foliacées et des 

écailles.

21. Spondyle violâtre. Spondylus violacescens. Lamk.

Sp. testa cinereo^violacescente, longitudinaliter sulcatâ et striata; 

spinis sulcorum squamosis, semwylindricis : praecipuis truncatis.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-Georges. 
Mus. n°. Taille du Sp, radians ; couleur violâtre ou gris de lin; 
épines principales en écailles canaliculées, tronquées.

Espèces fossiles.

i, Spondyle grosses-côtes. Spondylus crussi-costa, Lamk.
Sp. testa Totundatd, latissima, longitudinalitcr sulcatâ et costatd ; 

costis crassis squamiferis inaequalibus sulcisque minoribus tubercu- 

lato-asperis.
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Habite....  Fossile des environs de Turin. Mus. n0. Il parait avoir
de l’analogie avec notre Sp. grosses écailles. Largeur, i 3o mil
limètres. Ses côtes principales sont au nombre de cinq. Le fos

sile de Cortliagène des Indes a huit côtes principales et moins 
grosses.

2 . Spondyle râteau. Spondylus rastellum. Lanik. (i)

Sp. testa sublongitudinali, crassâ, valdè cava; costis longitudinaS- 

bus inœqualibus squamosis sulcisque asperis.
Habite....Fossile des environs de Turin. Mus. n°. Longueur, 74 mil

limètres; largeur, 6 g.
3. Spondyle râpe. Spondylus radula. Lanik.

Sp, testd planiusculd, obliqué rotundata; sulcis longitudinalibus 
tenuibus, squamoso-asperis : aliis minoribus, interstitialibus sub- 

,  muticis.
Ann. du Mus. vol. 8.p. 3 &i, ett. 14.pl. a3 . f. 5 .

* Spondylus cisalpinus. Brong. "Vicent, pl. 5 . f. 1.
* Desh. Cog. foss. t. 1. p. 3 ao. n° 1. pl. 46. f. 1 à 5 .
* Ibid. Encycl. mgth. vers. t. 3 . p. 9S0. n° 8 .
Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Mus. n°. Largeur.

48 millimètres.

4- Spondyle podopsidé. Spondyluspodopsideus. Lanik.
Sp. testd trigono-cuneatà, supcrnè mulicd, longitud!naliter sul

cata; costis 'valva; majoris distantibus, tubcrculifcris : tuberculis 
fornicatis.

[b] Var. testd angustiore, obliquata.

Habite....  Fossile des environs du Havre? Mon cabinet. Les tuber
cules de la valve inferieure sont écartés, presque également 
espacés, et dispo és sur huit ou neuf rangs. Longueur, qk milli
mètres.

*|* 0 . Spondyle rare-épine. Spondylus rari-spina. Desh.
Sp. testa ovato-rotundatd, breviauritd, gibbosa; sulcis longitudinali

bus nttmerosis ; majoribus spinis raris echinatis, alteris subaquo- 
libus, muticis.

Var. a), testd undique mutica.

(1) Cette espèce a etc faite avec une valve inferieure irrégu
lière de la précédente, il conviendra de supprimer l’une des 
deux.
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Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. 1. p. 3 î i .  d 0 a . pl. 46. f. 6. 
7. 8. 9. 10.

Ibid. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 9S1. n° 9.
Habite....  Fossile à Chaumont. Elle a beaucoup de rapports avec le

Sp. radula, ovale, oblongue, à valves profondes, striées longitu

dinalement; parmi ces stries on en voit quelques-unes un peu 

plus grosses, distantes, sur lesquelles s’élèvent un petit nombre 
d'épines; les autres placées dans les intervalles sont plus petites 
et mutiques. Le bord cardinal est plus court que dans le Spon
dylus radula.

•j- 6. Spondyle granuleux. Spondylus granulosus. Desh. '

Sp. testa planiusculd, ovato-obliquâ, subauriculalâ ; striis longitudi
nalibus, granulosis, numerosissimis, alternatim minoribus ; car
dine angusto ; marginibus tenuè plicatis.

Desb. Coq. foss. des environs de Paris, t. 1. p. 3aa. n° 4. pl. 46.
, f. 11. ia .

Ibid. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 982. n° 11.

Habite.....Fossileà Chaumont. Coquille ovale, oblongue, dont nous 

ne connaissons que la valve supérieure. Elle est ornée d’un très 
grand nombre de fines stries longitudinales, inégales, dont les 
phrç petites alternent avec les plus grosses; toutes ces stries sont 
chargées de fines et nombreuses granulations. Les caractères parti

culiers à cette coquille nous ont décidé à la signaler, quoique nous 

ne la connaissions que d’une manière incomplète.

f  y. Spondyle multistrié. Spondylus multistriatus. Desh.

Sp. testa ovato-rotundatà', obliqua ; valva superiore convexa, gibbosa 
striis longitudinalibus, regularibus numerosissimis, cequalibus, 

muticis.

Desh. Coq. foss. des environs de Paris, t. 1 . p. 3aa. n° 3. pl. 45 . 
f. 19. ao. 21.

Ibid. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 981. n° 10.

Habite..... Fossile à Chaumont, Mary, Tancrou, aux environs de
Paris. Coquille ovale, oblongue, plus bombée que les autres espè

ces des environs de Paris. La valve supérieure, la seule que nous 
1 connaissions, est couverte d’ un grand nombre de stries longitudi

nales, inégales, serrées, mutiques. Nous présumons, d’après un 
fragment que la valve inférieure devait avoir des écailles spini- 
formes assez longues.

f  8. Spondyle de’ Nilsson. Spondylus TSilssoni. Desh.

Sp. testa subovatâ; anterius rotundata, obliqua longiludinaliter stria-

T ome V II . .  i 3

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



*94 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

ta, stria compresses interdum squamiferis ; basi elongatâ, trunce• 
tare ; valrd superiore conrexa.

Podopsis truncata. Nils, petrif. suec. p. 27. n° 1. pl. 3, f. 10.
a. b. c.

Habite.....  Fossile dans la craie de Scanie et celle de Maestricht et
de Ciply. M . Nilsson s’est trompé en assimilant cette coquille au 
Podopsis truncata de Lamarck. Elle en est fort différente et doit 
constituer une espèce particulière ; nous la plaçons sur-le-champ 
dans le genre Spondyle, puisque les Podopsides eux-mêmes doi

vent venir s’y confondre.

^ g. Spondyle épineux. Spondylus spinosus. Desh.

1Sp. testa orato-oblongâ, supernè attenuata, longitudinaliter sulcati; 
sulcis interdum spinis longiusculis arcuatis; valris inaequalibus, 

inferiore majore ; auriculis minimis.
Plagiostoma spinosa. Sow. Min. Concb. pl. 78.

Id. Genera of shells. f. 1.
Brong. Géol. de Paris, pl. 4- f. 2. a. b. c.
Pachytos spinosus. Def. Diet. sc. nat. t .  37. p. 307. pl. 73. f, a. a,

b. et pl. 74. f. i .  a. b. c. d.

Plagiostoma spinosa pro pachitos spinosus. Blainv/ malae, pl. 55, 
f. 2.

Plagiostoma spinosum de la bècbe. Géol. trad. française, p. 37a. 

f. 43-
Habite...... Fossile dans la craie d’Angleterre, d’Allemagne, de

France. Coquille bien connue, ayant en général plûs de' régula
rité que les autres Spondyles. Quelques individus non adhérais 
ont contribué à donner une fausse idée de la coquille; mais nous 
en avons vu des individus ayant des traces d’adhérence à la valve 
inférieure, et ceux-là étaient irréguliers.

PODOPSIDE. (Podopsis.)

Coquille inéquivalve j subrégulière, adhérente par son 
jcrochet inférieur, sans oreillettes; à valve inférieure plus 
grande, plus convexe, ayant son crochet plus avancé.

Charnière sans dents. Ligament intérieur.

Testa inœquivalvis, subregularis, nate inferiore adkœ- 
rens, inauriculata ; val va itiferiore majore} convexion, 
basi production.
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Ççardo edentulus. Ligamentum internum.

o b s e r v a t i o n s .—  Les Podopsidos, que l’on ne connaît que dans 
l’état fossile, avoisinent les Gryphées par leurs rapports, et ne 
s’en distinguent que parce que leur crochet inférieur, pareille
ment plus avancé que l’autre, ne.se courbe point, soit au-des
sus de la valve supérieure, soit sur le côté. Ces coquilles tien
nent encore aux Pectinides, par leur régularité, par leur test non 
feuilleté et par leurs stries longitudinales. Elles semblent avoir 
des rapports avec les Plagiostomes ; mais ce sont des coquilles 
adhérentes, qui n’offrent point deux crochets en opposition, 
séparés par des facettes externes inclinées obliquement.

Dans les Podopsides la valve supérieure toujours plus courte 
que l’autre, semble n’avoir point de crochet parce que le sien 
est sans courbure et sans saillie.

[Après avoir pris connaissance de nos observations sur la 
structure des Spondyles, il sera actuellement assez facile de com
prendre ce que nous avons à dire des Podopsides. Nous allons 
d’abord exposer les observations que nous avons faitessur ces 
coquilles, et nous serons ensuite en état de tirer des conclusions. 
Pendant long-temps, nous avons vainement cherché des indi
vidus de Podopsides qui fussent assez bien conservés vers les 
crochets pour nous assurer de la valeur de l’un des caractères 
donnés par Lamarck. Le crochet de la grande valve, d’après lui, 
serait entier et n’aurait pas cette facette triangulaire des Spon
dyles; une figure de l'Encyclopedie représente en effet toute la 
partie supérieure du crochet recouverte de test, de sorte que la 
coquille ressemble en effet, à quelques égards, à une Gryphée à 
crochêt non relevé. M. Brongniart lui-méme, dans les figures 
qui accompagnent la description géologique des environs de 
Paris, a donné plusieurs figures de Podopsides, dans lesquelles 
on remarque, à la partie supérieure du crochet, des stries lon
gitudinales et transverses qui font supposer que M. Brongniart 
croyait, comme Lamarck, que cette partie de la coquille devait 
avoir du test. Nous nous sommes convaincu par l’examen de 
plusieurs individus bien conservés de Podopsides, qu’il n’en 
était pas ainsi; nous leur avons trouvé de chaque côté une courte 
oreillette dont le bord très entier circonscrivaitune ouverture 
triangulaire qui, étant remplie, aurait été parfaitement compara-

i 3.
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Lie à la surface des Spondyles, c’est ce fait, connu de M. Defrance, 
qui l’engagea à créer pour ces espèces à ouverture postérieure 
triangulaire, un genre particulier sous le nom de Pachyte. M. de 
Blainville l’adopta, et pensant que cette ouverture postérieure était 
destinée à donner passage à un tendon del’animal pour s’attacher 
aux corps sous-marins, mit ce genre dans le voisinage des Téré- 
bratules, dans son groupe des Palliobranches. M. de Blainville 
n’ignorait pas cependant que les Pachytes ont au crochet de la 
grande valve une impression irrégulière résultant de l’adhérence 
immédiate de la coquille aux corps étrangers ; nous avons même 
vu quelques individus encore attachés aux galets sur lesquels ils 
avaient vécu au fond de la mer. Ce genre, d’après ces deux au
teurs, aurait offert l’unique et curieux exemple d’animaux ayant 
deux moyens de s’attacher aux corps sous-marins. Il est certain 
que dans les animaux mollusques actuellement connus, l ’un de 
ces moyens d’attache exclut l’autre; les animaux qui se Gxent 
par la coquille n’ont point de byssus ou de tendon, et ceux qui 
se fixent par un tendon ou un byssus ont la coquille libre et sans 
adhérence immédiate.

Le genre Pachyte, comme nous l’avons v u , a été formé 
aux dépens des Plagiostomes. En comparant, avec les Podop- 
sides, les espèces qui y ont été introduites, nous avons reconnu 
entre les deux genres l’identité la plus parfaite. Le même exa
men comparatif, dirigé sur le-genre Dianchore de M. Sowerby, 
nous a convaincu que ce genre avait tous ses caractères iden
tiques à ceux desPachytes etdesPodopsides. Ces premières obser
vations nous conduisirent à cette première conclusion, qu’il 
était nécessaire de réunir en un seul les trois genres que nous 
venons de mentionner. Mais quelle était la nature de ce genre? 
nous l’ignorions avant d’avoir fait l’observation suivante: M. Du
jardin, connu par des observations du plus grand intérêt sur les 
Polypiers de la craie, ainsi que sur les soi-disant Mollusques 
Céphalopodes microscopiques, voulut bien nous envoyer un 
Podopside très bien conservé provenant de la craie de Touraine. 
Ayant remarqué que dans cet individu les bords de l’espace 
triangulaire postérieur étaient entiers, et que cet espace lui- 
même était rempli d’une matière tendre, nous voulûmes cher
cher quelques traces de charnières et nous vidâmes avec précau-
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tioh l’intérieur <lu crochet ; bientôt l’instrument fût arrêté par 
un corps plus dur qui, dégagé, nous »montra des contours sin
guliers, ce qui nous détermina àbriser la partie du test qui nous 
gênait, et ce ne fut pas sans surprise que nous découvrîmes 
dans ce Podopside le moule intérieur d’une coquille qui avait 
trop de rapport avec le test pour supposer que le hasard seul 
l’eût placé ainsi. Bien convaincu que le moule intérieur appar
tenait à la coquille, nous n’avons pas hésité à briser les parties 
du test qui nous empêchaient de voir toute la partie du moule 
dont l’examen était nécessaire. Cette brisure nous fit découvrir 
entre le moule et le test une couche de matière pulvérulente 
semblable à de la craie très pure. Cette couche épaisse vers les 
crochets des valves s’amincissait vers les bords où elle disparais
sait entièrement; elle nous donna aussi occasion d'examiner à 
l’intérieur la partie solide de la coquille. Ce test extrêmement 
mince et fragile vers les crochets des valves, va en s’épaississant 
vers les bords ; il est sillonné en dedans comme en dehors ; on 
n’y voit aucune trace de charnière et d’impression musculaire, 
la matière pulvérulente étant enlevée et le test mis en rapport 
avec le moule intérieur, on voit qu’il existe entre eux un espace 
vide,grand,vers les crochets et diminuant progressivement vers 
les bords des valves ; enfin si nous examinons le moule intérieur 
lui-même nous lui trouvons une grande impression musculaire 
subcentrale et postérieure, et du côté correspondant au bord car
dinal nous observons ft'ois grands plis qui ne peuvent être que le 
résultatde l’empreinte faite sur une charnière fortement articulée. 
La partie du test actuellement solide n’ayant point d’impression 
musculaire et point de charnière, il est certain que ce n’est pas 
d’elle que le moule^intérieur a emprunté les empreintes de ces 
parties, il a fallu qu’il les prît dans l’intérieur solide d’une co
quille, et il n’est pas douteux que cet intérieur solide est repré
senté par la couche aujourd’hui friable et pulvérulente , couche 
qui dans d’autres individus a complètement disparu et laissé un 
vide à sa place. Les divers caractères nouveaux que nous aper
cevions dans notre Podopside ntaus fit penser que cette coquille 
appartenait au genre Spondyle. Pour ne plus‘laisser de doute 
à ce sujet, nous avons pris avec de la cire molle l ’empreinte de 
la surface interne du bord cardinal d’un Spondyle vivant, ayant
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ses deux valves réunies. Cette empreinte s’est trouvée tout-à-fait 
semblable à celle du bord cardinal de notre moule dePodopside. 
Ainsi nous trouvons dans un Podopside un moule ayant tous 
les caractères de celui qui aurait été fait dans un Spondyle. Nous 
trouvons entie la partie extérieure du test solide et conservée 
et la partie interne pulvérulente ou dissoute les mêmes rapports 
qu’entre le's deux couches constituant la coquille desSpondyles; 
nous voyons au crochet de la grande valve un espace triangulaire 
qui, étant rempli par la couche interne, aurait formé ce talon 
singulier que l ’on ne voit que dans lesSpondyles.il nous semble 
que tous ces faits incontestables nous conduisent à cette seule 
conclusion possible : les Podopsides, et par conséquent les 
Dianchores et les Pachytes, sont des Spondyles dont la couche 
intérieure a été dissoute et a laissé dénudée la couche extérieure 
ou corticale. Cette dissolution partielle est un fait qui se présente 
non-seulement dans les coquilles du genre dont nous nous occu
pons, mais encore dans toutes déliés composées de deux cou
ches. Cette dissolution se montre particulièrement dans les fos
siles répandus dans les couches crayeuses, c’est un fait aujour
d'hui incontestable, mais dont l’explication n’est pas encore 
trouvée. Comment, en effet, expliquer l’action d’un agent ca
pable de dissoudre entièrement une couche calcaire en laissant 
dans le plus bel état de conservation une autre couche également 
calcaire et en apparence de la même nature que la première? 
Nos laboratoires de chimie sont actuellement impuissans pour 
produire de semblables phénomènes.

Les observations précédentes prouvent non-seulement qu’il 
est nécessaire de joindre les trois genres dont il vient detre 
question, mais encore qu’il faut les réunir anx Spondyles, et 
cette opinion, que nous avons adoptée depuis plusieurs années, lé 
sera sans doute aussi par les autres zoologistes.]

ESPÈCES.

1. Podopside tronquée. Podopsis truncata. (1)

(1) Cette coquille devient pour nous un Spondyle et devra 
prendre le nom de Spondylus truncatus ; c’est sur un individu
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B. testa longitudinali, cwteatd, supernè rotundata, subobliquâ; striis 

longitudinalibus tenuibus, aculeis raris interdum asperatis; nate 
productiore crenatd.

Encycr.pl. 188. f. 6. 7.
* De£ Dict. sc. nat. art. Podopside. pl. 73. f. 3.
* Brong. Géol. de Paris, pl. 5. f. 2.

* Blainv. malae, pl. 55. f. 3.
* Var, Podopside striée. Def. Brong. Géol. de Paris. Loc. cit. f. 3.
Habite.....Fossile delà Touraine. M .Lapylaie. Mon cabinet. Elle a

le bord supérieur crénelé. Son plus grand crochet est tronqué, et 
offre une facette par laquelle elle est adhérente. Cette coquille se 

trouve aussi à Dyssay-sous-Coursillon, sur la limite sud-est du 
département de la Sarthe. Cabinet de M. Ménard.

a, Podopside gryphoïde. Poilopsisgryphoïdes. (i)

P. ttstâ avato-rolundaid, inferne ventricosissimd, lævigatd: nate 

majore adhœrente.

Habite.... Fossile deMeudon, près Paris, des environs de D ax, et
d’Italie. Mus. n°. Mon cabinet. .

LES OSTRACÉES.

Ligament intérieur ou demi-intérieur.

Coquille irrégulière , à test feuilleté, quelquefois papy- 
racé*

On nepeut se refuser à reconnaître les plus grands rap
ports entre les Ostracées et les Pectinides; aussi Linné 
avait-il rapporté à son genre Ostrea, la Houlette, la Lime,

lui appartenant que nous avons fait les précédentes observations 
qui prouvent l’inutilité du genre Podopside.

(1) Nous croyons que Lamarck a établi cette espèce avec une 
variété de YOstrea vesicularis ; de toute manière, c’est à tort que 
M. Goldfus a rapporté cette coquille à YOstrea navicularis de 
firocchi ; cette espèce, propre aux terrains subapennins, ne s’est 
jamais trouvée à Meudon.
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et même le beau genre des Peignes. Cependant ces deux 
familles sont réellement distinctes. Presque toutes les Os- 
tracées sont irrégulières, à test feuilleté ou lamelleux, ra
rement auriculé à sa base, et plus rarement encore rayonné 
à sa surface externe; les Pectinides, au contraire, sont en 
général des coquilles régulières, à test toujours solide, 
compacte, non feuilleté. Ces dernières sont la plupart au- 
riculées à leur base, et munies à l’extérieur de stries ou de 
côtes rayonnantes qui partent des crochets. A la simple 
inspection des Pectinides et des Ostracées, on sent donc 
que ces deux familles, quoique très avoisinantes, doivent 
être distinguées.

L ’animal des Ostracées n ’a point de pied, point de bras, 
aucun syphon saillant; et, dans plusieurs genres de cette 
famille, la coquille est fixée sur les corps marins par sa 
valve inférieure qui est toujours la plus grande. Je ne 
rapporte à cette famille que les cinq genres suivans. (i)

(i) La famille des Ostracées n’a pas été comprise de la même 
manière par la plupart des auteurs. Cuvier lui donnait autant 
d’extension que Linné à son genre Ostrca; ici elle est restreinte 
à de plus justes limites , qui s’accordent assez bien avec les faits 
connus de l’organisation des animaux. Il nous semble que cette 
famille pourrait être caractérisée zoologiquement de la manière 
suivante : Animal acéphale monomyairc, sans siphon et sans 
pied. Ces caractères essentiels pourront guider pour la formation 
et la rectification de la famille des Ostracées. Les genres dont 
Lamark l'a composée pourraient bien lui appartenir; cependant 
le genre Vulselle, à en juger d’après la coquille, l’animal n’étant 
pas connu, a été rapproché par le plus grand nombre des au
teurs des Marteaux et autres genres de la famille des Malléa- 
cées. Un genre nouveau, proposé parM. Sowerby sous le nom 
dePlacuuanomie, fait le passage entre lesPlacuneset les Anomies, 
ce qui prouve combien Lamarck avait été judicieux dansl’appré- 
ciation des rapports de ces genres.
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ligament demi-intérieur. Coquille à test feuilleté, acquérant sou
vent beaucoup d'épaisseur.

Gryphée.
Huître.
Vulselle.

ligament intérieur. Coquille mince, papyracée.

Placune.
Anomie.

G K .Y F K É E . (Gryphtea.)

Coquille libre, inéquivalve : la valve inférieure grande, 
concave, terminée par un crochet saillant, courbé en spi
rale involute; la valve supérieure petite , plane et oper- 
culaire.

Charnière sans dents ; une fossette cardinale, oblon

gae, arquée. Une seule impression musculaire sur chaque 
valve.

Animal inconnu.

Testa inœquivalvis, libéra- : va!va inferior magna, con
cava; natemaximâ, incurva , in spiràm involutam termi
nata; valvâ superior parvâ, plana opercularis.

Cardo edentulus. Fossulâ cardinalis oblonga, arcuata. 
Impressio muscularis unica.

Animal ignotum.

Observations.— Les Gryphées furent jusqu’à présent confon
dues parmi les Huîtres, quoique le caractère très particulier de 
leur valve inferieure soit pour ces coquilles un moyen de dis
tinction solide et remarquable. En effet, leur valve inférieure, 
toujours beaucoup plus grande que l’autre, offre en général un 
crochet très grand, courbé en spirale involute, et qui s’avance 
soit en dessus, soit latéralement, ce qu’on ne voit jamais dans 
lesHuîtres. Bailleurs ces coquilles sont presque libres, et si elles 
adhèrent à quelque corps solide , ce n’est guère que par un 
point. Enfin, la plupart paraissent presque régulières.
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Ces mêmes coquilles sont connues depuis long-temps sous le 
nom de gryphiies ; parce qu’à l’exception d’une seule espèce que 
l ’on a recueillie dans l’état frais ou marin, et que j ’ai vue à Paris, 
toutes les autres, assez communes dans les collections, sont dans 
l’état fossile, (i)

(i) Depuis long-temps nous avons fait sentir l ’inutilité du 
genre Gryphée; loin d’abandonner notre manière de penser à 
son égard, toutes les observations que nous avons faites nous 
confirment dans notre opinion. Lorsque l’on étudie les Huîtres 
avec attention, la première chose qui frappe c’est que les es
pèces sont très variables dans la forme. Si l’on parvient à ras
sembler toutes ces variétés de formes dans plusieurs espèces, ou 
en rencontre presque toujours quelques-unes dont le crochet, 
selon la manière dont la coquille a été attachée, est contourné 
soit latéralement, soit en dessus, comme dans les Gryphées.Ou 
peut donc dire que la plupart des espèces d’Huîtres ont leurs va
riétés Gryphoïdes. Il faut ajouter aussi que si l’on faisait une 
application rigoureuse des caractères desGryphées à ces variétés 
on pourrait les comprendre dans ce genre, tandis que d’autres 
individus seraient parmi les Huîtres. Les motifs qui nous por
tent à rejeter le genre dont il est ici question sont ceux quinous 
ont guidé pour réunir les Anodontes aux Mulettes, lesModioles 
aux Moules, etc. Nous voyons entre les Gryphées et les Huîtres 
un passage insensible, et dans une grande série d’espèces et de 
variétés, il serait impossible de poser rationnellement la limite 
des deux genres. CetLe limite est d’autant plus difficile à aper
cevoir que, dans une même espèce, on trouve toutes les formes 
des deux genres. Il ne serait pas conforme à l’esprit qui dirige 
actuellement les naturalistes dans l ’art difficile d’observer, de 
se borner à l’examen des formes extérieures. Il convient d’entrer 
plus avant et de voir si les caractères essentiels de ces genres 
offrent une valeur suffisante pour leur conservation. Nous avons 
la ferme conviction que l’examen comparatif des Gryphées et 
des Huîtres prouvera aux personnes qui se donneront la peine 
de le faire attentivement qu’il est rationnel de réunir les deux 
genres.

Lamarck dit que dans les Gryphées la coquille est libres il
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On trouve ces fossiles dans les terrains schisteux ou crayeux, 
d’ancienne formation. Ce sont probablement des coquilles péla- 
giennes.

ESPÈCES.

i. Gryphe’e anguleuse. Gryphœa angulata. Lamk.

G. testa oplongo-ovatâ, subtus costis tribus longitudinalibus angu

lato carinatis: unco magno, sub obliquo.
* Ostrea. Sow. Genera of shells^f. r .

Habite....Mus. n°. Espèce rarissime, qui n’est point fossile, mais

est, à cet égard, dans l’erreur; il y  a des Gryphées qui se fixent 
snr les corps solides, comme les Huîtres, et qui demeurent eu 
place pendant toute leur existence; toutes les autres ont été fixées 
plus ou moins long-temps pendant leur jeune âge, et ne sont 
devenues libres qu’en vieillissant. Cette observation peut se faire 
aussi pour plusieurs espèces d’Huîtres, et particulièrement à 
celles qui vivent sur les fonds vaseux ou de sable. Dans les Huî
tres comme dans les Gryphées, les valves sont inégales, et dans 
les deux genres c’est la valve, gauche qui est la plus grande. Le 
crochet des Gryphées courbé en spirale involute. Ce caractère 
est constant dans plusieurs espèces, mais il ne l’est pas dans tou
tes. A cet égard, les variations sont comparables à celles des Huî
tres; s’il existe des Huîtres gryphoïdes, il y  a aussi des Gryphées 
ostreiformes. Quant aux caractères qui semblent plus importans, 
ceux de la charnière et de l’impression musculaire, nous pouvons 
dire qu’ils sont tellement semblables dans les deux genres que 
nous sommes surpris que Lamarck se soit laissé entraîner à la 
création du genre inutile des Gryphées.

Depuis peu d’années, M. Say, dans le Journal des Sciences 
de Philadelphie, a proposé un nouveau genre auquel il a donné 
le nom d’Exogyra ; il est formé pour rassembler celles des Gry
phées, dont le crochet, au lieu de se relever en-dessus des valves, 
se contourne latéralement. Ce genre est encore moins utile que 
celui des Gryphées, et doit être rejeté par les mêmes raisons. 
11 n’a pas un seul caractère que l’on ne trouve aussi dans les 
Huîtres et quelquefois dans les variétés d’une même espèce.
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dans l’état marin et bien conservée. En dessous, elle a trois côtes 
angulaires qui rendent le bord supérieur ondé et subaoguleux. 
Longueur, un décimètre.

2. Gryphée colombe. Gryphœa columba. Lamk.
G. testa ovnto-rotundatà, dilalata, glabrâ; unco parvulo, oblique,

Knorr. Petrif. part. 2. D. III. pl. 62.f. 1. 2.
Encycl.pl. 18g. f. 3. 4.

* Sow. Min. Concb.pl. 383. f. 1. 2.
* Exogyra conica. id. pl. 26. f. 2.
* Exogyra columba. Goldf. petrif. t. 2. p. 34. n° 6. pl. 86. f, g,
* Brong. Géol de. Paris, pl. 6..f. 8.
* Desb. Coq. caract. p. 88. n° x. pl. 12. f. 3.
* Ostrea columba. I)esh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 3o2. n° 42.
[b] Var. umbone inferiori fasclis radiato.

Habite.....Fossile de....... Mus. n°. Mon cabinet. On la trouve sur les

coteaux calcaires des environs du Mans. M. Ménard. On eu trouve, 
aussi près du Mans, une variété plus petite, tourmentée, à crû* 
chet presque retourné. M. Ménard. Mon cabinet.

3. Gryphée gondole. Gryphœa cymbium. Lamk.

G. testa ovato-rotundatâ, subglabrâ; malvâ superiore concavâ ; ttneo 
v ix  obliquo.

Knorr. Petrif. part. 2. B. I . d. pl. 20. f. 7.
Encycl.pl. 189. f. 1. 2.
* Desb. Coq. caract. p. 96. n° 4- pl. 12 . f. x. 2.
* Ostrea cymbium. Desli. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 3o6. no 5i.
* Gryphœa cymbium. Goldf. petrif. t. 2. p. 29. n°. 2. pl. 85. 

f. 1.
Habite......  Fossile d e .... Mus. n°. Mon cabinet. Elle est plus élar

gie que la suivante, et a des stries d’accroissement transverses, 
lamelleuses. On la trouve au Breuil, près de S-Jean-d'Augely.

4. Gryphée arquée. Gryphœa arcuata.

G. testa oblongü, incurva, transversim rugosâ; unco magno, sub- 
obitquo.

* List. Anim. Angl. pl. 8. f. 45.
* Gryphiles Lin. mus. tessin. p. 92. D. pl. 5, f. 9.
Bourguet, Petrif. pl. i 5. n° 92.
Knorr. Petrif. part. 2. D. III. pl. 60. f. 1. 2.
Gryphœa incurva. Sow. Concb. min. n° 20. t. 112 . f. 1.

* Parkinson. Orga. rem. t. 3 . p. 209. pl. x î. Cg. 3 .

* Blainv. Malac. pl. 59. f. 4-
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* Def.Dict.sc. nat. 1 . 19. p. 536.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 3 o3 . n0 44. Ostrea arcuata.

* Desh. Coq. caract. p. 98. n° 5. pl. 12. f. 4. 5. 6.
* Sow. Genera of shells. f. 3 . Ostrea.
* Goldf. petrif. t. 2. p. 28. pl. 84. f. r.
* Griphœa incurva. .Zielen. petrif. Wurt. pl. 49. f. 1. 2 ,

Habite..... Fossile des environs de Nevers, etc. Mus. n0. Mon cabinet.

Espèce commune.

5. Gryphée unilatérale. Gryphœa secunda. Lamk.

G. testa oblonga: natibus obliquissimis secundis.

Encyclop, pl. 189. f. 5. 6.
Habite.....Fossile de.......Mon cabinet. Elle est moins grande que les

précédentes.

6. Gryphée lituole. Griphœa lituola. Lamk.

G, testa oblongâ x valvd majore uno latere complanata 9 costa tuber• 
culis nodosa; nate laterali subcarinatd.

Habite....  Fossile de la Champagne, près de Bar-sur-Aube. Mon

cabinet et celui de M . Dufresne. Longueur, 110 millimètres.

y, Gryphée large. Gryphœa latissima. Lamk.
G. testa semi-orbiculari, latissima, subtus angulo longitudinali ca

rinati ; unco parvulo, laterali.
Bourguet, Petrif. pl. 14. f. 84- 85.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. C ’est Ia plus grande de celle
que je connaisse. Sa carène est un peu nodnleuse; mais elle n’est 
pas plissée.

8. Gryphée plissée. Gryphœa plicata. Lamk.
G. testa arcuatim curvâ, subtus carinata;plicis obliquis; unco laterali.
Bourguet, Petrif. pl. i 5. f. 89. 90.

* Exogqra plicata, Goldf. pétrif t. 2. p. 37. nD J 4- pl. 87. f. 5. 
c. d. e. f. et Exogyraflabellata. id. pl. 87. f. 6. (1)

(1) M. Goldftiss rapporte à son Exogyna plicata deux coquil
les qui nous paraissent très différentes du type spécifique de 
Lamarck; il sera nécessaire de séparer ces coquilles sous des 
noms particuliers. M. Goldfuss, à côté de cet Exogyra plicata 
dans laquelle il confond deux espèces, établit une Exogyra fla- 
bcllata pour une variété de la plicata ; nous avwns été déterminé 
par là à réunir cette Jlabellata à la plicata de Lamarck.
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[b] Var. plicis distantibus, subangulatis.
Habite.....  Fossile de la butle de Gazon fier, près du Mans, dépar

tement de la Sarllie. M. Ménard. Mon cabinet. La variété [b] se 

trouve aux environs de Bordeaux. File a jusqu’à 80 millimètres 
de longueur.

g. Gryphée distante. Gryphœa distans. Lamk.
1 G . testa variabili, oblongà, pbliquatd; unco subtorto, laterali ¡ru

gis incrementorum arcuatis, concentricis, distantibus.
Habite.... Fossile des environs du Mans. M. Ménard. Mon cabinet 

Quoique de forme variable et d'assez petite taille, elle est remar
quable par ses accroissemens espacés, qui la rendent comme par
quetée , principalement sur sa valve aplatie. Longueur, 3o à 40 
millimètres.

10. Gryphée étroite. Gryphœa angusta. Lamk.

G. testa oblonga, angustata, curvd, subtus obsolète carinata; 1ma 
laterali.

Habite.....Fossile des environs de la Rochelle. M. Fleuriau de Belle-
Vue. Mon cabinet. Longueur, 3o millimètres.

11. Gryphée petits-plis. Gryphœa plicatula. Lamk.

G. testa ovali, obliqua, minimd ; subtus'plicis tenuibus sùblongitué- 
nalibus ; unco laterali.

Habite..... Fossile des environs du Mans, à une lieue. M. Menant.
Mon cabinet. Elle ne devient jamais grande. Longueur, i 8 a ao 
millimètres.

12. Gryphée siliceuse. Gryphœa silicea. Lamk.

G. testa ovali, obliqua ; plicis nullis ; unco laterali.'

Habite..... Fossile des environs de Rochefort. M . Fleuriau de Belle-
Vue. Mon cabinet. Fossile siliceux, offrant des orbicules de calcé
doine. Longueur, 20 millimètres.

i 3. Gryphée petite barque. Gryphœa cymbiola. Desh.

G. testa ovato-acutd, longitudinali, cymbiformi, arcuatâ, ruc si, 
subregulari ; unco magno, subobliquo, triangulari; marginibus 
acutis, supernè crenulatis.

X)esh. Coq. foss. des environs de Paris, t. ï .  p. 329. n°a. pl.4".

f. 4. 5 . 6 .
Ostrea imeinata. id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 3o6. n° 4g. 
H a b ite * , fossile à Talmondois, près Pontoise. Coquilleoblongw, 

cunéiforme, ayant un peu l’apparence de la Gryphée arquée, mai
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beaucoup plus petite, lisse, à crochet grand et incliné en dessus 
et latéralement. Les biords des valves sont simples dans presque 

toute leur étendue; ils sont finement crénelés de chaque côté de 
la charnière; l'impression musculaire est obronde, submédiane et 
postérieure.

•)• 4  Gryphée de Defrance. Gryphœa Defrancii. Desh.
G. testa irregnlari, ovato-oblongâ, subbilobatâ, foliaceâ; valvâ infe.~ 

riore profundâ, superiore supernè concaviusculà; unco mediocri 

lateraliter retorto.
Desh. Coq. foss. des environs de Paris, t. 1. p. 3a 8. n° -1. pl. 48 , 

f. 1 .2 . ,3 .

Habite.....Fossile aux environs de Pontoise. Coquille irrégulière
ment ovale, oblongue, 1res variable, offrant quelquefois des indi

vidus ostréiformes et le plus souvent en forme de Gryphées. Ces 

derniers ont le crochet tourné latéralement comme lç Gryphtea 

columba. La valve inférieure est très concave, la supérieure oper- 
culiforme; toutes deux sqnt irrégulièrement' lamelleuses ; les la- 

.mes sont courtes et produites par des accroissemens.

ï5. Gryphée de laDelaware. Gryphœa americana. Desh.
G. testa orhiculatâ, subtus convexâ 9 non angulatâ, dbsolete costatâ, 

transversim lamellosâ; lamellis distantibus undulatis; umbone mag- 
no valde retorto, laterali; 'valvâ superiore plana, transversim te

nue lamellosâ, umbone depresso, spirato.
Ostrea americafta. Desh. Encycl. mélh. vers. t. □. p. 3o4. n° 45 .
Exogyra costata, Say. Journ. de la soc. d’hist. nat, de Phylad.
Habite.....Fossile en Amérique sur les bords de la Delaware. C’est

la coquille type du genre Exogyre; elle n'est point anguleuse en 
dessous comme la plupart des espèces de ce genre, et elle n’est 

pas lobée latéralement comme la plupart des Gryphées; cette es
pèce est l’une de celles qui montrent combien peu de valeur ont les 
caractères assignés à ces genres. Cette belle espèce est grande, la 

valve inférieure est très convexe, subcostulée, garnie de lames 
transverses, onduleuses. La valve supérieure estplane et chargée de 
lames courtes et rapprochées, les crochets sont en spirale latérale.

f  16. Gryphée auriculaire. Grj'phœa auricularis. Goldf.

G. testa reniformis, lamelloso-striatâ; valvâ sitperioreplanâ; mar* 
gine postico inci'assato; inferiore lata adhœrente ; margine pos- 
tico erecto anticopiano; umbone magno intruso.

Ostraciics auricularis, Wahlenb. Petrif. suec. p. 58.

Chama haliotoidea. Nils, petrif. suec. p. 28. pl. 8. f. 3 .
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Ezogyra auricularis. Goldf. petrif. t. a. p. 3g. pl. 88. f. a.
Habite... Fossile en Scauie et en Belgique, dans la craie. Espèce très 

voisine de VBalioloidea, mais toujours plus petite, à valves plus 
convexes, ayant le crochet plus grand, plus enroulé en spirale

•f1 i j . Gryphée planospire. Griphœa piano spirites, Goldf.

G. testâ'vahâ superiore plana; umbone magno intruso; spiri 
réfracta duplicata.

Planospirites ostracina. Lamk. an. s. v. 1801. p. 700.
Faujas. M. Saint-Pierre, tab. 22. f. 2.
Ezogyra planospirites. Goldf. petrif. t. a. p. 3g. pl. 88. f. 3.
Habite.... Fossile dans la craie de Maestricht. Coquille fort singu

lière. On ne connaît que la valve supérieure operculiforme, ayant 
un crochet très grand, tourné en spirale et engagé dans l'épais
seur de la valve bien plus que dans toutes les autres espèce;. Le 

„  ' bord antérieur est saillant et il suit le crochet jusqu’à son ex
trémité.

•f 18. Gryphée haliotide. Gryphœa haliotoidea. Sow.
G. testa ovali striata—lamellosâ; nialyd superiore sulplanâ,  margint 

postico incrassato; inferiore totâ adhœrente; margine postiço 
erecto antico piano ; umbone parvo intruso.

Chama haliotoidea. Sow. 1 . p. 67. tab. a 5. f. 1. a ?
Ezogyra haliotoidea. Goldf. petrif. t. 2. p. 38. pl. 88. f. 1.

Habite.....  Fossile dans la craie inférieure en Westphalie et en Bel
gique. Quoique M. Goldfuss rapporte à» une même espèce la co
quille de M. Sowerby et celle de Westphalie, nous conservons du 

doute sur leur identité. L ’espèce figurée par M. Goldfuss est très 
aplatie, oblongue, elliptique; la valve inférieure est adhérente par 
toute la surface; la supérieure est très aplatie, presque lisse; les 

. ,  , crochets sont eu spirale en partie engagée. Cette espèce est remar
quable par sa forme en haliotide et par l’aplatissement des 
valves.

•f i g. Gryphée treillissée. Gryphœa decussata. Goldf.
G. testa inferiore oblongo-ovali, convcxd, apicc vel latere affzi ; 

striis decussatis undulatd, umbone ezerto.
Ezogyra decussata. Goldf. petrif. t. 2. p. 35 .p l. 86. f. 11.
Habile...... Fossile dans la craie blanche, en Angleterre, et dans la

craie supérieure de ÎVIaeslricht. Coquille dont nous ne connaissons 
que la valve inférieure; elle est arquée, subovale, bossue; son 
crochet est saillant et fortement incliné. La surface extérieure est 

couverte d'un réseau peu régulier, composé de stries onduleuses,
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longitudinales, rapprochées, et d’un petit nombre de stries tram-
. verses et obliques que l’on voit surtout sur le côté postérieur.

f  î o . Gryphée harpe. Gryphœa harpa, Goidf.

G. testa haliotoideà; 'valvâ superiore plana;pllcisparalellis diàgo- 
nalibiu; inferiore basi afjixa postice elatâ et plicatà; umbont 
obtecto,

Lxogyra harpa, Goldf. petref. t. 2 .p . 38. pl. 87. f. 7.
Habite..... Fossile dans la craie inférieure en Allemagne, en Belgi

que. Coquille déprimée, ayaot assez bien la forme d’un Haliolide. 
Sa valve inférieure est attachée par presque toute sa surface; soi* 
bord relevé est plissé, etson crochet, fortement contourné, est en
gagé dans l’épaisseur du test et en partie caché ; la valve supérieure 

est plane et sillonnée obliquement en diagonale; les sillons sont 
plus ou moins nombreux selon les individus.

f  ai. Gryphée découpée. Grjphœa lacifiiata. Goldf.

G. testa avait, valvâ superiore plana dextrorsiim incrassata, infe— 
riore dorso rotundatd vel subcarinatd, rugosâ, plicatâ laciniatà- 
rjae; lacîniîs patulis fornicatis ; umhone parvo sessili.

Ckama laciniata. Nils, pelref. p. 28. tab. 8. f. î .

Exogyra laciniata. Goldf. petref. t. 2. p. 55. pl. 86. f. 12.
Habite....Fossile dans la craie inférieure (sable vert), en Westplm—

lie, en Allemagne.
¿a  figure que M. Nilsson donne de son Chama laciniata ressembh 

peu à celle reproduite par M. Goldfuss. Si toutes deux représen
tent la même espèce, il faut supposer, ou que l’espèce est tri-j. 

variable, ou que l’une des figures est très médiocre. Cette espèce 
a beaucoup d’analogie avec la Gryphée plissée de Lamarck, mais 

elle ale dos plus arrondi, et les côtes moins nombreuses.

f  22. Gryphée ondée. Gryphœa undata. Sow.

G. testa inferiore ovali, convexâ, obtu$à subcarinatâ, apice affixà; 
sulcis utrinque divergenlibus ; umbone apice obtecto.

Zzogyra undata. Sow. Min. conch. pl. 6o 5. f. 5. 7?
îd. Goldf. petref. t. 2. p. 35. pl. 86. f. 10.
Habite.....Fossile dans la craie inférieure, en Allemagne. C’est av*<-

raison que M. Goldfuss a mis un point- de doute à la citation qu'il 

fait de YExogyra undata de M. Sowerby. Nous croyons que la co
quille de l’auteur anglais est d’une espèce différente de celle de 
l’auteur allemand. La première a des stries lameUeuses, iraiia- 

verses et un peu obliques, onduleuses. L’autre a des stries ondu-

T o m e  V I I .  i 4
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leuses, divergentes, tout-à-fait différentes. No«« pensons que la 
Griphcea plicatula, Lamk. n° n .  est la même que celle-ci.

•f* 23. Gryphée conique. Gryphœa conica. Sow.
G, testa sublœvi ; 'vah'd superiorc marginc postico, incrassato ; infe- 

rîore ovalo-conoidcâ vel rcniformi et u'vegulari; umbone acuth 

carinato apice obtecto latcre affixo.
Exogyra conica. Sow. Min* canch. pl. 60$. f. i» 2. 3.
Var. recurvata, conica, plicata. Sow. loc, cit, pl. 26. f, 2. 3. 4.

Chama conica. INils. 1. c. tab. 8. f. 4 « (?)
Exogyra conica. Goldf, petref. t. 2. p, 36. pl. 87. f, ir.

Habite..... Fossile dans la craie inférieure, en Angleterre, en France
et en Belgique. Espèce assez connue , ovale, arquée; la valve in
férieure lisse, bossue, profonde, ayant le crochet en spirale laté
ralement et caréné; il n’est pas strié comme celui de la Gryphée 
colombe ; la valve supérieure est aplatie, assez épaisse, surtout dp 
côté postérieur.

24« Gryphée corne de bélier. Gryphœa cornu arieiis, 
Goldf.

G. testa rugosâ, concentriez lamellosâ; valca superiore subpîanà, 
lamcÜosO’ Striatâ ; inferiore profundâ nodoso-carinatd ; umbone 
cpice affixo, rugis radiantihus iincaribus aperto.

Chama cornu arictis. Nils, petref. p. 28, tab, 8, fP 1. a. b,
Exogyra cornu arieiis. Goldf, petref. t. 2. p. 36. pl. 87. f. 7.

Habite.....Fossile dan s la craie inférieure de Westphalie. Belle espèce

ovale, oblongue, dont on ne connaît que la valve inférieure; elle 
est arquée, très convexe, carénée au milieu ; la carène, très aigue 
sur le crochet, s’arrondit et s’efface vers le bord. Le crochet est 
très grand, très saillant, tourné en spirale sur le côté. Toute la 
surface est irrégulièrement ridée,

•j* a5. Gryphée tête d’aigle. Gryphœa aquila. Brong.
G. testd ccnccnlricè lamelloso-s trialâ ; valvâ superiore subconcapi; 

inferiore profundâ, opatâ, nodoso-carinatd ; umbone intruso apice 

sessiîi.
Gryphœa aquila. Brong. Cuv. oss. füss. V . tab. 9. f. 1 1 .
Exogyra aquila. Goldf. petref. t. a p. 36. pl. 87. f. 3.
Habite.....  Fossile en France et en Allemagne, dans la craie infé

rieure. Grande et belle coquille subtriangulaire ; la valve infé
rieure est très convexe, une carène obtuse, oblique, subonduleuse, 
la partage en deux parties inégales; celle du côté postérieur est la 

plus étroite; des sillons espacés,  assez réguliers se montrent sur
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celte valve ; la valve supérieure est operculiforme, légèrement 
concave en dessus et chargée de lamelles courtes, transverses, 

produites par de nombreux accroissemens.

-)• 26. Gryphée noduleuse. Gryphœa subnodosa. Munst.
G. testddelloided; valed inferiore latere antico plano,  semicirculo, 

nodoso j  cincto; postico elato umbone exerto; carina dorsali roe 
túndala; superiore valed incognita.

Eiogyra subnodosa. Goldf. petref. t. 2. p. 34. pl. 86. f. 8.

Habite.... Fossile dans le calcair'e jurassique, aux environs de Bay-
reuth. Coquille obloDgue, subtrigone, bossue, divisée en deux 

parties presque égales par une carène obtuse, arrondie ; le crochet 

est saillant, s’incline sur le côté postérieur, et sur ce côté la co
quille est ornée d'une rangée de tubercules assez réguliers; la 
valve supérieure est inconnue.

•f 27. Gryphée reniforme. Gryvhœa reniformis. Goldf.
G. testa subreniformi, lœei; valed superiore planá margine postico 

incrassato ; inferiore basi a ffxâ , postice elata; umbone ineoluto, 
obtecto. '  !

Eso gyra reniformis. Goldf. petref. t. 2. p. 34. pl. 86.f. 6. 7.
Habite dans l’oolite supérieure, en Allemagne et en France. Celle-ci 

diffèrepeudes Gryphées auriforme et spirale. La valve inférieure, 
fixée par toute sa surface, a ses bords relevés perpendiculairement ; 

les crochets sont plus saillans, moins engagés que dans les espèces 
citées; la valve supérieure est operculiforme, lisse; son bord an

térieur relevé est finement strié. Le bord postérieur forme une si

nuosité.

f  28. Gryphée auriforme. Gr/phœa auriformis. Goldf.
G. testa scmictrculariy lœei ; valed superiore plana margine postico 

incrassato antico lineari ; inferiore basi affixa postice elata ; um

bone ineoluto, subobtecto.
Exogrra auriformis. Goldf. petref. t. 2. p. 33, pl. 86. f. 5 . a.'
Habite.... dans l ’oolile supérieure en Allemagne et en France. Petite 

espèce voisine, par sa taille et sa forme, de la Gryphée spirale; sa 
valve inférieure est adhérente par toute sa surface, les parois se 
relèvent perpendiculairement. Les crochets, à peine saillans, se 
contournent latéralement en spirale courte; la valve supérieure 
est operculiforme et a quelque ressemblance avec l’opercule cal
caire de certaines natices.

f  29. Gryphée spirale. Gr/phœa spiralis. Goldf.
G. testa suborbiculari ; valed superiore plana lineis spiralibus notata;
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inferiore basi affixd, fornicatd, lamc'loso-striatd ; umbone inm- 

luto obtecto.
Exogyra spiralis. Goldf. petref. t. 2 . p. 33. pl. 86. f. 4- a.
Habite...... Fossile dans les parties supérieures del’oolite. Petite co

quille ovale, suborbiculaire; la valve inférieure adhérente ordi
nairement par presque toute sa surface. Les crochets sont peu 

saillans et fortement contournés en spirale sur le côté; la valve 
supérieure est aplatie, un peu déprimée dans le milieu et oroécde 
fines stries assez régulières, concentriques et en spirale.

•j~ 3o. Grypliée virgule. Gryphœa virgula. Def.

G. testa elongclo-rcn Jorm 1, llneis subiillssimis dirergentibus unitt- 

■ latâ; \valvd superiore latere postico valdè incrassato; inferiore 

convexd, gibbd, subcarinatd umbone exerto affixd.
Gryphœa virgula, Defr. Dict. sc. nat. art. Grvpb.

Exogyra virgula. Goldf. petref. t. 2. p. 33. pl. 86. f. 3. a. c.
Desh. Coq. caract. p. 90. n° 3. pl. 5 . f. 12 . x3.

Ostrea virgula. Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 3o6. n° îo.

Habite......Fossile dans l’oalite supérieure, où elle est très commune
en France, en Allemagne et en Angleterre. Elle est arquée dans» 
longueur, et sa forme se rapproche en effet d ’une grande virgule, 

La valve gauche est la plus grande, les crochets des valves sont 
contournés sur le côté et toute la surface extérieure est ornée d'ua 

grand nombre de stries longitudinales, onduleuses et se divisant 
souvent en deux.

-f  3i .  Gryphée géante. Gryphœagigantea. Sow.

G. testa ovnto-orbiculari, lamelloso-striatd; valvd superiore orlicu- 
lari, plana, inferiore umbone gracili submediano incurva subohh-

* <¡00; sulco latérale infra apicem excurrente.
. . Grjpkœa gigantea. Sow. M in.Concb.pl. 3g i .

Gryphœa bullata (?)Phill. Yorksh. tab. 4. f. 36.

Gtjphœa dilatata. Var. Phill. loc. cit. 6. f. I.
T .  Munster in keferst. deutsclit. VH . i 83 i . p. 4.

> Goldf. petref. t. 2. p. 3r. tab. 85. f. 5. a. b.
Habite.....Fossile dans l’oolite inférieure, en Angleterre, en Alhma-

gue et en France. Grande coquille suborbiculaire, plus déprimée 
que la plupart des espèces; la valve inférieure représente assez bien 
la forme d’un segment de sphère; sa surface est couverte d’on 
grand nombre de stries irrégulières d’accroissement; elles sont sou
vent interrompues par des ondulations transverses. Lejcotéjpçsté- 

rieur offre un lobe petit, ma:s bien distinct.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



G R Y P H É E .. 2l3

1 3a. Gryphée dilatée. Gryphœa dilalata. Sow.

G. testa ovalo-rolundà dilatata, subdepressd, valvâ Inferiore con- 

isexâ, crassd, superiore operculiformi} concavâ; pagina superiore 

lamellosâ; umbone magno, prcelongo, -va'dè recurvo, calceiformi, 
tripartito.

Sow. Min. Concli. pi. 149. f. 1. 2.

Desh. Coq. caract. p. 92. n0 3. pl. 8. f. 7.-
l i .  Encycl. mélli. vers. t. 2. p. 3o3. n0 43 . Ostrea dilatata.
An eaiem junior P Sow. Généra of shells. f. 3.
Habite....Fossile dans l’oolite inférieure, les argiles du lias en An

gleterre, en Allemagne et en France. Grande coquille ovale, oblon 
gue, ayant beaucoup de rapports avec le Gryphcea cymbium, dont 
elle n’est peut-être qu’une variété; mais nous devons dire que le 

Cymbium de Latnarck, d’après l’individu étiqueté de sa main, n’est 
pas l’espèce que l’on trouve ordinairement, sous ce nom, dans les 

auteurs; mais bien celle que nous avons fait figurer, coq. caract., et 
qui vient des mêmes localités que celle-ci.

f  33. Gryphée oblique. Gryphœa obliqua. Sow.

G. testa ovato-rotundatd, concentricè striata, sinistrorsiim obliqua ; 
taira superiore çonccivd; inferiore umbone affixâ, subincuvvâ; 
lobolaterali rix distincto.

Gryphcea obliquata. Sow. Min. Conch. pl. 112. f. 3 .

Gryphcea depressa. Phillips genlog. of Yorksli. lab. 14. f. 7. ?
Coldf. petref. t. 2. p. 3o. pl. 85. f. 2. a. b.

Habite.....Fossile dans le lias, en Angleterre, en France et en A l
lemagne. Elle est moins grande que la Gryphée gondole ; elle est 

ovale; sa valve inférieure est très bombée, irrégulièrement lamel- 
leuse ou striée par des accroissemens ; son crochet se recourbe un 

peu obliquement en dessus, il est tronqué au sommet par le point 
d’attache; la valve supérieure est concave en dessus, les lames ou 
les stries d’accroissement sont plus rapprochées et plus régulières. 

La surface cardinale est aplatie, ayant un sillon médian pour le 
ligament.

134. Gryphée pochette. Gryphœa suilla. Schloth.

G. testa suborbiculari concentricè lamelloso-slriatd; valvâ superiore 
plana, inferiore umbone parvo, retuso, obliquo, lobo latcrali dila• 

tatâ infra apicem excurrente.

Gyphites suillus Schloth. Concli. min. taschemb. V II. tab. 4. 

f . 4.
Goldf. petref. t. 2, p. 3o. pl. 85. f. 3. a. b.
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Habite......  Fossile dans le lias, en Allemagne. Coquille peu dis-
tinctc de la Grvphée oblique, elle est plus arrondie; la valve in
férieure est presque demi-sphérique, son crochet est petit et peu 

saillant. La valve supérieure est concave et étagée par des accrois* 
semens épais, assez réguliers. On remarque, sur le côté posté
rieur de la coquille, une petite sinuosité oblique. Nous n'avons 

pas vu la charnière ni l’intérieur des valves, ce qui nous laisse 
quelques doutes sur la valeur de l’espèce.

H U I T R E . (Ostrea).

Coquille adhérente,inéquivalve,irrégulière, à crochets 
écartés, devenant très inégaux avec l’âge, et à valve supé
rieure se déplaçant pendant la vie de l ’animal.

Charnière sans dents. Ligament demi-intérieur, s’insé- 
yant dans une fossette cardinale des valves; la fossette de 
Ja valve inférieure croissant avec l ’âge, comme son crochet, 
et acquérant quelquefois une grande longueur.

Testa adhœrens, incequivahis ,• irregularis ;  natibus ext'us 
disjunctis, sub divaricatis, œtate inœ qualis simis ; valva su
periore minore , sensim per animalis vitam ad anticum pro
grediente.

Cardo edentulus. Ligamentum semi-internum, in valva
rum fossula cardinali affixum. Fossula valvce inferioris ae
tate crescens, interdhmque cum nate longitudinem maximam 

obtinens.

[ Animal ovale, oblong, aplati, souvent irrégulier, les 
lobes du manteau épais et frangés sur les bords, sé
parés dans toute leur étendue ; point de pied; bouchemé- 
diocre garnie de deux paires de palpes alongées, lancéolées; 
branchies grandes, courbées, presque égales. Le cœur 
non symétrique ne prend pas son point d ’appui sur l’in
testin, celui-ci se terminant derrière le muscle adducteur 
par un anus flottant entre les lobes du manteau. ]

observations.— Le genre de l ’Huître t tel qu’il est maintenant 
réformé, est un genre très naturel, l’un des plus remarquables
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parm i les  c o n c h ifè r e s , e t  e n  m c œ e  t e m p s  c e l u i  d o n t  l e s  c a r a c t è r e s  

sont le  m ieHx d é t e r m in é s .

Linné, n e  c o n s i d é r a n t ,  d a n s  le s  H u îtr e s ,  q u e  le  m a n q u e  d e  

dents à la  c h a r n iè r e  d e  la  c o q u i l l e ,  y  a v a i t  a s s o c ié  l e  b e a u  g e n r e  

des Peignes, q u i  c o m p r e n d  d e s  c o q u i l l e s  b i e n  d i f f e r e n t e s ,  p u i s 

que c e lle s-c i s o n t  l i b r e s  o u  n o n  a d h é r e n t e s ,  r é g u l i è r e s ,  e t  q u ’ e l l e s  

ont toutes' la  f o s s e t t e  d u  l i g a m e n t  c o m p l è t e m e n t  i n t é r i e u r e .  

Born, dans so n  M u s é u m ,  n ’a p p r o u v a  p o i n t  c e t t e  a s s o c i a t i o n  d e  

l im é ;  m ais i l  n ’o s a  e n t r e p r e n d r e  a u c u n e  r é f o r m e  à  c e t  é g a r d .  

Linné, d ’a i l le u r s ,  r a p p o r t a i t  à  s o n  g e n r e  M y t i lu s  d e  v é r i t a b l e s  

huîtres, sa v o ir  : M y tilu s  crista  g a lli, M y tilu s h y o tis , M y tilu s  f i o n s ;  

et il p la ç a it , p a r m i le s  h u î t r e s ,  le  g e n r e  e n t i e r  d e s  P e in e s ,  d o n t  

la charnière est s i p a r t i c u l i è r e  p a r  la  l i g n e  c a r d i n a l e  d e n t é e  q u i  

la ca ractérise.

On doit à  B ru g u ière  d ’ a v o i r  é t a b l i  le  c a r a c t è r e  d o  l ’H u î t r e  

dans scs p r in c ip a le s  l i m i t e s ,  e t  d ’e n  a v o i r  s é p a r é  l e s  c o q u i l l a g e s  

quj s’en d is t in g u e n t  d ’ u n e  m a n i è r e  é v i d e n t e .

A u x r é fo r m e s  t r è s  c o n v e n a b l e s  d e  B r u g u i è r e  ,  j ’a i  a jo u t é  l a  

séparation d es  V u ls e lle s  d e s  P o d o p s id e s  e t  d e s  G r y p h é e s ,  c e  q u i  

me paraît c o m p lé t e r  l e  t r a v a i l  q u ’ i l  y  a v a i t  à  f a i r e  p o u r  r e n d r e  

au genre d e  l ’H u î t r e  s e s  v é r i t a b l e s  l im it e s .

l a  co q u ille  d e  l ’H u î t r e  e s t  i r r é g u l i è r e ,  i n é g a l e ,  r u d e ,  r a b o 

teuse, so u v e n t é c a i l l e u s e ,  q u e l q u e f o i s  s i n g u l i è r e m e n t  p l i s s é e  e n  

ses b o rd s, e t  e n  g é n é r a l  s u s c e p t i b l e  d ’a c q u é r i r  u n e  g r a n d e  é p a i s 

seur. E lle  n e  se  c o u r b e  p o i n t  d e  d e s s o u s  e n  d e s s u s  c o m m e  c e l l e  

des G ry p h é e s .

Les H u îtr e s  s o n t  c o m p o s é e s  d e  d e u x  v a l v e s  i n é g a l e s ,  d o n t  

l’une s u p é r ie u re  e t  p l u s  p e t i t e ,  e s t  e n  g é n é r a l  p l a n e ,  t a n d i s  q u e  

l’a ntre , in fé r ie u r e  e t  a d h é r e n t e  a u x  c o r p s  m a r i n s ,  e s t  p lu s  

grande e t  p lu s  c o n c a v e .  L a  s u b s t a n c e  d e  c e s  v a l v e s  e s t  f o r m é e  

de lam es lâ c h e s  o u  m a l  U n ie s  e n t r e  e l le s .

H n’y  a p a s  d e  d e n t s  à  l a  c h a r n i è r e  ; m a is  u n  l i g a m e n t  é la s t i 

que, p la c é  d a n s  u n e  f o s s e t t e  o b l o n g u e ,  s o u s  d e s  c r o c h e t s  q u i  

s'écartent e n  d e h o r s .  L a  f o s s e t t e  e s t  q u e l q u e f o i s  s u p e r f i c i e l l e ,  

peu a p p a re n te .

U n e p a r t ic u la r i t é  f o r t  r e m a r q u a b l e  q u i  a p p a r t i e n t  à  u n  g r a n d  

nom bre d ’e s p è c e s  d e  c e  g e n r e ,  e t  q u i  p a r a î t  n e  l e u r  ê t r e  c o m 

mune q u ’a v e c  le s  S p o n d y le s ,  c ’ e s t  q u ’à  m e s u r e  q u e  l ’a n im a l
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grandit et vieillit, il est forcé de se déplacer dans sa coquille e t, 
de s’éloigner graduellement de la base de sa valve inférieure; 
or , en se déplaçant, il déplace en même temps la valve supé
rieure de? sa coquille, ainsi que le ligament des valves; ce dont 
aucune autre coquille bivalve n’offre d’exemple, si l’on en 
excepte les Spondyles. Il en résulte qu’avec l’âge, le crochet de 
la valve inférieure forme un talon ou une espèce de bec saillait, 
qui est quelquefois d’une longueur considérable. On voit, en 
outre, que la fossette dans laquelle le ligament des valves fut 
successiveinent placé, s’allonge à mesure que la coquille s’agran
dit, et se transforme en une gouttière striée transversalement, 
tandis que la fossette ligamentale delà valve supérieure ne s’a-' 
gi andit point ou presque point.

Les Huîtres sont de tous les coquillages, ceux dont les facultés 
paraissent le plus bornées : immobiles sur le roc ou sur les corps 
marins sur lesquels elles sont fixées, elles n’ont d’autre nourri
ture que celle que les flots leur apportent, et ne donnent guère 
d’autre signe de vie que par leur faculté d’entr’ouvrir et de re
fermer leurs valves. Cependant, il paraît que, dans certaines 
circonstances, il ne leur est pas impossible de se déplacer.

vlalgré les réductions qu’il a fallu faire subir au genre de 
l'Huître, tel que Linné l’avait établi, ce genre comprend encore 
un assez grand nombre d’espèces que l’on peut partager en 
deux sections, en distinguant :

i°  Celles dont les bords des valves sont simples et unis';
•>“ Celles qui ont les bords plissés.
[.’irrégularité de ces coquilles rend la détermination des es

pèces souvent très difficile, (i)

(i)Ce que nous avons dit précédemment sur le genre Gryphée 
rendrait inutiles d’autres observations sur les Huîtres, si nous 
n’avions à discuter quelques-unes des idées que vient de publier 
M. Léopold de Buch dans une note snr les Huîtres, les Gryphées 
et les Exogyi'es, insérée dans le numéro de mai i 835 des Anna
les des Sciences Naturelles. «Les Huîtres, dit M. de Buch, ont 
une tendance à s’isoler sur un plan droit, les Gryphées sont pro* 
fondes et les Exogyres ont une tendance marquée à former une
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ESPECES.

[1] Bords des valves simples ou ondes, mais point 

plissés.

1. Huître comestible. Ostrea edulis. Lin.

0. testa ovato-rotundatâ, bas't subattenuald ; membranis imbricatis, 

undulatis; valvd superiore plana.
Ostrea edulis. Lin. Sjst. nat. p. 1148. Gmel. p. 3334. n° i o 5.
* List. Anim. angi. pl. 4. f. 26.

List. Conch. t. i g 3, f. 3o.
Gualt. lest. tab. 102. fig. A . B.
* Peanant, Zool. brit, édit. 1812. pl. 6 5 . f. 2.

carène. » Cela est vrai d’une manière générale, mais cela 
manque de justesse quand on en vient à examiner en détail un 
grand nombre d’individus de chacune des espèces. Si les Huî
tres en général ont une tendance à s’étaler, presque toutes, 
selon la forme et l’étendue du corps sur lequel elles s’appli
quent, prennent des formes très diverses, et nous avons fait voir 
dans notre ouvrage sur les coquilles fossiles des environs de 
Paris que, dans une seule espèce, on trouvait presque toutes les 
formes propres aux Huîtres proprement dites, aux Gryphées et 
aux Exogyres. Si nous prenons dans le groupe des Gryphées, 
celles des espèces qui sont le mieux caractérisées, nous en trou
vons de variables, et si nous comparons les jeunes individus1 
avec ceux des Huîtres, nous ne trouvons aucune différence. A 
prendre pour point de départ la Gryphée arquée, celle dont 
le crochet de la valve inférieure est le plus relevé, on voit s'é
tablir un passage insensible avec les Huîtres proprement dites, 
par plusieurs espèces dans lesquelles cette partie, de moins en 
moins saillante, finit enfin pan. disparaître dans cette forme pour 
prendre celle des Huîtres ; cette transition est tellement insen
sible que nous regardons comme impossible la limite ra
tionnelle des deux genres. M. de Buch dit que les Gryphées ont 
un lobe latéral, mais ce lobe n’est pas plus constant que les au
tres caractères, et il n’a pas plus de valeur qu’eux.Il y  a des es
pèces où il est à peine marqué, d’autres où il est plus profond,
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* Born. Mus. p. n 3 .
Chemn. Conch. 8. t. 74. f. 68».

* Schrot. Einl. t. 3. p. 363.
* Da Cosla. brit. Conch, p. i 53. pi. 2. f. 6.
* Malon et Racket. Lin. trans. t. 8. p. 101.
Encycl. pi. 184. f. 7. 8.
* Olivi. Adriat. p. 120.
* Poli. Test. t. 2. pi. 29. f. 1.
* de Roissy. Buf. moll. t .  6. p. 225 . no 1. pi. 61. f. 5 .

* Dillw. Cat. t .  1 p. 280. n° 74.
* Blainv. malac. pi. 60. f. 1.
* Desh. Encycl. melh. vers. t. 2 . p. 2S8. no 1.
* Sow. Genera of shells, f. 1.
*  Fossilis. Broc. Conch, foss. p. 56a. n° 1.

mais il manque dans certains individus. Ce lobe, regardé comme 
caractéristique par M. de Buch, se retrouve aussi, comme il 
l ’avoue lui-même, cfans les Huîtres, commun'à deux genres 
qu’il devrait séparer; il sc montre assez souvent dans quel
ques Exogyres; le peu de constance qu’il offre lui ôte toute 
sa valeur et son importance. Les Exogyres , dit aussi M. de 
Buch, ont une tendance à prendre un angle dorsal. Nous obser
verons d’abord que le type du genre, YExogyra costata deSay, 
n’a jamais de carène; nous observerons encore l’absence de la 
carène dans plusieurs autres espèces. Si certaines Exogyres ont 
une carène dorsale, d’autres ne l’ont pas; on ne peut donc re
garder ce caractère comme constant, il est insuffisant pour limiter 
le nouveau genre; il ne reste donc plus, comme caractère, que 
la forme du crochet; ici, il est enroulé latéralement, dans les 
Gryphées , il est relevé en dessus. A  cet égard, l’examen des 
Exogyres offre de l’intérêt. Plusieurs espèces d’Huitres ont le 
crochet toujours tourné sur le côté; d’autres, qui l’ont ordinaire
ment droite , ont accidentellement cette partie également con
tournée latéralement; les Exogyres ont avec ces Huîtres de tels 
rapports qu’il est impossible de tracer le limite rationnelle des 
deux groupes ; mais ce n’est pas tout: si les Gryphées passent 
auxHuîtres par l’abaissement progressif du crochet, elles passent 
aussi aux Exogyres par un certain nombre d’espèces à crochet 
de plus en plus oblique, de sorte que la distinction des Gryphées
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[b] Var. lettd uniauriculatâ.

[c] Var, testa œlate in collum elongatum basi productd.

Habite les mers d’Europe. Mus. n°. Mon cabinet. C’est l’espèce coin- 
muaeque tout le monde connaît, et que l ’on mange. On la détache 

des corps marins, pour l’usage; on la conserve aussi dans des parcs 
voisins de la mer, où l ’eau se renouvelle dans les grandes marées; 
elle y prend une couleur verte, et est fort bonne. Les lames de sa 
valve inférieure forment des côtes rayonnantes interrompues. La 
variété [c] est singulière et n’est pas rare.

2. Huître pied-de-cheval. Ostrea hippopus- Lamk.
O. testa rotundatd, magna, crassd ; xaU â superiore planâ ; lamel- 

Hs transrersis crelcrrimis appressis.

*  Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. 288. n° 2.

et des Exogyres n’est pas plus nette que celle des Huîtres avec 
les Gryphées d’un côté, et des Huîtres avec les Exogyres de l ’au
tre. Ainsi les Gryphées et les Exogyres ne sont pas deux embran- 
chemens divergens des Huîtres comme on aurait pu le croire, 
mais ces trois genres forment un véritable cercle, car on passe 
des Huîtres aux Gryphées , des Gryphées aux Exogyres et des 
Exogyres on revient qux Huîtres par des nuances insensibles.

les rapports intimes qui lient les trois genres dont nous nous 
occupons, l ’enchaînement de leurs caractères, la manière dont 
ilssepénètrent mutuellement, pour ainsi dire, donnent selonnous 
la preuve la plus convaincante que ces trois genres artificiels, 
tant qu’ils sont séparés, formeront un genre très naturel aussitôt 
qu’ils seront réunis. C’est, du reste, depuis long-temps que nous 
avons proposé de faire cette réunion, et nous ne croyons pas, 
avec M. de Buch, que ces genres sont séparés d’une manière 
nette, précise et tranchée.

M. de Buch considère le lobe de certaines Gryphées et l’élar
gissement que l’on remarque dans quelques Huîtres ( Ostrea ca
rinata), comme des parties analogues aux oreillettes des Peignes. 
Bous sommes loin de partager l ’opinion du savant géologue. 
Bous voyons trop de différence entre les animaux des Peignes et 
desEuîtres dans ce que leur organisation a de plus important, pour 
admettre dans l’un les parties de l’autre dans un certain état de 
modification; la partie du manteau qui, dans les Peignes, pro-
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Habite dans la Manche; commune à Boulogne-sur-Mer. Mus. n°. 

Mou cabiuet. On la distingue constamment de la précédente, et 
on la mange aussi; mais elle est moins bonne et moins facile i 

digérer. Largeur, r2o millimètres.

3. Huître de New-Yorck. Ostrea borealis. Lamk.
O. testa cllongo-ovatâ, albida; membranis imbricatis, undulatis; 

valvd superiore convexiusculd.

Habile près de New-Yorck. Mus. n°. Envoyée parM . Milberts. Lon
gueur, 75 millimètres. Elle tient de l’H. comestible et de l’H. 
étroite, mais elle en est distincte.

duit les oreillettes, n’est pas celle qui forme le lobe dans lesGry- 
pliées. Tous les Peignes, sans exception, sont réguliers et ont des 
oreillettes; toutes les Huîtres, sans exception, sont irrégulières et 
manquent d’oreillettes semblables à celles des Peignes. Dans 
l’Huître citée par M. de Buch, Oslrea carinata et autres espèces 
analogues, l’élargissement de la partie supérieure tient à la po
sition du muscle sur cet élargissement et à l’adhérence de la 
coquille sur cettepartie élargie. Ounepeut donc la comparer aux 
oreillettes des Peignes car elles n’ont aucun rapport avec le muscle 
adducteur des valves. Lorsque l’on connaît les différences entre 
les animaux des Peignes, et des Huîtres, on ne peut admettre la 
conclusion de M. de Buch : que les Huîtres sont des Peignes sans 
oreillettes ou les ayant horizontales, tandis que les Gryphées 
n’en ont qu’une représentée par le lobe latéral, l ’autre étant 
avortée par suite de la forme des coquilles. Il faut se défier en 
général de ces rapprochemens, de ces analogies, fondées sur 
quelques rapports éloignés entre certaines parties extérieures 
des coquilles lorsqu’elles ne sont pas appuyées sur une analogie 
semblable dans les animaux; car, pourquoi y auraît-il de l'a
nalogie entre les Peignes et les Huîtres à l’égard des oreillettes 
seulement? Si cette analogie est réelle pourquoi ne se montre- 
t-elle pas aussi, quelquefois du moins , dans les autres parties? 
Il y aurait là une véritable anomalie dans un principe qui n’ad
met jusqu’à présent aucune exception. Enfin, comment se ferait-il 
que, dans des animaux aussi différées que les Peignes et les Huî
tres, une seule partie de leur coquille, et non des animaux, eût 
de l’analogie lorsque toutes les autres diffèrent?
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4. Huître ve'nitienne. Ostrea Adriatica. Lamk.

0. testa obliqué ovatâ, subrosiratâ, exalbidâ, superni plana. ; mem- 

branis oppressés, intiis uno latere denticulata.
An ostrea exalbidâ? Gme!. n° 116. 
ltnorr. Verg. 5. t. 14. f. 3. 5.
Habile fe golfe de Venise. Mon cabinet. Communiquée par M . Bose. 

Elle est mince, et denticulée d’un côté, près de la charnière.

5. Huître en cuiller. Ostrea cochlear. Poli.

O. testa ooali-obliquâ, concentréeè lamellosâ, crassâ; valoâ superiore 

concaoâ; inferiore umbone erectoparoo dexlrorsum alato; lobo la- 
terali sinistro distinctâ.

Ostrea cochlear. Poli. Test. t. 2. pl. 28. f. 28.

Ostrea naoicularis. Broc. Conch. Foss. subap. t. 2. p .565.
Broun. italien tertiar-gebilde i 83 i .  p. 123.
Gryphaa naoicularis. Goldf. petref. t, 2. p. 3 i .  no 8. pl. 86. 

f. 2.

Ostrea italica. Desh. Encycl. mèlb. vers. t. 2. p. 3o5. n„ 48.

Habite dans la Méditerranée. Fossile dans les terrains tertiaires d’I 
talie , de Sicile, de Morée; elle se trouve aussi aux environs d’A l
ger (M. Edwards.) M. Goldfuss la cite daniles terrains tertiaires 

de la Bavière. Vivante, elle est blanche, ornée de flammules ro

tes, an d’un rouge plus intense. Adhérente par une petite portion 
du crochet, la valve inférieure estoblongue, concave, très mince 
vers les bords; elle est presque lisse, on y voit des lames d’accrois
sement irrégulières: la  valve supérieure est très concave en des

sus, de sorte que, dans une coquille fort profonde, l’animal est 
réellement peu épais. Cette valve supérieure a les bords très mili
tes,relevés, de manière à s’appliquer contre les parois de la valve 
inférieure et remonter au même niveau qu’elles. M . Goldfuss rap
porte à cette coquille le Podopsis gryplioides de Lamarck. La Co

quille, citée par Lamarck sous ce nom, vient de Meudon, des 
environs de Dax et d’Italie. Les coquilles de Meudon et de Dax 
proviennent de la craie, elles ne sont pas de la même espèce què 

celle d’Italie; si cette dernière est des terrains tertiaires, elle 
pourrait bien être de la même espèce que l’ Ostrea naoicularis de 
lirocchi, et, dans ce cas, il serait certain que Lamarck aurait con

fondu au moins deux espèces qui n’ont rien de semblable dans 
leurs caractères, à ceux du Podopsis truncata, l  orsque de tels 
doutes existent sur une espèce, il est plus convenable, selon nous, 
de s’abstenir de !a citer'.
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6. Huître en crête. Ostrea cristata. Born. (i)

O. testa rotundata, tenui, expansé; superni lamel'is memlranaceis, 
imbricatis cppressis ; subtus lamellis raris, lixis, undalo-pli- 

catulis. ** '
An ostrea cristata? Gmel. n° 117 .

Born. Mus. t. 7. f. 3.
Adans. Seneg. t. 14. f. 4.
[b] Cliemn. Conch. 8. t. 71. f. 660. C61.

Testa subtus costcllis violaceis radiata. Mon cabinet.
[c] Var? testa basi angustata.
Poli. Test. 2. tab. 28. f. 26. 26. 27.
Habile la mer Atlantique australe, à l ’Ile-de-France et dans les mers 

de l’Inde. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est toujours très mince, à 
valve supérieure aplatie et moins grande que l’autre. Largeur, 98 

millimètres. Je n’ai pas vu la coquille [c].

7. Huître poulette. Ostrea gallina. Lamk.

O. testa obliqué ovatâ, hinc rotundata, subreniformi, albida, gla■» 

brâ ; operculo convexiusculo ; lamellis obsoletis.
[bypïtr. testa subtus costellis violaceis radiatâ.

Habite...... l ’Océan atlantique? Mon cabinet. C ’est une de celles que
l ’on confond avec l’O. parasitica. Elle paraît différente de l'O. 
orbicularis de Linné. La valve inférieure dépasse toujours la supé
rieure. Taille petite ou médiocre. _

8» Huître médaille. Ostrea numisma. Lamk. (2)

(1) Celte espèce, telle que Lamarck la produit ici, nous 
paraît défectueuse; la figure citée d’Adanson représente une 
espèce ayant les deux valves plissées, ce qui ne peut convenir 
à  celle-ci; les deux figures de Chemnitz représentent des coquil
les, n’ayant ni l’une ni l’autre valve plissée ; enfin la coquille 
de Poli est encore distincte de toutes les autres, de sorte qu’il se 
trouve autant d’espèces que de citations synonymiques. Pour 
revenir à YOstrea cristata de Born, il faut supprimer toutes les 
citations et réserver celle de cet auteur, la seule exacte.

(2) La collection du Muséum ne possède qu’un seul indi
vidu qui est fruste et mal caractérisé ; l’espèce nous paraît incer
taine.
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0. testa sutorliculari, glabrâ, solidulâ, extus albidâ, intus- violacea; 
lamellis vix distinctis.

Habite les mer6 de U  Kouvelle-llollandc. Mus. n°. Longueur, 3 o 
millimètres.

g. Huître langue. Ostrea lingua. Lamk. (i)
0. testa tenui, subfolïaceâ, ovato-oblongâ, apice subtruncatd, vio

lacea; sulcis longitudinalibus ; umbonibus lacibus albis:
Habile Ia mer de Timor. Mus. n°. Longueur, 45 millimètres.

10. Huître tulipe. Ostrea iulipa. Lamk. (2)
O. testa ovali-oblongd, tortuosa, violacea ; supernè sulcis longitudi

nalibus subscabris ; infernè albo et i-ubro radiatd.
Habite.....Mus. n°. Elle est assez mince, blanche à l’intérieur, tour-

menlée, et sa valve supérieure n’est point plate. Longueur, 455 

millimètres.

11. Huître du Brésil. OstreaBrasiliana. Lamk. (3)
0, testa tenui, ovali, sjipernè dilatata, fulvâ albo subradiatâ; striis 

transversis tenuissimis.

Habile les côtes du Brésil. Mus. n°. De Lalande. Petite taille ; valve 
supérieure un peu convexe.

12. Huître scabre. Ostrea scabra. Lamk. (4)
0. testa oblongd, spaikulatâ, tenui, subpellucidd, albidâ; striis lon

gitudinalibus scabris.

Habite les mers d’Amérique. Mus. n°. Mon cabinet. Longueur, 5cy 
millimètres et plus. Valves minces et transparentes.

(1) Les individus de la collection du Muséum paraissent être 
les jeunes d’une espèce beaucoup plus grande, et quand on sait 
oombien une Huître éprouve de changemens en vieillissant, oa 
peut regarder celle-ci comme incertaine jusqu’à ce que l’on soit 
éclairé par de nouvelles observations.

(i) Celle-ci pourrait bien être une variété de ÏOslrea myli-
loiies, n° » j.

(ÎJ L’examen du petit nombre d’individus que nous avons vus 
nous porte à croire que l’espèce a été faite sur une variété de 
ÏOslrea borealis, n° 3.

(4) Petite espèce curieuse ; ses valves blanches sont hérissées 
détaillés comme un Spondyle.
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13. Huître rostrale. Ostrea rostralis. Lamk.

O. testa tenui, ollongâ, lamellis laxis imbricata, inferni acuta; 
natibus approximatis, suba1 qualibus ; ano hianti.

Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet. Elle tst d’un gris £au\é, 
•violâtre, à crochets blancs, petits, inclinés à gauche. Ses valvei 
sont de longueur presque égale, Longueur, 45 millimètres.

1 4. Huître oblongue. Ostrea parasitica. Gmel. (i)

O. testa tenui, oblongâ, recta, glabra, apice retusi, albo violacei• 
cente; valva inferiore ampliore.

Ostrea parasitica. Gmel. p. 3336. n° i i 5 .
* Sclirot. Einl. t. 3. p. 3 ja .  n° m .
Rumph. Mus. tab. 46. Cg. O.
Klein, ot. t. 8. f. 17 .
* Ostrea arborea. Dillw. Cat. t. 1. p. 278. no 71. exclus, var.
* Ostrea parasitica Desh. Encycl. mèth. vers. t. 2. p. 2g5. n° 22.
* De Roissy. Buf. moli. t. 6. p. 226. n° 2.

,, J n  ostrea arborea. ChemD. Conch. 8 . t. 74. f. 681 ?

[b] Gasar. Adans. Seneg. t. 14. f. 1.
Encycl. pl. 178. f. 1. 3.
[c] Yetan. Adans. Seneg. t. 14. i. 3.
Encycl. pl. i 85, f. 2.
Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Elle est toujours oblongue,cl 

s'applique sur les racines des arbres qui sont sur les rivages. Je n’ai 
pas vu les deux variétés.

(1) Dillwyn et Lamarck ont donné, à ce qu’il nous semble, 
trop de valeur à ce caractère, de la manière de vivre, ce qui les 
a entraînés à ranger sous une même dénomination spécifiqne 
toutes les Huîtres oblongues à valves simples qui s’attachent aux 
racines des arbres ; plusieurs espèces appartenant à des mers 
différentes peuvent avoir la même manière de vivre: aussi nous 
avons la persuasion que ces auteurs ont confondu plusieurs es
pèces ; malheureusement nous ne pouvons le vérifier au moyen 
de coquilles provenant des diverses localités citées, et nous n’a
vons pas vu les individus de la collection de Lamarck ; mais en 
nous en rapportant à l’exactitude des descriptions d’A danson 
nous pouvons affirmer que son Gasar et son Vetan sont deux 
espèces distinctes que l’on ne peut confondre avec l’ Ostrea para
sítica de Gmelin, lorsque l’on a retranché ses variétés.
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15. Huître dentelée. Ostrea denticulata. Born. (i)

O. testa depressâ, ovato-rotundatâ, glabrâ; valva superiore convexâ; 

inferiore plana ampliore; limbo interno ad periphceriam denti

culato.
[b] Far. limbo prope cardinem denticulato.
Ostrea denticulata. Bora. Mus. t. 6. f. 9. 10.
Encycl. pl. i 83. f. 3. 4.

* Dillw. Cat. t  r. p. 279. n° 73. exclus. plur. syno.
* Desb. Eucycl. métli. vers. t. 2. p. 249. n° 4«
Habite.....  les côtes d’Afrique? Mon cabinet. Ellelest toujours dé

primée, assez grande, blanchâtre, souvent teinte de violet à l ’iu- 

lérieur, et s’applique sur les rochers par l ’étendue de sa valve 
inférieure. L ’ostrea denticulata de Chemnitz paraît avoisiner no
tre espèce, et néanmoins s’en distinguer. Voy. le vol. 8 . t. 73. 

f. 672. 673, et Encycl. pi. i 83. f. 1. 2.

16. Huîtrfe spathulée. Ostrea spathulata. Lamk.
O. testa oblongd, oyato-spathulatâ, lamellis inœqualibus appressis 

imbricata; limbo intus denticulato; margine reflexo undato.

Habite..... Mon cabinet. Elle tient de la précédente et en est distincte. 
Coquille grande, rembrunie au dehors, blanche à l’intérieur, 
arec un limbe violet. Longueur, i 4 a millimètres.t

i j .  Huître d’Alger. Ostrea ruscurîana. Lamk. ^
O. testa crassâ oblongo-ovatâ, sub nate cucullatâ, intus albidâ, 

limbo interiore purpureo nigricante; septo marginis inferioris 

recto.

Habite les côtes d’Afrique , aux environs d’Alger. Cabinet de 
M. Faujas et le mien. Cette espece a la valve inférieure fort 
épaisse, et souvent percée de serpules ou autres animaux marins. 
C’est dans l’épaisseur de sou test que l ’on a trouvé la modiole eau* 
digère.

18. Huître étroite. Ostrea Virginica. Gmel, (a)

(1) Le Vétan d’Adanson conviendrait mieux à cette espèce 
qu’à celle qui précède, tandis que la figure mentionnée de Chem* 
nitz est bien une espèce distincte, comme le pense Lamarck.

(2) Les individus étiquetés de la main de Lamarck dans là 
collection du Muséum ont l’impression «musculaire petite et 
blanche, tandis que dans l’espèce suivante elle est violette. Mal-

T ome VII. i 5
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O. testa elongatd, angustd, subrectd, crassâ, lamellosâ; valvd sitpe- 
riore planulatd.

* Ostrea rostrata. Cbemn. t. 8. pl. 73. f. 676. 677.
* Ostrea crassa, Cbemn. id. pl. 74. f. 678.

* SchroL Einl. t, 3, p. 370. n° 108.
* Ibid. p. 370. n° 109.
List. Cooch. t. 201. f. 35.
Favanne, Conch. pl. 41. f. G. 3.
Encycl. pl. 179. f. 1. S.
Ostrea Çirginiana. Gmel. p. 3336. no I I 3.
[b] List. Conch. t. 200. f. 34.
Petiv. Gazoph. t. 10 5. f. 3.
S e  Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 227. n° 4-
* Dillw. Cat. t. 1. p. 277. n° 68.
* Desh. Encycl. métli. vers. t. a. p. 296. no 24.

* Sow. Généra of shells. f. 2.
Habite les côtes de Virginie. Mus. n”. Mon cabinet. Elle est blan

châtre, et, à l ’intérieur, l’impression musculaire olire une tache 

violette. En vieillissant, elle s’épaissit beaucoup, et son crochet 
inférieur devient très long et creusé en canal sillonné transversa
lement. Son crochet supérieur est tubéreux en dedans. On la 

trouve fossile en France, près de Bordeaux. Longueur, 162 mil
limètres.

19. Huître latescente. Ostrea Canadensis. Lamk.
O. testa elongatâ, subcurvâ, sursum latescente, lamellosâ, crassissi• 

ma; valvâ superiore infernè convexâ.

Encycl. pl. 180. f. i .  3.
Chemn. Conch. 8 . t. 73. f. 677?
Habite la mer du Canada, à l ’entrée du fleuve S.-Laurent, et près 

de New-Yorck. Mus. n°. Mon cabinet. Quoique très voisine delà 
précédente, elle en parait constamment distincte. Elle est plus 
grande, plus large, devient d’une épaisseur extrême, et son cro
chet inférieur ne parait pas s'allonger autant. Elle acquiert plus de 
200 millimètres de longueur.

20. Huître creuse. Ostrea excavata. Lamk.
O. testa mata ,  tenui, albo-violacescente; valvâ injeriore majore

gré cette différence et celles signalées par Lamarck entre ces 
deux espèces, nous cfoyons qu’elles doivent être réunies en une 
seule, à l’exemple deDillvvyn et de quelques autres auteurs.
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laide cai'd, subtus lamellis imbricata, inferiore angustiore, plano- 
concava.

Habite les mers de Ia Nouvelle-Hollande. Mus. n0. Longueur, 34 mil- 
mètres.

21. Huître mytiloïde. Ostrea mytiloides. Lamk. ( i) j
O. testa ollongâ, versus basim angustata, apice retusd, parasitica ; 

operculo convexo, lamelloso; intus margine denticulato,
* Chemn. Conch. t. g. pl. it 6. f. 995.
Habite l’Océan autral des grandes Indes. Mus. n°. Elle est canaliculée 

en dessous, parce qu’elle embrasse les racines des arbres littoraux 
comme YO. folium; mais elle n’est point plissée, et ses bords sont 
à peine ondes. Longueur, 76 millimètres.

22. Huître sinuée. Ostra sinuata. Lamk.
O. testa ovato-rotundatâ, basi attenuata, Siibplanulatâ ; margine su

periore undato ; postico latere sinitbus subtribus inciso.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n°. Elle est blanchâ
tre, et a un peu l ’aspect de l’H. comestible. Sa valve supérieure 
n’est point plane.

23. Huître trapézine. Ostrea trapesina. Lamk.
0. testa trartsversim ovatâ, subtrapeziformi, undato-gibbosâ ; car

dine marginali, parvulo.

Habite à la baie des Chiens-Marins. Mus. n°. Pe'ron. Coquille blan

châtre, tourmentée, à base presque tronquée. Largeur, 32 mil
limètres.

24. Huître tuberculée. Ostrea tuberculata. Lamk. (2)

(1) Elle est plus petite, mais elle a tous les caractères de la 
coquille figurée dans Rumphius (pl. 46» f- O. ) et que Lamarck 
rapporte à l’Ostrea p a ra s itica  ; Y Ostrea tu lip a , n °  10, est une 
•variété de celle-ci. Si, comme nous le supposons, cette espèce est 
la même que celle de Rumphius, il faudra la supprimer et la 
joindre à Yostrea p arasitica.

(2) Coquille singulière, mais dont les tubercules sont pro
duits par son séjour sur des Astrées où elle est adhérente par 
toutela valve inférieure. On sait actuellement que les Huîtres, 
les Anomies et d’autres coquilles prennent et conservent l’em
preinte des accidens des corps sur lesquels elles s’attachent. Il y

i o .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2 2 8 H IS T O IR E  D ES M O LLUSQ UES«

O. testa ovato-cuneiformi ; valva inferiore cucullatà, basi rostralti, 

subtus tuberculis semiglobosis margine laceris bullatà.
Ann. du Mus. vol. 4. p. 358. pl. 67. f. a . a. b. c.
* De Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 228. n° 5 .
Habite à l’ile de Timor. Perón. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est blan

châtre, un peu teinte de violet, à valve supérieure operculaire, 

et commence la série de celles qui sont creusées en capuchon sous 

le crochet inférieur.

25. Puître rousse. Oslrea rufa. Lamk. (1)

• O. testa ovatay basi rostrata.; valva superiore rufa, opercularit la• 
mellosâ; inferiore cucullatà, albidá, intus violácea.

Habite les mers d'Amérique. Mus, u°. Mon cabinet. Longueur, 98 
millimètres.

26. Huître nacrée. Ostrea margaritacea. Lam.
O. testa ovato-acutâ, recurva, rostralâ et cucullatà; operculo gla

bro, sublamclloso, margaritaceo,

Encycl.pl. i 8 i . f .  i .  3. *
* Blainv. malac. pl. 5g. f. 5.
* Desh. Encycl. métb. vers. t. 2. p. 2g5. n° a 3.
Habite......les mers d’Amérique ? Mus. n°. Mon cabinet. Belle espèce

que l’on confond peut-être avec l’O. cornucopia, mais qui n’est 

nullement plissée. Elle est blanche, nuée de rose ou de pourpre, 
et nacrée même sur le dos de sa valve supérieure lorsqu'elle est 
nettoyée.

27. Huître tossue. Ostrea gihbosa. Lamk.
O. testa ovato-oblongâ, sinuatà, subtus gibbosâ, lamellosà; valvà 

inferiore cucullatà ; margine interno denticulato.

Encycl. pl. 182, f. 3 . 4 - 5.
Habite.....Mon cabinet. Espèce difforme, très tourmentée, mais non

plissée. Elle est teinte de violet. Longueur, 70 millimètres.

a dans la collection du Muséum des individus de la même es
pèce qui, ayant vécu sur des corps lisses, n’ont point de tuber
cules à la surface des valves; Lamarck en a fait son Huître aus
trale, n° 28.

(1) Il sera nécessaire de supprimer cette espèce; ce n’est 
qu’une petite variété de l’ Ostrea denticulata,  n° i 5 , du moins 
d’après les individus de la collection du Muséum.
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28. Huître australe. Ostrea australis. Lamk. (1)
0. testa ovale! , supernè dilatata, retusâ; valrâ inferiore cucullatd; 

margine interno 'denticulato.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-Georges, 

Pérou. Mus. n°. Ses valves sont lamelleuses, non plissées. Elle est 
violette, surtout à l’intérieur. Longueur, 68 millimètres.

29. Huître elliptique. Ostrea elliptica, Lamk.
O. testa elliptica conveXo-depressâ, inœquali, tenui, subpellucidâ; 

margine undato; natibus brevissimis, dextris.
, Habite.....les mers exotiques? Mon cabinet» Elle est d’un cendré vio.*

lâtre en dessus, inégalement bosselée, non lamelleuse, subridée. 

A  l’intérieur, elle est blanche et nacrée. Longueur, 5a millimètres. 
Cette coquille n’a point de valve en capuchon.

30. Huître halyotidée. Ostrea halyotidœa. Lamk. (2)
O. testa longitudinali, semi-ovatâ; margine antico elevato f rotunda

to; postico acuto, brevi; cardine marginali arcuato.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, fixée sur une oreille de mer. 

Mus. no. Elle est très singulière, et chacune de ses valves ressem
ble à une Haliotide-sans trou. Longueur, 26 millimètres.

31. Huître difforme. Ostrea deformis. Lamk.

O. testa minimâ, subovali, varia; valvâinferiore tenuissima affixâ.
Habite les mers d’Europe, etc., sur d’autres coquilles aBandonnées, 

plus souvent dans l’intérieur des Pinnes. Longueur, 8 à n  milli

mètres. Mus. u,°.

32. Huître des varecs. Ostrea fucorum. Lamk.

O. testa oblongd, subtrigond, obliqua, panrnld, basi latiore.
Habite Sur les Fucus auxquels elle adhère. Mus. n°. Longueur, 16 

millimètres. Elle est nacrée à l’intérieur.

(i) Celle-ci a été séparée sur des caractères de peu d’impor» 
lance; c’est une variété de l'Ostrea tuberculata, n° 24, qui, s’é
tant attachée à un corps lisse, n’a pas pris les tubercules de 
l'autre. Voir la note sqr cette coquille.

(a) Cette espèce nous paraît incertaine, ayant été faite sur un 
seul individu jeune, qui, s’étant appliqué sur une Haliotide, a 
pris à-peu-près la forme de la coquille qui lui sert de support. 
Son crochet tourné latéralement ressemble complètement à celui 
de certaines Exogyres aplaties.
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Bords des valves distinctement plissés.

33. Huître corne-d’abondance. Ostrea cornucopiœ. (i)
Lamk.

O. testa ovato-cuneiformi, apice rotundata, subtus margineque pli
cata; valva inferiore cucullata.

Favanne, Conch. t. 45. iig. £.
Encycl. pl. i 8 i.f. 4 . 5 .
Chemn. Conch. 8. t. 74. f. 67.9.
Habite l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est plus grande 

que celle qui su it, moins fortement plissée, et sa valve inférieure 
est plus évasée, non denticulée en son limbe inférieurement. VO 

Forshahlii [Chemn. Conch. 8*.t. 72. f. 671] semble n’en être 
qu’une variété; mais je ne la connais pas.

34. Huître en pochette. Ostrea cucullata. Born.

O. testa ovali, intus sacciformi ; malva inferiore plicatâ, cucul
lata: marginibus ereôtis, plicato-angulatis ; limbo interno denti

culato.
Ostrea cucullata. Born. Mus. tab. 6. f. i  f . i  2.

* Gmel. p. 3 3 3 6 . n° 114.
* Schrot. EinI. t. 3. p. 372. n“ 110.
*  Davila. Cat. t. t .  pl. 19. f. T .
Encycli pl. 182. f. 1. 2. ‘
* Dillw. Cat. t. 1. p. 277. n° 69.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t.2. p. 27O. no. 26.
Habite l’Océan des grandes Indes, à Timor, etc. Mus. no. Mon>ca

binet. Quoique avoisinant l’H. corne-d’abondance, et variant beau

coup, on sent néanmoins qu’elle est particulière. Elle est blanchâ
tre avec beaucoup de violet brun vers les bords.

(1) Plusieurs espèces vivantes et fossiles offrent des carac
tères analogues à ceux de celle-ci ; mais il faudrait de bonnes 
figures pour appuyer leur distinction, et elles manquent. Si 
nous nous en rapportons uniquement aux coquilles qui, dans 
la collection du Muséum, ont été étiquetées de la main de La
marck, Ostrea cucullata et Ostrea cornucopiœ, ce ne serait que 
des variétés d’une seule espèce extrêmement variable dans ses 
formes, depuis la plus aplatie jusqu’à la plus concave et la plus 
profonde.
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35. Huître doridelle. O strea  d oridella. Lamk.

0. (está oblonga parasitica, lateribus plicata .• plicis utrinque subqua- 
ternis, majusculis; dorso piaculato, glabro. *

Encycl. pl. i88. f . 4. 5.
Habile..... Mon cabinet. Ma coquille me paraît à peine fossile. Elle

est blanchâtre, canaliculée en dessous, et n’offre pas sur le dos 
une côte longitudinale. Longueur, 34 millimètres.

36. Huître rougeâtre. O strea  rubella. Lamk. (i)
0. testa oblonga, parasitica, rubello-niiolacescente, lateribusplicatá; 

costa dorsali, inccquali elevata.
An mytilus frons. Lin.?

Eorn. Mus. test. p. xai.  Vign. fig. E.
Habite l’Océan américain, sur les Fucus, les Gorgones, etc. Mon 

cabinet. Elle est petite, blanche, nuée de rouge violâtre, et a des 

plis nombreux très petits. Longueur, 3 i  millimètres.

37. Huître limacelle. O strea  lim a e e lla . Lamk.
0. testa elongalà, parasitica, luteo -fuU'à, lateribus plicatâ; costá 

dorsali sttbincequali prominula.

Ostrea frons. Chemn. Conch. 8. t. 7 5 . f. 686. i
* Id.Sow. Genera ofsliells. f. 3.
Habite les mers d’Amérique, sur des Gorgones, etc. Mon cabinet. 

Celle-ci est plus grande que les deux qui précèdent, et seulement 

d’un jaune fauve. Elle est canaliculée en dessous, avec des griffes 
qui l’accrochent. Longueur, 60 millimètres.

38. Huître chenillette. O stre a  erucella. Lamk.
0. testa parasitica, oblonga,fusiformi-angustatâ, lateribus plicata; 

plicarum ordinibus confertis ; costà dorsali nulla.

Habite l’Océan indien, sur la Virgulaire joncoïde. Mus. n°. Coquille 

rougeâtre, de petite ta illé , et curieuse en ce qu’elle indique le

(1) N o u s  p e n s o n s  q u e  c e t  O slrea  ru b e lla  d e  L a i n a r c k ,  a in s i  

que les d e u x  s u iv a n t e s  d u  m ê m e  a u t e u r ,  d e v r o n t  ê t r e  r é u n i e s .  S i  

Lam arck  a v a it  v u  u n  a s s e z  g r a n d  n o m b r e  d ’i n d i v i d u s  d e  c e t t e  

espèce, i l  n ’e n  a u r a i t  p a s  f a i t  t r o i s  a v e c  le s  p r i n c i p a l e s  v a r i é t é s .  

Parm i e lle s  n o u s  n e  v o y o n s  r i e n  q u i  r e s s e m b l e  a u  M y tilu s  fr o n s  

de L in n é. L a  p l u p a r t  d e s  a u t e u r s ,  à  c o m m e n c e r  p a r  C h e m n i t z ,  

ont c o n fo n d u  c e t t e  e s p è c e  l in n é e n n e  b i e n  d i s t i n c t e  a v e c  c e l l e - c i ,  

on d es v a r ié t é s  d e  V O str c a  c r à ta -g a lli.
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chaînon auquel appartiennent quelques* espèces singulières que 
l’on trouve fossiles en Europe. Longueur, 37 millimètres.

3p. Huître feuille. Ostreafolium. Lin.
O. testa paraslticd, ovali; dorso costd longitudinali incequaliter diti- 

sa :plicis utrinque obliquis, transrersim rugosis.

Ostrea folium. Lin. Syst. liât. p. 1148. Gmel. p. 3334 . n° lo 3.

Rumph. Mus. t. 47. fig. A .
*  Born. Mus. p. 112 .
* Sclirot. Einl. t. 3. p. 36 i .

* D ’Argenv. Conch. ph ig .  Cg. F.

* Regenfuss. Conch. t. a .p l. 3 . f. 23.

Klein. Oslr. t. 8. f. 22.
Knorr. Yergn. 1 . 1. 2 3 . f. 2.

Chemn. Conch. 8. t. 71. f. 662. 666.

Encycl. pl. 184. f. 10. 14.
*  De Roissy. Ruf. moll. t. 6. p. 227. n° 3.
*  Fav. Conch. pl. 45. fig. D . 4-

* Dillw. Cat. t. 1. p. 274. n° 62.
Habite l'Océan indien et les mers de l’Amérique méridionale, sur 

les racines des arbres littoraux, sur des bois marins, etc. Mus. n*. 
Mon cabinet. Espèce très distincte et assez commune. Couleur 
fauve en dehors, blanche et nacrée en dedans, avec des nébulosi
tés violettes. Longueur, 70 millimètres.

40. Huître labrelle. Ostrea labrella. Lamk.
O. testa obliqué ovatd, tenui, pellttciddj basi latiore;plicis obliquis: 

'valvœ superioris squamoso-echinatîs.

Habite les mers de la Chine et du Japon. Mus. n°. Coquille de petite 

taille et blanchâtre. Elle n'a, ainsi que les suivantes, qu’une ran
gée de plis. Longueur, a i  millimètres.

4 1. Huîtreplicatule. Ostrea plicatula. Gmel. (1)

( 1 )  A v a n t  G m e l i n ,  C h e m n it z  a v a i t  d o n n é  à  c e t t e  e s p è c e  le  

n o m  à !O strea  p l ic a t a ;  i l  e s t  d o n c  c o n v e n a b l e  d e  le  l u i  r e s t i

t u e r .  L a  m a n iè r e  d o n t  C h e m n it z  e t  G m e l i n  o n t  l i m i t é  c e t t e  es

p è c e  e s t  p r é f é r a b l e  à  c e l l e  d e  L a m a r c k .  N o u s  a v o n s  v u  a v e c  

s u r p r i s e ,  t la n s  la  c o l l e c t i o n  d u  Muséum, q u e  c h a c u n e  d e s  v a r ié té s  

q u e  d o n n e  L a m a r c k  a p p a r t i e n n e n t  à  a u t a n t  d ’e s p è c e s  d is t in c te s . 

L a  p r e m i è r e  e s t  u n e  v a r i é t é  d e  V O strea  c r is ta -g a lli;  la  s e c o n d e  

e s t  l ’ O strea  p a r a s itic a  ( C h e m n .,  t. 9 ,  p l .  1 1 6 ,  f .  9 9 7 ) .  N o u s  n e
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0. testa rotundata, pulvinata ; plicis longitudinalibus subobtusis et 
transversi rugosis, radiantibus. .

Ostreaplicatula. Gmel. p . 3335. n ° m .
Gualt. test. tak. 104. fig. A .
Cliemn. Condi. 8. t. 73. f. 674.

Eocycl. pl. 184. f. 9.
* Schrot. Einl. t. 3. p. 370. n° 106.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 375. n° 63.
[h] Var. plicis subimbricatis, angulatis.

Gualt. Test. t. 104. fig. Di
Chemn. Concb. 8 , t. 73. f. 675.
[c] Var.plicis marginalibus, in disco nullis.

[dj Var. plicis obtusis perpaucis.
[e] Var. testa oblonga, lateribus plicata; dorso irregulari con

texo.

Habite les mers d’Amérique et de l ’Inde, fixée stir les rochers et les 

coraux. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est d’un fauve rougeâtre ou 
rembruni, et offre quantité de variétés qu’il serait plus nuisible 
qu’utile à la science de distinguer. (1)

4a. Huître glauclne. O strea g la u cin a . Lamk.
0. testa otali-oblongd , dorso tumida; plicis obtusis, transverse m- 

gosis; latere postico prope cardinem denticulato.

[b] Var. disco irregulari, nixplicato.
Habite.... Mus. n°. Ce n’est presque encore qu’une double variété

de la précédente. Cependant elle est singulière , et assez facile à 
reconnaître. Couleur argentée et à-la-fois d’un fauve violâtre. 

Longueur, 65 millimètres. •

connaissons a u c u n e  b o n n e  l i g u r e  d e s  d e u x  a u t r e s .  L a  s y n o n y m i e  

«1 disposée d e  m a n iè r e  à  c e  q u e  le s  v a r i é t é s  é t a n t  é l i m i n é e s , 

1 espèce reste.

(1) C eci a l ie u  d e  n o u s  s u r p r e n d r e  d e  la  p a r t  d ’ u n  h o m m e  

comme L a m a rc k . I l  s e r a  t o u j o u r s  u t i l e  e t  n é c e s s a ir e  d e  d i s t i n -  

6°er les e s p è c e s  r e p o s a n t  s u r  d e s  c a r a c t è r e s  n a t u r e l s ,  e t  p a r  

conséquent r a t io n n e ls ,  e t  i l  n e  le  s e r a  p a s  m o in s  d ’ é l i m i n e r  t o u t e s  

celles dont' le s  c a r a c t è r e s  m a l  c o n n u s  o r .t  é t é  i n s c r i t s  d a n s  le s  

catalogues a v e c  t r o p  d e  p r é c i p i t a t i o n  e t  a p r è s  u n  e x a m e n  s u 

perficiel.
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43. Huître brune. O strea fu sca . Lamk. |

O. testa ovato-roiun data, lamellosà, supernè planulatâ, ina: quali, 
margine subtusqueplicata; plicis undatis mediocribus.

'An ostrea sinensis? Gmel. p. 3335. 11° 108.

* Slirot. EinI. t. 3. p. 368. n° 102.
* Ostrea sinensis. Diilw. Cat. t. 1. p. 276. no 64.
Chemn. Conch. 8. t. 72. f. 668?
Encycl. pl. 184. f. i t  .
Habite.......  les mers de la Chineî Mon cabinet. Ma coquille est

brune en dehors et même en dedans, sauf une teinte blanchâtre 
à l'intérieur, près de la charnière. La ligure citée de Cliemnitt 

ne rend pas bien la forme de la mienne. Longueur, io ï milli
mètres.

44. Huître turbinee. O strea turbinata. Lamk.

O. testa ovali, valdè plicatâ, supernè depressa, subtus obliquetur- 
binatd ; plicis magnis angulatis, transversè rugosis.

'An Chemn. Conch. 9. 1. 116 f. 998 ? (1)

Habite.....  l ’Océan indien? Mon cabinet. Elle avoisine la suivaate;
mais elle en est très distincte. Outre sa forme particulière, soa 
limbe intérieur n’est point scabre. Il est bordé de bleu. Couleur 

au dehors très rembrunie. Longueur, g6 millimètres.

45. Huître crête-de-coq. O stre a  c r ista -g a tli. Chemn.
O. testa rotundata, submuticd, pileatissima'; plicis longitudinalibus 

angulatis, latescentibus, ad extremum maximis ; limbo interno 

scabro.
* Mytilus crista-galli. Lin. Syst. nat. p. 11SS.  Gmel. p. 3350. n° 1.

* Ëorn. Mus. p. 122.
*  Schrot. Einl. t. 3. p. 422.
Humph. Mus. t. 47. Cg. D.
D ’argenv. Conch. t. 20. Cg. D.
Gualt. Test. t. 104. Cg. E.

Knorr. Del. tab. B. IV. f. 8.
—  ■ —  Vergn. 4 . t. 10. f. 3 . 5 ; et 5. t. 1.6. f. 1.
Ostrea crista-galli. Chemn. Conch. 8. t. 7 5. f. 683. 684.
Encycl. pl. 186. f. 3. 5. '

( 1 )  C e t t e  f ig u r e  d e  C h e m n i t z ,  c o m m e  i l  l e  d i t  lu i- m ê m e  et le 

p r o u v e  p a r  s a  d e s c r i p t i o n ,  r e p r é s e n t e  u n e  v a r i é t é  d e  l ’ O ffr ia  

c n s ta - g a lli .  L a  c o q u i l l e  d e  L a m a r c k  e n  e s t - e l l e  d i f f é r e n t e ?
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* Fav. Conch, pl. 45. f. A  3. D 3 .

* Dillw. Cat. t. r. 299. n° 1. Mytilus crista-galli,

* Oilrea crista-galli. Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 298. 

*n° 3o.
* Blainv. malac. pl. 60. f. 2.
* Sow. Généra of shells. f. 2.
Habile l'Océan indien. Mus. n0. Mon cabinet. Coquille d’un blanc 

rougeâtre, quelquefois violet ; à grand plis glabres, non imbriqués; 
à stries subgranuleuses, ayant rarement quelques écailles relevées, 

subtubuleuses.

46, Huître imbriquée. O strea  im bricata. Lamk. (1 )
0. testa, rotundata, pileatissima ; plicis angulatis, ad extremum maxi

mise dorso lamellis imbricato, squamisque tubulosis echinato; 

Umbo interno glabrer.
Rumph. Mus. t. 47. fig. C.
D’Argenv. Conch. Coq. rar. pl. 2. fig. F.
Fav. Concb. pl. 45. fig. C.
Encycl. pl. 186. f. 2.
Habite dans la mer de Java. Mus. n°. Elle est brune au dehors, blan

che au disque intérieur, et a ses plis imbriqués de lames lâches,  
et hérissés de grandes ̂ cailles redressées.

4y. Huître râteau. O strea h yotis. Chemn.
O. testa 01/atà, plicatâ lamellosâ; squamis subtubulosis patulis echi. 

natd; limbo interno glabro.

Jlytilus hyotis. lin . Syst. net. p. n 55. Gmel. p. 335o. no 2.
* Born. Mus. p. 122.
* Schrot Einl. t. 3. p. 423.
Gualt. Test. tab. i o 3. fig. A .
Ostrea hyotis. Chemn. Conch. 8. t. 75. f. 685.
Encycl. pl. 186. f. 1.
* Dillw. Cal t. i .  p. 3oo. n° c. Mytilus hyotis.
* Desh. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 298. n° 3 i .  32 .
* Testa eetate maximâ, crassissimd, obliqué ovatd.

Habite l’Océan des grandes Indes. Mus. no. Mon cabinet. Coquille 

brune au dehors, blanche à l'intérieur, à plis ondés,inégaux, 
moins grands que dans la précédente. Longueur, I20 à 200 mile 
linaètres et plus.

(1) Celte espèce est inutile, elle a été faite avec une variété 
jaune de la suivante j il faudra dose les réunir sous la dénomi
nation à!Ostrea hyotis.
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48. Huître rayonnée. O strea radiata. Lamk. (1 )
O, testa ovatb-rotundatâ, convexâ, maximâ; costis longitudinalibus ; 

aqualibus, confertis, imbricatismargine plicis serrato.

Fav. Coûch. pl. 45 , ûg. H,
Habite l ’Océan des grandes Indes. Mon cabinet. C’est la plus grande 

et la plus pesante des Huîtres non fossiles qui me soient connues* 
Ses côtes rayonnantes sont régulières, imbriquées de lames assez 
égales. Elle est blanchâtre à l’intérieur, sauf le limbe rembruni. 
Longueur, a 3o millimètres; largeur, 210.

-J- 49- Huître de Cyrnus. O strea Cyrnusii. Payr.
O. teslâ magnâ, oblongo-ovatâ, basi attenuata duabus valvis cras

sis, inferiore rostrata; rostro longo transversim striato.

Payr. Cat. p. 79. n° i 52. pl. 3. f. 1. 2.
Habite la Méditerranée, l ’ile de Corse, dans l’étang de Diane. Grande 

et belle coquille, très épaisse, foliacée , ayant beaucoup de ressem
blance avec 1 'Ostrea hippopus;  mais elle devient plus grande en

core; le crochet de la valve inférieure est plus allongé et plus 
étroit.

■ j* 5o. Huître stentine. O strea  stentina. Payr.
O. testa oblongâ, albido-cinereâ, tbmellis imbricatis; undulatis; 

valvâ superiore plana vel convexâ, margina valdè denticulato; 
valvis intùs albis.

Payr. Cat. p. 81. n° iStt. pl. 3. f. 3 .
Habite la Méditerranée. Coquille ovale, oblongue, aplatie, grisâ

tre, blanche en dedans; la valve inférieure est peu profonde, 
ayant les bords dentelés; la supérieure est plane ou peu convexe, 
couverte de lames transverses, onduleuses, non relevées.

•f* 5i. Huître pourprée. O strea  rosacea. Desh.
O. testa suborbiculari valvâ inferiore profunde plicatâ, superiore 

subplanâ ; plicis marginalibus instruçfâ, in disco nullis, rubro- 
rosed; umbonibus minimis acutis.

Ostrea plicatula. Var. C. Lamk. a, s. vert. t. 6. p. 2 ir .  n" 4r.
Ostrea parasitica. Chemn. Conclu t. 9. pl. 116 . f. 997.

Habite..... Nous la croyons du Sénégal, elle est suborbiculaire,atta

chée par une grande partie de la valve inférieure, dont les bords

( 1 )  I l  e s t  p r o b a b l e  q u e  L a m a r c k  a  f a i t  u n e  e s p è c e  p a r t ic u 

l i è r e  d e s  g r a n d s  in d i v i d u s  d e  l 'O s tr e a  h y o tis ,  e t  le s  a  s é p a r é s  sous 

c e  n o m .
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plissés se felèvent perpendiculairement; la valve supérieure est 
médiocrement convexe, elle est rouge, rosée, avec quelques fas- 
cies brunâtres; à l’intérieur, les valves sont blanches, et la supé

rieure est garnie vers les bords de granulations imes et irrégu. 

lières.

f  5a. Huître Rojel. O strea  senegalensis. Gmel.
0. testa rotundatâ, corrplanatâ sublœvigatâ, 'valvâ inferiore plana , 

superiore convexiusciflâ rubrofuscà; umbonibus minimis, dix prot~ 

minentibus valvis ad cardinem granulosis.

le  Rojel. Adams. Seneg. p. 202. pl. 14. f. 5 ,’
Ostrea senegalensis, Gmel. p, 3337. n° 118.

Schrot. Eiul. t. 3. p. 377. n° 118.

Dillw. Cat. t. 1. p. 279. n°. 72.
Habite les mers du Sénégal. Espèce remarquable par l ’aplatissement 

de ses valves, ce qui lui donoe de la ressemblance avec une Pla- 
cune. Elle est orbiculaire, appliquée par toute la surface de sa valve 
inférieure; la valve supérieure est un peu convexe et d’un rouge 

brun intense; les crochets sont très courts, à peine saillans. le s  
valves sont granulées de chaque côté de la charnière.

f  33. Huître épineuse. O strea  spinosa. Quoy.
0. testa minimd, suborbiculatd, oiscurè violaced, viridi bilineatd 

spinis tubulosis echinatd ; vedvd inferiore concavd, rubescente , 

rafi-spinosd.

QuoyetGaym. Voy. de l’Astr. moll. t. 3. p. 455. pl. 76. f. i 3. i 4-
Habile l'ile d’Amboine, sur les rochers, i  gauche du débarcadère. 

Petite coquille fort curieuse, rapportée, pour la première fois, 
par MM. Quoy et Gaymard. Elle est oblongue; sa valve infé
rieure est profonde, rougeâtre en dehors, et présentant, dans 
quelques individus, un petit nombre d’épines; la valve supérieure 

aplatie est hérissée d'épines longues, assez grosses, tubuleuses; 
cette valve est d’un violet obscur, et elle est ornée de deux taches 
vertes partant en divergeant du crochet.

[1] Valves distinctement plissées, à  bords dentés.

i. Huître grande-scie. O strea  serra . Lamk.
0. testa suborbicuiari, sinistra, giganted, crassâ, extissplicatas 

margine dentibus erectis , acutangulis, maximis.

Habite......Fossile de.... Mon cabinet. Non-seulement elle diffère de

* la suivante par sa manière de tourner et par sa taille, mais elle
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présente une fossette large et avancée pour le ligament. Largeur, 
174 millimètres.

Î2, Huître petite-scie. Ostrea dümiana, Linn. (1)
O. testé suborbicuÎari, dexlrâ, extiis, plicata; margine dentibus eru- 

tis , aeutangidis.
Ostrea dUuviana ? Lin. Syst. nat. p. 1148. Gmel. p. 3333. n° 101. 
Encycl.pl. 187. f. 1. a.
* Parti. Org. rem. t. 3.pl. i 5. f. ï . 4.

*  Nils. Petrif. suec. p. 32 . n° 11. pl. 6. f. 1. a. b. c.
* Ostrea macroptera. Sow. Min. Conch. pl. 468. f. a. 3.
* Goldfi Petrif. t. 2. p. 11 . no 27. pl. 75. f .  4-

* An eadem? Aleclryonia fieshayesii. Fischer bull» de Moscou. LS. 
pl. 2.

Habite,.... Fossile de France, aux environs du Mans. M. llcnarl 
Mon cabinet. Largeur, 83 millimètres. Celle de Linné setnxne 
en Suède.

".Huître éventail. Ostrea flabellum. Larnk. (2)
O. testé Jlabeüatim ouata, plicata; plicis longitudinalibus subdms) 

convexis, obsolete squamosis ; lateralibus utrihquè arcuatis. 

Knorr. Petrif. 4 . part. a. D. VI. pl. 66. f. 4.
1An Encycl. pl. 18 1. f. 7 ?
Habite.*..* Fossile de.....Mus. n°. Longueur, 63 millunètres.

4 Huître flabelloïde. Ostrea flabelloides. Laink
O. testa subtrigonâ, crasse plicatâj plicis magnis, dorso aculis, su 

imbricatis ; lateralibus obliquis.
Knorr. Petrif. 4. part. 2. D. I. pl, 56. f. 3.
Encycl. pl. i 85. f. 6. 9.
[b] Far.? plicis'maximis. O. deperdita.

Knorr. Petrif. 4. part. 2.D . I. pl. 56 . f. 1. 2.
Encycl. pl. i 85 , f. 1 0 .1 1 .
* Ostrea marshii. Sow. Min. Conci). pl. 48.

( 1 )  L ’H u î t r e  p h y l l i d i e n n e  L a m a r c k ,  n °  1 7 ,  e s t  u n e  variété i 

c e l l e - c i ,  c o m m e  M .  G o l d f u s s  l ’ a  f o r t  b i e n  r e c o n n u .

( 2 )  L a  c o q u i l l e  d u  M u s é u m  n ’ a  d e  p l i s  q u e  s u r  l a  v a lv e  in  

r i e u r e ,  l a  s u p é r i e u r e  e s t  p r e s q u e  l i s s e .  N o u s  a v o n s  p a r  là  la w 

t i t u d e  q u ’e l l e  n ’ e s t  p a s  d e  l a  m ô m e  e s p è c e  q u e  c e l l e  fig u rée  ]i 

K n o r r  e t  d a n s  l ’ E n c y c l o p é d i e .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H U ITR ES. 2 3 g

* Ostrea crista-galli. Schlot. Petrif. S. a4 *.
* Goldf. Petrif. t. a. p. 6 . n° 14. pl. 73. f. a. b. c. d. e.
* Ostreaflabel/oides. Zieten. pelr. du W urt. pl. 46 . f. 1.

Habite..... Fossile de.......Mus. n°. Mou cabinet. C’est presque l’ana
logue de l'Huître crète-de-coq. Elle offre différentes variétés. Je 
n’ai pas vu la coquille [b], et je soupçonne qu’on pourrait la dis
tinguer comme une espèce.

$, Huître placunée. O strea pla cu na ta . Lamk.
0. testa lunata s, semiciriulari, utrinquè complanata et plicata; p li

cis subsquamosis, ad latera divaricptis, hinc brevioribus.

'Habite.....Fossile de.... Mon cabinet. Coquille très aplatie des deux
côtés, plissée, à bords dentés, et en croissant oblique. Longueur,

3 S millimètres.

6. Huître flabellule. Ostrea fla b e llu la . Lamk. ^
0. testa oblonga, cuneatâ, supernè rotundata, subarcuata s plicis 

longitudinalibus rugosis; nate altéra producta.

Chama plicata altera. Brand. foss. hanton. n° 85.

Ànn. du Mus. vol. 8 . p. 164. n° 16 . et t. 14 . pl. 30. f. 3 .
* Soiv. Min. Couch. pl. 2.53. f. 7. 8. g,
* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 366 . n° 35 . p l. 6 3 . f. 5 . 6. 7.

. * Goldf. Petrif. t. 2. p. 14. pl. 76. f. 6,
* Dosb. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 297. n° 27.
Habite........ Fossile de Grignon. Mus. n°. M on cabinet. Je n’ai

vu que des valves inférieures; mais on trouve dans le même 

lieu des Valves supérieures très lisses; appartiennent-elles à cette 
espèce?

7. Huître phyllidienne. O s tr e a  p k jll id ia n a . Lamk.
0. testa oblonga, crassâ, dorso convexd, utrinquè plicata; plicis 

subimbricatis, variis ; dentibus marginis angulatis.
Encycl. pl. 188. f, 1. 2.
* Ostrea diluviana. Yar. b. Goldf. Petrif. t. 2. p. 1 1 .  pl. 75 . f. 4.
Habite...». Fossile de France, aux environs d’Angers. Mon cabinet.

Ses dents marginales ressemblent un peu à celles de l’ O. diluviana, 
ce qui m’avait trompé, la regardant alors comme l ’espèce de Linné. 
Longueur, 108 millimètres.

8. Huître leporine. Ostrea leporina, Lamk.
0. testa oblonga, arcuatâ, crassâ ; discis convexo-carinatis, bifariam 

plicatis; margine externo prominente, rotundato.

Habite...,. Fossile de.,... Mon cabinet. Belle espèce très remarqua-
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Lie, moyenne entre la précédente et celle qui suit, mais fort dis
tincte de l ’une et de l ’autre. Longueur, 124 millimètres.

9 . Huître carinée. O strea carinata. Lamk. (i)
O. testa oblongâ, ulrinquè subacutâ, lateribus complanatâ, arcna- 

td; valvis complicatis, dorso carinatïs; plicis tranversis ienuibus.

(1) Il est fort difficile de distinguer les diverses espèces d’Hui- 
tres qui sont plissées latéralement, comme celle-ci et quelques 
autres. Il y en a de deux portes : dans les unes le dos des valves 
est aplati, et c’est des bords de cet aplatissement que partent 
les plis presque perpendiculaires ; dans les autres, le dos des 
valves est anguleux ou médiocrement arrondi, et c’est de ce 
point cu^niuant que partent les plis latéraux par une dichoto
mie assez régulière à leur origine. On pourrait aussi pour dis
tinguer les espèces se servir du nombre et de la grandeur pro
portionnelle des plis ; mais ce qui serait le plus utile à cet égard, 
c’est l’examen de la charnière et de l’impression musculaire, ce 
qui n’est pas toujours possible dans les coquilles pétrifiées.

Nous croyons difficilement que tout ce que M. Goldfuss doune 
sous le nom d'Ostrea carinata appartienne à la même espèce. 
M. Goldfuss n’a peut-être pas assez fait attention à la valeur 
des différences qui se montrent entre les jeunes et les vieilles 
Huîtres. Lorsque que l’on suit avec attention une lamelle, une 
strie d’accroissement, on retrouve facilement au sommet des 
vieilles coquilles la forme et le contour des jeunes. L ’animal en 
vieillissant ne peut plus modifier l’extérieur de cette jeune co
quille, et lui faire subir les changemens nécessaires pour faire 
admettre que les coquilles figurées par M. Goldfuss, comme le 
jeune âge de X Ostrea carinata, sont en effet de la même espèce 
que Jes vieilles.

Les auteurs sont peu fixés sur les caractères de YOstrea cari- 
tina. La coquille figurée sous ce nom par M. Brongniart (Géol. 
de Paris, pl. 3 , fig. 10) n’est pas la même que celle de l’Encyclo
pédie. Celle de M. Goldfuss offre de la confusion, et celle de 
M. Zieten nous paraît une variété de XOstreapectinata Lamarcl 
(Jnn. du Mas., 1 .1 4 , pl. »3 , fig. 1). Pour appliquer nos obser
vations il faudrait rejeter la synonymie des espèces pour en faire 
une nouvelle distribution.
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Encycl. pi. 187. f. 3. 5.

Ann. du Mus. 8. p. 166.
* Sow. Généra of. shells. f. 1.

Habite..... Fossile de France, près de Cany, département de la Sei

ne-inférieure, et se trouve aussi & St.-Saturnin-Parigné-l'Evéque, 
département de la Sarthe. Mus. n». Mon cabinet. Espèce singuliè

rement remarquable par ses valves pliées en deux, et très aplaties 

sur les côtés.

10. Huître couleuvrée. O strea colubrina. Lamk.
0. testa elongatâ, angustd, arcuatâ, plicatd ; valvls semi-complica- 

tis, dorso carinatis; latere externo convexo,

Knorr. Petrif. 4. part. 2. D. II. pl. 58. f. 5 , 7. '

* Coldf. Petrif. t. 2. p. 8. n° 19. pl. 74. fig. 5.
Habite..... Fossile de France, se trouvant dans la Champagne. Mus.

n„. Mon cabinet. Elle avoisine la précédente; mais elle est étroite, 

moins aplatie, et quelquefois fort allongée. Bans l’une et l’autre, 
les carènes sont obtuses, sillonnées obliquement.

11. Huître scolopendre. O stre a sco lo p e n d ra . Lamk.
0. testa elongatâ, angustd ,  versus apicem attenuatâ; valvîs bifariam 

pUcatis; plicis oblijuls sertsim brevioribus.

Habite.... Fossile des environs du Mans, de Neuville, etc., dépar
tement de la Sarthe. M. Ménard. Longueur, 4 7 millimètres.

12. Huître larve. O stre a  larva . Lamk.
0. testa oblonga, euroa, lateribus plicatd ; plicarum ordinibus mat- 

qualibus; marginibus crenatis.

Knorr. Petrif. 4. part. 2. D. VII. pl. 67. f. 3 . 4. 6.
* Goldf. Petrif. t. 2. p. 10. n° 24. pl. 75. f. 1.

Habite.....Fossile de Maestricht. Mon cabinet. Longueur, 25 milli

mètres.

i3. Huître pennaire. O strea  p en n a ria . Lamk.
0. testa oblonga, subarcuata, bifariam plicatd; plicis laterum obli

quis , curais,

Knorr. Petrif. 4 . part. 2. D. VII. pl. 67. f. 2.
[b] Far. plicis majuscules, ad extremum latescentibus.

[c] Far. abbreviato, plicis tenuibus.
Habite.... Fossile de la Champagne et du département de la Sarthei 

près de Domfront. Mon cabinet. La variété [b| se trouve à Gri

gnon. Mus. n°. La variété [c] vient du mont Marius, près de Rome. 
M. Cuvier, ,

to m e  VII. 1 6
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1 4 . Huître double-face. O stre a b ïfv o n s. Lamk. (1 )
O. testa ovato rotundatà; rah'd superiore-cOnvexà, lœeigatdj infe• 

riore longitudinaliler plicatâ; m arine crenato.

Habite.....  Fossile de Grignoü, etc. Mus. n°. Mon cabinet. Lon
gueur, 44 millimètres. Cette espèce singulière offre une variété 
arrondie, plus large que longue, et une autre plus allongée que 
large,

15. Huître ondée. Q strea  undata. Lamk. (2 )
O. testa ooato-oblongd, crassd, obsolète plicatâ ; plicis undatis, im- 

brlcato-squame sis : note alterd produelà.

* Goldf. Petrif. t. 2. p. 18. n° 43. pl. 78. f. 2.
[b] Var. testa infra natem altérant cucuUatd,

Habite.....Fossile des environs de Bordeaux. Mus. n„. Mon cabinet.'

La variété [b] se trouve i  Boutonnet, près de Montpellier. Mon 
cabinet. Celte coquille, un peu grande, a seulement le bord supé
rieur onde. Longueur, 95 à 106 millimètres.

1 6 . Huître épaisse. O strea  crassissim a. Lamk. (3)

( ij Espèce que l’on pourra facilement supprimer, ayant été 
faite avec un individu plus grand que les autres de 1' OstreaJla- 
bellula.

(2) A titre de variété, Laiûarck réunit une seconde espèce à 
celle-ci. Cet Ostrea undata se rapproche beaucoup par sa forme 
de l ’ Ostrea cucullata de Born. Lamarck, ayant vu des valves su
périeures operculiformes de cette espèce, crut y reconnaître 
des caractères suffisons pour en faire une espèce particulière 
sous le nom à ’ Ostrea crenulata, n° a 6 , qu’il faudra supprimer. 
I l  faut ajouter que cette dernière coquille n’est point de Houdan 
mais des faluns de la Touraine, des environs de Bordeaux et 
de Dax.

(3) Nous avons vu, dans la Collection du Muséum, la coquille 
à laquelle Lamarck a donné ce nom. Nous doutons beaucoup 
que la figure citée de Chemnitz la- représente. Elle a été très 
bien représentée dans un ouvrage peu connu de Fichtel, le sa
vant collaborateur de Moll pour les Testacea microscópica. Cette 
espèce a été confondue par M. Goldfuss parmi les variétés dé 
l’espèce suivante, Ostrea longirostris,  dont elle est bien dis
tincte. Un des individus figurés pair Fichtel a pins de 1 î  pouces 
de longueur. Nous en possédons un de la même grandeur.
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0. testa elongald, crassissima, ponderosa, rostrata; rostro longot  
lato, canaliculato, transversim striato, apice subuncinato.

Chemn. Conclu 8. t. 74. f. 678.
* Fichtel beytr. miner. 1780. pl. 5 . 6.
* Golcif. Petrif. t. a .  pl. 8a. f. 8. a.
■* Deeli. Encycl. meth. vers. t. 2. p. ago, n0 7.

Habile..... Fossile de......Mus. n°. Mon cabinet. Cette coquille tient
plus de l’O. Firginica que la suivante ; mais elle est très grande 

et offre des individus d’une épaisseur extraordinaire.

sj. Huître long-bec. Ostrea longirostris. Lamk. (1)

0. testa valrd inferiore crassd, subcucullatd-, rostro longissimo 
contorto.

Ostrea longirostris. Annales du Mus. 8. p. 162. n° g. et t. 14, pl. 21

9- .
* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 35r. n° 19. pl. 54. f. 7. 8. pl. 

60. f. r. a. 3. pl. 6 r . f. 8. g. pl. 62. f. 4, 5. pl. 63. f. 1.

* Var. Ostreapseudochama. Lamk. Ann. du Mus. t. 8. p. 161. n° 6. 
et 1 .14. pl. aa. f. 1 .

* Desh. Encycl. métb. vers. t. 2. p. 291. n° 8.
Habite.....  Fossile de Sceaux, près de Paris. Mus. no. Le bec de la

valve inférieure est plus grand que le reste de cette valve.

18. Huître à canal. Ostrea canalis. Lamk.

0. testa ohlongo-ovali, basi attenuatorostratd, crassissima; canali 

ligamenti callo longitudinali supemè depresso utrinquè mar

ginato.

Ostrea canalis. Ann. du Mus. 8. p. 162. n0 10,

(1) Nous avons fait voir dans notre description des coquilles 
fossiles des environs de Paris (t. 1 , p. 35 i ) ,  qu’il était néces
saire de réunir à l’ Os t rca longirostris, non-seulement l’ Ostrea 
candis, mais encore Y Ostrea pseudochama. Lorsque l’on a sous 
les yeux un grand nombre d’individus de ces trois espèces, on 
les voit se réunir, se confondre par un grand nombre de varié
tés dans lesquelles on retrouve cependant et sans exception 
les caractères essentiels de l’espèce. C’est en conséquence de ces 
observations que nous proposons de supprimer l’ Ostrea canalis 
et de le joindre au longirostris à titre de variété. Nous croyons 
que Y Ostrea brevialis Lamarck, no ao, est une variété épaisse 
et étalon court de Y Ostrea longirostris.

V l6
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Habite........ Fossile de Montmartre, près Paris. Mon cabinet. Sa
valve inférieure est plus élargie que la supérieure. Celle ci est 

aplatie.

19. Huître callifère. Ostrea callifera. Lamk.
O. testa ovato-rotundmâ, huic prope basim callo crasso subauritU; 

valva majore crassissima, intîis irrcgulariter excavata.
Ostrea hippopus. Ann. du Mus, 8. p. i 5g. u° a, et t. 14. pl. ai. 

f. 1.
* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 33g. pL 5o. f. r. pl. 5 1. f. 1. a.
* Id. Euycl. méth. vers. t. a .  p. a g i.  n° g.
* Goldf. Petrif. t. a. p. 37. no 71. pl. 83. f. 2.

Habite......Fossile de Roquencourt, aux environs de Paris. Mon ca
binet. Sa valve supérieure est aplatie.

20. Huître bréviale. Ostrea breviatis. Lamk. (1)

O. testa rotundato-trigonâ, basi subacuta, crassâ; ligamenti canali 
productiusculo, uno latere apice arcuato.

Habite.....Fossile de....... Mus. n°. Ou n’a que la valve inférieure. Co*
quille fort épaisse, composée de lames empilées, serrées. Longueur, 

88 millimètres.

21. Huître scalarine. Ostrea scalarina. Lamk.
O. testa oblonga, versus basim attenuata, subdepressâ; rugis trans

versis arcuatis, remotiusculis, scalœformibtis.

Habite..... Fossile de....... Cabinet de M. Dufresne et de M. Defrance.
Longueur, 56 millimètres.

22. Huître éduline. Ostrea edulina. Lamk. (2)

O. testa ovato-rotundatâ, basi subattenuafâ; membranis imbricatis, 
undulatis ; valvà superiore planulatd.

(1) Nous avons vu la seule valve inférieure que possède la col
lection du Muséum, sur laquelle Lamarck a établi l’espèce; nons 
croyons que c’est une variété courte et épaisse de YOstrea Ion- 
girostris, n° 17.

(a) Lamarck a confondu sous ce nom plusieurs espèces; les 
individus du Piémont appartiennent à YOstrea edulis véritable, 
ceux de Longjumeaux et de Pontchartrain sont des variétés 
jeunes de YOstrea Iongirostris ; enfin ceux cités des environs de 
Paris, sans autre désignation, sont des variétés peu importantes 
de YOstrea bellovacina.
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[a] Testa majuscula, rotundata.
[b] Testa minore, varia, oblonga.

Habite.....Fossile des environs de Paris, de Longjumaux, de Nor
mandie, du Piémont. Ici se rapportent les variations d’une Huitre 
fossile qui parait appartenir à 1 'Ostrea edulis.

23. Huître beauvaisine. Ostrea bellovacina. Lamk.
O. testa oilongo-cunealà, superne rotundata ; valvâ majore basi ra- 

diatim sulcatà ; altéra plana.

Ann.du Mus. 3. p. i 5g. no 1. et t. 14. pl. 25. f.r,
* Burtin. orycht. de Brux. pl. 10. f. a. d.

* Desli. Coq. foss. t. 1. pl. 48 et 49. f. I. 2.
* là. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 289. n0 3.
* Goldf. Petrif. t. 2. p. 1 5. pl. 77. f. 2.

* Sow. Min. Coneh. pl. 388. f. 1. 2.
Habite..... Fossile des environs de Beauvais. Mon eabinet.

24. Huître multilamellée. Ostrea multïlamellata. Lamk.
O. testa oblonga, apice dilatata, subarcuata, crassa; lamellis nume

rosis, cumulatis, imbricatis, appressis.
Habite.....Fossile de......Mon cabinet. Elle parait très distincte. Lon

gueur, 93 millimètres.

î 5. Huître linguatule. Ostrea linguatula. Lamk. (1)

O. testa ovato-spalhulatd, complanata ; nate inferiore subrostratd.

Ann. du Mus, 8. p. 161. n° 7.
* Goldf. Petrif. t. 2. p. 26. pl. 82. f. 7.
Habite......Fossile de Montmartre. Mon cabinet. On en trouve à

Sceaux une variété plus grande, plus allongée.

26. Huître crénelée. Ostrea crenulata, Lamk. (2)

O. testa orali vel ovato-oblongà, depressa, vix lamellula; margine 
prœsertim interno crenulato.

Ann. du Mus. 8. p. i 63. n„ 1 r.

(x) Cette espèce ne diffère pas de VOstrea cyathula Lamarck, 
que l’on trouvera plus loin, n° 53.

(2) Les valves qui, dans la collection du Muséum, portent ce 
fiom, ne viennent pas des environs de Paris, elles sont des fa- 
luns de la Touraine, et, comme nous l’avons dit, ce sont des 
valves supérieures de l'Ostrea undulata, n° i 5. Nous ne connais
sons pas la variété, qui peut-être constitue une bonne espèce.
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[b] V art testa majore : limbo utrinquè eleganter plicata.

Habite.......  Fossile de Houdan, aux environs de Paris. Mus. n°. Co
quille aplatie, bien distincte. La coquille [b] est du cabinet de 
M . Dufresne. Taille de l'Huître comestible. On la trouve légère
ment modifiée, près de Noyon. Même cabinet.

27. Huître cucullaire. Ostrea cucullaris. Lamk. (1)

O. testa oblongâ, cuneato-spathulatâ, basi rostratâ\ nate inferiore 
profundi cucidlatd.

*  Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 342. n° g. pl. 56. f. 34.
*  ld . Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 297. n° 28.
O. cochlearia. Ann. du Mus. 8. p. 162.
Habite.....Fossile de Eetz, etc., des env. de Paris. Mus. n°.

28. Huître vésiculaire. Ostrea vesicularis. Lamk. (2)

O. testa semi-globosâ, basi retusd lœri; valvd inferiore ventricosd; 
hinc subauriculatd ; superiore plano-concavâ, operculiformi.

*  Brong. Géol. de Paris, pl. 3. f. 5.
* Fauj. Mt. St.-Pierre. pl. 22. f, 4. Valvd superiore.
* Id. pl. 25. f. 5. Valvd inferiore.

(1) Lamarck avait caractérisé l’ Ostrea cochlearia dans les An-i 
nales du Muséum. Il la joint ici à tort à YOstrea cucullaris, car 
elle a tons les caractères d’une bonne espèce qu’il faudra réta
blir dans les catalogues.

(2) Espèce curieuse à étudier dans ses diverses modifications; 
elle est de celles qui prouvent le mieux l ’inutilité du genre Gry- 
phée, car elle se présente sous un grand nombre de formes, 
parmi lesquelles on trouve celle des Grypliées proprement dites. 
Lorsqu’elle a rencontré des corps aplatis pour s’attacher, elle 
s’est étalée à leur surface. Cette variété aplatie a été prise par 
Lamarck pour une espèce particulière, à laquelle il a donné le 
nom d'Ostrea deltoïdea. Cette coquille est fort différente de Y Os
trea deltoïdea de Sowerby. Lorsque la coquille ne rencontre 
pour s’attacher que de petites surfaces, alors elle prend une 
forme gryphoïde, et c’est sur une de ces variétés que Sowerby a 
fait sa Gryphæa globosa. Nous supposons, sans en avoir une en
tière conviction, que ¡’ Ostrea hippopodium de M. Nilsson est 
encore une variété du vesicularis. Nous ne partageons pas l’opi- 
niou de M. Goldfuss, qui admet à titre de variété le Grypktea 
dilatata de Sowerby et l’ Ostrea biauriculata Lamarck,
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* Nils-iPelrif. auec. p* a 9. »" a.tpl. % î.  3. 4- 5 . pl. 3. Ï.'S. -6.
* Ostrea vesicularis. Goldf. Eetrif. t. 2. p. a 3. n° 6 ; ,  pl. 81.

Cg. a. a. 0.
* Gryphœa globosa. Sow. Min. Conch. pl. 3ga.
*  Desh.Encycl. méth. vers, t a. p. 291. n° 10.
* Pycnodonta radiala. Fischer. Bull, de Moscou, t. 8. pi. 1.

*  Ostreapseudo-chama. Desh.Encycl. méth. vers. t. 2. p. 192. n °i3.

Ann. du Mus. 8. p. 160. n° 5. et t. 14. p1-. 22. f. 3.
Habite.....Fossile de Meudon, près Paris. Mon Cabinet.

29. Huître biauriculée. Ostrea Itiauriculata.
■ O. testa semi-globçsd, basi truncato. , Mauriculatâ; valvâ inferiore 

ventricosissimd ; superiore planulatâ, opercuüformi.

Ann. du Mus. 8. p. 160. ji0 4.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 292. n° 11 .
*  Ostrea vesicularis. Var. Goldf. Petrif. t. 2. p. 23. nofir. pl. 8r. 

f. 2, p.
Habite........Fossile des environs du Mans, où elle est commune.

Mon cabinet. Communiquée parM . Ménard. Longueur, 70 milli
mètres.

Nota. Dans le département de la Sarthe, à St.-Saturnin, Dom- 
front,M. Ménard a trouvé des individus à peine de la grosseur 
d’uue noisette; il leur a donné lfe nom d’ Ostrea minima, comme 

appartenant à une espèce.

30. Huître oblique. Ostrea obliqua. Xamk.
O. testa obliqué ouata, Uevi; valvâ ¡inferiore ventrieosâ ; superiore 

plamdatd; cardine brevissimo.

Habite..,. Fossile du département de laSarlh e, à St.-Saturnin et à 
Chauffour. M . Ménard. Mon cabinet. Forme très-variable; taille 

petite ou médiocre.

31. Huîtrejingulaire, Ostrea lingularis. Lamk.

O. testa elongatd, subluieari, planulatâ, versus basim fubangustalâ; 
lamellis compactis.

Habite,..„Fossile des environs du Mans, M . Ménard. Longueur, 48 
à 5o millimètres.

5a. Huître écaille. Ostrea squama. Lamk.
O. testa ovato trigonà, supernè rotundata planulatâ, minima; rugis 

'transversis concentricis; intus tuberculis cylindraceis decumben

tibus.

Habite..... Fossile de TAlogne. Mon cabinet. Elle est à peine de la 

grandeurde l’ongle du doigt.
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33. Huître anomiale. Ostrea anomialis. Lamk. (1)

O. testa suborbiculari, tenu!, lasvigatâ, subtus convexâ, superni pla
niore.

Habite..... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Largeur, 3o à 40 milli

mètres. Couleur à’un blanc fauve. On en trouve beaucoup de val- 

ves séparées qui semblent appartenir à une anomie ; mais la plus 

aplatie n’est point percée.
Etc., etc. Àjoutez les espèces fossiles mentionnées dans le vol. 8, des 

Annales du Muséum.

Nota. Beaucoup d'autres espèces décrites et figurées, ne sont 

pas mentionnées ici, parce que je n’ai pas encore eu l’occasion de
t les voir,

*}• 34. Huître très large. Ostrek latissima. Desh.

O. testa ovato rotundata, irregulari, incrassata, subleevigatâ, um
bonibus latis, triangularibus, foveâ triangulari latissima exa
ratis, marginibus parte superiore granuloso-plicatis.

Desb. coq. foss. des env. de Paris, t. f .  p. 336. n°. 1. pl. 5i. 
pl. 53. f. 1.

Eurtin, oryckt de Brux. pl. 11.
Desb. Encycl. meth. vers. 2. p. 289, n* 5 .

An eaism ? Ostrea gigantea Sow. min. conch. pl. 64.
Habite.... fossile à Chaumont dans le bassin de Paris et aux environs 

de Bruxelles, si l’Ostrea gigantea de Sowerby est de la même espèce, 
comme cela est assez probable, elle se trouverait aussi à Barton 
dans les environs de Londres, dans le terrain tertiaire.

Celte espèce est l’une des plus grandes, orbiculaire ou subovalaire, 
aplatie et ayant le talon plat et creusé d’une gouttière large et peu 
profonde.

■ f 35. Huître carie'e. Ostrea cariosa. Desh.

O, testa, rotundata, aliquantisper ovata, depressa, incràssatâ, irregula- 
riter sublamellosa, valva superiore tenue cariosâ; cardine triangu
lari, striato, plano, fossula trigona lœviter exavatâ diviso ; im
pressione musculari rotundata, marginibus superni crenulato- 

plicatis.
Desh. coq. foss. des env. de Paris, 1 . 1. p. 33?. n°. 2. pl. 54 f. 5.6. 

pl. 6 j . f. ff. 6. 7.

(1) Lamarck a établi cette espèce pour des valves supérieures 
de XAnomia tenuistria si commune à Grignon. Il sera nécessaire 
de faire disparaître cette espèce du genre Huître.
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Habite.,., fossile à Chaumont et à Mouchy aux environs de Paris ; elle 

e$t curieuse par la structure de son test qui, dans plusieurs parties, 
est composé d’uo tissu arcolaire comparable à celui des sphérulites; 
lorsque, par frottement ou rassure, ce tissu est mis à nu, la coquille 
sertble cariée, sa forme est suborbiculaire, aplatie; les crochets sont 
courts, la surface cardinale plate, striée et creusée d'une gouttière 
superficielle pour le ligament.

•| 36. Huître plane. Ostrea plana. Desh.

O. testa irregnlariter rotundata, depressa, ¿até adhœrente; lamellis 

striis irregularibus} transversis; cardine brevi, lato , trigono, 
substriato; fossula triangulari, vix excavata basi lata; impres
sione musculari ovata, magna, transversa; marginibus simplicibus, 
superne tenue crenatis.

Desh. coq. foss. des environs de Paris, t. 1. p. 338. n« 3 . 
pl. 56. f. 5,6 .

Habite.... fossile à Valmondois près Pontoise.
Coquille à valves plates ayant une impression musculaire ovale, serai* 

lunaire fort grande; le talon de la valve inférieure esl court, large* 
triangulaire; la gouttière du ligament est large et superficielle; 
elle est accompagnée de chaque colé d’un bourrelet étroit; sur le 

côté autérieur, au-dessous de la charnière, il y a une rangée de 
petites dentelures sur le bord.

f  37, Huître sandale. Ostrea crepidula. Desh.

f 0, testa ovata, irregulari; valva inferiore profunda, gibbosà incrassa

ta; striis lamellosis, numerosissimis, irregularibus, transversis; 
umbone augusto, triangulari, fossula angusta, exerato ; marginibus 
integris.

Desh. descrip. des coq. foss. de Paris, t. 1. p. 339. n0 5 . pl. $7*
1. 2. pl. 58. f. 6. 7.

Habite.... fossile dans les grès marins supérieurs du bassin de Paris, à 
Âssy, Valmondois, Tañeron, Betz.

Coquille irrégulière ovale, à valve inférieure profonde, ayant son 
crochet creusé en dedans plus ou moins profondément selon les 

individus; la surface cardinale est triangula re , étroite, creusée 
dans le milieu d’une fossette étroite et peu profonde.

t  38. Huître simple. Ostrea simplex. Desh.

O. testa ovato-oblonga, subregulari, tenui, pellucida, lasvigata, 
projundá , cymbijormi ? cardine parvo , triangulari , acuto’; 

fossula angusta, vix excavata ; impressione musculari sublaterali ,  

ovato oblonga ; marginibus tenuibus integris.
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.Var. a. ) testa angusiâ, elongalâ, tenuissima, cochleari.

Desh. coq. foss. des env. de Faris, t. i .  p . 34o. n*. 6, pi. 5j,  f. 7. 
ph 5g. f. 11 . 12. pl. 60. f. 3 . 4.

Habite.... fossile dans les grès marins supérieurs, à Yalmondois, 
Assy, Tancrou.

Coquille très variable dans sa forme, elle est le plus souvent ovalaire, 
profonde, attachée par une petite partie de la surface de sa valve 
inférieure, son test est ordinairement noirâtre, mince, sub. 
transparent; l’impression musculaire petite, ovalaire, subsemiln- 

naire ; le crochet est petit, étroit et la gouttière du ligament est très 
étroite et peu profonde.

•j 3g. Huître changeante. Ostrea mutabilis. Desh.

O. testa ovatâ, elongalâ, irregulariter contortâ, plus minusve pro
fu n d a , apice acuta; valvà inferiore sub striata ; superiore planius- 

culâ, striata; cardine angusto, trigono, utroque latere marginato; 
fossula cardinali angustissima, excavata, marginibus acutis, superni 
crenulatis,

Var. a. Desh.) testa arcuata, umbone lateraliler contortq,

Var. b. id. ) testa depressione; umbone subtus inflexo.
"Var. c. id.) testa cucullatd.
Desh. coq. foss. des cnv. de Paris, t. 1. p . 344 . n°. 11. pl. 56. 

f. g. 10. »
Goldf. pélrif. t. 2. p. 25. n«. 66. pl. 82. f. 5.
Habite.... fossile à  Houdan, dans le calcaire grossier, et en Alle

magne, (Goldf.) petite coquille très variable dans sa forme, son 

crochet petit, et plus ou moins allongé, recourbé tantôt en dessus, 
tantôt latéralement quelquefois même en dessous ; l'impression 
musculaire est petite, obronde, la surface cardinale est très étroite 
et creusée pour le ligament d’un sillon profond, les bords sont 
crénelés de chaque côté de la charnière.

■ èj* 4o. Huître lingulée. Ostrea lingulata. Desh.

O, testa elongato-angustissimâ, subcylindraceâ, cucullatd; umlone 
parvo} obtusa; marginibus integris extiis striis irregularibus 
numerosis.

Desh. descr. des coq. foss. de Faris, 1. 1. pl. 5g. f. 1 3. i 4 .
id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 294. n» 17 . '
Habite.... fossile dans les grès marins supérieurs, à "Valmondok 

Petite .coquille très étroit^, allongée, mince, ayant la valve infé- 
. rieure creusée comme une gouttière dont la cavité se prolonge

dans le crochet, l’impression musculaire est ovale oblongue, le 
crochet est peu allongé, triangulaire, à surface presque plane,
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creusée d’une petile gouttière superficielle pour le ligament ; la 

surface extérieure est lisse ou marquée d’accroissemens irréguliers.

J- 41. Huître oblongue. Ostrea elongata. Desh.
Q. testa elongata ; supernè acuta , infim i dilatatâ, profindd, 

cucidlatâ, irregulariter lamelloso-striatà ; umboneprœlongo, acuto 

trigono, transversim striato; fossuld lata, plana; impressione 
'musculari semilunari, laterali inferiore; marginibus integris.

Yar. a. ) testa inferni subdilatatâ.

Desh. coq. foss. des env. de Faris, t. i .  p. 348. n°. 16. pl. 49. 

f. 3. 4.
Habite.... le grès marin supérieur, à Valmondois, Tancrou, Betz , 

Mary, Assy.

IToisine de I'Ostra cucularis de Lamarck. Elle est allongée, étroite, 
profonde, sa cavité se prolonge en dessous du crochet ; ce crochet 
est allongé, triangulaire, pointu, sa surface cardinale est large ' 
et peu profonde, l’impression musculaire est U-ès grande, ovalaire, 
suklatérale.

■}• 42. Huître dorsale. Ostrea dorsata. Desh.

0. testa orbiculata, utrinque gibbosâ, in medio sub angulatâ ; 'vah'd 
inferiore profunda, •extus irregulariter lamellosa, striata; nsalvâ 
superiore angulo acuto bipartita, lamellis raris elatis ornata, 
Striis tenuibus, longitudinalibus, divaricatis instructa; marginibus 

supernè crenulalis.
Ostrea semistriata. Def. Dict. des sc. nat. art..Huître.
Sov.Miu. Conch. pl. 489. f. 2.
Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. 1 . p. 355. n° 22. p l. 55 . f. 9. 

10. 11. pl. 64. f. 1. 2 . 3. 4. pl. 54. f. 9. 10.
Habite.....Fossile dans le terrain marin supérieur, à Valmondois, à

Seniis, dans le grès marin inférieur. Très facile à reconnaître, 

cette coquille est_ suborbiculaire, sa valve supérieure est suban* 
galeuse ou bossue dans le milieu; outre des lames transverses 

d’accroissement, on y  voit des stries fines, onduleuses, souvent 
bifurquées et divergentes ; les crochets sont courts, et leur surface 
cardinale est presque entièrement occupée par un large sillon su
perficiel pour le ligament; les bords sout crénelés de chaque côté 
de la charnière.

f 43- Huître muldstriée. Ostrea multisUiata. Desh.

0. testa ovatd, utrinque gibbosâ, tenui, fragili; malvâ inferiore sub- 
lœvigatà, convexâ; valvâ superiore dorsata, striis tenuibus, nume• 
rosis, bifidis ornata ; umbonibus minimis, brevissimis,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2 Î 2 H I S T O I R E  D E S  M O L L U S Q U E S .

Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. i .  p. 356. n0 ? 5. pi. 59. f. 5.
6. 7. 8.

Id. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 29*. n0 18.
Habite..... Fossile à Valmondois« Coquille mince, vésiculaire, ayant

la valve inférieure profonde, presque 1 isse, et la supérieure à peine 
convexe et couverte d’un grand nombre de stries longitudinales, 

onduleuses; l'impression musculaire est petite, ovale, transverse; 
le crochet est court, sa surface aplatie offre une gouttière large et 
peu profonde pour le ligament. Le test est subnacré«

•f 44. Huître étalée. Ostrea extensa. Desh.

O. testa orliculald, depressissimd, longitudinaliter plicatâ; margi* 
nibus integris; umbonibus minimis, plants, foveclà tnangulariut- 
ratis; impressione musculari magna, orbiculari.

Desh. Coq. foss. des environs de Paris, t. i .  p. 358. n» s5. pL 56. 

f. i .  a.
ld . Encycl. mélh. vers. t. a. p. a g î. n° 14.

Habite...... Fossile à Valmondois. Coquille assez grande, suborbicu-
laire, se fixant par une large surface et sillonnée, rayonnante dau 
sa partie libre; les sillons sont larges et peu épais,paraissant« 
peine sur les bords; l’impression musculaire est obromle,centrale 
et fort grande. Le crochet est court, large, triangulaire, etsasnr- 
face cardinale, aplatie et striée, montre à peine une trace du sillon 
pour le ligament.

-j- 45. Huître rayonnante. Oslrea radiosa. Desh.

O. testa ovato-oblongâ, cuneatâ, crassd, solidd ; umbonibus elcngtr 
tis, trigonîs, basi latis, fossuid profundd exaratis ; fossulà ulrii- 
que marginatd; valvà majore sulcis squamosîs radiatd;margiiubes 
incrassatis, subcrenulatis ; impressione musculari semiovatâ, pas- 
ticè attenuatd.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 35g. n° 26. pl. 60. f. 6. 7.
Habite.... Fossile aux environs de Paris. Celle-ci a de l ’analogie avec 

l ’Ostrea extensa parla forme de ses sillons extérieurs; mais elle 
diffère pour tous les autres caractères plus essentiels. Elle ot 
oblongue, subtrigone, assez profonde, épaisse; la valve inférieure 
est ornée en dehors de côtes arrondies, rayonnantes; l’impreuM 
musculaire est petite, ovale, inférieure et postérieure; le crochet 
est allongé, triangulaire; la surface cardiuale est creusée dansle 
milieu d’une gouttière étroite, bordée de chaque côté d’un lrm»* 

relet large et épais.

■ f 46- Huître enflée. Ostrea inflata. Desh.
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0. testa ovato-deformi, profunda, gihbosd ; valvâ inferiore rarîpli- 
catd; umbone angusto, fossula ligamenti angusta; marginibus 
supernè crena tis. •

Desh. Desc. des coq. foss. de Paris, t. t. pl. 58 , f. 4 et 5 . et pl. 5$. 

f. 1. a.
Ji. Encycl. mélh. vers, t. 2. p. ag3. n° 16,
Habile.....  Fossile à Valmondois. Coquille ovalaire, irrégulière,

profonde. La cavilé de la valve inférieure se prolonge dans le cro- 
chel. L’impression musculaire est grande, ovale» semilunaire, 
subtransverse; le crochet est plus ou moins prolongé et étroit selon 
les individus; sa surface cardinale est occupée dans le milieu par 
une gouttière étroite, peu profonde, bordée de chaque côté par 
un bourrelet étroit et saillant; à l'extérieur, la valve inférieure 

montre vers lesommet, des côtes ou des plis irréguliers et rayon- 
sans.

-f- ij. Huître élégante. Ostrea elegans. Desh.

0. testa ovato-àrbiculatd, infernè gibbosâ, supernè plana; valva in- 

feriore rugis subregularibus longitudinalibus ornata; valvâ supe

riore plana, striis concentricis irregularibus instructa, ad marginem 
laviler sub plicata ; marginibus undiquè valde crenatis.

An ostrea crenulata? LamR. Ann. du M us.t, 8. p. i 63 .

Desh.Coq. foss. de Paris, t. r. p. 36 i .  n° 29. pl. 5o, f. 7. 8. 9,

Id. Encycl, métb, vers. t. 2, p. 297. n° 29.
Habile.....Fossile à Chaumont et à Valmondois. La valve inférieure

est très convexe, ornée d'un grand nombre de plis longitudinaux 
plus réguliers que la plupart des espèces, tandis que la valve su

périeure est plate, couverte de stries d'accroissement concentri
ques; les valves sont crénelées sur les bords, quelquefois dans toute 
la circonférence; l'impression musculairè est grande, subtrigone; 
le crochet est large, triangulaire; la gouttière du ligament est 

large, superficielle et peu apparente.

f  48. Huître étroite. Ostrea angusta. Desh.
O. testa elongatâ, angustissima, apice attenuata, depressâ; valvâ in

feriore longitudinaliter sulplicalâ, transversim lamellosa; lamellis 
distantibus; valvâ superiore minore, striis concentricis brevibus 
numerosis ornata; umbonibus prcelongis, attenuatis, fossula pro
funda exaratis.

Desh. Descr. des coq. foss. de Faris, t . i .  pl. 58. f. i .  a . 3.
Id. Encjcl. mélb. vers. t. a. p. a g 3. u° i 5.
Habile...... Fossile à Reiheuil, Guise-Lamothe, Soissons. Belle <spece

abonnée, étroite, triangulaire, se rapprochant de VOstrea virgi-
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ntca, mais toujours plus petite; sa valve inférieure est lamelleuse, 
transversalement plissée dans sa longueur; les plis sont larges; 
irréguliers, interrompus. L’impression musculaire est grande, 
ovale, longitudinale; le crochet est allongé, pointu, creusé en 
dessus par une gouttière large et peu profonde pour le ligament; 
la valve supérieure est plate, striée en travers.

-j- 4g> Huître à petits plis. Ostrea plicaiella. Desh.
O. testé ovato-elongatâ, apica attenuata, depressâ; pliât angusta, 

rugce-formibus, radiantibus utroque valva ornata ; umbonibus lan
gis, acutis.

A n ostrea distincta? Def. Dict. des sc. nat.
Desh. Coq. foss. de Faris L r. p. 363 . n° 3 r. pl. 5o. f. 2. 3. 4 î.

Habite...... Fossile dans les sables à lignites du Soissonnais et de 1a
Champagne. Elle se distingue facilement, ses valves sont minces, 
plates, toutes deux sont plissées longitudinalement, sans que ce
pendant les bords soient dentés. L ’impression musculaire esf 
grande et ovale; les crochets sont aplatis, triangulaires; la gout
tière de la valve inférieure est très large, tandis que les bourrelets 
qui la suivent de chaque côté sont très étroits.

-f- 5o. Huître à côtes nombreuses. Ostrea multicoslata. 

Desh *
O. testa ovato-elongatâ ,  supeme acuta, planiusculâ; valtâ inferiore 

costalis irregularibus undulatis subsquamosis, antice bifidis, in- 
structd; valva superiore plana, lamellis brevibus, concentricis or
nata; impressione musculari obliqua superficiali, maxima.

Hesh. Desc. des coq. foss. des env. de Faris, t. i .  p. 363. n" 3a. 
pl. Sq. f. 3. 4. 5. 6.

Habite......Fossile à Relheuil, Guise-Lamothe. Coquille très com
mune, dont la valve inférieure est peu concave et garnie en dehors 
d'un grand nombre de côtes longitudinales, étroites, rapprochées, 
bifurquées vers les bords ; elles sont garnies de courtes écailles prd- 
duites par les accroissemens ; la valve supérieure est aplatie, cou

verte de stries concentriques. L’impression musculaire est très 
grande, rétrécie à son extrémité supérieure.

■ f- 5i. Huître coude. Ostrea cubitus. Desh.
O. testa elongato-angustâ, in medio valdè recurvâ, subangulatà; 

valvis inœqalibus, inferiore longitudinaliterplicatâ; plicis nume
rosis, subangulatis, bifariam divisis ; marginibus crcnato-dcnld- 
tis; umbone acuto, obliquo, fossula plana, superficiali diviso; wtlei 
superiore subpland, simplicit breviore, striis concentricis, subi*
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mellosis Instructi; marginibus integris, aculis, supernè subere• 
nulatis.

Desii. Coq. foss. de Paris, t. x. p. 365. n0 34. pl. 47. f. ia .  i 3U

i 4. i î .
Habile..... Fossile à Seniis et à "Valmondois.
Coquille singulière, allongée, étroite, courbée dans le milieu de sa 

longueur. La valve inférieure est plissée en dehors, et les plis 
sont souvent bifides; la valve supérieure est aplatie, plus petits 
que l'autre; le crochet delà valver inférieure est peu allongé,sZi 
surface oardinale est aplatie, et le sillon du ligament est large.

f  Huître petite barque. Ostrea Cymbula.  Lamk.
0. testa ovato-orbiculari; valva superiore plana concentrice striata}

Iceri vel obsolete ad marginem plicata et interné dentata ;  inferiore 

convexa; plicis radiantibus, arcuatis, lamellosis, convexis, hinc 
inde /urcatis; cardine introrsum incurvo.

Lamk. Ann. du Mus. f. 8; pl. i 65 et t. 14, p. 28. fig. 2.
Desh.Coq. de Paris, t. r .  p. 366. n° 37. pl. 53 . fig. 2 . 4. pl. 5^1

fig. 8.

Ostrea flabellula. Sow. tab. 2 53 .
Frauder. Foss. liant, tabr 7. fig. 84.
Goldf. petref. t. 2. p. 14. n® 32 . pl. 76. f. 5.

Habite..,.. Fossile dans le calcaire grossier, à Grignon, Parnes ' 
près Paris. Près Londres, à Barton et en Allemagne. Coquille 
ovale, oblongue ou suborbiculaire, ayant la valve inférieure pro
fonde et ornée en dehors de sillons rayonnans, étroits, convexes, 

rapprochés, quelquefois bifurqués et irrégulièrement écailleux; la 
valve supérieure est plane, striée irrégulièrement par des accrois- 
semens. Les bords des valves sont crénelés de chaque côté de la 

charnière.

t 53. Huître cyathule. Ostrea cyathula. Lamk.

0. ovato-rotundatâ, profunda, incrassata, solidâ; umbonibus magnis, 
posiicè inflexis, aliquando contortis; •valva majore subtus plicata; 
plicis angustis, distantibus , radiantibus, lamellis transversis, in* 
terruptis; *valvd superiore plana , transversim strinto-lamellosâ9 

supernè crassa; impressione musculari semi—ovatti, subtransversd; 
fossula cardinali, superficiali, transversè striata*

lamk. Ann. du Mus, t. 8. p. i 63 . n° ia .
Desh. Coq. foss. de Paris, t. r. p. 36g. 'no 38 . PL 5*4 . f. i . a .  

pL6x.f. i .  a. 3. 4-
Ah èadem speciesOstrea cyathula, Goldf. petrif. f. a. p* 16, n® 3^

r t ,7 r . f . s
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Habite....  Fossile dans le terrain marin supérieur, à Montmartre,
dans le parc de Versailles, à la Ménagerie et à Longjumeaux. 1  ̂
Coquille, figurée sous ce nom par M. Goldfuss, nous paraît diffé- 
reute de celle de Lamarck. Cette petite coquille est épaisse, ovale, 
oblongue ou arrondie ; les crochets sont grands, souvent contour
nés sur le côté; la valve inférieure est très convexe, plissée; la 
supérieure est plane et couverte de stries concentriques, irrég» 
lier es; l'impression musculaire est petite, ovale, obronde.

•j* 54. Huître en cuillère. Ostrea cochtearia. Lamk.

O. testa ovato~acutâ , spathulatâ, infernè diïalatâ ; ralvd inferiort 
profundà, sœpà çucullatâ, longitudinaliter obscure plicatâ, trou
ver sim jo li aceâ ; oalvâ superiore plana, irregulariter transversim 

striatolamellosà ; umbonibus acutis, redis, triangularibus ; foi- 
suld angustd, excavata, utrinque marginatd.

Lamk. Ann. du Mus. t, 8. p. 162. n° 8.
Desh. Coq. foss. de Paris. 1. 1. p. 370, n° 3 g. pl, 62. f. 3 .
Habite à Roquencourt, près Versailles.
Lamarck réunit cette espèce à Y Ostrea cucullaris, nous pensons 

qu’elle en diffère assez pour en être séparée, et, si nous étudions 
ses rapports, nous lui trouvons plus d’analogie avec l'Ostreasjt- 
thula, qu’avec toute autre. Elle est allongée, foliacée, obscuré
ment plissée; la valve supérieure est aplatie et couverte de stries 
irrégulières d’accroissement. Le crochet est allongé, pointu et 
creusé dans le milieu d’ube gouttière étroite et peu profonde.

•}* 55. Huître en crochet. Ostrea uncinata. Lamk.
O. testa subrotundatd, squamiformi, depressâ; umbone angitslo, m- 

cinato, sinu profundo, laterali, lamel/oso, obliquo; ¡mpresiüot 
musculari centrait, rotundatd, superficiali; marginibus integrii, 

tenuibus.

Lamk. Ann. du Mus. t. 8. p. 164. n* i 5 . ett. 14.pl.a2.fi. 
a. b. c.

Def. Dict. des sc. nat. Loc. cit.
Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 371. n» 4 o. pl. 47. f. 7. i. 9. 

10. ir .
Habite.....Fossile à Grignon. Coquille très singulière, ayant surfe

côté antérieur une échancrure profonde, rappelant assez bien celle 
des Houlettes; dans ce dernier genre l'échancrure ne se montre 
que sur la valve inférieure, ici elle existe sur les deux valves.lt 
coquille est arrondie, aplatie, elle parait avoir été adhérente par 
l’échancrure; les valves sont presque égales; les crochets sont étroits 
creusés en gouttière pour le ligament. L’impressioamusculaire/st
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petile et ovalaire; la surface extérieure présente seulement des stries 
concentriques d'accroissement.

j. 56. Huître sonore. Ostrea sonora. Def.

O. testa ovato-depressâ, incrassata, extics irregulariter striato-lamel. 

losa, aliquando sublcevigatá ; umbonibus subœqualibus, latis, de
pressis, apice valde acuminatis ; impressione musculari mediocri, 
ovato-semilunari, transversa.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 2g5. no 21.

Habile..... Fossileaux environs de Valognes, dans le terrain tertiaire.
le  test de cette coquille est compacte, ce qui le rend sonore à la 

percussion. La coquille est ovale, oblongue, déprimée le plus or
dinairement , attachée par une petite surface de la valve infé
rieure; les valves sont irrégulièrement striées et foliacées trans
versalement à l’extérieur. L ’impression musculaire est ovale , 
transverse; les crochets sont pointus, larges, triangulaires!

|- 57. Huître raye'e. Ostrea virgata. Goldf.

0. testa ovala vel cuneiformi, obliqua; -valva superiore plana, concen
trice striata, inferiore convexa, umbone producto affixa, plicis 
crebris augustis, dichotomis instructa.

Goldf. Petrif. t. 2. p. i 5. no 34. pl. 76. f. 7.

Burtin oryclh. de Erux. pl. 12.
Habile..... Fossile dans les sables marius de la Belgique. La valve

inférieure assez profonde, mince, ovalaire, adhérente par le cro

chet seulement, est couverte par un grand nombre de petits plis 
longitudinaux, onduleux, subnoueux, bifurques, inégaux; ceux 
du milieu sont les plus gros. La valve supérieure est plane, 
couverte de stries concentriques d’accroissement; elle est intermé
diaire, par ses caractères, à V Ostrea flabellula, Lamk, et V Ostrea 
multicostata, Nob.

58. Huître tuilée. Ostrea tegulata. Munster.

0. testa cuneata, margine antico sinuato, lamelloso, crasso ; valed 
superiore plana, concentrice striata, inferiore convexa profunde 

plicati;plicis radiantibus, raris, furcatis, convexis, lamelloso-squar- 

rosis ; umbone truncato, sessili.
Goldf. Petrif. t. 2. p. 16. n° 37. pl. 77. f. 3..
Habite.....  aux environs de Niederstotzing, dans le terrain tertiaire.

Coquille assez grande, ovale, oblongue, épaisse; sa valve infé
rieure est garnie en dehors d’un as-ez grand nombre de côtes on
duleuses, longitudinales, quelquefois bifurquées, assez épaisses et 

convexes, sur lesquelles se relèvent des écailles imbriquéis, pro-

T ome "VH, 17
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duiles par les lames d’accroissement; la valve supérieure est plane 
et couverte de courtes lamelles concentriques. Le crochet est al. 

loDgé, étroit et creusé d’une gouttière peu profonde pour le liga
ment; l ’impression musculaire est fort grande.

-f- 59. Huître pied-de-cheval. Ostrea hippopodium. Nilsson.

O. testa suborliculari vel ovali plana ; valvd superiore margine ex- 
planato âilatatâ; inferiore testa adhœrente ‘margine erecto.

Ostrea hippopod/um. Nils, petref. suec. p. 3o. lab. 7. Cg. 1. a. b.

Goldf. petref. t. 2. p. 23 . n° 60. pl. 81. f. 1.
Habite.....Fossile dans la craie de Scanie.
Cette coquille est très probablement une forte variété de YOstrei 

vesicularis. Les valves sont épaisses, solides, plus ou moins apla
ties selon les individus ; la surface extérieure est presque lisse, in
terrompue seulement par des accroissemens peu nombreux; les 
crochets sont courts et étroits; la fossette du ligament est fort 
étroite et assez profonde ; les bords des valves sont ridés de chaque 
côté de la charnière.

-¡- 60. Huître latérale. Ostrea lateralis. Nilsson.

O. testa ovaio-oblonga, incurva; umbone antrorsum involuto;mh& 
superiore plana, concentrice lineatâ; inferiore proftndd, subjohosi 

umbone affixd.

Ostrea lateralis. Nils. 1. c. pag. 29. tab. 7. fig. 7. 10.
Goldf. petref. t. 2. p. 24. n° 62. pl. 82 f. 1.

Habite..... Fossile dans la craie de Scanie.
Petite coquille ovale, oblongue, ayant les crochets dirigés latérale

ment, de manière à former un angle ouvert avec l’axe longitudi
nal; les valves sont minces. L ’inférieure est assez profonde, lisse; 
la supérieure est aplatie et assez régulièrement lamellense trans
versalement; les lamelles sont également distantes, redressées et 
minces. La gouttière du ligament est étroite et profonde.

^ 61. Huître acutirostre. Ostrea acutiroslris. Nilsson.

O. testâ ovaio-oblonga ; umbone producto, subrecto acuminato ; exd- 
vd superiore convexiusculd, rugosâ ; inferiore convexâ, subplieate- 
rugosd.

Ostrea acutirostris. Nils. p. 3a. tab. 6. f. 6. a. b.
Goldf. petref. t. 2. p. a 5 . no 64. pl. 82. f. 3.
Habite..... Fossile dans la craie de Scanie.
Coquille allongée, assez régulière, dont la forme rappelle assez bien 

celle de certaines Houles; la valve inférieure, la plus profonde, 
est obscurément plissée en dessus; la valve supérieure, à peine
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convexe, est lisse; les crochets sont allongés et très pointus; là 
gouttière du ligament est étroite et peu profonde; les bords sont 
crénelés ou plutôt ponctués de chaque côté de la charnière. L’im
pression musculaire est petite, ovale, oblongue.

■J- 62. Huître semilunaire. O strea lanata. Nils.

O. testa cequivalsi, oblongo-ovata, semilunari ; dorso plano, lassi; 
latere postico bi-vel triangúlalo.

Ostrea lunata. Nils, petref. suec. 1. p. 3 i .  tab. C. fig. 3. a. II.

Goldf. petref. t. 2. p. 1 1 .  n° aS. pl. fig. 2.

Habite....dans la craie, en Scaniè et à Maeslriôht.
Coquille très singulière, aplatie, lisse, fortement courbée dans sa 

longueur comme 1 'Ostrea carinata. Les valves sont aplaties, assez 
larges, et elles sont festonnées par quatre ou cinq grands plis on
duleux, dont la forme et la structure sont particulières à cette 
espèce. Les crochets sont larges, aplatis, courts, et à peine s’ils 
sont creusés dans le milieu pour le ligament.

I  63. Huître flabelliforme. O strea  fla b e llifo r m is . Nils.

0. testa irregulari, obliqua, orbicularit convexo-pland ; plicis radian
tibus, raris, magnis, rugosis ; valsee superioribus teretibus, infe
rioris subacutis.

Rils. petref. suec. 1. p. 3 r. tab. 6. fig. 4. a. b.

Ostrea latiroslris. Dub. Conch. foss. p. 74. tab. 8. fig. 1S.16.
Manteli, géolog. sus. tab. 25. fig. 4.
Ostrea semiplana. Sow. tab. 489. fig. 3 ?
Goldf. petref. t. 2. p. 12. n° 28. pl. 76. fig. r.

Habite.....Fossile dans-la craie deScanie et d’Allemagne. Coquille
irrégulière, arrondie, ayant les valves plissées, mais irrégulière
ment ; les plis sont gros, convexes, et rendent les bords onduleux 
plutôt que dentés. Le crochet est court, large, triangulaire ; la fos
sette du ligament est étroite, et les bourrelets sont aussi larges 
qu’elle; ces bourrelets sont aplatis, peu convexes.

f  64. Huître digitaline. Ostrea digitalina. Eichw.

O. testa ovato-oblongd, subœquivalvi, costatâ, apice acuminata ¡valsa 
superiore plana, ñnferiore cóncava; costis depressis, lamellosis, 

antice in processus digitiformis elongatis, cardine attenuato, elon
gato ; ulrdque valva prope cardinem utrinque denticulata.

Eichw. JSaturh. Skizze, n° 2 1 3.
Dub, de Mont. Foss. de la Wolh. p. 74. n° 1. pl. 8. f. i 3 . 14«
Habite....  Fossile dans les sables de Szuskowce, en Wolhynie et et!

Fodolie. Espèce commune, valve supérieure aplatie, ¡’inférieure
*7-
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peu concave, ayant des côtes longitudinales, peu saillantes, tra
versées par des lames d’accroissement peu nombreuses; l’angle 
antérieur et inférieur se prolonge un peu en bec, et les côtes de 
ce côté, au nombre de trois ou quatre, s'allongent en courtes di

gitations. Les crochets sont étroits, pointus,

-j- 65. Huître curvirostre. Ostrea curvirostris. Nils.

O. testa subœquivalvi, ovato-oblongá, convexa, lamelloso-rugosá, 

umbonc acuto, producto, incurvo.

Ostrea curvirostris. NUsson. 1. c. pag. 3o. tab, 6. fïg. 5. a. b.

Goldf. petref. t. 2. p. 24. n. 63. pl. 82. f. 2,
Habite.... Fossile dans la craie de Scanie.
Celle-ci nous semble une variété de l’Huître acutirostre dont le cro

chet, au lieu d’être droit, serait infléchi en crochet aigu vers le 
côté postérieur. La fossette du ligament est très étroite et offre 

les mêmes caractères que dans l’Huître acutirostre. Les valves 
sont siiblamelleuses, et les lames courtes et simples sont imbri
quées. De chaque côté de la charnière, les bords sont fortement 

crénelés.

-j- 66. Huître crénelée. Ostrea crenaia. Goldf.

O, Testa subœqaivalvi oblonga, suheonvexà, irregulari, margine in• 
crassato, plicis acutangulis irregularibus ; umbone aculo, trígono, 
lató, fossulâ ligamenti magna.

Goldf, petref.t. 2. p. 6 , n° i 3 . pl. 72. fig. i 3„
Habite.... Fossile dans l'oolite ferrugineuse en Allemagne.
Belle espèce d’Huître, assez grande, fixée par une grande partie de 

la valve inférieure. Elle est concave, irrégulière, obscurément plis* 

sée dans sa longueur; la valve supérieure est aplatie, bosselée iî  
régulièrement, les deux valves sont dentées sur les bords’el un peu 

plissées au-delà; les dents sont inégales, irrégulières. Le crochet 
de la valve inférieure est triangulaire, large, pointu; et la plus 

grande partie de lb surface est occupée par une large gouttière 
pour le ligament. L ’impression musculaire est graude, o\ak, 
transverse.

-{- 67. Huître aplatie. Ostrea explandta. Goldf.

O testa subœquivalvi, ovatc^orbiculari, convexo-plana, lamelloso* 
und.xtà, fossulâ cardinali latà.

Ostrea eduliformis. Schloth. pelrif. p. 233.

Goldf. petref. t. 2. p. 22. n° 5p. pl. 80. f. 5 .
Habile.... fossile dans l ’oolite ferrugineuse des environs deBarolb 

etdu Wurtemberg.
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•Coquille ovale, obronde, irrégulièrement bosselée, et chargée de 
stries ou de lamelles trausverses, courtes produites par les ac- 
croissemens. Les valves sont très épaisses et peu profondes; elles 
sont remarquables par la largeur de la surface cardinale. Cette 

surface offre une large gouttière, peu profonde, accompagnée de 
chaque côté d'un bourrelet médiocre. L’impression musculaire 
est grande, arrondie, et très près du bord postérieur.

68. Huître falciforme. O sU 'ea  f a lc i jo r m is .  Goldf.

0 . testa falcîformit rugoso-lcimeUosâ ; umbone antrorsum incurva t 

subspirali, valva supeviore concavâ, infeviove subconvexâ ; um~ 
b 0 ne y vel totâ superficie sessili.

Goldf. petref. t. 2. p. 22. n° 58. pl. 80. f, 4.
Habite..... Fossile dans l’oolite, en Allemagne.
Coquille assez grande, dont le port s’approche de quelques variétés 

de YOslrea crassissima; mais elle en est bien distincte par ses prin
cipaux caractères; elle est allongée, étroite, courbée dans sa lon
gueur. La valve inferieure est irrégulièrement rugueuse en dehors ; 
son crochet, allongé et contourné latéralement, offre une gouttière 
oblique et large pour le ligament; la valve supérieure est aplatie, 

irrégulièrement marquée par les accroissemens: la surface cardinale 
de son crochet est aplatie et sans sillon médian.

6g. Huître concentrique. O s lr e a  c o n c e n tr ic a . Münst.

0. testa subcequivalvi, ovato aculd, comexo-planâ, concentrice striata.
Goldf. pelref. t. 2. p. a i .  n° 55 . pl. 80. f. 1.

Habile.....Fossile dans les oolites, en Allemagne.
Petite espèce ovalaire, aplatie, remarquable en cela que les deux 

valves, presque semblables, sont presque lisses, et ne piésentent 
que des stries d’accroissement concentriques. Les crochets sont 
courts, presque égaux, larges, triangulaires, et leur surface plane 
est à peine creusée dans le milieu pour le ligament.

f  70. Huître costulée. O str e a  co sta ta . Sôw.
O. testa parvuld, oblique ovali, umbone ajjixd; valva inferiore pro— 

fundd costis angulosis, dichotomis radiatd , Superiore plana, 1 adia« 
ta, marginibus dentatis.

Sorv. min. conclu pl. 488. f. 3.
Habite......Fossile dans l’oolite moyenne, en France et en Angleterre.

M. Goldfuss a donné à tort à une autre espèce, le nom de celle-ci. 
Cette autre espèce avait été bien distinguée par M . W ollz, qui, 
dans sa correspondance, l’a désignée sous le nom d'Ostrea Knorii. 
L ’Ostrea costata est une petite coquille ovale, oblongue, irré-
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gulière; sa valve inférieure, profonde, convexe, est chargée en 

dehors d’un grand nombre de petites côtes anguleuses, étroites, 
bifurquées, substriées par des accroissemens. La valve supérieure 
est aplatie, plissée vers les bords; le crochet est court, large,et 

sa surface est creusée dans le milieu par urie gouttière large et 
profonde pour le ligament. L ’impression musculaire est petite, 
ovale, transverse latérale et postérieure.

•j* 71. Huître sandaline. Ostrea sandalina. Goldf.

O. testa variabili, oeatd veî oblonga ; umbone antrorsum vel retror- 

sum in curvo ; va hui superiore undulato-rugosà, inferiore lateiibus 
undulaio-striatà ; umbone nid totâ superficie sessili.

Ostracites sessitis. Schloth. petref. Sp. 237.

Goldf. Petrif. t. a. p. a i .  pl. 7g. f. g.
H abite.... Fossile dans les oolites supérieures.
Petite coquille très commune dans un grand nombre de localités, 

tant en France, qu’en Angleterre et en Allemagne; elle est petite, 
suborbiculaire, très irrégulière, se fixant les unes aux autres, et 
formant quelquefois des bancs épais et assez étendus; sa valve in-- 
férieqre est profonde; la supérieure est plane; elles sont presque 
lisses; on y remarque quelques rides longitudinales, obsolètes ; le 

crochet est court et creusé d’une petite gouttière superficielle pour 

le ligament.

*j* 72. Huître deKnorr. Ostrea Knorrii. W oltz.

O. testapaivuld, oeato-oblongd, lalvd inferiore umbone affxâ, longi- 
tudinaliter tenue plicatâ ; plicis incequalibus furcatis ; 'Caled supe
riore plana, substriatd; umbonibus acutis angnstis breeibus.

Knorr..Test. diluv. t. a. pl. P. II. DV*. f. 5. 6.
Ostrea costata. Goldf. Fetrif. t. 2. p. 4. n° 8. pl. 72. f. 8.
Habite.....Fossile dans le Bradfordclay, en Allemagne, en Alsace.

Petite espèce ovalaire, oblongue, bien distincte de VOstrea cos
tata, Sow., avec laquelle M. Goldfuss l ’a confondue. Sa valve infé

rieure est convexe et couverte d’un grand nombre de petites stries 
longitudinales, cfnduleuses, inégales, peu saillantes, arrondies et 
souvent interrompues par des accroissemens plus ou moins rap
prochés selon les individus. La valve supérieure est peu convexe, 
et ses stries sont obsolètes; les crochets sont courts, celui de la 
valve inférieure esté peine creusé d’une gouttière pour le ligament; 
à l’intérieur, près de la charnière, les bords sont épaissis.

•J* 73. Huître pulligère. Ostrea pulligera. Goldf.

O, testa oeato orbiculari, depressâ valed inferiore totâ adeerente;
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valvis longitudindliter plicatis;  plicis marginalibus acutangulis j  

umbricatis; rahue superioris, plicis grossis, nodoso imbricatis, ad 

marginem sub ramosis ; umbone antice incurvato.
Goldf. Petrif. t. 2. p. 5 . pl. 72. f. 11 .
Habite......Fossile dans l’oolite supérieure (calcaire à polypiers), en

France, en Allemagne. L 'Ostrea solitaria, Sow. (min. conch. pl. 468. 
f. 1. ) est peut-être de la même espèce que celle-ci. L ’Huître pulli- 
gère est une coquille irrégulière, ovale ou arrondie, fixée par une 

graude partie de sa valve inférieure; la valve supérieure est con
vexe; toutes deux sont chargées de gros plis longitudinaux, irré
guliers , écailleux, bifides ; les bords sont dentelés ; le crochet est 

étroit, pointu; la gouttière du ligament est peu profonde; l’im
pression musculaire est ovale, subtriangulaire.

+ Huître groupée. Ostrea gregarea, Sow.

O. testa ovata, subobliquâ, longitudinaliter multiplicata ,  apice sui- 

truncata, plicis numerosis f  urcatis, divaricatis, transversim striato- 
lamellosis; marginibus complicatis in utraque valva,

Sow. mia. conch. pl. 1 1 1 . fig. r .
Eadem species Ostrea palmetta, Sow. id, f. 2.
Desb. Descr. de foss. caract. pl. i 3 . f. 2.

Goldf. Petrif. t. 2. p. 7. no i 5. pl. 74. fig- 2. a. b. c. fig. aliis 
exclus, '

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 3oo. n° 36.
Habile.....Fossile dans les couches supérieures de l’oolite, en France,

en Allemagne et en Angleterre.
À  l’exemple de M. Goldfuss, nous ajoutons à celte espèce VOstrea 

palmetta de Sowerby, et nous en retranchons la fig. 3. de la 
pl. n i .  du Minerai conchology,attribuée par l’auteur à son Os~ 

trea gregarea, mais dont elle nous semble bien différente; par la 
même raison, nous rejetons également de l ’espèce les figures 2. d. 
e, f. de la pi. 74. de M. Goldfuss. Les individus de cette espèce 
s’attachent les uns aux autres, et forment des masses assez consi
dérables.

f  j 5. Huître deltoïde. Ostrea deltoidea. Sow.
O, testa trigona depressissima, apice acuta, irrégularité)1 lamellosa ; 

umbonibus angustis, approximatis; fossula obliqua, tripartitd.
Sow. min. concb. pl. 148.
Deslk Desc. de coq. caract. p. 105. pl. i 3. f. 3 .
Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 290. n° 6.
Habite.....Fossile dans les argiles de Kimmeridge. Il existe beaucoup

de confusion à l ’égard de celte espèce. Lamarck avait donné le
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nom à’ Ostrea deltoidea à une coquille qui est pour nous une va
riété aplatie de VOstrea 'vesicularis. En rattachant cette variété à 

son espèce, il aurait fallu supprimer l ’Huître deltoïde des catalo
gues. M. Sowerby, n’ayant eu pour reconnaître l’espèce qu’une 
description incomplète et une figure insuffisante, donna le nom 
de Deltoïde à une espèce que Laraarck ne connut pas. C’est à cette 
espèce, connue des géologues, que nous conservons le nom spéci
fique. M. Goldfuss a aussi décrit une Ostrea deltoidea; mais cette 
espèce étant différente des deux autres, il sera nécessaire de lui 
donner un autre nom. VOstrea deltoidca, de Sowerby, est très 
aplatie, triangulaire, à crochet étroit et pointu, ayant une fos
sette étroite pour le ligament. L’impression musculaire est petite, 

obronde et submédiane.

•f- 76. Huître irrégulière. Ostrea irregularis. Münst.

O. testa rhomboided, concentrice lamclloso-strïatâ ; 'valva superiort 
plana, inferiore irregulari, 'ventricosà ; urnbonc 'vel totd superficie 
sessili; lateribus ascendeniibussubrugosis,

Goldf. Petrif. t. 2. p. 20. no 5o. pl. 79. f. 5 .
Habite..... Fossile dans le lias, en France et en Allemagne. Coquille

d’une taille médiocre, très irrégulière, chargée de stries et de la

melles concentriques; la valve inférieure est profonde; la supé
rieure est plane; les crochets sont petits, à peine saillans sur le 
bord, et contournés obliquement sur le côté à la manière des Gry- 

pliées exogyres.

77. Huître difforme. Ostrea difformis. Seliloth.

O. testa inœquicalçi (?) variabili, suborbiculari, convexâ; plicls Talvœ 
superioris radiandbus, rarls, majusculis ru go sis.

Otlracites difformis. Schloth. pelref. slip. p. 245. Naclitr. n .  
tab. 36. fig. 2.

Goldf. Petrif. t. 2. p. 2. n° 1. pl. 72. f. 1. a. b.
Habite..... Fossile dans le Muschelkalk.
Coquille ovale, obronde, dont la valve inférieure seule est connue; 

celte valve est convexe, présente sept à huit côtes rayonnantes, 
inégales, convexes, peu saillantes; la surface est sublamelleuse; 

les lames sont irrégulières et se relèvent eu rares écailles courtes 
sur les côtes; le crochet est petit et peu saillant sur le bord.

•j* 78. Huître à côtes nombreuses. Ostrea multicosta. 
Munster.

O. testa inœquivalpi (?) orato-orbiculari, subconeexâ, plicis radian-
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(ibus valvas superioris crebris, irregularibus, rugoso-squamosis, 
hinc inde obliteralis.

Goldf. petref. I. 2. p. 3. pl. 72. f. 2.

Habite.... Fossile dans le Muschelkalk d’Allemagne.
Coquille suborbiculaire, dont ou ne connaît que la valve inférieure; 

elle est assez grande, irrégulière, suborbiculaire; sa surface est 

couverte d'un grand nombre de côtes longitudinales, obtuses, peu 
saillantes, étroites, irrégulièrement interrompues ou écailleuses 
par des lames d’accroissement qui les traversent; les côtes du côté 
postérieur sont presque nuiles ou effacées.

•j* 79. Huître à dix côtes. Ostrea decemcostala. Münster.

0. testa inœquivalvi? oblique ovata, valva inferiore convexa, plicis 
decem radiantibus, aculis, profundis ornald.

Goldf. Petrif. t. 2. p. 3. n° 4. pl. 72. f. 4.
Habite... Fossile dans les calcaires des environs de Baruth. Elle a 

plutôt l’apparence d’une Plicatule que d’une Huître; elle est apla

tie, ovalaire; la valve inférieure est ornée de dix côtes aiguës, 
étroites, fort saillantes et se terminant en autant de dentelures 
sur le bord ;ces côtes sont simples, onduleuses et traversées par 

quelques stries ou un petit nombre de courtes lamelles d’accrois
sement.

f  80. Huître spondyloïde. Ostrea spondyloides. Schloth.
O. testa oblique ovcità, valva inferiore totâ adhœrcnte, superiore 

convela, plicata ; plicis radiantibus, convexis, imbricatis, hinc inde 

/urcatis.
Ostracitesspondyloides. Schloth. petrif. 2. suppi, pl. 36. f. 1. 6 .
Goldf. petrif. t. 2.p. 3. n° 5. pl. 72. f. 5. a. b. c. v 
Habile.... fossile dans les calcaires conchylieiis de l1 Allemagne. 

Coquille irrégulière, trausverse ou oblongue; la valve inférieure a- 
platie est appliquée par presque toute sa surface; la supérieure 

est convexe et garnie en dehors d’un graud nombre de côtes 
étroites, pliciformes, convexes, onduleuses, quelquefois bifurquées, 
surtout les médianes; ces côtes sont écailleuses et plutôt sembla
bles à celles des Plicatules ou des Snondyles que des Huîtres.*

f  8i. Huître parée. Ostrea compta, Goldf.

O. testa œquivalvi, libéra? subovali, costata; costis radiantibus dis
tantibus, lineisque confertis, interstitialibus imbricatis, scabris. 

Ostracites spondyloidesy Schloth. petrif s.supp. pl. 36 . ûg. 1. a. 

Goldf. petrif. t. 2. p. 4. n° 6. pl. 72. f. 6 .

Habite..« Fossile dans le ¿montagnes calcaires du Wurtemberg.
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Espèce remarquable, que M . Goldfuss place parmi les Huîtres, et qui 
pourrait bien dépendre des Spondyles. Elle est ovale, oblonguejsa 
surface est ornée de dix côtes étroites, distantes, régulières, rayon
nantes, entre lesquelles se trouvent des stries très fines dont une, 
médiane, est un peu plus grosse. Ces côtes et ces stries sont char
gées de fines écailles imbriquées. Nous ne connaissons aucune 
Huitre ayant une structure comparable, tandis que l’on trouve des 
choses analogues dans les Spondyles.

*j] 82, Huître demiplissée. Ostrea semiplicata. Münster.

O. testa subœquivalvi, subovatâ, superne lœvigata, injerne unJulalo 
plicatd, umbonibus raris minimls, aliquando laleraliter injlexis.

Goldf. petrif. t. 2. p. 4. n° 7. pl. 72. fig. 7.

Habite... fossile dans les environs de Baruth.
Petite coquille ovalaire peu épaisse, ayant les valves lisses dans une 

grande partie de leur étendue, et munies de quelques gros plis 
vers les bords. Les deux valves sont plissées.

VUI.SEX.XiE. (Vulsella.)

Coquille longitudinale, subéquivalve, irrégulière, libre; 
à crochets égaux. Charnière ayant sur chaque valve une 
callosité saillante, déprimée en dessus, et offrant l’impres
sion d’une fossette conique et obliquement arquée pour le 
ligament.

Testa longitudinalis, subæquivalvis, irregularis, Ubera; 
natibus œqualibus. Callum cardinale, in utrâque valva, pro
minulum, superne depressum, et foveâ ligamentali conicâ, 
oblique arcuata, desuper impressum.

observations. L e s  F u ls e llc s  s o n t  t r è s  v o i s i n e s  d e s  H uîtres par 

l e u r s  r a p p o r t s ;  e t  n é a n m o in s  e l l e s  e n  s o n t  c o n s ta m m e n t dis

t i n c t e s :  i °  p a r  l e u r s  v a l v e s  t o u j o u r s  à - p e u - p r è s  d ’ é g a le  gran

d e u r ;  2 0 p a r  l e u r s  c r o c h e t s  é g a u x  q u o i q u ’ u n  p e u  s é p a r é s  ; 3° par 

l a  c a l l o s i t é  e n  s a i l l i e  é g a l e  s u r  l ’ i n t é r i e u r  d e  c h a q u e  valve,sou s 

c h a q u e  c r o c h e t ;  4 °  e n f i n ,  p a r  la  c o q u i l l e  q u i  n ’ e s t  ja m a is  fiiee 

p a r  s a  v a l v e  i n f é r i e u r e .  Q u o i q u e  l i b r e s ,  o n  t r o u v e  sou ven t les 

Y u l s e l l e s  e n v e l o p p é e s  d a n s  d e s  é p o n g e s .  E l l e s  s o n t  n a c r é e s  inté-
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rieurement, et il y en a qui sont un peu bâillantes dans leur
côté postérieur, ( i )

ESPÈCES.

i, Yulselle lingulée. Vulsella lingulata. Lamk.

V. testa elongatd, depressâ, transverslm striata, lineis longitudina

libus coloratis undatim pictâ.

hlya misella. Lin. Syst. nat. p. I i i 3. Gmel. p. 3219. n° 6.

Bumph, Mus. t. 46. fig. À .
lLaorr. Yergn. 5. t. 2. f. 1. 3 ."
Chcmn. Conch. 6. tab. 2. f. x i .
Encyd. pl. 178. f. 4.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 609.
* îlya misella. Dilw. Cat. 1 . 1. p. 56 . n0 38 . Syn. plerisquc exclus. <
* Sow. Genera ofshells. Cg. 1. 4.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1149. n° 1.
* Elainv. malac. pl. 62. f. 5.

Habite l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. C’est la plus grande des 
espèces de ce genre ; elle acquiert quatre à cinq pouces de longueur, 
et est un peu renflée près des erochets.

a. Yulselle bâillante. Vulsella hians. Lamk.
F. testa oblongâ, subarcuata, tumida, lineis longitudinalibus palli

dis pictâ ; latere postico valde hiante.

List. Concb. t. xo55. f. 10.
Gualt. test. tab. go. £g. H.
Cliemn. Conch. 6. t. 2. f. 10.
Habite...... l’Océan indien ? Mon cabinet. Elle est bâillante sur les

côtés, et principalement sur le postérieur, ne devient jamais aussi 
longue que la précédente, et en est très distincte. Longueur, 58 à 
60 millimètres.

(1)En étudiant avec attention les caractères des Vulselles, on 
est plus porté à regarder comme juste l’opinion de Cuvier, qui 
les met dans le voisinage des Marteaux, que celle de Lamarck. 
la charnière des Vulselles a en effet beaucoup de rapports 
avec celle des Marteaux, et, par leur manière de vivre, elles 
ressemblent aux Crénatules. Aussi nous pensons qn’il sera né
cessaire de les placer dans le voisinage de ces genres. Les ani
maux ne sont point connus, ce qui est le plus grand obstacle à 
la détermination des rapports naturels du genre.
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3. Vulselle ridée. Vulsella rugosa. Lamk.
V. testa oblonga, subarcuata, planulatd; rugis longitudinalibus 

striisque transversis arcuatis rugas decussantibus.

Habite..... Mon cabinet. Celle-ci est plus aplatie que celle qui pré
cède , non ou presque point bâillante, et a le bord antérieur 1res 
courbé. Longueur, 5 i  millimètres.

4- Vulselle des éponges. Vulsella spongiarum. Lamk.

V. testa oblongâ, recta, basi suhattenuata, intus argenteo-vio- 
lucescente ; rugis transversis concentricis ; longitudinalibus oi* 
soletis. ,

An  Chemn. conch. 6. tab. 2. f. 8. 9 ?
Encycl. pf. 17S. f. 5 ?
*  Desii. Enc.ycl. métli. vers. t. 3. p. i r  49. n° 2.
Habite.....  l ’Océan indien? Mus. n°. On la trouve, par groupes,

enveloppée dans des éponges. L ’épiderme est mince, grisâtre, ride 

longitudinalement. Longueur, 44 millimètres.

5. Vulselle mytiline. Vulsella mytilina. Lamk.

♦ V . testa grandi, elongatà, tcî'sus basim attenuata, albâ; valvis con* 
vexis, ad apicem planulalis, dilatatis ¡basi aduncâ.

 ̂Habite..... Mus. n°. Graude coquille blanche, ayant des stries d'ac
croissement transverses et concentriques. Longueur, ia 5 milli
mètres.

6. Vulselle ovale. Vulsella ouata. Lamk.

y . testa ovali, subviolaccâ, dcpressiusculâ striis transversis coneen» 

tricis.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mus. n0. Coquille ovale- 

elliptique, nacrée à l ’intérieur. Longueur, 35 millimètres.

7. Vulselle perdue. Vulsella deperdita. Lamk.

V. testa oblongâ, sublingulatâ, convexo-deprcssâ ; striis transvtr» 
sis concentricis ; basi retusa.

* Def. Dict. sc. nat. art. Vuls.

* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 3n4 . pl. 65 . f. 4. 5. 6.
* Id. Encycl. méth. vers. t. 3. p. n 4g. n° 3.

Habite.....  Fossile de Grignon, Mon cabinet. Yalve mince, trans-
parente. On en trouve une variété ayant un côté plus grand et 
plus arqué que celui de l’autre. Longueur, 35 millimètres; la va
riété en a 55.
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P I A C U N E .  (Placuna).

Coquille libre, irrégulière, aplatie, subéquivalve. Char
nière intérieure offrant sur une valve deux côtes longitu

dinales tranchantes, rapproche'es à leur base et diver
genteren forme de V ; et sur l’autre valve, deux impres
sions qui correspondent aux côtes cardinales, et donnent 

attache au ligament.

Testa libéra, subæqui valvis, irregularis, complanata. Car
do interior; cicatriculis duabus basi convergentibus, superne 
divaricatis, in valva inferiori ct costis duabus elongatis, 
(eque divaricatis in altera, ligamento inservientibus.

observations. —  Les deux lames oblongues, saillantes en 
manière de côtes, et, qui placées à la charnière intérieure de 
l’une des valves de la coquille, divergent comme les deux bran
ches d’un V, constituent le caractère essentiel de ce genre. Ces 
deux lames ou côtes singulières ne se trouvent que sur une 
valve, et servent d’attache au ligament qui s’insère, à la valve 
•opposée, dans les deux impressions de môme forme qu’on y 
observe.

Les Placunes sont des coquilles aplaties, à valves minces, 
transparentes, et d’égale grandeur. Ces coquilles sont grandes, 
orbiculaires ou subtétragones, quelquefois triangulaires, et n’ont 
intérieurement qu’une impression musculaire comme les Huîtres. 
Leur substance est feuilletée.

Le peu d’espace que laissent entre elles les valves fermées, 
indique que l’animal des Placunes doit être extrêmement 
aplati. (1)

(1) L’animal de ce genre u’est point^eucore connu, mais nous 
sommes convaincu qu’il a une très grande analogie avec les Ano
mies. On voit, en effet, un passage s’établir entre les deux genres 
par des coquilles singulières qui, participant des deux genres, 
ont été distinguées en genre particulier par M. Sowerby, sous le 
nom de Placunanomia. On voit par ces Placunanomies que la 
dent en V des Placunes n’est qu’une modification extrême de la 
grosse callosité des Anomies; une coquille fossile, que l’on
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ESPÈCES.

i .  Placune selle. Placuna sella. Lamk.

Pl. testa subtetragomi, curvalâ, sinuoso-repandà, œnea ; striis Ion- 

gitudinalibus exilissimis.
Anomia sella. Gmel. p. 3345. n° 27,
*  Schrot. Einl. t. 3 . p. 4 i 5. n° 16.
Seba. Mus. 3. t. 90.fig- 4 medianœ.'
Knorr. Vergn. 4. t. 18. f. 1. 2.

Fav. Coucli. pl. 41. Cg. D. 3 .
CUemn. Concli. 8. t. 79. f. 714 .
Encycl. pl. 174. f. 1.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 297. no 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 774. n„ r.

[b] Encyl. pl. 174» f- 3.
Habite l ’Océan indien, la mer de Java. Mus. n„. Mon cabinet Grande 

coquille aplatie, mais courbée, irrégulièrement sinueuse, lamel- 
leuse, ondée. Elle est recherchée dans les collections, sous le nom 
de Selle polonaise.

*J* 2. Placune papyrace'e. Placuna papyracea. Lamk.

P l. testa subietrago7ui.planulatd, hyalina, albo et spadiceo variega- 

td; striis longitudinalibus subundatis.
Gualt. Test. t. io 4. Cg. B.
Chemn. Conch. 8. t. 79. f. 7x5.
Encycl. pl. 174. f. a.
*  Anomia sella, junior. Dillw. Cat. t. x. p. 297. n» 3o.
*  Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 774. n° 2.
Habile l’Océan indien, la mer Rouge, et se trouve à Sienne, en 

Egypte, presque fossile. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est moins 
grande que la précédente.

•f 3. Placune vitree. Placuna placenta.

P l. testa suborbiculari, plana, pellucida, albd; striis longitudinali- 
bus subdecussatis. 9

Anomia placenta. Lin. Syst. nat. p. n 54. Gmel. p. 3345. n° 27.
*  Born. Mus. p. 120.
*  Schrot. Einl. t. 3. p. 404. Anomia placenta.

trouve en Égypte, et qui a été prise pour une Flacune, est un 
degré nouveau, par sa charnière, entre les Anomies et le» 
Placunes.
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List Conch. t. 225. f. 60; et 226. f. 61.

Chcmn. Conch 8. t. 79. £, 716.
Encycl. pi. 173. f. 1. 2.
[b] Encycl. pl. 173. f. 3.
* Seba. Mus. t. 3. p. go. f. 5. 6. 12. i 3.

* Knorr. Vergn. t. 2. pi. 24 . f. 1.
* Fav. Conch. pl. 41. fig. D. 2.

* Brooks/ introd. p. 81. pl. 4- f- 46.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 297. n» 29.
* Blainv. malac. pl. 60. f. 3 .
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3 . p. 775. n? 3.
Habile l’Océan indien. Mus. n°. Mon cabinet. Elle est blanche,- 

aplatie surtout en dessus, et devient fort grande. Vulgairement 
la Vitre chinoise.

j  4- Placune peclinoïde. Placuna pectinoides. (1)

Pl. testa obliqué trigonâ, supemè plana, costellis radiatd, subtus 
cont/exiuscidâ.

Encycl. pl. 175. f. 1. 4.

Habite.....Fossile de France, près de Metz. Mus. n°. Mon cabinet.1
longueur, 44 millimètres.

A ST O M IE . (Anomia).

Coquille inéquivalve, irrégulière, operculée, adhérente 
par son opercule. Valve percée, ordinairement aplatie, 
ayant un trou ou une échancrure à son crochet : l ’autre 
un peu plus grande, concave, entière.

Opercule petit, elliptique, osseux, fixé sur des corps 
étrangers, et auquel s’attache le muscle intérieur de 
l'animal.

Testa inætpàvalvis, irregularis, operculata ; operculo ad
hérente. Valva minorperfârata, sœpius plana, nateperfo-

(i)Nous avons vu , en traitant des Plicatules, que cette co» 
quille avait tous les caractères de ce genre et non de celui-ci. 
Noüs l’avons en conséquence mentionnée dans son véritable 
genre, sous le nom de Plicatula pectinoides, n" ia ,  pag. 178 de 
ce volume.
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rato aut emarginato : altéra integra, concava, paulb 
major.

Operculum parvitm, cllipticum, subosseum, corporibiis 
mariais afjixum.

o b s e r v a t i o n s .  —  Les Anomies sont des coquilles irrégulières, 
qui restent toujours attachées à la même place, comme les Huî
tres, avec 1 esquelles elles paraissent avoir des rapports. F.IIes 
vivent et périssent à l’endroit où leur œuf est éclos; enfin, elles 
sont fixées sur des corps marins, au moyen d’un petit opercule 
calleux ou osseux, qu’on a pris mal-à-propos pour une troisième 
valve, et qui n’est que l’extrémité dilatée et densifiée du ti-ndoo 
du muscle intérieur de l’animal. Cette extrémité forme une pe
tite masse solide, elliptique, comme osseuse, et fixée sur les 
corps étrangers. Elle est conformée de manière à remplir le trou 
ou l’échancrure du crochet de la valve aplatie, lorsque le muscle 
de l’animal est contracté. On est dans l’usage de donner le nom 
de valve inférieure à celle qui est percée, parce que c’est en 
effet celle qui s’appuie sur les corps auxquels la coquille est fixée: 
tandis que, dans les Huîtres, on donne avec raison le même nom 
à celle qui est la plus grande et la plus concave. Le contraire a 
lieu dans les Térébratules; car c’est la valve la plus grande et la 
plus concave qui est percée à son crochet.

Comme il paraît que c’est réellement l’extrémité du muscle 
d’attache de l’animal qui est fixée sur l’opercule, et non un li
gament qui attache cet opercule à la valve la plus grande, il en 
résulte que les Anomies diffèrent essentiellement des Huîtres 
par ce caractère.

Indépendamment de l’attache de l’animal à l’opercule, les deux 
valves sont fixées l’une à l’autre par un ligament intérieur et 
cardinal, dont l’empreinte est facile à reconnaître.

Poli a décrit l’animal de l’Anomie sous le nom à’Écldon. Il est 
voisin de l’Huître par son organisation, (i)

( i)  Nous ne partageons pas entièrement cette opinion de Li- 
marck et de Poli. Les Anomies sont certainement des animaux 
très intéressans à étudier, et nous croyons qu’elles sont au moins 
autant voisines des Térébratules que des Huîtres; ce sont pro
bablement des animaux tenant aux deux groupes par leur or-
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ESPÈCES.

1. Anomie pelure-d’oignon. Aiiomia ephippium. Lin.

A. testa suborbiculatd, rugoso-plicatâ, iindatâ, planulatâ, foramine 

ovato.

Ànohia ephippium. Lin. Syst. nat. p. x i 5o. Gmel, p. 334o. n0 3. 
Ei ug. n° 5.

List. Conch. t. 204. f. 38.
Bonan. recr. 2. î. 56.

Gnalt. Test. 1. 97. fig. B.
B’Argenv. Conch. t. 19. 6g. C.
Pennant, Zool. brit. 4 ,t . 62. f. 70.
Cliemn. Conch. 8. t. 76. f. 692. 6g3.

Encycl.pl. 170. f. 6. 7.
* Born. Mus. p. 117 .
* Schrot. Einl. t. 3. p. 383 .
* Poli. Test. t. 2. p. 186. pl. 3o. f. 9. r i .
* Donov. Test. brit. t. r . pl. 26.
* Dorset. Cat. p. 38 . pl. 11 . f. 3.
* Da Costa. Brit. Conch. p. i 65. pl. i l .  f. 3.
* Fay. Conch. pl. 4 1 .6g. B.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 286. n° 3.

* Blainv. malac. pl. 5g. f. 3.
* Sow. Généra of shells. f. 1. 2. 3.
Habite la Méditerranée, la Manche, l’Océan atlantique. Mus. n0. 

Mon cabinet. Coquille commune, blanchâtre, jaunâtre, et souvent 
d’un fauve rougeâtre en dessous. C’est une des plus grandes du 
genre.

2. Anomie patellaire. Anomia pntellaris. Lamk. (1)

ganisation, et servant de passage de l’un à l’autre. Quand il en 
set ait ainsi, le genre n’aurait pas de grands changemens à 
éprouver dans la méthode : car si Cuvier et ses imitateurs ont 
trop éloigné ces genres, du moins Lamarck et quelques mitres 
zoologistes, suivant les inspirations de Linné, les ont rappro
chés autant que leur a permis les connaissances encore peu 
elcodues sur l’organisation des animaux.

(1) Celle-ci est une variété de l’espèce précédente. S’étant par 
hasard attachés sur des Peignes, les individus de cette espèce, 
aussi bien que des autres du même genre, s’impriment sur les

Tome VII. 18
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A . testa suborbicuîari, albidd, pellucida f  waloœ plance costis longi* 
tudinalibus magnis, obtusis, subparallelis, obliquis.

Habite.....Mus. n°. Mon cabinet. Relie espèce, presque aussi grande
que la  précédente, moins irrégulière, et singulière par ses côtes 
presque parallèles, au nombre de quatre ou ciuq. Ce ne peut être 
V Anomia patelliformis de Linué.

3. Anomie violâtre. Anomia cepa. Lin.

A . testa suborbicuîari, rufo—violacescente,  pellucida costis longitu
dinalibus obtusissimis, obsoletis,

Knorr. Vergn. 6. t. 9. f. 5.
*  Born. Mus. p. 117.
*  Schrot.JJinl. t. 3. p. 384 .
*  Poli. Test. t. 2. p. 182. pl. 3o. f. 1. 8.
[b] Var. testa obovatd.
Anomia cepa.hm. Syst.nat. p. n 5 i .  Gmel. p. 334t . n°A.
Murr. Fund. Testae, tab. 3 . f. i 3.
Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 6g4- 690.
Encycl.pl. 17 1 . f. i .  2.

Habite la Méditerranée, l ’Océan atlantique. Cabinet de M. Dufresne. 
Elle est bien moins grande que l’A . pelure-d’oignon. Je ne connais 

point la coquille [b],

4. Anomie ambrée. Anomia electrica. Lin.

A. testa rotundata, flavd, pellucidà, lœviusculd; valvà altéra con- 
vexo-glbb osd.

Anomia electrica. Lin. Syst. nat. p. i i 5 i .  Gmel. p. 33/ji. n° 5.
*  List. Concb. pi. 2o5. f. 3g.
Rumph. Mus. t. 47. fig. L.
* Born. jïu s . p. Ji8.

Knorr. Vergn. 5. t. 25. f. 6.
Chemn. Concb. 8. t. 76. f. 6 g i.

* Scbrot. Einl. t. 3. p. 385.

côtes, et leur test les répètent; cela est si vrai, qu’il n’est pas 
rare de rencontrer des individus dont les côtes sont en travers; 
d’autres les ont obliques; d’autres enfin ont les côtes larges vers 
le sommet, étroites vers les bords, parce qu’ils se sont accrus en 
sens inverse du Peigne sur lequel ils* ont vécu. Cette propriété 
qu’ont les Anomies de prendre et de conserver l’empreinte des 
corps étrangers sur lesquels elles s’attachent, doit donner[beau- 
«oup de circonspection pour la séparation des espèces.
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* Bru g. Encycl. méth. vers. 1 .1 .  p. 71. n0 3 .
Encÿcl. pl. 171. f. 3. 4 .
* Dillw. Cat. t. r. p. 288. n°5.
* Payr. Cat. p. 82. n° i 56.

Habite la Méditerranée, la Manche. Mus. n °. Mon cabinet. Elle 

est très mince, transparente, jaunâtre, de taille petite ou mé
diocre.

5. Anomie pyriforme. Anomia pyriformis. Lamk.

A. testa obovalâ, infernè subito angustatâ; 'valed majore convexâ , 
inœquali; altéra plana, foramïne oblongo, curvo, maximo.

Habite la Manche, près de Boulogne. Mon cabinet. M. Bâillon. 

Elle est blanchâtre au dehors, olivâtre à l’intérieur, et parait tenir 
de Y Anomia de Chemnilz [vol. 8. t. 76. f. 694. 695,], citée comme 

variété de Y A. cepa.

6. Anomie voûtée. Anomia Jornicata. Lamk.

A. testa subtransversâ, ovato-rotundatâ, hinc subrostratâ; valvd 

majore ventricosd, basi fornicatâ; costis longitudinalïbus, ra- 
diantibus.

Encycl. pl. 170 f. 4. 5 .
[b] Far. disco lœvi; margine costis dentato.
[c] Far. costis nullis.
Habite l’Océan atlantique, la Manche. Mm. n°. Mon cabinet. Elle 

est assez grande, et semble tenir de V A. patelliformis. I.a variété 
[b] vient des environs de Tannes, et la variété [c] de Saint* 
Brieux.

7. Anomie m e m b r a n e u s e . . membranacea. Lamk.

A. testa rotundatâ, planulatâ, tenuissimd, submembranaceâ; 'vahd 
majore dorso obsoletè costatd.

Art Encycl. pl. 170. f. 1. 3 ?
Habite......Mon cabinet. Elld est très mince, transparente, blanchâ- 1

tre,un peu jaunâtre sur le dos de la grande valve, et n’est point 
tourmentée ou contournée comme Y A* epkigpium. Largeur, 25 à 
3o millimètres.

8. Anomie écaille. Anomia squamula. Lamk.

A  testa sitborbiculari, plana , Jlexuosâ, subpellucidd, albâ; valva 

altéra foramine rotundato, basi margine Jisso.

An anomia squamula? Lin. Gmel. n° 6.
Habite dans la Manche, à St.-Valery. Mon cabinet. Largeur, 10 mil

limètres, Sous ce nom spécifique, il me paraît qu’on rapporte des

1 8 .
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coquilles différentes, à raison de leur petite taille. La ligure que 
l’on cite de Cliemnilz [vol. 8. t. 77. f. 696.] offre une coquille 
obliquement transverse, differente de la mienne. On trouve sur 
les Fucus des rangées de petits ovaires adkérens, qu’un a pu pren- 

• dre piour des Anomies.

g. Anomie lentille. Anomia lens. Lamk.
A . testa obliqué ellïpticd, minimd ; 'valvd perforald convexiusciilà : 

foramine oblongo, parvo ; 'calvci altéra umbone acuto.
* An Anomia çphippium junior? Dillw. Cat. t. 1. p. 286.

Habite l’Océan européen. Mon cabinet. Longueur, 6 à 8 millimètres. 
C'est à celle-ci que plusieurs donnent le nom i 'A . squamula.

Nota. Beaucoup d’autres anomies sont décrites et figurées ; mais 
je ne les connais point. (1)

10. Anomie tenuistriée. Anomia tenuistriata. Desh.
A . testa suborbiculari, depressa, tenui, hiteoîâ, irregulari extiis U. 

nuissime striata; malvâ inferiore minimd, tenuissimd, frag'di;/â- 

ramine magno.
Ostrea anomialis. Lamk. Anfm. s. vert. t. 6 .p . 220. n° 33.
Anomia ephippium. Def. Dict. sc. nat. t. 2.
Anomia tenuistriata. Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. 377. pl.65. 

f. 7 à 11.
Habite..... Fossile aux environs de Paris, dans tous les terrains ma

rins depuis les inférieurs du Soissonnais jusqu’aux supérieurs; on 
la trouve aussi dans les terrains de même âge de la Belgique, de 
Talogne et d’Angleterre.

Cette coquille n’est point une Huître, comme Lamarck l’a cru,et 
elle se distingue très bien de VAnomia ephippium, avec laquelle 
M. Defrance l’a confondue; elle est irrégulière, mince,‘translucide, 
jaunâtre, quelquefois noirâtre, et, vue à la loupe, elle offre un 
grand nombre de stries longitudinales, très fines, onduleuses;la 
valve inférieure est très plate, très petite et percée d’un grand 

trou.

(1) Chemnitz, et après lui Bruguière, mentionnent en effet 
plusieurs espèces d’Anomies qui ne sont point ici. Le plus grand 
nombre de ces espèces nous paraissant avoir des accideDS ac
quis accidentellement par les corps étrangers sur lesquels elles 
ont vécu, d’autres pourraient être les jeunes des plus grosses, 
e t, dans cette incertitude, nous craignons d’augmenter la con
tusion en ajoutant des espèces dont les caractères et la valeur 
npus laisseraient du doute.
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TR O IS IE M E  SECTION.

ligament, soit nul ou inconnu, soit représenté par un cor

don tendineux qui soutient la coquille.

Ayant partagé les Coricliifères monomyaires en trois sec
tions, d’après la considération du ligament, on a vu que 
les coquilles quiappartiennent aux deux premières avaient 
toutes un ligament connu, qui n’est jamais représenté 
par un cordon tendineux, s’offrant sous la coquille, et la 
fixant aux corps marins. Ici je compose la troisième sec
tion dont il s’agit des conchifères monomyaires dont la 
coquille n’a point de ligament connu, et de ceux où elle 
semble avoir un ligament qui la soutient et la fixe aux 
corps marins. Dans le fait, ni les unes ni lès autres n’ont 
de véritable ligament; car le cordon tendineux qui s’offre 
sous certaines d’entre elles n’est que l’extrémité du mus
cle d'attache de l’animal, laquelle passe par un trou du 
grand crochet de la coquille, va se fixer sur les corps 
étrangers, etne sert nullement au maintien des valves. Ain
si, dans notre troisième section, il n’y a point de véri
table ligament connu. Je divise les coquillages qui s’y rap
portent en deux coupes particulières, savoir: les Rudistes 
et les jBrachiopodes. (1)

(1) Les nombreuses observations qui ont fait faire tant de 
progrès à la science, ne permettent plus de conserver dans une 
racthode naturelle cette troisième section des Conchifères de 
Lamarck; elle contient des choses trop dissemblables, comme 
nous le verrons bientôt, réunies sous un caractère qui n'aurait 
quelque valeur que s’il était mieux appliqué. Composée de deux 
familles dans lesquelles il existe beaucoup de confusion, surtout 
dans celle des Rudistes, cette troisième section pourra facile
ment disparaître. Les Rudistes, mieux étudiés, comprennent des 
coquilles à la yérité singulières, mais d ,nt les rapports s’éta-
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LES RUDISTES.

Ligament, charnière 'et animal inconnus. Coquille très 
inéquivalve. Point de crochets distincts.

On approche de la fin des conchifères; et là, comme 
partout ailleurs, les caractères des objets commencent à 
s’éloigner de ceux de la classe à laquelle on les rapporte. 
Il ne nous reste, en effet, que deux coupes ou espèces de 
familles à exposer ; ce sont les Rudisles et les Brachiopodes 
Dans ces deux coupes, on ne voit que des coquillages 
très singuliers, tantôt par la forme même de la coquille, 
et tantôt par des particularités de l’animal dont on ne 
trouve aucun exemple dans les autres conchifères. Ces 
-coquillages, cependant, sont tous généralement bivalves; 
ils appartiennent donc à la classe où nous les rapportons.

Sous la dénomination de Rudistes, je forme une asso
ciation particulière de coquillages qui paraissent tenir aux 
Ostracées sous certains rapports, et néanmoins qui en 
sont éminemment distingués en ce qu’on ne leur connaît 
ni charnière, ni ligament des valves, ni muscle d’attache, 
et qu’on n’aperçoit aucune trace qui indique la place où 
ces objets pourraient se trouver. Comme les Rudistes con
nus sont dans l’état fossile, l ’on n’a aucune idée des ca
ractères de l’animal qui les a formés. Voici les six genres 
qui appartiennent à cette fajnille : Sphérulite, Radiolite, 
Calccole, Birostrite, D¿seine et Crante.

blissent dans le groupe des Conchifères dimyaires irréguliers; 
les Brachiopodes, dont une partie des genres étaient confondus 
avec les Rudistes, forment un groupe naturel qui, selon l’opi
nion de Cuvier, diffère assez des autres Mollusques acéphales 
pour mériter de former une classe à part, et qui, dans notre 
manière de voir, devront constituer une troisième sous-classe 
de la même importance que celles des Monomyaires et des 
Dimyaires.
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[Telle que Lamarck a conçu la famillç des Rudistes, elle 
ne peut être conservée actuellement dans la méthode. Ce 
savant professeur, auquel les diverses branches de l ’histoire 
naturelle sont redevables de travaux remarquables, man
quait d’observations suffisantes sur la plupart des genres 
delà famille des Rudistes. On peut, à cet égard, les diviser 
en deux catégories, dont l ’une, comprenant les genres Cal- 
céole, Discine et Cranie, que l’on sait aujourd’hui apparte
nir aux Brachiopod.es; et l’autre, contenant les genres Sphé- 
rulite, Radiolite, et Birostiite, constitue un groupe particu
lier auquel nous conserverons le nom de Rudistes. C’est de 
ce dernier groupe que nous allons nous occuper ici spé
cialement, nous réservant de traiter des autres genres lors
que nous nous occuperons des Brachiopodes.

Nous avons depiits long-temps fait des recherches mul
tipliées sur la famille des Rudistes: peu satisfait de ce que 
Picot-de-Lapeirouse dit de ces corps , dans sa descrip
tion des Orthocératites et des Ostracites, nous avons voulu 
les examiner avec tout le soin nécessaire, et nous convain
cre, par des observations muftipliées, si les caractères 
particuliers donnés aux familles et aux genres par Lamarck, 
devaient être adoptés ou modifiés. Parmi les genres de 
Lamarck, il en est un auquel il donna le nom de Birostrite. 
Formé de deux cônes inégaux, réunis base à base, M. 
Desmoulins reconnut que ce corps était le moule intérieur 
d’une Sphérulite. Une cassure dans unBirostre aurait suffi 
pour démontrer à Lamarck que le corps dont il faisait un 
genre n’avait rien de la structure des coquilles, et était 
évidemment une pâte calcaire moulée et durcie dans une 
cavité à parois solides. M. Desmoulins ne se contenta pas 
de cette démonstration; il fit voir, dans un beau travail 
sur les Rudistes, non-seulement que le Birostre était plus 
compliqué que Lamarck ne l’avait supposé, mais encore, 
qu’il se trouvait constamment en rapport dans la cavité 
des Sphérulites, en laissant entre lui et les parois de celte
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cavité des vides nômbreux et singuliers. L’explication de 
ces vides était difficile ; aussi M. Desmoulins se jeta dans 
des hypothèses que ce savant distingué a sans doute aban
données depuis.

Dès qu’il est reconnu aujourd’hui que les Birostrites de 
Lamarct ne sont que les moules intérieurs des SphérulitesJ 
il sera convenable de supprimer un genre inutile, en même 
temps que de chercher l’explication de sa présence dans 
les Sphérulites , avec lesquelles, par ses contours, il ne 
semble avoir que des rapports éloignés.

Lorsque le hasard fait rencontrer une Sphérulite vide, 
ne contenant point de Birostre, ou lorsque celui-ci a été' 
enlevé, on voit une surface intérieure conique, striée ou 
sillonnée circulairement, et dont les stries ou les sillons 
viennent aboutir à une arête plus ou moins saillante que 
l’on voit descendre perpendiculairement du sommet à la 
base le long de la paroi, c’est là ce que l’on voit dans la 
valveinférieure. Dans la valve supérieure, formant un cône 
beaucoup plus court et quelquefois surbaissé, la surface 
intérieure est semblable; seulement les stries ouïes sillons 
sont plus nombreux, mais ils aboutissent aussi à une 
arête qui, dans Injonction des valves, correspond exacte
ment à celle de la valve inférieure et semble en être la 
continuation. Lorsque l’on a fait casser longitudinalement, 
ou mieux encore, lorsque l’on a fait couper en deux une 
Sphérulite dans sa longueur, on s’aperçoit que le test fo
liacé dont elle est composée, est très mince vers le som
met des valves et beaucoup plus épais vers leur bord: 
l’extrémité de la valve inférieure est quelquefois si mince 
que, se brisant et se détachant dans la plupart des indivi
dus, .elle a laisse' une ouverture inférieure à la coquille. 
Plusieurs auteurs ont cru que cette ouverture accidentelle 
était naturelle et avait été ménagée par l’animal pour se 
fixer, à la manière des Orbicules, aux corps solides plon
gés dans la mer. Cette erreur pouvait être facilement dé-
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truite, et nous avons fait voir que les Sphe’rulites et les 
autres genres de la famille des Hudistes se fixent, à la ma
nière des Huîtres, aux corps étrangers, et que, par consé
quent, une ouverture donnant passage à un cordon, 
leur était complètement inutile. La démonstration, que 
l’ouverture dont il s’agit est réellement accidentelle, dé
coulera nécessairement des faits que nous aurons à rap
porter par la suite.

M. Desmoulins ne s’est pas contenté de démontrer 
queles Birostres appartenaient aux Sphérulites; conduit 
par de nombreuses observations, il s’est aperçu que le 
genre Radiolite lui-même ne différait en rien d’essentiel 
des Sphérulites, et, par une conséquence toute naturelle, 
il a réuni ces deux genres. Nous àvons adopté cette opi
nion de M. Desmoulins, etnouà avons eu plusieurs fois 
occasion de nous convaincre de sa justesse.

Le singulier genre des Ilippurites, depuis que Picot- 
de-Lapeirouse, l’avait fait connaître sous le nom d’Ortho- 
cératite, avait occupé la sagacité des 'naturalistes, qui, 
presque tous entraînés par des observations incomplètes 
et défaussés inductions, ont placé ce singulier genre parmi 
les Céphalopodes , et .c’est encore là'qu’il se trouve dans 
le dernier ouvrage de Lamarck, dans la même famille 
que les Bélemnites et les Orlhocères. M. Cuvier, dans la 
première édition du règne animal, suivit, à cet égard, 
l’epinion de Lamarck, opinion qui fut également partagée 
parII. de Férussac ainsi que par M. de Haan. M. de Blain- 
ville ne la partagea pas, parce que nous lui fîmes part des 
observations que nous avions faites depuis plusieurs an
nées. Dans une note que nous avons publiée en 1825, 
dans le tome Y  des Annales des Sciences naturelles, le pre
mier, nous avons indiqué les erreurs faites à l ’égard des 
Hippurites, et nous avons fait voir, par leur comparaison 
avec les coquilles des Céphalopodes, que ce genre devait 
entrer dans la classe des Bivalves et venir se placer dans Te
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voisinage et dans 3a même famille que les Sphe'rulites. 
Cette opinion, d’abord contestée, fut bientôt appuyée 
par les observations de M. Desmoulins, qui l’adopta entiè
rement dans le travail dont nous avons déjà parlé. ûinsi, 
si d’un côté il était nécessaire de retrancher des Rudistes 
de Lamarck les genres Birostrite et Radiolite, il devenait 
indispensable d’y  joindre les Hippurites, auxquels il faudra 
joindre sans, doute, lorsqu’il sera plus ‘ complètement 
connu, le genre proposé par M. d’Orbigny sous le nom 
de Caprine. M. Desmoulins avait cru pouvoir laisser parmi 

les Rudistes le genre Calcéole ; mais il est à présumer qu’il 
n’avait eu qu’une connaissance insuffisante de ce genre; 
sans cela il eût reconnu avec nous les rapports qu’il a 
avec les Cranies et les autres genres de la famille desBra- 
chiopodes.

Nous avons dit que M. Desmoulins avait observé le Bi- 
rostre dans l ’intérieur des Sphérulites, et qu’ayant vu dea 
vides assez considérables entre ce Birostre et les parois 
de la coquille, il avait cherché à donner une explication 
plausible de ce fait singulier, dont il croyaittfaire connaître 
le premier exemple. Dans sa description du Birostre, l’au
teur le divise en plusieurs parties, et il reconnaît sur le cône 
correspondant à la valve inférieure deux impressions la
térales , qu’il donne pour des impressions musculaires et 
qui le sont en effet. Embarrassé pour expliquer la présence 
d’une partie singulière qui se trouve constamment sur le 
côté postérieur du Birostre, M. Desmoulins lui donne le 
nom d’appareil accessoire, supposant que cet appareil ser
vait à porter les branchies de l’animal. Pour expliquer les 
vides qui existent entre le Birostre et les parois du test, 
M. Desmoulins suppose que l’animal constructeur de ces 
coquilles était composé de deux parties, l’une molle et fa
cile àdétruire, à la placedelaquellele Birostre s’est moulé; 
l’autre, plus solide et cartilagineuse, n’ayant été dis
soute que plus tard, lorsque le Birostre avait pris sa
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forme. M. Desmoulins, ne trouvant point de Mollusques 
formés de deux parties aussi distinctes, va chercher un 
terme de comparaison dans les Ascidies, dont l’enveloppe 
extérieure, subcartilagineuse, lui donne une idée de ce 
que pouvait être la partie cartilagineuse de l ’animal des 
Sphérulites. Par une conséquence toute naturelle de cette 
manière de toir, M. Desmoulins propose de faire des R u- 
distes une nouvelle classe intermédiaire par ses caractères 
entre les Mollusques et les Ascidiens. Une autre compa
raison des Rudistes avec les coquilles des Balanes et des 
autres Cirrhipèdes, fait croire à l ’auteur qu’il existe des 
points de ressemblance assez grands pour faire supposer 
d’autres rapports entre les Rudistes et les Cirrhipèdes. Plu
sieurs réponses pouvaien t être faites à M. Desmoulins, en se 
servant de ses propres observations 5 ainsi on aurait pu lui 
dire: S’il est vrai que l’animal des Sphérulites était com
posé d’une partie molle etd’une partie cartilagineuse, com
ment se fait-il que l’on trouve le Birostre bien net et bien 
moulé dans la forme qui appartient à chaque espèce, et 
qü'il ne se soit pas formé lorsque déjà tout ou partie de la ’ 
surface cartilagineuse avait été détruit. La présence des 
impressions musculaires sur la partie latérale du Birostre 
est également embarrassante pour l’explication de M. Des
moulins,- car si l’animal avait des muscles destinés au 
mouvement de sa valve supérieure, cette valve, destituée 
de ligament, toujours d’après l’opinion de l’auteur que 
nous citons, ne pouvait s’ouvrir qu’en supposant aux 
muscles dont nous parlons des propriétés que n’ont pas 
les muscles des Mollusques et des autres animaux connus. 
D faudrait supposer aussi, et admettre, par une exception 
unique, qu’un animal qui aune enveloppe solidene cherche 
pas le point d’appui duseul organede mouvement qu’il pos
sède, aux parties solides qui l’enveloppent, niais aune partie 
cartilagineuse qui lui offre beaucoup moins de résistance. 
Quant à la comparaison des Rudistes avec les Cirrhipèdes,
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il est évident quelle repose sur une vue trop générale,et 
non sur des faits que l’on puisse discuter; car la ressem
blance réside seulement dans les formes extérieures de 
certains individus des deux classes, abstraction faite des 
animaux et de la contexture intime des corps protecteurs 
qui les enveloppent.

Après avoir étudié minutieusement le travail considé
rable de M. Desmoulins, nous n’étions point encore satis
fait des conclusions que l’auteur en avait tirées, car nous 
n’y trouvions pas l’explication de plusieurs faits que l’ob
servation nous avait fournis. Nous fîmes dès-lors un rai
sonnement bien simple qui aurait dû venir plus tôt, ce 
nous semble, à l’esprit des observateurs. On n’est jamais 
embarrassé pour juger du moule intérieur d’une coquille 
d’un genre bien connu. La forme extérieure de ce moule 
peut servir, dans un grand nombre de cas, à déterminer, 
si ce n’est le genre et l’espèce, du moins la famille à la
quelle il appaptient. C’est ainsi que si nous voulions nous 
rendre compte très exactement de la surface intérieure 
d’une Vénus ou d’une Buccarde, dont nous ne connaî
trions que le moule intérieur, il suffirait de procéder à l’é
gard de ce moule comme on le ferait pour tout objet d’art 
dont on voudrait avoir le fac-similé; on en prendrait l’em
preinte avec une matière plastique quelconque, qui repro
duirait avec une complète exactitude toutes les parties 
intérieures de la coquille dont le moule offre les reliefs. 
Il est indubitable qu’un moule de Buccarde, ainsi traité, 
reproduira la surface interne des valves d’une Buccarde, 
et la même chose peut se dire de tous les moules intérieurs 
de coquilles. Si cela est incontestable, et s’il est vrai aussi 
que le Birostre d’une Sphérulitc ait été moulé entre les 
valves de cette coquille, il suffira de mouler avec précau
tion un Birostre complet, pour reproduire exactement 
toutes les parties intérieures de cette Sphérulite, quelle que 
soit du reste la partie qui a été dissoute après la formation
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du Birostre. C’est en conséquence de cette idée très simple 
que, prenant un Birostre très bien conservé de la Sphéru- 
lite foliacée, nous avons inoulé en plâtre, d’abord la par
tie correspondante à la valve inférieure, et après, celle 
correspondant à la valve supérieure. Ce moulage nous 
ayant bien réussi, nous avons vu se reproduire à nos 
yeux étonnés toutes les partie?intérieures et de forme sin
gulière d’une Sphérulite, mais montrant avec évidence 
que cette coquille appartient à la classe des Mollusques 
acéphales, puisqu’elle en a tous les caractères. Fort de 
nos observations sur les Podopsides et sur les Spondyles, 
nous avons jugé que notre moulage en plâtre du Birostre 
avait simplement remplacé la couche intérieure du test de 
la Sphérulite, qui, fossile dans la craie, avüit été détruite, 
comme celle des autres coquilles répandues dans le même 
terrain. C’est depuis ce moment que nous avons été défi
nitivement fixé sur la nature des Rudistes, et que nous 
avons pu conclure de nos observations que, si Lamarck 
eût connu ces corps aussi bien que nous, ce savant zoolo
giste, parune conséquence de ses principes méthodiques 
aurait fait de ces Rudistes un petit groupe particulier dans 
le voisinage de la famille des Camacées, parce qu’il aurait 
vu qu’en effet, dans les genres Hippurite et Sphérulite, les 
animaux étaient pourvus de deux muscles rétracteurs 
placés sur les parties latérales, comme dans les Cames, et 
que, par conséquent, ils devaient se ranger dans la grande 
série des Mollusques dimyaires.]

S P H É H U M TE . (SpliærulUes).

Coquille inéquivalve, orbiculaire-globuleuse, un peu 
déprimée en dessus, hérissée à l’extérieur d’écailles gran
des, subangulaires, horizontales. Yalve supérieure plus 
petite, planulée, operculaire, munie en sa face interne de 
deux tubérosités inégales, subçoniques, courbées et en
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saillie; valve inférieure plus grande, un peu ventrue, à 
écailles rayonnantes hors de son bord, ayant sa cavité o- 
bliquement conique, et formant d’un côté, par un repli 
de son bord interne, une crête ou une carène saillante. 
Paroi interne de la cavité striée transversalement. Char
nière inconnue.

T e sta j.n œ q u iv a lv is, orbicu la to-globosa, superne. depres* 

siuscula, extics squam is m a g n is subangularibus patulis echi- 

n ata :  v a lv â  super¿ore m in ore, p la n u la tâ , operculari, intùs 

tubeiibus duobus inœ qualibus, subconicis, curvis, in cavitate 

prom in entibus instructâ y v a l  va inferiore m ajore, subventri- 

c o s â , e x tr a  m arginem  ra d ia lim  squam osd ;  cavitate oblique 

c o n ic â ; interno m a rg in eh in c introrsïim replicato cristams. 

' carinam  prom in enlem  fo r m a n te . C a vila tis p a ries interna 

transversim  striata. Ca rd o ignotus.

o b s e r v a t i o n s .  — Les Sphérulites ont des rapports évidens 
avec les Radiolites; aussi Bruguière les y  réunissait; mais elles 
sont hérissées à l’extérieur-de grandes écailles subangulaires 
qui les rendent comme foliacées, tandis que les Radiolites n’en 
offrent aucune. Leur forme d’ailleurs n’est pas tout-à-fait la 
même; car leur valve supérieure, au lieu d’être conique, est 
un peu aplatie; et nous doutons fort que la plus petite valve 
de la Radiolite ait en sa face interne deux tubérosités analogues 
à celles de la Sphérulite ; enfin, nous doutons encore que la 
cavité de la grande valve des Radiolites offre d’un côté ce repli 
-du bord interne, qui s’avance en crête ou en carène inté
rieure, que l’on observe dans les Sphérulites. Au reste, ce genre 
est fort remarquable. Nous n’en connaissons jusqu’à présent 
qu’une espèce, qui esL la suivante, si toutefois l ’espèce figurée 
dans l’Encyclopédie est la même que celle que nous avons eue 
sous les yeux.

[Ce que nous venons d’exposer sur la famille des Rudistes 
nous permet de nous borner ici à ce qui concerne spécialement 
le genre Sphérulite. La coquille dont parle ici Lamarck, et qui 
appartient à la collection de M. de Drée est trop incomplète
ment conservée pour donner une idée juste du genre. Aussi
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les caractères devront être reformés d’après ce que noift allons 
en dire.

Lorsque l’on est parvenu à mouler le Birostre d’une Sphéru- 
lite, on observe tout ce qui constitue une coquille bivalve, 
et voici ce que nous avons observé dans chacune des valves : 
i°Dans la valve supérieure on observe, à la' partie tout-à-fait 
postérieure, une cavité plus ou moins grande selon les espèces, 
sillonnée transversalementet destinée à contenir un ligamentpuis- 
sant et tout-à-fait intérieur. En avant de cette cavité, et formant 
entre elles un angle droit, s’élèvent presque perpendiculairement 
deux grosses dents coniques dont la base est subquadrangulaire, 
mais dont deux faces, plus élargies, donnent à la pyramide 
qu’elles représentent une forme aplatie latéralement : ces deux 
dents sont profondément séparées l’une de l’autre, et à la partie 
externe de leur base, un sillon large et profond les sépare de 
deux gros tubercules saillans, ovale-oblongs, placés à la partie 
interne de la valve et formant les deux extrémités d’une sorte 
de fer-à-cheval dont le centre est formé par les grosses dents 
pyramidales dont nous avons parlé. De ces deux tubercules, 
l’inférieur est le plus court; tronqués à leur partie supérieure, 
ils offrent à cet endroit une surface irrégulière absolument sem
blable à celle qu’aurait pu y  laisser un muscle qui s’y  serait 
attaché. C’est en avant de ces diverses parties, et limitée par 
elles, qufe se trouve une cavité grande, conique, représentant 
le lobe supérieur du Birostre. Sur les parties latérales, entre le 
bord et les parties saillantes dont nous venons de parler, on voit 
de chaque côté une gouttière large et profonde qui s’étend en 
demi-cercle jusqu’à la cavité du ligament, cavité qui s’oppose à 
la communication de la gouttière d’un côté avec celle de l’autre : 
ces gouttières étaient destinées, sans aucun doute, à recevoir 
les lobes du manteau et probablement les branchies qui se trou
vaient entre eux. Si nous prenons actuellement la valve infé
rieure, nous trouverons, à sa partie postérieure, une cavité 
correspondant à cçlle de l’autre valve et destinée au ligament; 
puis, en avant, deux grandes cavités quadrangulaires très pro
fondes, qui, lorsque l’on vient à rapprocher les valves, reçoi
vent les deux grandes dents pyramidales dont nous avons parlé 
précédemment; en avant de ces cavités, et sur les parties laté-
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raies dq la surface interne, on trouve deux grandes impressions 
ovalaires, qui sont évidemment des impressions musculaires; 
lorsque les valves sont rapprochées, ces impressions correspon
dent exactement aux deux grosses tubérosités ovalaires de la 
valve supérieure, à la surface supérieure desquelles nous avons 
fait observer une impression musculaire; au centre de ces di
verses parties, se trouve aussi, dans cette valve', une grande ca
vité conique correspondant au lobe inférieur du Birostre, et 
destinée à contenir la plus grande partie du corps de l’animal. 
Sur les parties latérales on trouve aussi, comme dans l’autre 
valve, les deux larges gouttières, mais elles sont moins profon
des. Si nous comparons maintenant ce que nous venons de djpe 
à ce que l’on trouve sur le Birostre, il nous^era facile de dé
montrer que toutes les parties d’un Birostre complet sont ici 
représentées. En effet, une partie de ce que M. Desmoulins 
nomme appareil accessoire produit la cavité du ligament; une 
autre partie dont il ne connaissait point l’usage produit les 
dents de la charnière et les cavités qui les reçoivent; les deux 
cavités latérales de la valve supérieure, correspondant aux deux 
impressions de la valve inférieure, représentent les deuxim- 
pressions musculaires saillantes de la valve supérieure; le 
bourrelet plus ou moins gros, entourant la partie médiane du 
Birostre, à l’endroit de la jonction des valves, représente les 
gouttières latérales destinées aux lobes du manteau; enfin les 
deux cônes du Birostre sont la représentation exacte des cavi
tés centrales occupées par le corps de l’animal. Il résulte donc 
de tout ce que nous venons de dire que les Sphérulitcs, loin 
de former une exception dans la classe des Mollusques, ont 
tout ce qui constitue « un Mollusque acéphale dimyaire, ayant 
« une coquille très inéquivalve plus ou moins foliacée, à test 
« celluleux, et présentant à l’intérieur un ligament postérieurin- 
n terne, deux grandes dents cardinales appartenant h la valve 
« supérieure, et deux grandes cavités pour les recevoir, dépendant 
a de la valve inférieure; deux impressions musculaires latérales, 
« grandes, étalées et superficielles, dans la valve inférieure, sail- 
« lantes dansla valve superieure.»Touteslesparties qui constituent 
une coquille bivalve, se trouvent donc dans les Sphérulites, que 
nous faisons ainsi, par une conséquence naturelle, rentrer dans
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l’ordre commun des faits dépendans de cette sorte d’animaux. 
Nous présumons que les Sphérulites, ainsi que les autres Ru- 
distes, quoique dimyaires, n’avaient pas les lobes du manteau 
réunis et à trois ouvertures comme les Cames. Lorsque dans 
l’Encyclopédie, à la fin de l’article Mollusques, nous^avons es
sayé de donner une classification des Mollusques acéphales, 
supposant que les Ethcrices étaient des animaux dimyaires et 
sanssyphon, et irréguliers, nous avons proposé d’établir pour 
eux, à la fin des Mollusques à manteau ouvert, un petit groupe 
à côté duquel nous avons mis les Rudistes, regardant ce petit 
ensemble comme d’une même valeur, relativement aux Acé
phales sans syphon, que la famille des Camacées, à l’égard des 
Acéphalés syphonés. Nous ne voyons rien actuellement qui 
puisse nous faire croire que nous avons été dans l ’erreur, et 
par conséquent nous maintenons aujourd’hui cette opinion.

Les Sphérulites sont de grandes coquilles fossiles, propres 
jusqu’à présent aux terrains de craie. On les observe plus parti
culiérement dans la craie inférieure du midi de l’Europe. La 
plupart des espèces sont garnies en dehors de lames plus ou 
moins grandes, assez souvent épaisses, et dont le développe
ment annonce que l’animal avait la faculté d’étendre an dehors, 
entre ses valves entr’ouvertes, les lobes de son manteau; ces 
expansions palléales étaient vasculaires, car les vaisseaux prin
cipaux ont laissé des gouttières rampantes et bifurquées à la 
surface des lames; le test de ces coquilles est très-poreux sans 
cela, étant vivantes, elles auraient eu un poids considérable; ces 
parasités sont ordinairement quadrangulaires; elles ne parais
sent avoir aucune communication entre elles, et nous pensons, 
d’après quelques observations, que les cellules ont une forme et 
une structure particulière dans chaque espèce.

Lorsque dans l’Encyclopédie nous avons publié notre article 
Sphérulile, nous avons dit que ce genre se trouvait dans le 
terrain jurassique et ne se rencontrait pas dans la craie blancho-.. 
Nous n’avons plus aujourd’hui la même opinion : les terrains 
jurassiques à.HippuriteS et à Sphérulites, examinés de nouveau, 
scsont trouvés dépendant de la craie inférieure ; depuis lors, nous, 
avons appris de notre ami, M. Duchastel, qu’il avait trouvé une 
petite espècq, h Cypli, dans la craie supérieure; une autre pins

Tome VII. 19
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grande a été observée dans la craîfe blanche d’Angleterre ; et 
enfin M. Dujardin en a observé une petite et très poreuse dans 
la craie de Tourraine, de sorte que ce genre ne manquerait à 
aucun des étages de la craie, mais serait beaucoup plus commun 
dans la craie inférieure que dans toutes les autres parties de cette 
importante formation.

ESPÈCE.

*}* i .  Sphérulite foliacée. Sphœ rulitesfo lia c e a . Lamk.

Sp. testa maximâ, conicd, crassissimâ, foliacea; lamellis latis, 
planis, marginibus disjunctis; valvd superiore brevi, convexa; 
cavitate interiore minima, cardine bidentato ; dentibus magnis 
in fossulis profundis valvae inferioris receptis; fossuldsligamenti 
parva, trigona,

Sphérulite. de Lamétrie. Journ. de pliys. (an i 3. p. 398.)
Ostracite. Fav. Conch. pl. 67. fig. B. 1. 2. 3. 4. 5 .
Acarde. Brug.‘ Encycl. pl. 172. f. 7. 9.

Spheridites'agariciformis. Blainv. Dict. des sc. liat. art. Moll. 34e 
hier de pl. f. 1. a b. c. '

Ibid, Traité de malae, p. 5 i 6 . pl. 57. f. 1. 2.

Lamk. An. s. v. t. 6. p. 232 . n° 1.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 970. n° 3.
Habite.....Fossile à l’île d’Aix. Mus. n°. On en voit un exemplaire

bien conservé dans le cabinet de M. de Drée; mais cet exemplaire 
n’offre pas’ toutes les parties intérieures: d’après les figures qui en 
ont été fastes, la charnière manquerait entièrement, tandis que 

les deux impressions musculaires saillantes de la valve supérieur« 
subsisteraient. On conçoit dès-lors que celte coquille, regardéeconh 
me entière par Lamarck et d’autres zoologistes, a dû les trompersur 
ses caractères et ses rapports. Il existe des individus très grands 
de cette espèce de plus d’un pied de diamètre ; la cavité de l’ani
mal est très petite, elle y entre à peine pour le quart.

•f-2. Sphérulite cratériforme. Sphœ rulites crateriformis. 

Desmoul.

Sp, testa mascimd, brevi, conicd, latissima, squamis lamelliformibus, 
latissimis, inclinatis instructa; valva inferiore crassissima t supe• 
riorc minore; cavitate infundibuliformi, regulari; carinis duabus 

obtusis crassis, remotis in valva inferiore, unicii in superiore.
Desm. Essai sur les Sph. ftull. d’bist. nat. de la Soc. liun. de Bord. 

I. 1. p. a i i . n 0 1. pi. 1. 2.
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Dejh. Encycl. métli; vers. t. 3. p. 969. n0 1.'

Habile.....Fossile dans la craie de Royan et de Lanquais. Grande et
belle coquille, presque aussi grande que la précédente. Les lames 

ne sont point horizontales ou en entonnoir, mais inclinées par le 
bas, elles sont très larges.

■j* 3. Sphérulite de Jouannet. Sphœruliles Jouanneti. Des* 

moul.

Sp. testa parvii, orbiculari, ad pèripheriam dilatata basi angusâ, 
lamellis tenuibus regulariter plicatis instructa; plicis inæqualibus, 

radiantibus; valva inferiore crassa; cavitate subcylindricd, vix 
1 obliquata; carinis duabus, obtusis, crassis, remotis; valva supe*

riore incognita.

Desm. Loc. cit. p. 346. n° 2. pl. 3 . f. 1. 2.
Desh. Loc. cit. p. 970. n° 2.

Habite.....Fossile dans la craie du Périgord. On trouve les individus

isolés dans les champs. Cette belle espèce est en forme de champi
gnon; les dernières lames étant très élargies et dilatées, elles sont 
élégamment plissées et ressemblent à une manchette.

B .A D IO X .IT E , (Radiolites.)

Coquille inéquivalve, striée à l’extérieur; à stries longi
tudinales, rayonnantes. Valve inférieure turbinée, plus 
grande: la supérieure convexe ou conique, operculiforrae. 
Charnière inconnue.

Testa inœquivalvis, extîis stria ta ; striis  longitu dinalibu s, 

radiantibus; V a lva  in ferio r turbinata, m a jo r ; altéra co n vex â  

m t depresso-conicâ crperculiform i. C a rd o ig  n oiu.

o b se r v a t io n s . —  Les Radiolites sont des coquilles que l’on ne 
connaît que dans l’état fossile, et qui paraissent bivalves. On 
n’en a pu observer que l’extérieur, où elles n’offrent aucune ap
parence de charnière ni de ligament des valves. Elles ont été nom
mées Ostracites par Picot de la Peirouse.

Les Radiolites semblent formées de deux cônes souvent très 
inégaux, opposés base à base, et striés en dehors. Ce sont 
deux valves coniques, dont la supérieure est plus ou moins 
surbaissée, selon les espèces. Elles n’ont point d’écailles au

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



H IS T O IR E  D ES M O LLU SQ U E S.292

Ces coquilles fossiles ne se trouvent que dans les couclies 
d’ancienne formation. Les Pyrénées en renferment un assez 
grand nombre. (1)

ESPÈCES..

1. Radiolite rotulaire. R ad iolites rotularis.

R. testa conis oppositis, breviusculis, subœqualibus.

Picot de la P. Monog. des Orlli. pl. 12. fig. 4.
Encycl. pl. 172. fig. 1.

* Sphœrulites rotularis. Desm. Essai sur les Spli. p. 258. n° 6.
* Radiolite angéoïde. Bose. Diet. Deterv. pl. P. 18. f. 2.
Habite..... Fossile des Pyrénées. Mon cabinet.

2. Radiolite turbinée. R a d io lite s  turbinala.

R. testa vali'd injeriori majore, turbinala 

Picot. Orth. pl. 12 . fig. 1.
Encycl. pl. 172. fig. 2.
[b] Var. Picot. Orlli. pl. 12. fig. 2.
Encycl. pl. 172. fig. 3.
* Sphœrulites turbinala. Desm. Loc. cit. n0 S.

* Def. Diet, des sc. nat. Ail. pl. 77. f. 3.
Habite..... Fossile des Pyrénées. Mus. n°. Mon cabinet.

3 . Radiolite ventrue. R ad iolites ventricosa.

R. testa vali’d inferiori majore, turbinatâ, superne vcntricosd; opef 
culo retuso.

[b] Var. Picot. Ortb. p l. i 3 . fig. 2.
E11cycl.pl. 172. fig. 6.
* Sphœrulites vcntricosa. Desm. Loc. cit. n° 7.
Habite......Fossile des Pyrénées, Mon cabinet.
Etc.

( il Lorsque l’on compare les Radiolites aux Sphcrulites, 
dans leurs caractères essentiels, on ne trouve aucune diffé
rence : les lames d’accroissement sont généralement moins 
grandes, et la valve supérieure quelquefois un peu plus coni
que. Ces différences sont peu importantes et peuvent servir! 
distinguer les espèces d’un même genre. Nous pensons avec
51. Desmoulins que le genre Radiolite doit être supprimé, et 
les espèces qu’il contient deviendront des Sphérulites.
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C A L C E O L E . (Calceola.)

Coquille inéquivalve, triangulaire, 'turbinee, aplatie en 
dessous. La grande valve creusée en capuchon, tronquée 
obliquement à l’ouverture : ayant son bord cardinal droit 
transversal, un peu échancré et subdenté au milieu, et 
son Lord supérieur arqué. La petite valve aplatie, semi- 
orbiculaire, en forme de couvercle; ayant en son bord 
cardinal un tubercule de chaque côté, et au milieu une 
fossette avec une petite lame.

Testa inæ quivalvis, triangularis, turbinata, subtus com 

planata. V a lva  m a jor cucullata, a d  aperturam  oblique trun

cata: margine ca rd in a li transversim  r e c to , m edio em ar

ginato subdentato ,• m argine superiore arcuato. V a lv a  

minor planu lata, sem i-orbicularis, op ercu lu m  sim u la n s}  

margine cardinali tuberculis duobus lateralibus,cum  fo v e a  

mediana, et lam ella instructo.

O bservations. —  La Calceole est une coquille turbinée, 
épaisse, solide, aplatie en dessous, et assez semblable à une 
demi-sandale par sa figure. Elle est striée, dans sa cavité, du 
centre à sa circonférence. Sa valve supérieure est operculi- 
forme, plane, semi-or-biculaire, marquée en dehors de stries 
concentriques. Le bord cardinal de celte valve s’articule avec la 
valve turbinée par une apparence de charnière en ligne droite 
et transversale. Dans quelques individus, la valve supérieure 
est légèrement convexe. Ses tubercules latéraux ont trois can
nelures. (i)

(1) Les Calcéoles sont des coquilles curieuses, qui avoisinent 
lesCranies par leurs rapports, et non les Rudistes, comme l’ont' 
cru Lamarck et M. Desmoulins. Depuis long-temps, dans [’En
cyclopédie, nous avons donné notre opinion à ce sujet, moti
vée sur des observations qui démontrent toute la différence qui 
existe entre ces divers genres. Ce que nous avons dit précé
demment des Rudistes doit suffire actuellement pour leur sépa
ration d’avec les Calcéoles. Dans ce dernier genre la charnière est
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ESPÈCES.

I. Calcéole sandaline. C a lceo la  sa n d a lin a . Lamk.
Syst. des Anim. s. vert. p. i 3g.
Anomiasandalium. Gmel. p. 334g. 110 S i.

bien connue, et elle ne ressemble en rien à celle des Rudistes: 
Sur un bord droit, comparable à celui de certaines Térébratules, 
on trouve une série de petites dentelures comparables à celles des 
Arches; elles sont reçues dans de petites cavités correspondantes 
de la valve supérieure ; dans le milieu de la charnière, s’élève un 
tubercule conique, obtus, plus gros que les dents, et également 
reçu dans une cavité de la valve supérieure. ' i / • est 
aplatie; une crête longitudinale, saillante, aiguë, la partage en 
deux parties semblables; de chaque côté on remarque des sil
lons longitudinaux semblables dans les deux parties de la valve; 
vers ses extrémités latérales, ces sillons se relèvent fortement 
sur -un renflement étroit et oblong. De retour d’un voyage très 
intéressant qu’il vient de faire dans l’Eifel, M. Dujardin nous a 
communiqué plusieurs beaux échantillons de la Calcéole ; ils nous 
ont confirmé dans notre opinion sur les rapports de ce genre 
avec les Cranies : la valve inférieure est striée à l’intérieur, 
comme Lamarck le dit ici; mais ce qu’il n’a sans doute pas vu, 
c’est que ces stries sont finement ponctuées et ressemblent tout- 
à-fait à celles que l’un voit dans les Cranies; les impressions 
musculaires ne sont point réellement circonscrites comme dans 
les Cranies, cependant quatre dépressions très régulières et 
symétriques nous font penser qu’elles recevaient les muscles de 
l ’animal.

Trompé par la forme extérieure d’une Térébratule, qui se 
rapproche par là de la Calcéole, M. Defrance et nous-méme, 
à son exemple, avons admis une seconde espèce; mais ayant 
pu, grâce aux généreuses communications de M. Dujardin, exa
miner en nature plusieurs individus de cette coquille, nous nous 
Sommes assuré, en les coupant dans divers sens, qu’ils n’ont 
rien de la structure des Calcéoles, et appartiennent au groupe 
ries Térébratules, dont la valve inférieure a un long talon
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Conchyta Juüacensis. plupsch. test, pétrif. pi. 1. 2.
Énorr. Pétrif. 3. suppl. t. IX . d. Cg. 5. et 6.

* Bosc. Coq. t. 2. p. 217. pl. 8. f. 2 3.

’  De Roissy. Buf. moil. t. 6. p. 186. pl. 60. fig. 9.

* Sow. Genera of shells, g . 1 . 2. 3.
* BlainT.igalac.pl. 5a. f. g.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 166.no 1.

Habite.....  Fossile des environs de Juliens. Mon cabinet et celui de
M. Faujat,

EIKOSXK.ITE. (Biroslrites). (i)

Coquille inéquivalve, bicorne; à valves élevées en cône 
par leur disque, inégales, obliquement divergentes, pres
que droites, en forme de cornes, l’une enveloppant l’autre 
par sa base.

Testa inœquivalvis, b icornis; valais disco elevato co n icis, 
inœqualibus, oblique d ivaricatis, subrectis, corniform ibus;  

altera altérant basi obvolvente.

observatio ns. —  La B iv o str itc  nous offre un coquillage fos
sile très singulier par son caractère. Il se compose de deux 
pièces ou valves qui ne se réunissent point par les bords de 
leur basé, dont l’une enveloppe l’autre, et qui s’élèvent cha
cune, par leur disque dorsal, en cône presque droit, légèrement 
arqué en dedans. Ces valves cordiformes sont inégales, et diver
gent obliquement sous la forme d’un Y  fort ouvert. Il semble 
que l’une sorte de la base de l’autre, et c’est toujours la plus 
courte qui se trouve enveloppée. Ce genre est assurément très 
différent de notre Dicérate. L ’intérieur de la coquillejn’est pas 
connu.

1. Birostrite inéquilobe. Biroristres inœquiloba.

Habite.....  Fossile de....... Mon cabinet. Coquille singulière, consi
stant en deux valves coniques, allongées, rostriformes, inégales,

(1) Ce genre, comme nous l’avons vu , a été établi par La
marck sur le moule intérieur incomplètement connu d’une 
Sphérulite. Il doit donc disparaître de la méthode.
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disposées eu uu angle très ouvert, et réunies à leur base, mais 

dont une enveloppe l’autre par son bord.

DISCIM E. (Discina). ( i)

Coquille inéquivalve, ovale-arrondie, un peu déprimée; 
à valves de grandeur égale, ayant chacune un disque or- 
biculaire central très distinct. Disque de la valve supé
rieure non percé, ayant au milieu une protubérance en 
mamelon: celui de l’autre valve très blanc, divisé par 
une fente transversale.

Testa inœquivalvis, ovato-rotundata , depressiuscnla; 
valvis magnitudine æqualibus, disco centrali orbiculato utris
que distinctis. Discus valvce superioris indivisus, medio 

submamillatus: alteras valvce candidissimus,rima transversa 

divisus.

observations. — J’ai donné le nom de Discine a ce singulier 
coquillage, parce que chacune de ses valves offre, vers son 
centre, un disque orbiculaire assez particulier. Celui de la valve 
supérieure est lisse, non percé, muni au milieu d’une petite 
élévation qui ressemble au sommet d’une Patelle. Ce disque su
périeur est entouré d’un limbe garni de stries longitudinales 
fines et rayonnantes. Lorsque l’on considère isolément celte 
valve, on croit lui trouver une sorte de ressemblance avec une 
Patelle. Le disque de la valve inférieure est très blanc, tra
versé un peu obliquement par une fente qui s’ouvre des deux 
côtés. Quoique les valves de cette coquille soient de grandeur 
égale, elles sont un peu inégales entre elles : la supérieure

(1) Dans une note fort intéressante, publiée dans les Mé
moires de la Société Linnéenue de Londres , M. Sowerby a fait 
voir, jusqu’à l'évidence, que le genre Discine était inutile. Iln 
été fait, en effet, avec des Orbicules encore jeunes, il faudra 
donc réunir et confondre les deux genres. La Discine ostréoïde 
et l’Orbicule de Norwège sont une seule et même espèce, à des 
âges differens.
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est un peu convexe; l’inférieure n’a point de stries rayon
nantes autour de son disque. On ne voit aucune trace de char
nière, de ligament des valves, ni d’impression musculaire 
distincte.

ESPÈCES.

i. Discine ostréoïde. Discina ostreoides.

Habite sur les pierres des côtes maritimes de la Grande-Bretagne. 
Mon cabinet. Communiquée par M. Soiverhy. Petite coquille pla- 

nulée, ovale-arrondie, ayant 12 à i 5 millim. de longueur.

C R A N T E . (Crania.)

r Coquille inéquivalve, suborbiculaire : valve inférieure 

presque plane, percée, en sa face in tern e, (le trois trous 

inégaux et obliques ; valve supérieure très convexe, munie 
intérieurement de deux callosités saillantes.

Testa inœquiçalvis, suborbiculata : valvâ infenor planu- 
latâ, s’tblus affixâ; fade interna foruminibus tribus inœ- 
qimhbus et obliquis perforatâ; valvâ superior convexâ, sub- 
gillâ ,intus callis duobus prominentibus instructâ.

o b s e r v a t io n s . —  Linné avait rangé parmi ses Anomia l’espèce 
de Cranie qu’il connut; ce fut Bruguière qui l’en sépara pour 
former un genre particulier.

Tout ce que nous savons sur les Cranics se réduit à la con
naissance de la coquille, que même nous n’avons observée que 
dans l’état fossile. Elle est inéquivalve, presque orbiculaire, le 
plus souvent adhérente par sa valve inférieure. Les trois trous 
qui se remarquent sur la face interne de cette valve ne parais
sent percer complètement son disque qu’accidentellement, et que 
lorsqu’on l’a détachée du corps solide sur lequel elle était fixée 
par sa face externe. Or, je ne crois pas que ces trous soient les 
issues par lesquelles des attaches musculaires vont se fixer à 
autant de pièces extérieures, comme Bruguière le suppose. Ces 
memes trous donnent à la valve dont il est question l’aspect 
d'une tète de mort.
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Quoi qu’il en soit, ce genre ne paraît pas être sans rapports 
avec les Térébratules. La forme de la coquille et son adhérence 
par sa valve inférieure semblent même en indiquer avec l’Or- 
bicule. Mais l’animal étant inconnu, nous ne pouvons savoir si 
c’est un Brachiopode. J’en citerai cinq espèces, dont une seule, 
dit-on, est connue vivante et se trouve dans la mer des Indes. 
Sauf les deux premières, je ferai l ’exposition des autres d’après 
des notes qu’a bien voulu me communiquer M. Defrance, et 
l ’article Cranie,  inséré par M. de Blainville dans le Dictionnaire 
des Sciences naturelles. (1)

ESPÈCES.
1. Cranie en masque. Cranta personala. Lamk. (2)

C. testa orliculatd: •valed g lb b o s io r e  conlco comexà; planlore bail 
fo v e o lis  tribus. Gmel.

(1) Si Lamarck y eût fait attentions il aurait trouvé dans le 
bel ouvrage de Poli une description et, une figure de l’animal 
d’une Cranie ; à l’aide de cet ouvrage, il aurait su que les Cra- 
nies appartiennent, par leur organisation, aux Brachiopodes,et, 
dès-lors, il aurait évité de les mettre dans la meme famille que 
les Rudistes proprement dits. Quoique les détails donnés par 
Poli soient d’un grand intérêt et suffisans pour déterminer les 
rapports des genres, cependant nous devons regretter que 
M- Owen, auquel la science est redevable de précieux travaux 
sur les genres principaux des Brachiopodes, n’ait pas eu à sa 
disposition les animaux des Cranies pour les soumettre a ses 
observations.

Plus tard, en traitant d’une manière générale des Brachio- 
podes, nous aurons occasion de parler de ces travaux de 
M. Owen avec plus de détail, et en même temps de ce qui a rap
port aux Cranies.

(2) Linné a fait son Anornia craniolaris avec une coquille fos
sile que l’on trouve en Scanie; il ne connut jamais d’espèces 
vivantes qui pussent s’en rapprocher. Cependant aujourd'hui, 
dans la plupart des auteurs, on trouve le nom d'Anomiacn- 
molaris à une espèce vivante parfaitement distincte de la fossile. 
Ceci indique une confusion provenant de ce que les auteurs qui 
suivirent Linné rassemblèrent, à mesure qu’elles furent cou*
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CRANIE. 399
"dnomia cranîolaris. Lin. Gmel. p. 334o.
Chemn. Conch. 8. t. 76. f. 687.

Encyclop. pi. 171. f. 1. 2.
Crania personata. De Blainv. Dict. des sc. nat. (1)
* Hæningh. monog. des Cran. n° 1. f. 1.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 16. n° 1.
Habile la mer des Indes. Celte coquille est jusqu’à présent, dit-on 

la seule espèce vivante qui soit connue:

2. Cranie monnaie. Crania nummulus.

C. testa suborliculari, libéra, planulatd, intus radiatim striata : fo-

unes, toutes les espèces sous la dénomination linnéenne. Retzius, 
le créateur du genre Crania, est le premier, à ce qu’il nous sem
ble, qui ait confondu l’espèce vivante des mers de l’Inde avec 
les espèces fossiles. Chemnitz suivit cet exemple, ce que ne 
manquèrent pas d’imiter Schroter, Gmelin, Dülwyu et les autres 
auteurs linnéens. Lamarck distingua bien l’espèce vivante des 
fossiles, mais au lieu d’attribuer à l’une de ces dernières 1 ’Ano
mies cranîolaris, il la substitua à l’espèce vivante ; c’est de là que 
vient à l’espèce vivante une synonymie qui ne devrait pas lui 
appartenir. Depuis Lamarck, cette substitution a été consacrée. 
Quelques antres espèces vivantes ayant été observées, elles ont 
été confondues avec l’Anomia personata de Lamarck jusqu’au 
moment où M. Hæninghaus, dans une monographie fort bien 
faite du genre Cranie, reconnut avec précision les caractères 
distinctifs de ces espèces, et les sépara, en rectifiant leur syno
nymie d’une manière satisfaisante.

(1) L’espèce que M. de Blainville nomme ainsi est différente 
du Crania personata de Lamarck; elle est de la Méditerranée 
et déjà connue de Poli sous le nom A’Anomia turbinata. Il fau
dra donc transporter au Crania ringens (Hæninghaus) ce Cr i 
personata de M. de Blainville.

D'après les observations précédentes, toute la synonymie 
-de Lamarck devra être changée; la seule citation de l’Encyclo
pédie devra être maintenue. L ’Anomia cranîolaris de Linné 
passe à la synonymie 'du Crania nummulus de Lamarck, une 
partie de celle de Chemnitz au Crania rostrata Hæningh. ,’et une 
autre au Crania tuberculata de Nilsson.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3 ao H IS T O IR E  D ES M O LLU SQ U ES.

pcolis tribus; margine crassiusculo, non crenulato.

*  Nils. Act. acad. holm. 1625. p. 325. pl. a. f. 1.
* Id. Pétrif. suec. p. 38. pl. 3. f. 1 1 .

* Linné, Fauna suec. p. 020.
*  Id. Syst. nat. p. n 5o. Anomia craniolaris.
* Nummulus braitenburgensis. Stob. diss. Epist. Lundæ. 1782.
* Ostracites nummismalis. Beulh. Juliæ et mont, subterr. p. i3o. 

pl. 7. n° 46-
* Sow. Généra of sbells. f. 4.
* Hæning. monog. des Cranies n° 5. f. 5 .
*  Desh. Encycl. méth. vers, t. 2. p. 17. n° 5.
Habite......Fossile de Suède. Mon cabinet. Coquille beaucoup plui

petite que la précédente, que Chemnitz confond avec elle, et dont 
nous ne connaissons qu’une valve. Cette valve est probablement 
l’inférieure; et néanmoins sa face dorsale n'offre aucune trace 
d’adhérence aux corps sous-marins. L ’intérieur présente vers sa 
base trois fossettes obliques, et non trois callosités. Nous n’aper
cevons ni dentelures ni crénelures en son bord; mais vers ce bord 
et en dessous, on distingue quelques stries concentriques qui lui 
sont pat allèles. On donne à cette coquille le nom de monnaie à  
Brattembourg.

3. Cranie épaisse. Crania Parisiensis.

C. testa ovato-rotundatà : no ah à inferiore facie externâ acllucrcste, 

in tus radiatim striata foveolisque tribus; margine iuperiore clmli, 
valdc incrassato.

Crania Parisiensis. Défiance. De Blainv. Dict. des sc. nat.
*  Sow. Min. conch. pl. 408.
*  Brong. Gpol. de Paris, pl. 3. f. 2.
* Hæning. Monog. des Cran. p. 9. n0 8. iig. S.
* Desh. Encycl. méth. vers, t, 1. p. 18. n° 8.

Habite.....  Fossile de Meudon, aux environs de Paris. Cabinet de
M . Defranee. On n’en connaît que la valve inférieure. Largeur, 
8 à 9 lignes, (r)

(1) La valve supérieure est actuellement connue, M. Michelin, 
qui possède une belle collection de fossiles, a fait figurer sur 
une feuille lithographiée quelques coquilles curieuses de sa 
collection parmi lesquelles se trouve la valve supérieure de cette 
espèce. Du sommet descendent obliquement en divergent deui 
apophyses courtes.
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Cranie antique. Crania antiquai

C. testa orbieulato^rlgonâ : valvà infcrïore basi cardinaü subrostralo, 
aclhœrente) subtus concentriez striata, intus foveoîis tribus ; valvd 

superiore vaIdè convexâ. ;

frania antiqua. Defrance. Dict. des sc. nat. t. t i . Àtt. moll. pl. 80. 
f. i.De Blainv. malac. pl. 5g. f. 1.

* Sow. Trahs. Linn. t. i 3 . pi. 26. f. 4.
* id. Généra of shells. f. 7.
* Hæning. Monog. des Cran, p, 7. n° 6. f. 6.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 17. u° 6.
Habite.... Fossile de Néhou, département de la Manche. Cabinet

de M. Defrance. On en possède les deux valves : l’inférieure 
n’est adhérente que par le sommet de son taloji; elle est presque 
plane, arrondielrîgone, marquée en dessous de stries concen
triques d’accroissement, parallèles au bord, et offre à sa face 
interne trois fossettes obliques, disposées comme les yeux et la 
bouched’uu masque; la supérieure est très convexe, et présente 
intérieurement trois impressions .qui répondent aux enfoncemeus 
de l’autre valve. Le plus grand diamètre de cette espèce est de 
7 lignes.

5, Cranie striée. Crania striata.

G, testaparvulâf rolundatâ; valvâ infcrïore pîanulatd, basi subtrun» 

catdy externâ fade adhœrentei intus callis prâmimdis instructâ •
•valvâ liberâ orbiculari, dorso etevato, radiati'm striaüo.

Crania striata. De/rance. De Blainv. Dict. des sc. nat.
Encycl. pl. 1 j i , f. 6. 7.
* Nilss. net. Acad. Holm. 1825. p. 327. pl. 2. f. 4.
I id. Pétrif. suec.p. 3 8 . pl, 3 . f. 12. ,
* Crania Egnabergensis. KeUius. Schrif. der berl. Gesel. t. 2. p. 7?. 

pl. 1. £. 4. 7-
* Nummulus minor, Stobæ. opusc. p. 3 i. pl. 1, f. 3 . 4. *
* Id. Disserl. epist.f. 3 . 4.
* Hæning. Monog. des Cran. p. 10. n° 10. f. 10.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. *g. n° 9.
Habite..... fossile des mêmes lieux que la précédente. Cabinet de 

M. D ef ■ ance. N’ayant trouvé que séparément les valves libres,.’ 
M. Defrance doute que ces valves appartiennent à la même espèce 
que celle qui est fixée par la valve inférieure. M. de Blainvîlle 
les regarde néanmoins comme en étant les supérieures. Ces valves 
libres sont corcavqj en leur face interne, avec trois impressions
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légères, et leur dos strié s’élève presque comme celui des Cabo« 
chons. Diamètre, 4 à 5 ligues.

•J- 6. Cranie grimaçante. Crania ringens. Hæning.

C. Testa inferiore suborbiculari, postice rctusâ; cicatricibus poste

rioribus subtriangularibus, transversis ; anterioribus ia unam 
transversalem confluentibus; rostello nullo ; disco pedato; limbo 

anteriore incrassato.
Crania personata. Blainv. Dict. sc. nat. cali. 5. f. a. D.
Anomia turbinata. Poli. t. 2. p. 189. pl. 3o.
Hæningh. monog. du genre Cran. p. 3. no 2. Ï. 2.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 16. n° 2.

Habite dans la  Méditerranée sur les coraux et les rochers. Petite co
quille orbiculaire, irrégulière ; la valve inférieure est épaisse, la 
supérieure est patelliforme, conique, rougeâtre; l'impression 
musculaire médiane est ovale et grande, les impressions palléales 
sont en flammules irrégulières finement pointillées. Le bord est 
gros et granuleux. Dillwyn, dans son Catalogue, confond celte 
espèce avec l ’Orbicule de Norwège de Lamarck, Patella anomale 
de Muller, qui en est bien distincte.

7. Cranie rostrée. Crania rostrata. Hæning.

C. Testa inferiore suborbiculari, postice retusâ ; cicatricibus posti* 

rioribus, suborbiculatis ; anterioribus in unam confluentibus ; ros
tello acuto ; disco sinuato ; limbo antice irregulari incrassato,

TAnomia craniolaris. Cliemn. 8. tab. 76. f. 687, a. 6.
Crania personata. Sow. Lio. Trans« i 3. 11 . p. 471, tab. 26. i. 3.
Sow. Gen. of rec. and. Foss. Shells. 110 ¿2. f. 1. 2.

Patella distorta. Mont. Linn. trans, i r .  p. 195. tab. i 3. f. 5.
Hæningh. Monog. du genre Cran. p. 3.n° 3. f. 3.
Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 17. n° 3.
Habite dans la Méditerranée. Celle-ci se distingue facilement des 

autres espèces vivantes et fossiles par la forme de son impression 
musculaire médiane; elle est subcordiforme et surmontée d'un 
bec aigu assez saillant; l’impression palléale est découpée en la* 
nières assez régulières et symétriques.

8. Cranie ancienne. Crania prisca. Hæning.

C. Testa inferiore orbiculari, postice integra, cicatricibus posterio
ribus subobliquis, ovatis ; anterioribus didymis; reniformibus; 

rostello acuto, bifido ; disci radiis obsoletis parallelis.
Hæningh. Monog. du genre Cran. p. 4. n° 4. f. 4*
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Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 17. n» 4.
Habite.... Fossile dans la Granwack à Dusseldorf. Hæninghaus. Es

pèce ovale, régulière, ayant l’impression musculaire médiane, 
transverse, partagée en deux par Un bec allongé , bifide, trigone; 

les impressions postérieures sont grandes, ovales, obliques ' et 
profondes. Toute la surface intérieure est finement ponctuée.

•J- g. Cranie tuberculeuse. Crania tuberculata. Nils.

C. Ovato-orbiculuri, postice retusá; cicatricibus posterioribus valvules 

inferioris ovatis; anterioribus approximatis, rostello elato ¡disco 
'impressionibus radiatis limboque plano papillosis.

Crania tuberculata. Miis. Act. ac. i 8a5. p. 326. tab. 2. f. 3 . a. C.' 
Id.Pétr. 1. p. 37. tab. 3. f. 10. a. C.
Chemn. 8. tab. 76. f. 687. E.

Eacycl. tab. 171. f. 5.
Craniolites brattenburgicus. Schlotbeim. Fetref. K. p. 246. tab. 28. 

fig- S.
Hæningh. Monog. du genre Cran. p. 8. n° 7. f. 7.

Tesh. Eacycl. méth. vers. t. 2. p. 18. n” 7.
Habile.... Fossile aux environs d? Copenhague. Hæninghaus. Espèce 

curieuse par les tubercules fort gros dont les valves sont garnies à 
1 l'intérieur sur toute la surface; l’impression musculaire médiane

est très transverse, divisée par un bec large et court, mais pro

fondément fendu; l ’impression du limbe est formée de lanières 
élargies et rayonnantes.

*[• ÏO. Cranie noduleuse. Crania nodulosa. ITæning.

C. Valvà superiore suborbiculari ; cicatricibus posterioribus orbicu

latis ; anterioribus in laurinam triangularem, elevatam, productis; 
limbo noduloso.

Faujas St. Fond. m. St. Petri tab. 26. f. iS .

Sowerby. Gen. n. 12. f. 5 .
Haeaingh. Monog. du genre Cran. p. 10, n„ 9. f. 9.
Habite.../. Fossile dans la craie supérieure à Maestricht et à Ciply.’ 

Petite coquille orbiculaire, dont on ne connaît que la valve su
périeure ; ses bords épaissis ¿ont garnis de nodosités assez grosses, 
une lamelle transverse, oblique , reçoit les muscles médians ; les 
impressions postérieures sont grandes, superficielles et arrondies ; 
en dessus la coquille est lisse.

f  II. Cranie à côtes. Crania costata. Sow.

C, Valvula inferiore suèquadrafd, costato• dentata ; •vertice subcen- 
trali ; cicatricibus posterioribus obatis, obliquis ; anterioribus di~

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3o 4 H IS T O IR E  DES M O LLU SQ U ES.

dymis; rostello acuto; disci impressionibus integris, lunatis; 

limbo granuloso. *

Hæningh. Monog. du genre Cran. p. 12. n° 11. f. 11.
Sow. Genera of shells. f. 6.
Desii. Eucycl. méth. vers. t. 2 p. 19. n° 10.
Habite..... Fossile dans la craie à Néhou près Yalognes. Felite co

quille élégante subquadrangulaire ; la valve inférieure est ornée de 
côtes simples partant du centre en rayonnant, quatre de ces côtes 

sont plus saillautes, se prolongent sur le bord plus que les autres; 
l'impression musculaire centrale est partagée en deux par une 

crête en bec; l'impression du manteau forme un grand croissant 
de chaque côté.

*j" 12. Cranie spinuleuse. Crania spinulosa. Nils.
C. Testa inferiori, ovato-orbiculari, postice producid, extùs muri

cata; cicatricibus posterioribus ovato-orbiculatis, obliquis ; ante
rioribus didymis; rostello acuto,  carinato; disci impressionibus 
interrupte radiatis ; limbo plano, granuloso.

Crania spinulosa. Nils. Fetr. 1. p. 37. tab. 3. f. 9. A . E.
Crania granúlala. Mus. Defr.
Hæningh. Monog. du genre Cran. p. 12. n° 12. f. 12.
Habite..... Fossile dans la craie de Scanie et dans celle de Maestricht.

Petite coquille ovale, oblongue; la valve inférieure se prolonge 
en un petit talon; sa surface extérieure est couverte de petites 
épines Ags courtes ; l ’impression musculaire est très petito,partagée 
en deux par une petite crête médiane; les bords sont épais, gra
nuleux , et l’intérieur est garni de petites côtes longitudinales in
terrompues et peu saillantes.

*j* i 3. Cranie anormale. Crania ah nor mis. Defr.
C, Testa suborbiculari, irregulari; inferiore profundé excavati; 

cicatricibus posterioribus orbiculalo-ovatis, obliquis, anterioribus 

didymis, declivibus ; disci impressiqnibus atrinque pedatis; ros
tello integro, triangulari, plano; limbo granuloso.

Crania abnormis. Mus. Defr.

Crania nummulus. Sow^Gen, n. ia . f. 5. vàlv. super.
Hæningh. Monog. du genre Cran. p. iS . no i 3. f. i 3 .
Habite..... Fossile aux environs de Bordeaux à Terre-Neigre dans le

lerraih tertiaire. Coquille suborbieulaire, irrégulière; l'impres
sion musculairejmédiane est diviséeenjdeux par une crête médiane 

simple; l'impression du limbe est Hécoupée en longues lanières, 
en forme de feuilles de myrte; la valve supérieure est patelli- 

forrne, et celte impression du limbe est découpée de Ùamuiules
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irrégulières ; les bords de la valve inférieure sont chagrinées ; 
ceux de la valve supérieure sont simples.

LES BRACHIOPODES.

Conchifères ayant près de leur louche deux Iras opposes, 
allongés, ciliés, et roulés en spirale dans le repos. Man
teau à deux lobes séparés par-devant, enveloppant ou re
couvrant le corps.

Coquille bivalve, adhérente aux corps marins, soit immé
diatement, soit par un cordon tendineux.

Les Brachiopodes ont paru voisins des Cirrhipèdes, parce 
qu’on n’a considéré que les deux bras singuliers de ces 
animaux et le cordon tendineux qui soutient la coquille, 
dans certaines de leurs races. Aussi M. Duméril les a tous 
réunis dans son ordre des Brachiopodes qui termine les 
Mollusques.

Ces animaux cependant sont fort differens, par leur or
ganisation, des Cirrhipèdes; ce sont de véritables Conchi
fères, D’o ffr a n t,  comme tous les autres, aucune de leurs 
parties véritablement articulée , et n ’ayant nullement ce 
cordon médullaire ganglionné dans sa longueur, qui carac
térise les animaux sans vertèbres munis d’articulations. 
Ils ont le manteau à deux lobes des autres Conchifères, 
manquent de parties dures à leur bouche, et assurément 
ne tiennent nullement aux Cirrhipèdes par les caractères 
de leur organisation.

Si les Brachiopodes ont deux bras cirrheux opposés et 
symétriques, ces deux bras sans articulations et sans peau 
cornée ne sont nullement comparables aux bras tentacu- 
liformes des Cirrhipèdes, lesquels sont cirrheux, articulés, 
à peau cornée, et portés, par paires, sur un pédicule 
court. Leur coquille même n’a aucun rapport avec celle 
des Cirrhipèdes, quelque variée que soit celle de ces 

derniers.

Tomb VH. 20
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La coquille bivalve des Brachiopodes est plus ou moins 
inéquivalve, et s’ouvre on charnière- Le vrai ligament des 
valves n’est pas connu ; et quant au cordon charnu et ten
dineux qui soutient la coquille, et la fixe aux corps marins, 

¿1 paraît n’être qu’un prolongement du muscle d’attache de 
l ’animal,ot ne lui sert point pour ouvrir les valves. La 
coquille des Brachiopodes, toujours adhérente aux corps 
marins, l ’est tantôt immédiatement par sa valve inférieure 
et tantôt parle cordon tendineux plus ou moins long qui 
vient d’être mentionné.

Ce qu’il y  a réellement de singulier à l’égard decesCon- 
chifères, ce sont les deux bras allongés, ciliés et cirrheux, 
dont seuls ils fournissent un exemple. Dans l’état de re
pos, ces bras sont roulés en spirale et renfermés dans la 
coquille; mais l’animal les déploie et Jes étend au dehors 
lorsqu’il veut s’eft servir.

Les Brachiopodes constituent une famille remarquable, 
qui termine les conchifères, et à laquelle on rapporte les 
trois genres suivans : Orbicule, Térébratule et Lingule.

[Nous avons vu précédemment, en traitant de la famille 
des Rudistes, comment Lam arck, entraîné par des con
naissances peu exactes sur les Sphémlites, en avait rap
proché, dans une même famille, les Calcéoles, les Discines 
et les Cranies. Si nos observations sur les Sphérulites sont 
admises, et si les zoologistes, par une conséquence néces
saire, adoptent définitivement nos conclusions, les trois 
genres que nous venons de mentionner devront, de 
toute nécessité, rentrer dans la famille des Brachiopodes 
dont ils n’auraient paî dû être distraits.

Lamarck se contenta de former pour les Brachiopodes 
une famille semblable et de même valeur que celle qu’il 
avait déjà faite pour le reste des Conchifères. Cette opinion 
ne fut point partagée par les autres zoologistes. Nous 
voyons en effet M. Duméril, se fondant sur les données 
anatomiques fournies par Cuvier sur la Lingule, proposer
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de former une classe particulière sous le nom de Bracliio- 
podes, dans laquelle il réunit à-la-fois et les Lepas de Linné* 
et les Mollusques voisins des Lingules. Il suffisait de re
voir avec attention les faits anatomiques concernant ces 
deux sortes d’animaux, pour rejeter définitivement leur 
association peu naturelle; mais cet examen fit sentir à 
Cuvier que cette partie des Brachiopodes contenant les 
Lingules et autres genres voisins, méritait d’être nette
ment distinguée des autres Mollusques. Lamarck, qui s’en 
fit la même opinion, se contenta deformer pour eux, dans 
sa Philosophie Zoologique, la famille des Brachiopodes, 
composée des trois genres: Lingule, Térébratule, et Orbi
cule; confondant déjà à cette époque les Calcéoles et les 
Cranies avec les Badiolites dans sa famille des Oslracées, 
Cuvier, ayant conçu pour la distribution des Mollusques , 
«n plus grand nombre de classes que Lamarck, en fit par
ticulièrement une pour les Brachiopodes, et la mit dans 
l’ordre méthodique, entre les Acéphales et les Cirrhopodes. 
Cuvier n’adopta aussi que les trois genres de Lamarck, 
et il est à présumer que les Cranies faisaient partie du 
genre Acarde. Les zoologistes se sont ensuite partagés 
entre ces deux opinions de Lamarck et de Cuvier. Nous 
pensons que toutes deuxpeuventètre utilement modifiées; 
et cette modification consisterait à former des Brachio
podes, non une classe distincte dans les Mollusques, non 
une simple famille des Acéphalés, mais un ordre parti
culier dans ces derniers, ayant la même valeur que les 
ordres nommés Monomyaires et Dymiaires par Lamarck. 
Il n’y a pas, nous le sentons bien, une parfaite parité entre 
ces trois ordres: ils n’ont pas à nos yeux exactement la 
même valeur, et nous pensons, surtout depuis les beaux 
travaux de M. Owen sur les Térébratules et quelques 
autres genres des Brachiopodes , qu’il y a plus de diffé
rence entre ces derniers et les Acéphalés, qu’entre les 
Acéphalés Monomyaires et Dymiaires. Mais, dans notre

a o .
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manière d’envisager les differens embrancheniens d’une 
classification , nous ne voyons point de quelle cou
pure intermédiaire nous pourrions nous servir pour expri
mer les nuances que nous apercevons.

Depuis la publication de l’ouvrage de Lamarck, plusieurs 
genres ont été ajoutés .à la famille des Brachiopodes; c’est 
ainsi que M. Sowerby a proposé celui des Productus, un 
autre nommé Spirifere , un troisième qu’il nomme Penta- 
mere, et un quatrième sous le nom de Magas. A cesgenres 
M. Defrance ajouta les Strophomènes et les Strigocé- 
phales. M. Dalman, en Allemagne, se fondant sur des 
caractères de moindre valeur que ceux des genres quenous 
venons de mentionner, proposa un grand nombre de 
genres, sous les noms de Gyppidia, Dell jr i  s , Orthis, 
Cjrtia , Leptœna,etc. genres dont nous reparlerons en trai
tant en particulier des Térébratules.

Lorsque l’on a examiné une grande série d’espèces ap
partenant à ces divers genres, on n’est pas long-temps sans 
s’apercevoir que presque tous reposent sur des caractères 
artificiels: aussi, dans la classification que nous avons pro
posée pour les Brachiopodes, dans les tableaux qui sont 
à la suite de l’article Mollusques, de l’Encyclopédie, nous 
n ’avons adopté que sept genres, et quoique, depuis 
plusieurs années, nous ayons continué nos recherches 
sur ce groupe intéressant de Mollusques, nous n’avons 
aucune raison pour modifier l’opinion que nous avions 
alors, et pour augmenter ou diminuer le nombre des 
genres quenous avons admis. Ces genres sont les suivans,
et leur distribution a été conçue ainsi :»
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Familles, Genres.

SOUS-ORDRE I « .  

VALVES A R T I

CULÉES.

3 e SOUS-CLASSE • 

»HACUOPODES.

PRODTJCTES.

Point de ligament tendi
neux ...........................

T É R É D R A T Ü L E S .

Un ligament tendineux.

THEC1DÉES.

VCoquillè adhérente.. . .

^  L IN G D L E S .

Un long pédicule tendi
neux fixé aux cro
chets............................

Productus.

Térébratule.

Tkécidée.

Lingule.

SOUS-ORDRE R*. 

VALVES L IE R E S .

O R B IC U LE S . 1

Pédicule court par le mi- \ Orbicule, 
lieu de la valve infé-1 
neuve.......................... I

c r a h ie s .

Coquille adhérente sans 
\ ligament.....................

Calcéole.
Cranie.

Nous pouvons mentionner presque tous ces genres ; 
car, sans les connaître, Lamarck en a confondu plusieurs 
avec les Te'rébratules.

Si l’on suivait l’opinion de Lamarck sur la place que 
doivent occuper les Brachiopodes dans la méthode, on 
pourrait les regarder comme les mieux organisés des Acé- 
phalées, et, à cet égard, on serait dans une grande erreur; 
Les travaux de M. Owen conduisent à une conclusion 
opposée, et ce savant anatomiste, dans les conclusions de 
son mémoire, est conduit à ce changement remarquable 
dans leurs rapports. Les Brachiopodes, par leurs carac
tères, sont intermédiaires entre les Lamellibranches et les 
Ascidies. M. Owen, qui sans doute n’avait pas connaissance 
de notre opinion sur ces animaux, propose, comme nous, 
défaire poureux un ordre particulier dans les Mollusques 
acéphales, il y a une grande différence dans la position
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relative à leur coquille dans les Mollusques acéphales et 
brachiopodes. Les Acéphales lamellibranches sont placés 
dans leurs coquilles de manière à ce que le dos corres
ponde à la charnière, et les côtés à chacune des valves de 
la coquille. Dans les Brachiopodes, au contraire, le dos 
de l ’animal est dans l’une des valves et le ventre dans 
l ’autre. On conçoit, d’après cela, que la séparation des 
lobes du manteau if  a plus lieu de la même manière. Outre 
cette différence importante, il en existe d’autres qui ne le 
sont pas moins ; ainsi les organes de la respiration ne 
sont plus isolés en lamelles latérales, mais ils sont com
pris dans l ’épaisseur des lobes du manteau, et quelque
fois se simplifient au point d’être réduits à un simple 
réseau vasculaire étendu sur toutes les parois de la mem
brane palléale; le cœur lui-même n’est plus aussi com
pliqué que dans les Mollusques acéphalés. Dans ces ani
maux, il est toujours composé d’un ventricule et de deux 
oreillettes, et lorsque cet organe, ordinairement unique, 
vient à se diviser, et que deux cœurs existent dans un 
même animal, chacun d’eux est composé d’un ventricule 
et de son oreillette. Dans les Brachiopodes, l’oreillette 
seule subsiste; il y en a une de chaque côté, et le ventri
cule a disparu. Ce n’est donc que d’une manière restrictive 
que l ’on peut dire: il existe deux cœurs dans les Brachio
podes.

Les organes de la digestion son teux-mêmes fort simplifies 
dans ces animaux. Une ouverture buccale simple; un œso
phage court; un petit estomac ; un intestin grêle plus ou 
moins allongé;Ie tout entouré d’un seul appareil glandulaire, 
je foie, fournissant à l’estomac par des cryptes nombreuxles 
produits de sa sécrétion : tels sont les organes constituant 
la masse viscérale. Comme on peut le concevoir, cette 
masse est peu considérable et occupe peu de place entre 
les lobes d’un manteau proportionnellement très étendu. 
Il est une partie constante dans les Brachiopodes, et qui
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leur a valu le nom qu’ils portent. Ce sont deux organes 
ciliés, tantôtportés sur un appareil apophysaire intérieur 
particulier, et tantôt libres, seprojetant à l ’extérieur et se 
contournant en spirale pour entrer dans l’intérieur de la 
coquille. Ces appendices sont destinés, sans aucun doute , 
à produire dans l’eau qui entoure l ’animal, un courant 
assez considérable pour ramener vers lui les particules 
alimentaires dont il a besoin. Les bras en spirale, comme 
nous le disions, existent dans tous les Bracliiopodes, 
mais ils se présentent sous deux aspects particuliers que 
l’on rencontre dans le grand genre des Térébratules. 
Dans les unes , ils sont soutenus sur un appareil apophy- 
saire particulier dont la forme est très variable. C’est en 
donnant trop de valeur à cet appareil que plusieurs genres 
ont été créés, tels que les Strigocéphales, les Magas, etc .. 
Dans d’autres espèces, lesbras sont libres et se contournent 
en spirale très régulière pour entrer dans l’intérieur des 
valves, Ce sont ces spires, contenant probablement des 
parties calcaires et qui, s’étantconservées par hasard dans 
certains individus, ont déterminé la création du genre 
Spirifère. On pouvait prévoir que plusieurs sortes de co
quilles devaient se trouver dans ce genre peu naturel, et 
c’est en effet ce qui a lieu. Les organes de la génération , 
chez les Brackiopodes, consistent en un ovaire se ramifiant 
dans l’épaisseur des lobes du manteau, en suivant les 
vaisseaux principaux qui parcourent cette membrane très 
fine. Ces organes diffèrent de ceux des Lamellibranches 
par cette disposition qui sert ainsi à mieux établir la sépa
ration de ces deux sortes d’animaux ; l’appareil muscu
laire paraît plus compliqué dans les Brachiopodes que 
dans les Lamellibranches; les muscles sont plus nombreux; 
ils sont divisés par paires et toujours symétriques. Dans 
plusieurs genres, plusieurs de ces muscles passent à tra
vers l’ouverture de la coquille, deviennent tendineux et 
servent à fixer l’animal aux corps sous-nlarins.Un seul genre
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peut servir de point intermédiaire entre les Lamellibran
ches et les Brachiopodes , c’est celui des Anomies dont 
l’organisation semble participer à celle des deux groupes. 
Le système nerveux est très difficile à apercevoir dans les 
Brachiopodes. M. Owen est parvenu à le découvrir dans 
l’animal des Orhicules, et il l ’a trouvé composé de trois 
petits ganglions embrassant l ’œsophage et donnant aux 
viscères un petit nombre de filets extrêmement fins.

Les coquilles dépendant de ce groupe méritent une 
étude particulière. Se trouvant à l’état fossile jusque dans 
les terrains les plus anciens déposés à la surface de la terre, 
elles offrent des formes remarquables et des caractères 
singuliers auxquels il faut donner la seule importance 
qu’ils méritent; sans cela on multiplierait au-delà de ce 
que prescrit l’analogie bien entendue, des genres qui tien
draient encombrer la méthode sans utilité pour arriver 
plus tôt à la connaissance des espèces. Nous apercevons 
dans ces coquilles deux manières d’être principales : dans 
les unes, non adhérentes par le test, les valves sont en
tières, non percées, et l’animal n’avait point de tendon 
pour s’attacher aux corps sous-marins; d’autres vivent 
tantôt fixées par le test lui-même, tantôt par un tendon 
particulier. Il nous semble raisonnable de conclure par 
analogie que ces deux sortes de coquilles devaient con
tenir des animaux ayant des mœurs différentes. Nous ne 
connaissons actuellement vivant aucun Bracbiopodeayant 
la coquille libre et non perforée. Nous ne pouvons en 
conséquence espérer le rapprochement de ces coquilles, 
d’après des données anatomiques; il faut nous servir des 
documens que la coquille seule fournit, et c’est d’après 
eux que les auteurs sont convenus d’une manière assez 
unanime à comprendre parmi les Brachiopodes ces co
quilles libres et non percées. Ceux des Brachiopodes qui 
vivent attachés aux corps sous-marins peuvent se parta
ger en deux groupes, selon qu’ils s’attachent immédiate-
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ment par leur coquille ou par un tendon plus ou moins 
allongé. On peut encore établir dans ces différens groupes 
des divisions secondaires d’après la manière dont les 
valves des coquilles sont réunies ; car dans les unes, il n’y 
a pas de charnière articulée ; dans les autres, les valves sont 
jointes de manière que l’on est obligé de briser quelque 
partie de la charnière pour séparer les valves, iious au
rons occasion de revenir sur ces divers caractères et leur 
valeur réelle en parlant des genres que nous avons encore 
à examiner.]

ORBICULE. (Orbicula.)

Coquille suborbiculaire , inéquivalve , sans charnière 
apparente. Valve inférieure très mince, aplatie, adhérente 
aux corps marins ; valve supérieure subconique, à sommet 
plus ou moins élevé.

Testa suborbicularis , inœquivalvis ; cardine nullo aut 

inconspicuo. Valva inferior tenuissima, planulata , subtiis ' 

affixa ¡valva superior subconica, vertice acuto plusminusve 

prominente.

[Animal orbiculaire aplati, ayant les deux lobes du 
manteau désunis dans toute leur circonférence et très fi
nement ciliés; corps petit, arrondi, à la partie antérieure 
et médiane duquel se trouve la bouche simple en une fente 
ovale; le pied passant au travers d’une fente de la valve 
inférieure, pour s’attacher aux corps sous-marins. Deux 
bras ciliés, courts et non saillans au dehors;l’organe de 
la respiration consistant en un réseau vasculaire considé
rable répandu sur les lobes du manteau.]

o b s e r v a t io n s . —  Les Orbieules sont de véritables Brachio- 
podes par les caractères de l’animal. Leur genre ne diffère des 
deux autres de cette famille que parce que la coquille n’a point 
de pédicule, et qu’elle est fixée par le dessous de sa valve infé
rieure aux corps marins. Quelquefois cette valve est si mince
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qu’on l’aperçoit à peine; ce qui fait que Muller s’y est trompé, 
puisqu’il n’a cru voir qu’une coquille univalve lorsqu’il l’a ob
servée , et qu’il a rapporté la valve supérieure, qu’il a seule dé
tachée, au genre des Patelles.

[ Dès ses premiers travaux sur la conchyliologie , Lamarck 
s’aperçut que le Patella anomala de Muller n’était point une 
coquille univalve, mais appartenait à la grande série des bi
valves. Reconnaissant dans ce Mollusque des caractères singu
liers, il créa pour lui le genre Orbicule, et s’aperçut dès-lors 
qu’il devait se ranger dans le voisinage des Térébratules et des 
Calcéoles. Dans ses autres ouvrages, Lamarck maintint cette 
opinion, et, lorsque dans sa Philosophie Zoologique, il créais 
famille des Brachiopodes, il y  mit les Orbicules, comme nous 
l ’avons déjà vu; tous les autres zoologistes suivirent cet exem
ple; mais Cuvier et quelques autres confondirent avec les Or
bicules le Cryopus de Poli. Il aurait été facile cependant de ne 
pas commettre cette erreur, le seul examen des figures de l’au
teur italien était suffisant pour faire reconnaître dans le Cryopus 
une belle espèce de Cranie, Jusque dans ces derniers temps, on 
ne connut de l’organisation des Orbicules que peu de chose. 
Muller était le seul qui eût donné de l’animal une figure incom
plète. M. Owen a rempli cette lacune dans l’intéressant mé
moire qu’il vient de publier sur plusieurs genres de Brachio- 
podes. N’ayant pas à notre disposition des animaux d'Orbicules, 
nous nous servirons des documens que nous fournit M. Owen: 
L ’animal des Orbicules est aplati, orbiculaire; les lobes de son 
■ manteau sont désunis dans toute leur circonférence et un pen 
épaissis sur les bords. Des cils nombreux, les uns très allongés 
et les autres beaucoup plus courts et plus nombreux, sont im
plantes sur les bords du manteau, et étant d’une substance 
cornée, ils forment autant de rayons sur la circonférence.La 

masse viscérale est peu considérable; elle occupe la partie cen
trale et postérieure des valves; elle se compose d’un appareil 
musculaire assez compliqué, d’un foie, d'un ovaire et d’un canal 
digestif. Le canal digestif commence, à la partie médiane et an
térieure de la masse viscérale, en une petite bouche pe« sail
lante, ovalaire et longitudinale; cette bouche communique à 
l’estomac par un œsophage très court; l’estomac est subfusi
forme, enveloppé en partie parle foie et l ’ovaire, et se termi-
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nant par un intestin grêle Goudé vers son origine, et aboutissant 
en ligne droite sur le côté gauche, où il se termine par un anus- 
très court, entre les lobes du manteau; le foie, qui est d’une? 
couleur verte assez intense, est composé de follicules assez 
grandes, versant dans l’estomac, par un grand nombre de per
forations, le produit de leurs sécrétions. Le système musculaire 
se compose, d’après M. Owen, de huit muscles, dont quatre 
principaux s’attachent aux valves, tandis que les autres forment 
autour de la masse des viscères une sorte de ceinture solide, com
parable à celle que produit dans les Térébratules certaine partie 
de l’appareil apophysaire. De ces muscles un, assez considé
rable, représentant le pied, passe à travers la fente de la valve 
inférieure, et sert à fixer l’animal aux corps étrangers par un 
empâtement plus ou moins élargi. Les organes de la respiration 
sont curieux par la manière dont ils sont disposés ; ils consistent 
en un réseau vasculaire considérable, occupant toute la surface 
du manteau qui revêt la valve supérieure. Comme l’obsSbve très 
judicieusement M. Owen, cet appareil respiratoire, très simple, 
est comparable à celui des Ascidies, et l’est également à celui 
nommé poumon par quelques zoologistes dans ceux des Mol
lusques qui respirent l’air en nature. Voilà donc un exemple 
d’une analogie incontestable entre un organe respiratoire aqua- 
lique et un organe respiratoire aérien. Tous les vaisseaux vien
nent aboutir à deux grands sinus, ou plutôt à des oreillettes 
dépourvues de Ventricule. Nous avons vu que M. Owen était 
parvenu à observer quelques parties du système nerveux des 
Orbicules; il consisLe en trois petits ganglions situés autour de 
l’œsophage, et fournissant un petit nombre de filets à la masse 
viscérale. Les bras ciliés sont assez grands, attachés sur les par
ties latérales du corps; leur extrémité postérieure, libre, vient 
se contourner en spirale au-dessus de la bouche, mais ne peut 
pas sortir de la coquille, à ce qu’il paraît. La tige principale 
portant les cils est creuse au centre; les cils sont très nom
breux, rapprochés, flexueux et recourbés au sommet.

Les coquilles des Orbicules sont remarquables; elles pa
raissent plutôt cornées que calcaires; elles ne sont point réu
nies en charnière, et la supérieure étant patelliforme,on con
çoit pourquoi, ayant été trouvée séparée de l’inférieure, elle a 
été décrite pour une Patelle par plusieurs auteurs. La valve

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3 i 6 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

inférieure présente, vers !e centre, un petit disque où les parois 
sont plus minces, souvent circonscrit par un bord plus épais, et 
toujours percé au centre d’une fente oblongue et plus ou moins 
étroite selon les espèces. Cette fente donne passage aux faisceaux 
fibreux au moyen desquels l’animal s’attache aux corps sous- 
marins. Dans l’intérieur des valves, on distingue assez facile
ment les impressions musculaires, et à défaut d’autre caractère, 
celui-là peut servir pour séparer les Orbicules de plusieurs 
coquilles patelliformes avec lesquelles on pourrait les confondre. 
Si M. Defrance y  eût fait attention, il n’eût pas donné comme 
Orbicule une belle espèce de Cabochon que l’on trouve fossile 
aux environs de Valogne.

Dans le Z o o lo g ic a l jo u r n a l  ( t. 3, p. 3a i) , ainsi que dans le 
M in é r a l conch olog y, M. Sowerby a décrit sous le nom d’Orbi- 
cules des coquilles fossiles fort curieuses, qui ont bien la forme 
générale des espèces du genre, mais qui n’en offrent pas tous 
les caractères. Ce n’est donc qu’avec doute que nous les rappor
tons ici, désirant qu’il soit fait à leur sujet de nouvelles obser
vations. Il serait nécessaire d’examiner le pourtour des valves 
pour s’assurer qu’il n’y a point de charnière, et voir ensuite, si 
cela est possible, les impressions musculaires.]

ESPÈCES.

i. Orbicule de Norwège. OrbiculaNorwegica. Lamk.(i)

Patella anomala. Mull. Zoo!. dan. 1. p. i 4< tab. 5. f. i —j. Gmel., 
p. 3721. u° i 5 i.

* Anomia turlinata. Dillw. Cat. t. 1. p. a86.no a . Polii synonym. 
exclus.

(1) Il nous paraît singulier que la plupart des auteurs aient 
rapporté Y  A n o m ia  tu rb in â t a  de Poli au genre Orbicule; le moin
dre examen de la figure de l’auteur italien suffit pour faire voir 
qu’elle représente une véritable Cranie, et la description qu’il 
donne de l’espèce ne permet plus le moindre doute. Malgré cela, 
Dillvvyn, dans son Catalogue, confond avec le P a te lla  anomala 

Y  A n o m ia  tu rb in a ta , et nous voyons Cuvier et Lamarck la rap
porter, si ce n’est à la même espèce, du moins au môme genre 
Orbicule.
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* Blainv. malac. pl. 55. f, 5 .
* Sow. Généra of sliells. O rb icu la . f. 3. 4- 5.

P  Id. Trans. lin. t. i 3. pl. 6. f. a.
* Desli. Encycl. mélh. vers. t. 3 . p. 668. n0 i .
Habite la mer du Nord. l a  valve supérieure est en cône surbaissé, 

à sommet pointu, rapproché d’un côté du bord.

Elc. Ajoutez, comme seconde espece, A n o m ia  tu r b in a ta . Poli. 
Conclu vol. a . p. 189. t. 3o. f. i 5. (i)

•j" 2. Orbicule lisse. Orbicula iœvis. Sow.

O. testa orbicu lari 'va h 'd  su p eriore  co n ic â  lœ v ig a t â , a p ice  su b e en -  

tra li corneo f u s c â ,  in tu s  a lb id â ;  osalvâ in fer io re  p la n a , f i s s u r a  

ovatâ brevi su b m a r g in a li.

Sow. Généra of sbells. O r b ic u la . f. i .  a.

Habite les mers du Nord. Elle est une des plus grandes espèces :Jor- 
biculaire, lisse, ne montrant que quelques lames irrégulières d’ac
croissement; la valve supérieure est conique, à sommet subcen
tral, elle est d’un jaune corné au centre et brune vers les bords. 
La valve inférieure est aplatie, blanche au centre et percée d’une 
petite fente ovalaire, très courte et placée entre le centre et le 
bord.

f  3. Orbicule de Cuming. Orbicula Cumingii. Brod.

0. testa o ea to -su b o r b icu la r i, ra d ia tim  ten u e str ia ta  ;  <valvâ su p eriore  

conicâ, d ep re ssâ , la m c llis  co n cc n tr ic is  d ista n tib u s  co n ta b u la td  , 

fusco rubcscente ;  m alvâ in fe r io r e  p l a n a , fis s u r a  o b lo n g â  su bm ar— 

ginali.

Broilerip. Owen anatom. des Tereb. et des Orb. trans. zool. soc. t. i .  
a ' part. pl. 28. f. 1.

Id. Ann. des sc. nat. fév. i 835 .p l.  2. f. 1.
Habite les mers du Chili et du Pérou.
Espèce bien distincte de la suivante avec laquelle elle se trouve quel

quefois; elle est orbiculaire ou subovalairc, conique; le sommet 
de la valve supérieure n’est pas central ; il en part, en rayonnant» 
un très grand nombre de stries fines et assez régulières ; la surface 
est assez régulièrement étagée par des lames d’accroissement 
saillantes, minces, distantes. La valve inférieure est aplatie et 
pourvue, entre le bord et le centre, d’une fissure oblongue, rétré-

(1) Nous avons vu que cette espèce était une Cranie. (broyez 
p. Boa, n° 6 de ce volume.)
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cie à ses extrémités. Au dehors cette coquille est d’un brun corné, 
quelquefois un peu rougeâtre.

•f 4' Orbicule lamelleuse. Orbiculo, lamellosa. Brod.

O. testa ovato-orbicidatd, depressa, valvis inœqualibus, superiore 
vertice submarginali, transversim irregnlariter lamellosa; nalvd 
inferiore planulatâ in medio aliquando ventricosâ ; fissura 
magna, submarginali.

Broderip. Owen trans, zooï. soc. t. i .  2e part.*pl. 28. f. 2. 3. 4. 5.
Id. Ann. des sc. nat. fév. i 835. pl. 2. f. 2. 3 . 4* 5 .
Habite les mers du Pérou, où elle parait très abondante; les individus 

sont groupés les uns sur les autres, et forment quelquefois des 
amas assez gros. La coquille est ovale, obronde, déprimée; le 
sommet de la valve supérieure est submarginal ; la surface est cou* 
Terte de lames transverses d’accroissement irrégulièrement espa

cées: la valve inférieure, ordinairement aplatie, est quelquefois 
renflée au centre ; la fissure est placée près du bord, elle est grande, 
ovalaire, sublancéolée.

■ *}• 5. Orbicule réfléchie. Orbicula rejlexa.

O. testa subellipticâ} postice acutiusculâ, pclitâ ; valva superiore 
convexiusculâ ; vertice postico submarginali ; valvâ inferiore pia* 

nd, vertice subcentrali, margine reflexo, sinu byssi magno, elon* 
gato.

Sow. Zool. journ. t. 3 . p. 32t . tab. i r .  f. 7.
Id. Min. Concb. pl. 5o6. f. 11 .
Habite..... Fossile dans le lias, en Angleterre.
Coquille ovale, obronde, déprimée, un peu rétrécie et allongée pos

térieurement ; elle est lisse et marquée seulement par des stries 

(^accroissement circulaires; la valve supérieure patelliforme,a soc 
sommet près du bord, tandis que la valve inférieure, aplatie, a son 
centre d'évolution presque au centre de la valve. La fissure est 
allongée, lancéolée ; les grands individus ne paraissent pas avoir 
plus de 7 à S lignes de diamètre.

•j* 6. Orbicule cancellée. Orbicula cancellata.

O, testa orbiculari, vertice postico* marginali ; valvarum superficie 

lineis elevatis, confertis, radiantibus, lineis incrementi elebatiŝ  de
cussatisf valvee inferioris vertice excentrait,  lœ vi, depresso ; sinu 
byssi parvo, brevi.

Sow. Zool. journ. t. 3 . p. 321. pl. 11 . f. 6.

Habite......Fossile dans les terrains anciens du Canada. Coquille or*
biculaire, très aplatie, presque équivalve, ayant le sommet des deux
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valves sur le bord, et s’éloignant en cela de toutes les espèces d’Or- 
bicules vivantes; aussi nous avons plus de doute sur le véritable 

genre de celle-ci que de X'Orbicula reflexa, la fissure est presque sur 
le bord, elle est petite et courte, l a  surface est treillissée par des 
stries profondes, iines et rapprochées, longitudinales et transverses.

T É R É B & A T U X X . (Terebratula.)

Coquille inéquivalve, régulière, subtrigone; attachée 
aux corps marins par un pédicule co u rt, tendineux ; la 
plus grande valve ayant un, crochet avancé , souvent 
courbé,percé à son sommet par un trou rond ou par une 
échanorure. Charnière à deux dents. A  l’intérieur, deux 
branches presque osseuses, grêles, élevées, fourchues, et 
diversement rameuses , naissent du disque de la petite 
valve, et servent de soutien à l ’animal.

Testa inœquivalvis, reg u la ris, sublrigona ; p e d ic u lo  brevt, 

tendineo , corporibus m arinis a ffix a  j  v a lv â  m ajore n a le  

productâ, sœpè incurva , apice p c r jo r a tâ  au t em arginatâ. 

Cardo dentibus duobus. A d  internum  , ram i duo subossei,  

graciles,furcati, varie ram u losi, è  disco va lvœ  m inoris nas- 
tentes, fulcrum  an im a li p rœ b ent.

[Animalovale, oblongou suborbiculaire,plus ou moins 
épais, ayant Tes lobes du manteau très minces et garnis 
snr le bord de cils peu nombreux et très courts. Masse 
abdominale peu considérable; bouche médiane;intestins 
courts, enveloppés par un foie petit et verdâtre. Un appen
dice cilié de chaque côté du corps, tantôt libre et tourné en 
spirale pendant le repos, tantôt fixé sur les tiges minces , 
et diversement contournées, mais régulières et symétriques 
d’un appareil apophysaire intérieur plus ou moins consi
dérable; branchies vasculaires étalées sur les parois du 
manteau. Plusieurs paires de muscles passant par une ou
verture postérieure de la coquille et servant à attacher 
l'animal aux corps sous-marins.]
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observations. —  Le genre des Térébratules, que Linné con
fondait parmi ses Anomies, fut reconnu par Bruguière, comme 
on le voit dans les planches de l’Encyclopédie. Ce genre, qne 
l ’on pourrait peut-être diviser en quelques autres, comprend 
un grand nombre d’espèces, dont la plupart ne sont encore 
connues que dans l’état fossile. Ces coquillages paraissent en 
général habiter les grandes profondeurs de la mer; car les nom
breuses espèces fossiles que les oryctographes connaissent depuis 
long-temps ne se trouvent que dans les terrains qn’on nomme 
secondaires, dans les montagnes dites d’ancienne formation, 
avec les Ammonites, les Gryphites, les Bélemnites, etc. Néan
moins, on en a déjà recueilli plusieurs dans l’état frais ou marin. 
Ainsi, ces coquillages sont la plupart Pélagiens, et on les con
naît vulgairement sous le nom de Poulette. jf

La coquille des Térébratules consiste en deux valves inégales, 
dont la plus grande a son crochet avancé, presque en forme de 
bec, un peu recourbé, et percé d’un trou à son extrémité, ou 
quelquefois simplement échancre. Dans les espèces où l’extré
mité du grand crochet n’offre qu’une échancrure, on trouve 
quelquefois que le trou rond, naturel à ce crochet, est com
plété, soit par une pièce particulière, soit par la base delà 
petite valve qui s’avance dans l’échancrure. C’est dans ce trou du 
grand crochet que s’insère le pédicule charnu et tendineux qui 
fixe la coquille aux corps marins. La charnière des Térébratules 
est formée par deux dents qui tiennent à la plus grande valve, 
et entrent dans des fossettes de la plus petite.

L ’animal de la Tcrébratule est fort rapproché de celui de la 
Lingule par ses rapports. Il a de même deux bras opposés, al
longés, frangés ou ciliés d’un côté, et qu’il fait sortir à son gré 
hors de sa coquille; mais, lorsqu’ils sont rentrés, ils forment 
un double repli de bas en haut, et il n’y  a que leur extrémité 
qui soitalors courbée ou roulée en spirale.

Étant actuellement tout-à-fait privé de la vue par des cata
ractes qui sont hors d’état de subir avec succès les opérations 
qui pourraient me rendre la lumière, M. Valenciennes a bien 
voulu se charger de la détermination des espèces de ce genre 
qu’il a pu voir dans les collections de Paris.

Selon ses observations, le trou du crochet de la grande valve
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est toujours rond; et lorsque, dans-certains individus, le cro
chet n’offre qu’une échancrure longitudinale, c’est par l’absence 
de deux petites pièces latérales et accessoires qui, par leur 
réunion, servent à compléter l’ouverture. Ces deux pièces, qu’on 
ne trouve pas toujours, sont quelquefois assez écartées et trop 
petites pour pouvoir se rapprocher. Alors le bord de la petite 
valve achève de former la circonférence du trou. Il a observé 
en outre, sur des individus de la Térébratule caput serpenlis, 
que le petit cordon tendineux qui sort par le trou du crochet 
dont on vient de p>arler se divise à son extrémité libre en un 
faisceau de filamens byssiformes qui servent à fixer l’animal 
aux corps sous-marins. Voici l ’exposé de son travail sur les es
pèces.

[Nous nous servirons également des renseignemens que nous 
fournit le bon mémoire de M. Owen, pour donner quelques 
détails sur les animaux des Térébratules. Déjà plusieurs tenta
tives avaient été faites, mais incomplètes et par conséquent in
fructueuses, pour dévoiler l’organisation des Térébratules. On 
savait, à n’cn pas douter, qu’elles ont beaucoup d’analogie avec 
les Lingules, mais on ne savait pas jusqu’où pouvait s’éten
dre cette ressemblance, et M. Owen a rendu un véritable ser
vice à la science, en donnant, comme il l’a fait, les résultats de 
ses laborieuses recherches.

L’animal des Térébratules est contenu dans sa coquille dans 
une autre position quejles autres Mollusques acéphalés. Le ventre 
coirc,pond à la petite valve, et le dos est contenu dans la grande, 
toujours percée à son sommet. Le corps, ou plutôt la masse des 
viscères, est très peu considérable et n’occupe qu’une très petite 
place dans la partie supérieure de la coquille. Cette masse viscé- 
îaleconsiste en un organe digestif peu considérable, un foie, un 
ovaire,et des organes de circulation : ces organes sont supportés 
en partie par des lamelles ou des apophyses dépendant de la co
quille, et en partie par plusieurs paires de muscles, pour la plu
part destines à former un tendon postérieur sortant par le crochet 
de la grande valve et servant à fixer l’animal. Les organes digestifs 
commencent à une petite bouche placée ù la partie antérieure 
et médiane du corps; cette bouche donne presque immédiate
ment dans un estomac fusiforme, très petit, enveloppé par le
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foie, et se prolongeant en un intestin grêle et court qui vient se 
terminer latéralement vers la base du bras cilié du côté gau
che. L ’ovaire a une disposition dont on ne rencontre d’autre 
exemple que dans les Brachiopodes ; il forme une partie de 
la masse viscérale, mais il se termine par des divisions plus 
ou moins nombreuses dans l’épaisseur des lobes du manteau, 
en suivant les principales branches vasculaires des branchies. 
Ces branchies ont une structure analogue à celle des Orbi- 
çules; elles consistent en un réseau très considérable de vais
seaux couvrant toutes les parois du manteau. Ces vaisseaux 
viennent se réunir en six troncs principaux, lesquels aboutis
sent, sur les parties latérales du corps, à deux oreillettes assez 
considérables. Les bras ciliés n’ont pas la même disposition dans 
toutesles espèces: dans les unes, ils forment une spirale régulière 
lorsqu’ils sont en repos; dans les autres, soutenus sur des ar
cades osseuses, diversement contournées, ils ne sont libres qu’à 
l ’extrémité placée au-dessus de l’ouverture buccale, et c’est là 
seulement qu’ils se contournent en une courte spirale. Entre 
ces deux manières d’être des bras ciliés des Térébratules, nous 
présumons qu’il existe un grand nombre d’intermédiaires dans 
lesquels ces bras deviennent de plus en plus libres, et acquiè
rent ainsi de plus en plus la faculté de former des spires inté
rieures dans le moment de contraction ou de repos. Cette pré
somption est fondée, de notre part, sur de nombreuses obser
vations qui nous ont appris combien sont variables, selon les 
espèces, l’armure intérieure des Térébratules. Ce fait estimpor- 
tant à constater pour éviter de faire inutilement des genres sur 
des modifications dont l’importance est réellement petite dans 
l ’organisation de ces animaux. Déjà nous avons dit que le genre 
Spirifère, fondé sur la conservation fortuite des bras tournés 
en spirale devait être rejeté, et cette opinion, que nous avons 
depuis long-temps, est appuyée par celle de M. Owen, qui, en 
faisant connaître la disposition des bras dans le Tcrebratula psi- 
tacecij ne peut s’empêcher de reconnaître que, dans les Spiri- 
fères, ces organes ont dû être semblables. Puisque les bras ciliés 
se trouvent sans exception dans tous les Brachiopodes, on de
vait s’attendre à trouver dans le genre Spirifère la réunion d'es
pèces appartenant à divers genres. C’est ainsi qu’en effet nous
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y avons fait remarquer des coquilles non perforées au sommet, 
appartenant par conséquent aux Productus; d’autres ayant une 
fente triangulaire postérieure, et d’autres enfin ayant le sommet 
de la grande valve percé d’un trou arrondi, et appartenant aux 
vrais Térébratules par tous les caractères essentiels.

Les coquilles des Térébratules ont une structure particulière. 
Lorsqu’on les examine à un grossissement assez considérable, 
on leur trouve un test qui semble poreux, qui est finement 
pointillé, et dont les pointillures ont une forme et une disposi
tion particulières dans chacune des espèces. Il serait curieux 
et intéressant de donner à l’appui des déterminations d’es
pèces, la représentation grossie d’une partie du test ; et nous 
sommes convaincu que ce moyen, employé avec patience et 
persévérance, contribuerait puissamment à établir des distinc
tions précises entre des espèces dont les formes extérieures sont 
tellement rapprochées, que la plupart des auteurs les confon
dent sous un petit nombre de dénominations communes. Les 
Térébratules constituent aujourd’hui un genre très considérable 
dans lequel nous réunissons, non-seulement ce que la plupart 
des auteurs comprennent sous ce nom, mais encore plusieurs 
genres que nous regardons comme tout-à-fait inutiles. Les dé
tails dans lesquels nous croyons nécessaire d’entrer, donneront 
la preuvê  nous l’espérons du moins, que notre opinion est 
fondée sur un assez grand nombre d’observations et d’induc
tions pour lui donner un grand degré de probabilité; elle a 
d’ailleurs l’avantage de rejeter de la nomenclature un grand 
nombre de genres inutiles, et d’éviter ainsi aux personnes qui 
se livrent à l’étude des corps organisés fossiles, la recherche pé
nible de caractères en réalité peu importans, lorsque l’on a su 
en apprécier la valeur.

Nous prenons des Térébratules ayant tous les caractères de 
ce genre tel que le restreignent certains auteurs; ainsi nous 
choisissons des espèces ovales, subglobuleuses, ayant le 
crochet plus ou moins allongé, aplati ou recourbé, et percé 
d’une ouverture plus ou moins grande. Ces Térébratules 
nous offriront plusieurs choses essentielles : dans les unes 
(Tercbratula psitacea), le crochet de la grande valve offre une 
gouttière simple, petite, triangulaire, dans laquelle s’infléchit
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la valve supérieure, et présentant cependant assez de profon
deur pour donner passage au tendon fibreux qui sert à fixer 
l ’animal; dans d’autres espèces ( Terebratula dors ata ), le cro
chet, moins recourbé et plus grand, offre à sa partie supérieure 
et médiane deux petites pièces triangulaires qui servent à com
pléter d’un côté l’ouverture arrondie du crochet, et d’un autrî 
à couvrir le crochet de la valve supérieure. Ces pièces sont 
soudées entre elles sur la ligne médiane et de chaque côté, au 
bord du crochet; si elles étaient enlevées, le crochet offrirait, à 
sa partie supérieure, une grande fente triangulaire plus ou 
moins étroite scion les espèces ; dans certaines espèces de 
Térébratules, et que tous les conchyliologues admettent sans 
difficulté dans ce genre ( Terebratula truncata), le crochet 
de la grande valve, au lieu d’êtrè arrondi, conique et plus 
ou moins recourbé, offre une surface plane plus ou moins 
étendue, triangulaire et percée d’un trou assez grand vers son 
sommet. Dans ces espèces, on remarque également les deux 
pièces triangulaires dont nous ayons parlé tout-à-l’hcure, et si 
l ’on suppose qu’elles ont disparu par un accident quelconque, 
la surface plane du crochet se trouve alors divisée au milieu 
par une grande fente triangulaire par laquelle on peut pénétrer 
facilement dans l’intérieur des valves. Si nous réunissons un 
grand nombre d’espèces, nous voyons ces trois principales 
modifications se joindre par une foule de nuances dont il est 
impossible de déterminer les limites. C’est ainsi qu’entre les 
espèces à gouttière libre, et celles à crochet perforé et garni 
de deux pièces triangulaires, on voit d’abord apparaître les 
rudimens de ces pièces. Le trou, dans ce cas, n’est point placé 
au sommet, mais entre le sommet et le bord ; il ne devient tout- 
à-fait terminal qu’après plusieurs degrés où on le voit s’avancer 
progressivement. Entre les Térébratules qui ont le crochet co-' 
noïde plus ou moins recourbé, et celles qui ont cette partie 
aplatie et triangulaire, il y a également une foule de nuances 
entre lesquelles on ne peut rationnellement poser de limites. 
Aussi les genres proposés par M. Dalman, ou bien ne sont pas 
encore assez nombreux puisqu’ils n’indiquent point tous les de
grés, ou bien sont tous inutiles, parce qu’il est impossible en 
réalité de donner des limites raisonnables à des nuances qui se
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fondent les unes dans les autres. Dans un grand nombre de Té- 
rébratules fossiles, ayant le crochet triangulaire, on voit une 
grande fente donnant accès à l’intérieur, et que plusieurs au
teurs pensent avoir été ouverte de la même manière pendant 
la vie de l ’animal. Nous avons la conviction du contraire, et 
déjà nous avons pu observer plusieurs espèces ayant habituel
lement la fente ouverte qui, dans des individus mieux conser
vés, l’avaient close par les deux pièces triangulaires dont nous 
avons parlé précédemment. Ces pièces, dans l’occlusion de la 
fente, laissent toujours ouvert, vers le sommet, un très petit 
trou arrondi pour le passage du tendon. Nous avons, après cela, 
la ferme conviction qu’il en est exactement de même dans toutes 
les espèces, et que dans le genre Térébratule, malgré la diver
sité des formes, il existe au sommet, ou vers le sommet de la 
grande valve, une perforation ovale ou arrondie, destinée à don
ner passage au tendon d’attache de l’animal. Ainsi quand môme, 
réformant le genre Spirifère, on voudrait le réduire aux espèces 
à crochet triangulaire et fendu, les observations que nous v e 
nons de présenter démontreraient définitivement son inutilité; 
car le genre ne reposerait plus que sur la conservation des pièces 
du crochet, et il pourrait arriver que tel incomplet individu 
d’une espèce devrait entrer dans les Spirifères, tandis que d’au
tres, ayant conservé toutes leurs parties, seraient justement 
placés parmi les Térébratules. Les observations que nous ve
nons de présenter nous semblent concluantes, et nous pensons 
qu’il est peu nécessaire d’insister davantage sur ce qui a rapport 
aux formes extérieures des Térébratules.

Il nous reste main tenant à examiner jusqu’à quel point sont fon
des les genres établis sur la disposition des apophyses intérieures 
qui se trouvent dans les Térébratules. Nous devons faire une re
marque: c’est que les auteurs n’ont presque jamais agi avec en
semble et philosophie dans les démembremens qu’ils ont faits des 
Tcrebratules.Frappés dequclques modifications principales,ilsen 
çatfait des genres, sans se demander s’ils s’accorderaient avec l’en
semble des faits connus. Il aurait fallu, ce nous semble, procéder 
d’une tout autre manière. Voulait-on faire des genres d’après les 
formes extérieures, il fallait grouper toutes les espèces offrant tou
tes les modifications principales de ces formes, et donner le nom
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degenre à chacun de ces groupes ; dès-lors, il était inutile de s’oc
cuper des accidens intérieurs des espèces. Voulait-on, au con
traire, fonder les genres d’après la forme de l’armure intérieure, 
il fallait, sans se lasser, multiplier assez les observations pour 
connaître la forme de ces parties dans toutes les espèces, les 
rassembler d'après leur analogie, former des groupes, indé
pendamment des formes extérieures, et donner le nom de genre 
à ces groupes. Dans l’une et l’autre manière de procéder, il ne 
restait à discuter, pour le zoologiste, que la valeur des groupes, 
et de savoir si le nom de genre devait ou non leur appartenir. 
Mais on a agi tout autrement : une forme extérieure singulière, 
peu connue, s’est-elle offerte à l’observation ? un genre a été 
créé ; le hasard a-t-il voulu que quelques parties intérieures 
soient bien conservées et mises à découvert? pour peu qu’elles 
aient paru singulières, on a fait encore pour elles un nouveau 
genre. Et il a pu arriver qu’une même coquille, alternativement 
examinée sous ses divers rapports, a pu donner lieu à plusieurs 
genres sans qu’on s’en aperçût. Cette marche est certainement 
funeste aux progrès de la science, et nous faisons chaque jour 
des vœux pour qu’elle soit abandonnée et remplacée par des 
vues plus philosophiques. Ces réflexions nous sont suggérées par 
plusieurs genres établis, non plus comme ceux dont nous avons 
parlé, d’après les formes extérieures, rtiais d’après la structure 
de l’appareil apophysaire intérieur. Cet appareil, comme nous 
l ’avons déjà dit, constant dans chaque espèce, offre dans l’en
semble dn genre Térébratule des modifications nombreuses et 
singulières, mais dont un grand nombre, appartenant à des es
pèces fossiles remplies de matières dures, sont encore incon
nues. Nous avons pu faire un plus grand nombre d’observations 
à cet égard, que la plupart des personnes qui étudient les fos
siles ; nous avons examiné d’abord toutes les espèces vivantes 
que nous avons pu rencontrer ; nous avons vidé avec patience 
plusieurs espèces appartenant aux terrains tertiaires; nous 
avons vu celles si admirablement conservées, découvertes en 
Belgique par notre ami M. Duchastel ; nous en avons usé et 
cassé un assez grand nombre provenant de la formation ooli- 
tique; enfin nous avons vu, dans la collection d’un amateur 
zélé, M. Pujos, les espèces du terrain de transition, libres et
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vides comme si elles eussent été recueillies dans un terrain ter
tiaire. Il résulte pour nous dç toutes ces observations, que les 
genres qui seraient fondés sur les formes principales de l’ar
mure des Térébratules, seraient préférables à ceux établis d’a
près les formes extérieures ; mais ils offrent à peu-près les 
mêmes difficultés, car, d’un côté, on serait porté à les multi
plier beaucoup pour circonscrire chacune des modifications, et, 
d’un autre côté, on les rejetterait sans exception, à cause des 
nuances insensibles qui s’établissent entre eux. Ainsi, à prendre 
l’appareilapophysaire, depuis sa plus grande simplicité jusque 
dans ses plus grandes complications, on voit des parties suc
cessivement ajoutées, modifiées de tant de manières, qu’il est pres
que impossible de trouver un petit nombre d’espèces ayant, sous 
ce rapport, assez d’analogie pour constituer une section parti
culière. L’une de ces modifications des plus singulières, est celle 
pour laquelle M. Defrance a fait le genre Strigocéphale. Un ap
pendice médian , bifurqué à son extrémité, descend de la valve 
supérieure pour s’appuyer sur une lamelle saillante de l ’autre 
valve; une autre modification non moins singulière est celle 
qui a déterminé la création du genre Pentamère par M. So- 
werby. Dans ce genre, des lames très grandes divisent la ca
vité de la valve inférieure en deux, et en trois parties celles 
de la valve supérieure. Les cinq loges dont la coquille est for
mée communiquent facilement entre elles, non-seulement parce 
que les lames ne se joignent pas lorsque les valves sont réunies, 
mais encore par une large dépression qui se remarque dans 
toutes sur leur bord libre. L ’espèce qui a servi de type au genre 
Pentamère, n’est pas la seule qui offre ces divisions intérieures; 
nous en avons vu un assez grand nombre d’autres où les lames 
sont un peu plus courtes, et que M. Sowerby, lui-même, range 
parmi les Spirifères.

Tout ce que nous venons de dire fait sentir combien serait 
nécessaire une bonne monographie des Térébratules. Nous 
voyons plusieurs auteurs qui ont donné des figures et quelques 
indications sur un assez grand nombre d’espèces, mais ces tra
vaux sont aujourd’hui insuffisans. Un géologue très distingué, 
et dont le nom est maintenant européen, a tenté de débrouiller 
le genre Térébratule restreint à la manière de Sowerby. Nous
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y trouvons des divisions qui rendent la recherche des espèces 
plus facile, mais nous ne trouvons pas satisfaisante la déter
mination des espèces elles - mêmes, Nous espérions trouver 
dans cet ouvrage tous les documens dont nous aurions besoin; 
malheureusement les erreurs assez nombreuses que nous y 
avons reconnues, nous ont ôté une partie de la confiance 
que nous avions en lui, de sorte que nous sommes encore 
aujourd’hui à souhaiter, dans l’intérêt de la conchyliologie, 
une bonne monographie des Térébratules. Nous connaissons 
toutes les difficultés qu’il faudra surmonter pour un tel tra
vail. Appartenant à un type inférieur d’organisation, les Téré
bratules, comme tous les animaux des dernières classes, sont 
variables dans des degrés plus considérables que les autres 
Mollusques. Nous avons fait apercevoir toute la variabilité des 
Huîtres et de la plupart des Mollusques acéphalés; nous avons 
fait également remarquer ailleurs celle des Mollusques céphalés, 
qui n’est guère moins grande, et l’on ne peut douter que dans les 
Térébratules elle ne soit plus grande encore. On conçoit dès-lors 
combien il doit être difficile de définir l’espèce dans ce groupe 
et d’en déterminer rigoureusement les limites. Il est malheureu
sement un obstacle contre lequel les efforts des zoologistes se 
sont brisés jusqu’à présent, c’est que le plus grand nombre des 
Térébratules se trouvant à l’état fossile ne se rencontre que dans 
des couches anciennes et duréies, dont la pâte les remplit et ne 
permet pas l’examen de l’intérieur de la coquille et de la forme 
des diverses parties de l’appareil apophysaire intérieur. On ne 
peut donc, dans les neuf dixièmes des Térébratules, se fonder, 

» pour les distinguer, que sur des caractères extérieurs. Cette dif
ficulté peut être amoindrie en concluant dans certains cas par 
analogie. Ce serait en éLudiant d’une manière convenable les es
pèces vivantes et le petit nombre des espèces fossiles dont ou 
peut connaître l’intérieur, que l’on pourrait parvenir à conclure 
les rapports des formes extérieures avec celles de l’armure in
térieure. Si l’on pouvait établir ces rapports d’une manière cer
taine, il n’y a point de doute que Ton ne parvînt facilement 
à circonscrire des sections meilleures que celles qui sont en 
usage, et Ton parviendrait ainsi plus facilement à reconnaître 
les espèces si, après avoir étudié leur variabilité dans les vivantes,
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on appliquait ces connaissances acquises à l’étude des fossiles. 
Ainsi, pour nous résumer, il faut, pour entreprendre une bonne 
monographie desTérébratules, le point de départ essentiel, la 
connaissance de l’espèce vivante non-seulement d’après la co
quille, mais encore d’après l’organisation de l’animal; puis ap
pliquer dans les justes limites des inductions bien faites les nom
breuses observations à l’étude des espèces fossiles. Il y a encore 
à cet egard une grande difficulté: c’est que le nombre des espèces 
rivantes est peu considérable, et que parmi elles on ne retrouve 
plus certaines formes qui probablement n’existent plus dans la 
nature actuelle; par conséquent l’induction n’a pas autant de 
force et le même degré de probabilité. Enfin, après avoir ras
semblé tous les élémens que la zoologie fournit actuellement, il 
faut, pour éviter une autre source d’erreurs, avoir à sa dispo
sition une collection très considérable par le nombre des espèces 
et celui des individus appartenant à chacune d’elles, la valeur 
d'un caractère spécifique résidant plutôt dans sa constance, 
malgré sa faiblesse, que dans sa grandeur, et cette constance 
ne peut être constatée que par l’examen d’un grand nombre 
d’individus provenant de localités diverses. On peut facilement 
concevoir maintenant pourquoi la science manque encore d’une 
bonne monographie des Térébratules.]

ESPÈCES.

[1] Celles, non fo ssile s, dans V état fr a is  ou m arin.

[a] Coquille lisse} sans stries ou sillons longitudinaux.

1. Térébratule vitrée. Terebratula vitrea. Lamk.

T, testa ovalci ; ventricosâ, hyalin à , tenuissimâ, lœvi; note majore 
prominente foramine parvo.

L'Argenv. Zoom. t. 12. fig. E.
Knorr, Vergn. 4.t. 3o. f. 4.
Born. Mus. p. n ( 5, Vign.
Chemu. Concli. 8. t. 78. f. 707-709.

1 Eucycl, pl. 23g . f. 1. a, b, c, d.
Ànomia vitrea. Gmel. p. 3347. uû 3S.

* Schrot. Journ. t. 3 . pl. 2. f. 1.
* DavilaCat. t. 1. pl. 20. fig. C.
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* Anomla terebratuia, Dilhv. Cat. t, i .  p. 994* Do 23,
* Payr. Cat. p. 83. n0 160,
* Desh. Encycl. mélh. vers. t . 3. p. io a 3. n0 t .

Habite la Méditerranée, l ’Océan atlantique. Mus. n°. Mon cabinet 
Commune dans les collections.

2. Terébratule élargie, T erebratu ia  d ilata ta . Lamk.

T. Testa subrotundatâ, dilata 3 subconvexâ 3 lœvi, aîbâ vel flans* 
cente, transversim subtilissimi punctata ; margine integro non 

inflexo ; foramine magno.

Habite..... La collection de M. Dufresne, celle de M, le baron 
d'Audebard de Férussac. Longueur, 60 millimètres; largeur, 70 
millimètres.

3 .  _Térébratule pois. Terebratuia p is u m . Lamk.

T . testa minima, subglobosâ, Icevi, subantiquatâ, rubella margine 
integro anticè valde sinuato.

Habite à l’Ile-de-France. Par M. Mathieu. Mus. n0. Petite coquille 
semblable à un noyau de cerise, ne le surpassant pas en grosseur. 
Elle a 9 millimètres de largeur.

4 . Terébratule globuleuse. T erebratu ia globosa. Lamk.

T . testa rotundato-ovatâ, 'ventricosâ , antiquata, albida ; nate pro* 

ducta, foramine integro ; margine haud sinuato.
Encyclop. pl. 239. f ,  2.
* Desb. Encycl. mélh. vers. t. 3 . p. 1023. n° 2.
* Blainv. Malae, pl. 6a. f. q.
Habite.......Cabinet de M. le comte de la Touche.

5. Terébratule arrondie. Terebratuia rotundata. Lamk.

T. testa rodundatd, albidâ, lœvi, striis concentricis tenerrimis, fora

mine integro, margine supero biplicato, utrinquè coarctato.
Encyclop. pl. 239. flg. 5. a. b.
Habite........Cabinet de M. le comte de la Touche.

[b] Coquille sillonnée longitudinalement.

6 .  Térébralule jaunâtre. Terebratuia flavescens. Lamk. -
T . testa ovatd, subantiquatâ, exalbido flavescente; subtilissimè et 

tenerrimè punctata; sulcis longitudinalibià subdbsolelis; strüf 
concentricis, nate producta,

* Terebratuia australis. Quoy. et Gaym. Yoy. d e l’Astr. moll. t .5. 
p. 55 i .  pl, 85 , f. 1-5,
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Mus. n».

Habite les mers de l’Inde, à Java. M. Leschenault. Les sillons longi

tudinaux sont à peine visibles sur cette espèce ; le trou du crochet 
est complet, arrondi, et le bord un peu crénelé est deux fois plissé 
Supérieurement.

ij. Térébratule dentée. Terebratula dentata. Lamk.

J. testa ovnto-rotundatd. subantiquaîâ flavescente subtilissime et 
tenerrimi punctata; sulcis longitud'ikalibus supernè, impressis; 

umbonibus laevibus margine serrato.

Mus. n°. Mon cabinet.
Habite..... les mers australes ? Pérou. Cette espèce avoisine la pré

cédente; mais elle est plus large, plus arrondie , et les fortes den
telures de son bord, ainsi que la profondeur des sillons, l ’en dis

tinguent éminemment.

8. Térébratule bossue. Terebratula dorsata. Lamk.

T. testa subcordaid, gibbd, exalbido cinerea; striis transversis te
nuibus, sulcis longitudinalibus crebris; margine denticulato su

perneflexuoso.
Anomia dorsata. Gmel. p. 3348. n° 40.
Chemn. Conch. 8. tab. 7 8. fig. 710. 7 1 1.

* Schrot. Einl. t. 3 .  p .  4 i 3 .

* Davila. Cat. 1 . 1. pl. 30. f. A.

* Fav. Conch. pl. 41. f. A  3 .
* De Roissy, buf. moli. t. 6. pl. 71. f. 4.

* Dillw. Cat. t. 1. p. ag5. n0 a6. -Anomia dorsata.
Encyclop. pl. 242. fig. 4. a, b, c.

* Blainv. Malae, pl. 5 i .  f. 1.
* Desh. Encycl. métb. vers. t. 3. p. 1023. n„ l 3.
* Sow. Genera of shells. f. 3 .

Habite la mer du Sud, au détroit de Magellan. Mus. n°. Mon ca
binet.

9. Térébratule rouge. Terebratula sanguinea. Lamk.

T. testa oblonga, irregulari, rubra, creberrimi impresso punetatâ; 

Siriis transversis undulatis ; margine denticulato.
Terebratula sanguinea. Leach, Zool. Mise. pag. 76. t. 33.
An Anomia capensis. Gmel. Chemn. Conch. 8. t. 77. f. 703 ?

* Anomia ciuenta. Dillw. Cat. I. 1. p. 2§5. n° 25.
* Desh; Encycl. méth. vers. t. 3 . p. 1023. n0 4-
* Quoy etGaym. Voy. de 1’A slr. moli. 1.5. p. 556 . n° 3. pl. 35.

f. 6 . 7 .
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Mus. ne.

Habite....... les mers de la Nouvelle-Zélande, d’après M. Leach. Je
crois qu’on doit donner comme synonyme Yanomia capensis 
Gmel., d’après la citation de Chemnitz ; mais l'individu que ¡'avais 

sous les yeux n’est pas assez entier pour affirmer ce rapprochement.

10. Térébratule tête-de-serpent. Terebratula caput ser
pentis. Lamk.

T. testa ovali y planiusculâ, albida; striis concentricis longitudi
nales decussantibus; margine tenuiter denticulato, supernè è sinu 

exarato.
* Lin. Syst. nat. p. i 53.
* Born. Mus. pl. 6. f. 14.
* Schrot. Einl. t. 3. p. 3gg.

* Fav. Concb. pl. 4 r . f. A 2.
* Davila Cat.t. 1. pl. 10. f. E.
Encyclop. pl. 246. fig. 7. a, b, c, d, e, f. fig. optima.
Anomia caput serpentis Gmel. p. 3344 . n° 21. Chemn. Conch. t. 78. 

f. 712.
'Anomia aurita Gmel. p. 3342. no 9. Gnalt. test. t. 96. fig.E.
Anomia pubescens Gmel. Hujus speciei junior.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 293. n° 22.
* Payr. Cat. p. 82. n° i 58.
* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1024. n° 5 .
* Blafnv. malae, pl. 52. f. 6.
* Sow. Genera of sliells. f. 2.
Mus. n°. Mon cabinet.
Habite..... les mers d’Europe ? Cette espèce a le trou du crochet

complété par le bord de la valve inférieure. Sa forme est élégante, 
ses stries transverses croisent très régulièrement les longitudi
nales. Il n’y a pas de doute qu’elle n’ait été reproduite sous trois 
noms dans le Systema naturœ ; le dernier synonyme que je 

rapporte à celte espèce ayant été établi d’après un très jeune 
individu.

11. Térébratule tronquée. Terebratula truncata. Lamk.
T. testa suborbiculalâ, compressa, ad cardinem truncata; striis
« transversis concentricis, longitudinalibus tenuibus; margine supra 

uniplicato.

* Lin. Syst. jiat. p. z i 5a.
* Schrot. Einl. t. 3. p. 3g3.

Anomia truncata. Gmel. p. 3343. n° i 4-

List. Conch. t. 462. fig. 23.
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Born. Mus.tab. 6. fig. i 3.

Chemn. Conch. 8. t. 77. fig. 701. a, b.
\Davila Cat. t. 1. pi. 20. f. g. G.
Encyclop. pl. 243. fig. 2. a , b, c.
* Poli. Test. t. 2. pl. 3o. f. 16. 17.

* Dilltv. Cat. p. 83. n° 159.
* Desh. Eneycl. méth. vers. t. 3 . p. 1024.110 6 .
* De Buch. Monog. des téréb.p. 66. n° 14.

Mas. n°. Mon cabinet.
Habite la mer de Norwège. Cette coquille petite, arrondie, très 

remarquable par la truncature qu’elle offre à sa charnière, a le 
trou, comme dans la précédente, complété par la valve inférieure, 

les pièces accessoires qui l’arrondissent ordinairement sont si 

petites dans ces deux espèces qu’elles ne peuvent se réunir.

iî, Térebratule cornée. Terebratula psittacea. Lamk.

T, testa globosà, gilbâ, corneâ, subtilissimè transversim striata, 

striis longiludinalibus crebris ; nate in apicem productâ, foramine 

canaliculato.
Anomiapsittacea. Gmel. 3348. n° 41. 

list. Conch. t. 211. fig. 46- 
Chemn. Conch. 8, t. 7 1 3. a, b, c.

Encjclop. pl. 244. fig. 3 . a, b.
* Schrol. Einl. t. 3. p. 4 i 3. no 14.

* D’Arg. Conch. pl. 23. f. O.
* Klein. Oslrac. pl. 12. f. 84.

* Davila Cat. t. 1. pl. 20. f. 6. B.
* Fav. Conch. pl. 41. f. A. 5 .
* Dillw. Cat. t. 1. p. 296. n» 27.
* Sow. Généra of shells. f. 5.

* Desh. Encycl. métli. vers. t. 3 . p. 1024. n° 7.

Habite.....  Mus. n0. Cette espèce a le bord lisse avec une très forle
courbure double vers le milieu. Dans l’individu que j ’ai eu sous 
les yeux, les pièces accessoires au trou du crochet tendaient à se 
rapprocher à la base du trou, et en le fermant l ’auraient rendu 
elliptique. Mais, telle que je  l’ai vue, la coquille présentait un 
canal longitudinal le long du crçchet, prolongé en bec recourbe 
par en bas.

[2] Coquilles fossiles.

[a] Coquilles lisses,  sans s i  lion t longitudinaux.

i3. Térebratule subondulée. Terebratula subunclata. Sow.
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T . Testa subrotunda, subglobosâ, lævi, striis concentricis tenui
bus ; margine stibutuluiato.

Terebratula subundata. Sowerby, Conch. min. tab. X V . fig. 7.
Mus. n°. Mou cabinet.
Habite..........Fossile (l’Angleterre, à Wesminster, d’après M. So

werby. Cette espèce est globuleuse, arrondie, et ses deux valves 
sont presque également bombées. Le crochet est assez élevé.

14. Térébratule rosée. Terebratula carnea. Sow.

T. testa subrotunda, subdepressâ; lævi; striis concentricis tenui
bus ; nate elevatâ, incurva ; foramine minimo.

Terebratula carnea. Sowerby, Concb. min. tab. XV. fig. 5, 6.

*  Brong. Géol. de Paris, pl. 4- f. 9.
*  Desb. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1028. n° ao.

* De Buch. Monog. des téréb. p. 94. n° a.
Mus. n°. Mon cabinet.
Habite...... Fossile de Meudon, et à Trowre, près Norwich, d’après

M . Sowerby. Cette espèce est presque aussi large que longue, et 
a , pour ainsi dire, quatre angles obtus. Son crochet, relevé et 
pointu, est percé d’un trou si petit, qu’il est très difficile à 
apercevoir.

15. Térébratule aplatie. Terebratula depressa. Lamk.

T. testa oblongâ, transversim dilatata, supra coarctatâ et obtusa; 
striis concentricis, Levibus; nate producta, non incurva ¡foramine 
magno.

[b] Var, testa minore, nate breviore.

Habite...... Mon cabinet. La variété [b] m’a été communiquée par
M . Mcnard. Elle vient de S.-Saturnin, près de Domîront, de
partement de la Sartlic.

1 6 . Térébratule ovale. Terebratula ovalis. Lamk.

T. testa ovali, transversim et supernè dilatatâ; striis concentrici, 
lœA'ibus; nate incurva.

flabile........ Mon cabinet. Cette espèce avoisine la précédente, mais
elle est moins allongée et plus bombée, et elle se dilate supérieu

rement; ce qui la rend très distincte par sa forme.

1 7 . Térébratule numismale. Terebratulanumismalis.ÏAmi.

T. testei depressa , subrotunda, Ice vi, utrdque valvâ, superne sinu 
instructa ; striis concentricis remotis ; nate brevi; foramine min m .

Encyclop. pl. 24o. fig. 1. a, b.

* Zielen Petrif, YVurt. pl. 39. f. 4, 5 .
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* De Buch. Monog. des téreb. p. 84. Do 4.
* Desh. Ency. méth. vers. t. 3. p. 1028. n° 18.

Habile.....Mus. n°. Cette espèce, quoique circulaire et arrondie, a
pour ainsi dire, cinq angles , dont uu au crochet, deux autres 
très obtus à chaque extrémité transversale du test, et les deux 
autres en haut et plus fermés , à chaque côté du sinus.

18. Térébratule umbonelle. Terehratula umbonella. Lamk.

T. testó, elongatd, túrgida, transversim ' compressa, supra obtusa ; 
la: vi, umbonilus preelevatis ; nate incurva.

Encyclop. pi. 240. flg. 5 . a.
* Desh. Encycl. méth vers. t. 3. p. 1028. n° 19.
Habile.....  Fossile de Montigny, à trois lieues nord du Mans, dé

partement de la Sarthe. Communiquée par M. Ménard. Les deux 

valves de celte espèce sont presque également bombées. Je rap
porte seulement pour synonyme la fig. 5. a. de l’EncycIop. ; car 

je ne crois pas que la fig. 5. b. de la même planche soit de la 
même espèce. Mon cabinet.

19. Térébratule digone. Terehratula digona. Sow.

T. testa eîongatâ subgibbâ, superne sinuatd, lasvi, ad sinum duobus 
angulis ; nate elevato-incurvd.

Terehratula digona. Sowerby, Conch. min. tab. 96.

Eneyclop. pl. 240. fig. 3. a, b.

* De Blainv. Malac. pl. 52. f. 1.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3 . p. 1027. no 17.
* De Buch. Monog. des térébr. p. 36. n° 6.

Habite.......Fossile des environs du Mans et de Domfront, M. Me-
nard; ceux de Yalogue, M. de Gerville , et en Angleterre, près 
de Balh. La valve inférieure dans celte espèce est moins élevée que 
la supérieure.

30, Térébratule deltoïde. Terehratula deltoida. Lamk.

T. testa compressa, transversim dilatald, triangulan, lœvi; mar
gine supero recto , in medio sinuato.

Térébratule. Encyclop. pl. 240. fig. 4- a, b.

* Catulo Saggio di Zool. foss. pl. 5. f, p, q, r, s, t.
* Terehratula triquetra. Park. org. rem.

* Terehratula diphpalDeVtUch.. Monog. des téréb. p. 88. n° 9. pl. r. 

f. 12.
Mon cabinet.
Habite......  Celte coquille est très remarquable par sa forme trian-
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gulaire j dont le crochet serait un des angles et la base serait le 
bord supérieur.

a i.  Térébratule triangle. Tercbratula triangulus. Lamk.

T. testa longitudinaliter elongala, triangulari, lævi; valva inferióte 
in superiorem rcflexâ; ad marginem sulco impresso.

Térébratule. Encyclop. pl. 241. Gg. i.a ,b , c.
Habite.... Mon cabinet. Cette espèce a la forme d’un triangle iso

cèle , et sa base est épaisse et arrondie, par le repli que fait la 
valve inférieure sur la supérieure.

22. Térébratule cœur. Terebratulâ cor. Lamk.

T. testa cordiforme, subgîobosâ, supra si nu valdà exaratâ y strïu 

tenerrimis decussatis.
Habite......Mus. n°. Celle espece lisse a la forme d’un cœur de carte

à jouer. Son crochet est assez élevé.

a3. Térébratule birostrée. Terebratula birostris. Lamk.

T , testa subgîobosâ , subrotundâ, lævi , supernè sulcoarctatà, 

medio sinualâ ; ad sinum duobus angulis ; mqrgine non pli- 
cato.

Habite..... Mon cabinet.

24. Térébratule ampoule. Terebratula ampulla. Broc.

T . testa subrotundatâ, inflatâ, antiquatà; margine supero obscure 
biplicato.

Terebratula ampulla. Brocch. Concb. 11. p. 466. pl. X. fig. 5.
*  Hesh. Encycl. mélh. vers t. 3 . p. 1027. no 16.
* De Buch. Monog. des Téréb. p. n i .  n° 4.
Habite..... Fossile d’Italie, rapportée de Plaisance par M. Cut'ur.

Mus. n°. Cette espèce a les plus grands rapports, par sa forme,avec 
l’espèce vivante que j’ai décrite, n° 5 , sous le nom de TerebratuU 
rotundata.

25. Térébratule dièdre. Terebratula carinata. Lamk.

T. testa subquadrangulari, lævi, valva inferlore subcomphnati,sHr 
periore diedrà, medio carinata.

Habite..... Mus. n0. Cette espèce, d’nne forme quadrangulaire, est
tiès remarquable par sa valve supérieure, qui offre deux faces 
planes qui se coupent à angle obtus dans le sens longitudinal de 
la coquille.
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26. Térébratule concaYe. Terebratulti concava. Lamk. (i)

T, testa parad; valvâ inferiore plana; superiora majore concaaâ, 

striis concentricis?
* Magas pumilus. So w. min. conch. pl. 119.
* Broug. Géol. de Paris, pl. 4- f. 9.

* Blainv. malae, pl. S4. f. 1.
Habile.... Fossile de Meudon. Petile espèce blanche, dont la valve

supérieure est 1res bombée, concave en dedans, et plus grande que 

l’inférieure, qui est aplatie.'Mus. n°. Mon cabinet.

27. Térébratule semi-globuleuse. Terebralula semi-glo- 
0 la. Sow.

T. testa elongcUâ, orata, inflata, lœvissimâ, umbone elevato, margine 
omnino sine plicis.

Terebralula senii-globosa. Sow. Conch. t. i 5. fig. 9.

Habite.....Fossile de Domfront, M. Ménard; et en Angleterre, près

Warminster. Mus. n°. Mon cabinet.

28. Térébratule ponctuée! Terebralula punctata. Sow.

¡T. testa oblonga, subdepressd, supernè biplicatâ} striis concentricis, 

punctis subtilissimis, in lineis undatis digestis.
Terebralula punctata. Sow. Conch. pl. x5 . fig. 4.
Habite......Fossile de S.-Saturnin, près Domfront, M. Ménard; à

Hornton, Sotverby. Mon cabinet. Les plis sont plus ou moins visi

bles au nombre de deux ; mais la surface est toujours très finement 

ponctuée.

29. Térébratule ^\\?tséo\me.Terebratulaphaseolina. Lamk.

T. testa parva, subcompressâ, subrotunda, alba; striis concentri
cis; margine supero subliplicato; nate brevi, non producta.

Habite.....Fossile près le Mans. Communiquée par M. Ménard. Mon
cabinet. Cette espèce est blanche, toujours petite, et la brièveté 
de son crochet la distingue éminemment de la suivanle.

30. Térébratule ellipse. Terebratula ovata. Sow. (2)

(1) C’est à cette espèce que doit se rapporter le Magaspu- 
tniltts de Sowerby, et non au Terebralula pttmila, qui est une 
'eiilable Thécidée. M. de Buch, dans sa monographie, confond 
a tort ces deux espèces. C’est pour cette raison que nous n’a- 
joutons pas la citation de son ouvrage dans la synonymie.

(j) La coquille qui, dans la collection du Muséum, porte ce 

Tome VII. 22
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T, testa ovato-oblongâ, subcompressâ, lœvi, a lla; striis conceniïicir 
rcmotis ; nate produclâ.

Tcrebratuïa ovata. Sow. Couch. pl. 15 . fîg. 3.

Habile.....Fossile près Bourges, et en Angleterre, près Heytesbury.
Mus. n°. sou bord supérieur a aussi deux plis irréguliers plus ou 
moins marques sur les differeus individus.

3 i .  Térébratuleàdeuxplis. Terebratula biplicata. Sow.(i}

T. testa subvotnndâ, subglobosâ, lœvi, supernà biplicaiâ, striis con• 
centricis; nate incurva.

Terebratula biplicata. Sow. Concb. pl. 90.
• De Buch. Monog. p. 107. n° 1. pl. r . f. 10.
* Desh. Encycl. métli. vers. t. 3. p. 1027. n° 15.
Mus. no.

Habite..... Fossile de Bourges, et en Angleterre, à Cambridge, d’après-
M. Sowerby. Celte espèce avoisine beaucoup les deux suivautes; 
mais elle est bombée, presque globuleuse ; sa surface est lisse, sans- 
être chargée de petits points} et son crochet recourbé est relevé 

sur la plus petite valve, de manière que le plan du trou est tout* 
à-fait horizontal.

3a. Térébratule à deux sinus. Terebratula bisinuata.Lanik.(2)

nom écrit de la main de Lamarck, est différente du Terebra
tula ovata de Sowerby, elle ressemble beaucoup plus au Tcre- 
bratula lata du même auteur.

(1) Il existe un grand nombre de Tércbratules lisses ayant 
deux plis sur le bord inférieur des valves, le nom de biplicata 
convient à toutes, et ne doit cependant s’appliquer qu’à une 
seule. M. Sowerby a le premier donné le nom de Terebratula 
biplicata à une coquille de la craie inférieure, qui se distingue 
de toutes les autres lorsqu’on l’étudie avec tout le soin conve
nable. C’est à elle seule que le nom doit être réservé.

(2) Cette espèce , propre au bassin de Paris, se distingue fa
cilement de toutes celles des terrains tertiaires plus modernes. 
M. de Buch cependant, dans sa monographie des Tércbratules, 
rassemble sous le nom de Terebratula gigantea plusieurs espèces 
très différentes, parmi lesquelles est celle des environs de Paris. 
Nous regrettons qu’une erreur aussi forte et aussi facile à éviter 
existe dans l ’ouvrage de ce savant géologue, puisque cela peut
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T. testa subrotundd, subdepressd, antlquatâ, fragili, leevi, supernè 

biplicatà ; natc productd non incureâ.
* Desli. Coq. foss. des env. de Paris, t. i .  pl. 65. f. i .  a.
* là . Eucycl. méth. vers. t. 3. p. 1025. n0 S.

Habite.—. Fossile de Grignon. Mon cabinet. Mus. n°. Le crochet, 

dans cette espèce, s’allonge sans se recourber sur la plus petite 
valve, de sorte que le plan du trou est très incliné sur celui des 
deux valves , lorsque la coquille est posée sur sa plus grande valve, 

sur uu plan horizontal.

33. Térébratule de Klein. Terebratula Kleinii, Lamk. (i)

T. testd ovatd, depressd, subantiquatà, lœri, tupernè bipJicald, cre- 
berrîmè et sublllïssimè punctalâ, nate incurvâ. .

affaiblir la confiance des zoologistes pour ses déterminations 
spécifiques.

(i) Laraarck rapporte ici au Terebratula Kleinii,  YAnomia 
terebratula de Linné; d’autres auteurs, Gmelin et Dilltvyn ont 
attribué l’espèce linnéenne au Terebratula vitrœa. La synony
mie peu exacte de Linné, sa phrase caractéristique beaucoup 
trop courte, ne peuvent exclure l’une de ces opinions par l’au
tre. Hous voyons en effet, dans la synonymie de Linné, une 
figure de Fabius Columna, peu reconnaissable; puis une figure 
d’une espèce fossile des terrains anciens de l’Angleterre, donnée 
par Lister; et enfin une espèce figurée par Klein, à laquelle- 
Lamarck a consacré le nom de cet auteur. Il n’y  a aucune 
raison d’attribuer plutôt à l’une qu’à l’autre de ces trois espèces 
YAnomia terebratula. Nous pensons que pour rendre 3  l’avenir 
la synonymie exacte et précise, il faut en éliminer definitivement 
toutes celles des espèces de Linné ou des autres auteurs qui of
frent une confusion semblable à celle-ci, confusion qui permet à- 
chaque auteur de donner arbitrairement une dénomination lin
néenne à une espèce plutôt qu’à une autre, parce qu’elle est 
comprise dans une synonymie défectueuse.

Au Terebratula Kleinii de Lamarck, nous rapportons le 7 e- 
rebratida globata de Sowerby. M. de Buch, au Terebratula glo
bale, ajoute le Sphœroidalis de Sowerby et le Bullata de M. Zie- 
ten. Nous ne suivons pas cet exemple, car nous pensons que 
ces deux espèces sont non-seulement distinctes entre elles, mais 
encore du Globata.

22.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



34o H I S T O I R E  D E S  M O L L U S Q U E S .

Anomia terclratula. Lin.
Terebratula. Klein. Ostr. pl, l 5. fig. 74.
* Terebratula globata. Sow. Min. Conch. pi. 436. f. r.
* Desh. Eucycl. métli. vers, t, 3. p. 1026. n° i 3.

Habite.......Fossile de.......De la collection de M. Dufresne.

34. Térébratule du Piémont. Terebratula Pedemontana. 
Lamk.

T, testa subrotunda, subdepressâ, transversim striata, superni bian. 
gulatâ; umbone elevato, nate recurvtz.

Habile...... Fossile de Turin. M. Bonelli. Mus. n0. Cette espèce,
voisine de la précédente, en est surtout distincte par sa forme 
arrondie, et les deux plis à angles aigus qui fléchissent son bord 
supérieur.

35. Térébratule quadrifide. Terebratula quadrifida, 
Lamk.

T, testa triangulari depressa, dilatata, lœvi, superni quatuor anguTu 
acutis instructa ; nate brevi,

* De Bucb. Monog. des Téréb. p. 84. n ° 3 . pl. 2 .f. 37.
Habite...... Fossile de..... Mon cabinet. Celte espèce est très remar

quable par les quatre angles aigus'profondément divisés entre eux 
qu’elle porte supérieurement, et parce que sur chacune des deux 
valves les angles saillans de l'une et de l’autre sont opposés, ainsi 
que les angles rentrans.

36. Térébratule anguleuse. Terebratula angulata. Lamk.

T. testa subtrigonây ventricosa, lœvi, margine supero valde sinuato, 
tribus angulis acutis.

Anomia angulata. Gmcl. p. 3345. n° 23 .

Mus. tess. p. 96. t. 5. fig. 4-
* Desh. Eucycl. métli. vers. t. 3 . p. 1027. n° 1.
Habite......Fossile de.......Mus. u». Mou cabinet.

[b] Coquilles striées longitudinalement.

Térébratule multicarinée. Terebratula multicari- 

nata. Lamk.

T. testa magnd, rotundata, pectiniformi ; costis numerosis carinatis; 

margine non sinuato.

Habite...... Fossile de.. 7 Mon cabinet. Grande et belle espèce qui 1
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la forme d’un peigne. Ses coles sont très nombreuses, rayonnantes, 
et l'angle qui forme leur carène est assez aigu. Longueur, 75 mil

limètres; largeur, So.

38. Térébratule tétraèdre. Terebratida tetraedro,. (1) 
Sow.

T. testa subtetraedrd, gibbosa, plicata, valva superiore valde si

nuata; in sinum et ad latera 3 vel 4 costis perangulatis nate 

incurva.

Encycl, pl. 244. fig. 2 . a. b. c.
Terebratida tetraedro. Sow. min. Goneh. tab. 83. fig. 4-
* DeEuch. Monog. des Téréb. p. 40. n° 8.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 1 0 2 6 . n° 3.

Habite..... Fossile d’Angleterre, à Aynboe, et aussi à Banbury, dans
le pays d’Oxford.

39. Térébratule plissée. Terelratula plicata. Lamk.

T. testa subtetraedrà, subgibbosd, plicata, non sinuata; S vel 6 costis 
ad umbone obtusis, et ad margines angulatis ; nate brevi.

Encycl. pl. 243. fig. 11 ; et 244. fig. 1. a. b.
Habite.....  Cette espèce avoisine la précédente; mais l ’absence du

sinus l’en distingue éminemment. •

40. Térébratule à gouttière. Terebratida canalífera. (2}
Lamk.

T. testa trigonatd ; gibbà longitudinaliter sulcatd, sinuata, cardine 

recto, nate declivi.

' Térébratule. Encycl. pl. 244. fig- 5 . a. b.
Var. testâ minore subimbricatd sulcis crebrioribus.

Encycl. pl. 244. fig. 4 . a. b.
* Elainv. malac. pl. 52. f. 8.

Habile.... Celte espèce est remarquable par le canal profond, large

(i)Il suffit de comparer les deux figures citées par Lamarck 
dans la synonymie de cette espèce, pour se convaincre que cha
cune appartient à une espèce distincte. Il suffira de supprimer 
la figure de l’Encyclopédie, et de la transporter au Terebratula 
decorata, qu’elle représente exactement.

( i)  Lamarck réunit sous ce nom deux espèces bien dis
tinctes, qui toutes deux appartiennent au genre Spirifère de 
M. Sowerby.
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et sillonné qui se trouve sur le milieu de la plus grande valve. Le 
talon de celte valve est grand, plane et finementstrié perpendicu
lairement à la charnière qui est droite. Les pièces qui complètent 
le trou manquent le plus souvent, et laissent voir cette grande 
échancrure que représente la ligure cilée. *

4 i. Térébratule côte-lisse. Terebratula lœvicosta. Lamk.

T . testa trigonatâ, gibbâ, lateribus sulcatâ ; in medio valva majoris 
sinu, et minoris costa lata, utribusque Icuvibus, transversi striatis; 
cardine recto, nate recurva.

Mus. n°.
Habite...... Fossile de Bemberg, près de Cologne ; rapportée par

M. Valenciennes.

4a Térébratule intermédiaire. Terebratula intermedia. 
Lamk.

T . testa iubtetraedrd, dilatata, plicat à , sinuatâ ; 4 costis ad sinttm, 
5 ad latera ; nate brevi.

Encycl. pl. a45 . fig. 3 . a. b.
Habile.....Mus. n°. Celle espèce est intermédiaire entre le tetrae-

dra et le plicata. Elle diffère de celle-ci par son sinos, et de 
la première par la brièveté et la forme aplatie et élargie du 

crochet.

43. Térébratule ailée. Terebratula alata. Lamk. (i)

T. testa subtrigonatd, dilatata, subgibbd, supernè sina cavo exarati, 
creberrimi sulcata; nate brevi.

(i)  L ’espèce à laquelle les auteurs donnent actuellement le 
nom de Terebratula alata n’est pas la même que celle de La- 
marck. Ainsi la Térébratule ailée de MM. Brongniart, Nilsson 
eit de Buch devra recevoir un autre nom. Nous ne connaissons 
que deux bonnes figures, celle citée de l’Encyclopédie et ceHe- 
de Brocchi de la Térébratule ailée de Lamarck. Brocchi, avant 
Lamarck, avait donné à l’espèce le nom de Terebratula vesper* 
tilio. Ce nom, à cause de son antériorité, devra être préféré. 
En adoptant ce nom, M. de Buch a ajouté à la synonymie U 
fig. i  de la pi. 245 de l’Encyclopédie. Si l’on compare cette 
figure avec la suivante de la même planche et celle de Brocchi, 
on aura de la peine à se persuader qu’elle représente une même 
espèce.
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Encyd. pl. 245. fig. 2. a. b.
* Anemia 'vespertilio, Broccl). Conch. Foss. subap. p. 470. n» 17 . 

pl. ifl, f. 10.

* Desh. Encyd. métb. vers. t. 3. p. 1025. n” 10.
* Junior Terebratula plicatilis. Broug. Géol. de Paris pl. 4- f .  5 ,

* Blainv. malac. pl. 5 a. f. 4.
[B] f'ar, iestá minore angustiore.
Habite.....Mus. n°.

44- Térébratule élégante. Terebratula concinna. Sow.

T, testa globosa, subsinuatá, plicata ; sulcis aculis 5 ad 7 in medio{ 

Io ad 12 in latera; striis transversis nullis; nate producta. 
Terebratula concinna. Sow. Conch. t. 83 . fig. 6.

* De Buch. Monog. des Téréb. p. 44. n° 14. pl. 1. f . 26?

Habite...... Fossile d’Angleterre, à Aynhoe, près de Bath. Mus. n*.

45. Térébratule à arêtes. Terebratula media. Sow.

T. testa, subtrigonatá, gibbosa, sinuata, plicata; 6 sulcis in medium f 
 ̂ ad 8 rcmotiusculis iri latera; nate subrecurxd.

Terebratula media. Sow. Conch. t. 8 3 . fig. 5 .
Habite.....Mus. n°. A  Aynhoe, près Bath.

46. Térébratule peigne. Terebratula pectita. Sow.

T. testa subrotundatà, valva majori subconvexà, minori complanata;
sulcis radiantibus ; nate producta recurva.

An anomiapecten ? Gmel.

Terebratula pectita. Sow. Conch. pl. i 38 . fig. i.
* Brong. Géol. de Varis, pl. 9. fig. 3.
* Nilss. Pétrif. suee. pl. 4 . f. 9.
* De Buch. Monog. des Téréb. p. 64. n° 72.
Habite........... Mus. no. Mon cabinet. En Angleterre, près Hor*

ningsham.

47. Térébratule bucarde. Terebratula cardium. Lamk.

T. iestá elongalo-ovatâ, convexa, plicata; sulcis longitudinalibus 

crassis rotundatis ; nate prominula.

Encycl. pl. 241* fig- 6 . a. b. c.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3 . p. 1028. n® 2T.
[b] Var, testa compressiuscula, sulcis crebiorebus.
Habite...... Mon cabinet, et Mus. n° pour la variété [b], qui a été

apportée de Turin par M. Bonelli*

48. Térébratule difforme. Terebratula difformis. Lamk.
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T. testa trigonatâ, dilatata, subdcpressâ ; margine inœqualiinme■ 
daim sinaoso-deflcxo ; nate subproduclâ.

Encycl. pl. 242. fig. 5. a. b. c.
* Blainv. malac. pl. 52. f. 3.
* An eadem ? Terebranda inconstans. Y ar, Sow. Min. Conch.

pi. 277. f. 5.
* Desh. Encycl. mélh. -vers. t. 3. p. 102g. n° 22.

Habite près du Mans, M. Menard; et aussi au cap la Hève, près le 
Havre.

49. Térebratule lyre. Terebratula lyra. Sow.

T. testa subglobosâ, anticè coarctatâ; nate per producta valvam m»- 
norem longitudine œquante.

Terebratula lyra, Sow. Conch, t. i 3S. fig. 2.
Encycl. pl. 243. fig. 1. a. b. c.
* i ’Iainv. malac. pl. 52. f. 7.
* Dcsb. Encycl. nielh. vers. t. 3, p. 1029. n° a3 .
* De Eucli. Monog. des Tércb. p. 69. n° 17.
Habile au cap la Hève, près le Havre, et en Angleterre, près Hor* 

uingsham, Mon cabinet. Mus. n°.

50. Térebratule de Menapd. Terebratula Menardii. 
Lamk.

T , testa gibberulâ, globosâ, in/ernè truncata; valvâ majori sinu Ion- 
giludinaliter sulcato exarata; margine sinuoso deflexo,

* DeBuch. Monog. des Tcrcb. p. 78. n° 16. pl. 3. f. 42.
Habite...... à Coulaines, près le Mans, d’où elle a élé rapportée par

M. Ménard de la Groyc. Mus. n*. Mon cabinet.

51. Térebratule décussée. Terebratula decussata. Lamk.

T. testa subpentagonâ, subconvexâ; valvâ majori canaliculata; 
striis transversis tenuibus, longitudinales decussantibus ; nate sub• 
producta ̂  foramine magno.

Encycl. pl. 245. fig. 4. a. b. c.
* Terebratula coarctata. Sow. Min. Conch, pl. 3 ia . f. I. 4*
* Var. Terebratula reticulata. id. loc. cit. f. 5. 6.
* Parkin. Org. rem. t. 3. p. 229.

* Smith, strat. ident. 3o. f. 10.
* D e Buch. Monog. des Téréb. p. 79. n# 7. Terebratula reticu

laris.
* Desh. Encjcl méth. vers. t. 3. p. 1029. n° 24.
Habite.......Mon cabinet.
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52. Térébiatule épineuse. Terebratula spinosa. Lamk.

T. testa globosâ, dilatatâ; sulcis parvis, spinosis; nate brevissima 
acutd.

* Knorr. Test, diluv. p. II. pl. B. IV . f. 4,
* De Bucb. Monog. des Téréb. p. 58.
Habite.....à Falaise. Mus. n°.

53. Térébratule spathique. Terebratula spathica. 

Lamk.

T. testa sultrigonatâ, subglobosâ} lœvi; margine supero sinuato; 

nate acutd subproducld.

Habite..... Elie constitue les collines qui bordent la Sarlbe, dans une
étendue de plus de deux lieues, à six lieues sud du Mans. M. 31c- 
nard. Mon cabinet.

54 Térébratule comprimée. Terebratula compressa. 
Lamk. (i^

T. testé compressa, dilatatâ; margine supero denticulato subjlexuoso\ 
nate producta acula.

Habite à Coulaines, près le Mans. Communiquée par M . Ménard. 

Mon cabinet.

55. Térébratule grenue. Terebratula granulosa. Lamk.

T. testé subdepressâ, rotundata ; margine supero anticè in rostrum 

producto ; sulcis granulosis ; nate brevi.

Habite.......le mont Marius, à Rome. Rapportée par M. Cuvier.

Mus. n°.

56. Térébratule article, Terebratula articulus. Lamk.

T. testé trigoné, depressa} tenerrime longiliidinaliter striata; mar

gine supero angulato; nate brevi.
Habite....Mus. n° La surface lisse de cette espèce et son bord pro

fondément anguleux, lui donnent l'aspect d'une articulation des 
coquilles multiloculaires.

(i)M. deBuch rapporte à cette espèce de Lamarck la Téré- 
bratule déprimée de Sovrerby, mais nous ne pensons pas que 
*  rapprochement doive être accepté avant que la.coquille de 
Lamarck soit bien connue. M. de Buch a-t-il pu s’assurer de 
l’identité des deux espèces en consultant la collection de La- 
nurck ?
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5y. Térébratule rayonnée. Terebratula radiata. Lauik.

T. testa subdepressâ, inférais coarctatâ, supemè dilatata9 rotunda- 
tdy sulcis longitudinalibus radiatis, margine mbjlexuoso• 

Habile.... Mus. n°.

58. Térébratule naine. Terebratulapumilcu Lamk. (i)

T. testa minimâ, compressa, 'valvà minori complanata y sulcis longi» 
tudinalibus radiatis, /mre acuto producta.

(i) Nous avons vu dans la collection du Muséum la coquille 
qui porte ce nom que lui a imposé Lamarck. Il est certain 
qu’elle n’est pas la même que le Magas pumilus de M. So- 
werby. Lamarck a donné au Magas le nom de Terebratula con- 
cava, n° a6. Celle-ci est une véritable Thécidée, et pour éviter 
à l’avenir toute espèce de confusion, nous proposons de lui 
conserver définitivement le nom de Thecidea radiata, sous le
quel M. Defrance la fit mieux connaître en la rapportant à son 
nouveau genre.

C’est à M. Defrance que l’on doit la distinction du petit genre 
Thécidée, qui, par sa structure, mérite d’être conservé et de 
faire partie de la famille des Brachiopodes. Ceux des conchy- 
liologues qui ont connu ce genre, se sont empressés de l’adopter; 
et-après l’examen des espèces, voici les caractères que nous 
croyons devoir lui donner.

G e n r e  THÉCIDÉE, Thecidea, Def.

Caractères génériques. Coquille petite, arrondie ou ovale, 
inéquivalve, térébratulifoi’me, plus ou moins régulière, tantôt 
libre, tantôt adhérente. Valve supérieure plate, operculiforme, 
munie à l’intérieur d’un appareil apophysaire considérable, 
composée de lames demi-circulaires. Crochet de la valve infé
rieure plus ou moins saillant, entier, non perforé.

Ce petit genre n’est pas l ’un des moins curieux de la famille 
des Brachiopodes. Il ne sera pas impossible, plus tard, de le 
caractériser complètement, puisqu’il y  en a une espèce qui vit 
encore dans la Méditerranée, et dont on pourra sans doute, 
malgré sa petitesse, voir et étudier l’animal. Les Thécidéessont 
de petites coquilles térébratuliformes, tantôt adhérentes etiï*
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An magas pumilus Sow. Conch. pl. 119  î

* Fanj. Mont S.-Pierre de Maest. pl. 27. f. 8.
* Thécidée rayonnante. Def. Dict. dessc.nat.pl. 7S. f. 1 ;

régulières, tantôt libres et régulières selon les espèces. Lors
qu’elles sont adhérentes, c’est par le crochet de la valve infé
rieure qui, dans ce cas, est court et tronqué; lorqu’elles sont 
libres, elles sont régulières, le crochet de la valve inférieure se 
relève en dessus, comme dans plusieurs Térébratules, mais 
dans aucun cas il n’est percé; par conséquent ce genre doit, 
dans la méthode, se placer dans le voisinage des Productes. Il 
est nn antre caractère remarquable dans les Thécidées : il se 
trouve dans la forme singulière de l’armure ou appareil apo- 
physaire de la valve supérieure. £et appareil consiste en un 
petit cône surbaissé dont la base est presque aussi grande que 
la valve supérieure, et qui remplit presque entièrement la 
valve inférieure lorsque la coquille est fermée. Ce cône est re
vêtu de chaque côté de lames courbées, longitudinales, minces, 
et de plus en plus courtes, à mesure que l’on approche du 
sommet: ces lames ont des arrangemens divers; elles sont plus 
ou moins grandes et nombreuses selon les espèces. La. valve in
férieure est entièrement vide, sans lamelles ni appendices; mal
gré cela, l’appareil de la valve supérieure est si considérable, 
que l’on se demanderait avec étonnement comment l’animal 
d’une telle coquille peut l’habiter, si nous ne savions déjà que 
celui des Térébratules est proportionnellement très petit et que 
son corps, ou la principale masse des viscères, n’occupe que très 
peu de place dans les crochets des valves.

On ne connaît qu’un petit nombre d’espèces appartenant à ce 
genre. La seule que Lamarck ait eu sous ses yeux, et dont il 
ne vit pas l’intérieur, fut confondue par lui parmi les Térébra
tules, Nous ajoutons ici celles des espèces dont nous connaissons 
de bonnes figures.

. ESPÈCES.

t i.The'cidée de la Méditerranée. Thecidea Mediterranea. 
Def.

T. teitd tubglobttbsâ, inœquivalvi, irregulari, adherente, albâ, te•

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



348 HISTOIRE DES MOLLUSQUES,

* ld. Blainv. nlalac. pl. 56. f. i .
* Desb. Encycl.ineth. vers. t. 8, p. i o 35 , n° ». 

Habite.... fossile de Maestricbt.

nuissimè pyncticulatâ, apophjsis lamelliformbus, semicirculan• 
bus} denticulatis, concentricis.

Def. Dict. sc. nat. t. 53 . p. 434*
Risso. prod. de la mer de Nice. t. 4. f. i 83.

Desb. Encycl. méth. vers. t. 3 . p. i 35 . u° 1.
Sow. Généra of shetls. Thecidea f. 6. 7.

Habite la Méditerranée. Petite coquille blanche ou jaunâtre, adhé

rente par sa valve inférieure; celle-ci est profonde, chagrinée en 
dedans et sur les bords : la supérieure est aplatie et garnie à l’iolé- 
rieur de lamelles demi-circulaires qui viennent aboutir, à leurs 
extrémités, à une petite crête médiane. La charnière consiste en 

uq condyle assez gros, perpendiculaire sur le bord de la valve su
périeure , reçu dans une échancrure de l’autre valve ; dans la ca
vité du crochet de la valve inférieure, on remarque une lamelle 
en demi-fcoruet destinée, sans doute, à donner attache aux 
muscles.

•j* 1. Thécidée hiéroglyphique. Thecidea hieroglyphica. 
Def.

T. testa orbiculatâ, apice adhcerente, depressâ 'valva superiorepla» 
nd , infcriore convexâ, irregulciri, valvà superiore intiis conveiàt 
utroque laiere ter quatuorve foveolis oblongîs divcfgenùbus obliquis 
instructâ.

Def. Dict. sc. na. t. 53. p. 435.
Terebratulefaujas. Mont. St.-Pierre deMaestr. pl. a6. f. i 5, i 5.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. i o 36. n° 3.

Thecidea digitata, Sow. Généra of sliells. f. 3 .

Habite.........Fossile dans la craie supérieure de Maestricbt. Celle-
ci est obronde, quelquefois ovale, transverse; elle est lisse, irré
gulière , largement adhérente par le crochet de sa valve inférieure; 
la supérieure est plane au-dessus : eu dedans elle est convexe,et 
présente de chaque côté trois ou quatre dépressions garnies de 
lamelles latérales que l’on ne voit bien qu’en ouvrant des individus 

entiers, car elles sont détruites dans les valves séparées qui ont été 
roulées.

*}* 3. Thécidée petite. Thecidea pumila. Sow.

T. testa minimâ, irregulari, lœvîgatd; valvâ infertore convcxo-gh-
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59. Terebratule spirifere. Terebratula spirifera. (i) 

Lamk.

T. testa t rigo nata, transverse dilatata, spiris ad latera decurrentibus 
instructa, margine supero angulato, nate brevi perforata.

Encycl. pl. 246- fig. 1. a. b.

bosâ, adnerente, superiore plana, intus lamcllis parvulis arcuatisf 
instructd.

Sow. Gcnera of shells. f. 1. 2.
Habite.....Fossile dans la craie de Valognes. M. Sowerby s’est trompé

en attribuant le Terebratula pumila de Lamarck à l ’espèce a o  
tuelle. Comme nous l’avons vérifié, le Terebratula pumila est la 

môme coquille que le Thecidea radiata. Celte espèce, pour éviter 
toute confusion, devra prendre à l’avenir ce dernier nom , et 
celle-ci, qui en est différente, conserver le sien. Cette coquille 
est petite, lisse, irrégulière, adhérente par sa valve inférieure, 
tandis que la radiata est régulière et libre; la valve supérieure 

est plane en dessus, et garnie en dedans d’un petit nombre de 

lamelles, qui ont à-peu-près la forme de celles de la Méditerranée, 
mais plus courtes et plus rapprochées.

f  4' Thécidée curvirostre. Thecidea curvirostris. Sow.

T. testa ovato-oblongâ, rcgularl, libéra, sublœvigatd ; <valvâ infe 
riore couvera , umlone magno, acuto curvo, terminatâ; supe
riore plana,, intus utroque latere lamellis duabus alternis denticu- 

lalis, instructd.
Def. Dict. sc. liât. t. 53 . p. 435.

Soiv. Généra of sliells. flg. 4- 5.
Habite......Fossile dans la craie inférieure à Valognes. Petite co

quille ovale, oldongue, lisse, non adhérente , ayant la valve infé
rieure très convexe, le crochet long, pointu, et recourbé en 
dessus; la valve supérieure est plane, quelquefois concave en 
dessus ; en dedans, elle est gàrnie d’un petit nombre de lamelles 
dent la plus grande, suivant le bord interne, reçoit deux bifur
cations étroites et inégales dentées sur le bord.

(i) Il est bien à présumer que cette espèce est la même que 
le Terebratula acuminata de Martin et de Sowerby. La figure 
citée de l’Encyclopédie le ferait croire ; mais comme elle est 
mauvaise et ne représente le Terebratula acuminata que d’une 
manière fort inexacte, cela ne nous a pas empêché d’ajouter ici 
’espèce dont il s’agit.
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Habite..«.. Mon cabinet. Cette espèce offre à l ’intérieur uue double 
spirale qui se rend le long du bord inférieur, vers les angles laté
raux de la coquille. M. Sowerùy l’a distinguée comme genre; 
mais les individus de çetle espèce, que je dois à sa bienveillance, 

n’étaient pas dans un état de conservation asez parfaite pour me 
donner une idée exacte des caractères qu’il a assignés à ce genre, 

et la présence du trou au crochet m’a déterminé à placer parmi 
les Térébratules cette coquille singulière, jusru’à ce quedenou- 
velles observations viennent confirmer celles do savant naturaliste 
anglais.

*}"6o. Térébratule tachetée. Terebratula erythroleuca. Quoy.

T . testa m'mimâ orbiculari, ventricosâj lœvi, rubrâ albo punctatâ 
et lineolata.

Quoy et Gaim. Voy. de l’Astrol. t. 3. p. 557. n° 4/pl. 85. f. 8.9.

Habite à Tonga-Tabon. Très petite espèce, probablement un jeune 
âge, dit M. Quoy; sa forme est orbiculaire, convexe des deux 

côtés, à sommet peu marqué, à peine recourbé; elle estasse, 

d’un beau rouge Iinéolé et ponetué de blanc.

-J- 61. Térébratule rose. Terebratula rosea, Sow.

T . testa ovato-oblongâ depressâ, Iccvigatâ, roseâ, rvalvïs subœijua% 
îibus; marginibits integris, non inflexïs; cardine incrassato , co/i- 

dylis elongatis,
Sow. Généra of skells. f. 4.

Habite les mers du Brésil. Peliteespècc curieuse et singulière par sa 

charnière; elîe est ovale, oblongue, aplatie, à valves presque 
égales, ayant les bords simples et sans inflexion; le crochet est 
assez grand, saillant, non courbé et percé au sommet d’un trou 
assez grand. Gettc coquille a le test épais et solide : cette épaisseur 

est surtout remarquable vers la charnière, deux gouttières pro
fondes, convergentes, et formant un angle aigu, sont creusées dans 
la valve inférieure, et reçoivent deux gros condyles qui s’y pla
cent comme l’assemblage nommé queue d’aronde par les menui
siers. Tonte la coquille est lisse et d'un blanc rosé, et quelquefois 
d’un rose pourpré.

6a. Térébratule brévirostre. T ereb ra tu la  decollata. 

Desh.

T, testa mini ma ovato-transpersâ, truncatâ; area superiore plana ta 
Tnedio foramine magno perforatâ ; <valvis ineequalibus radiatim 
costatis} semi-punctulatis.
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Jnomla decollata. Cbemn. Conch. t. 8. p. g6. pi. 78. f. 7o i .  

Jnomia detruncata. Gmel. p. 3347. 110 36.
Scbrot. Eiul. t. 3. p. 410. u° 5.
Encjcl. Mélh. pl. 243. f. 10.
Jnomia deœllnta. Dillw. Cat. t. 1 . p. 292. no ig .
Habile la Méditerranée. Petite coquille ayant par sa forme et ses 

principaux caractères une grande analogie avec le Terebratula 
truncala. Son bord supérieur ou cardinal est droit, la grande 
valve es! terminée par une surface aplatie, triangulaire, un peu 
prolongée par un bec très court. Cette surface est percée au centre 

d’iiu trou rond très grand, en proportion du volume de la coquille; 
la surface extérieure est ornée de petits sillons presque égaux 
rayonnons. Vue à la loupe, la surface est poinlillée, la couleur est 
rougeâtre ou jaunâtre.

f  63, Térébratule à côtes. Terebratula costata. Sow.
T. testa subtemii, lyrœformi, planiusculâ ; costis îongitudinalibus y 

TûlundatiSy scabriusculis pectinatâ ; mavgine dcntato.

Sow. Zool. Journ. t. 2. p. 105. n° 8. pl. 5. f. 8 et g. Aucta. 
f. g. b.

Habite l'Océan britannique. Jolie petite espèce de Térébratule avoi
sinant par ses caractères le terebratula decollata; elle est oblon- 
gue, triangulaire, à valves presque également bombées et chargées 
de petites côtes rayonnantes, bifides, régulières et subgranuleuses; 
le crochet de la valve inférieure est proéminent, faiblement re
courbé, et percé d’un grand trou arrondi dans lequel entre, en 
partie, le crochet delà  valve supérieure; les bords des valves sont 
crénelés. Celle coquille est d’une couleur brunâtre sale.

f  64. Te'rébroiule acuminée. Terebratula acuminata. 
Mar lin,

T. testa subpyramldaiâ, sursum resupïnatâ, tenue striata, atl- 

ijunndo marginibus plicatâ ; sinu amplissimo, trigono inmargine 
inferiore valvarum.

Martin. Fossilia derbiensia. Tab. 32 . f . 5. 8.

Sowerby. Min. concb. pl. 3i 4- f. 1-3. —  pl. 493• f. 1-3.
Encjcl. M éth.pl. 246. f. 1. Mala.
De Bucb. Mém. sur les téréb. p. 33. n° 1.'

Habite..... Fossile dans le terrain de transition en Belgique et eB
Angleterre. Coquille dont il est difficile de donner une bonne 
idée par la description. Posée sur sa valve inférieure, elle a la 
forme d’une pyramide subtriangulaire, dont l’une des faces est 

formée par un grand et profond sinus du bord inférieur des valves;
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le sommet de ce sinus est quelquefois simple, quelquefois terminé 

par trois ou quatre plis; le crochet est très petit, à peine saillant 
et recourbé, et percé au sommet d’un trou rond extrêmement 
petit.

•j* 65. Térébratulegrimace. Terebratula riiçens.De Buch.

T . testa subpyramidali ealdè sursitm resupinata, 'rilobatd, basi tri
plicata; valvisprofundissime sinuosis in marghe inferiore; sinu 

angusto.

Téréb. grimace. Hérault.
De Buch. Mém. sur les téréb. p. 35 . no 3. pl. 2. f. 3i .  a. b. c.
Habite.......Fossile aux environs de Caen dans l’oolite. Coquille non

moins singulière que la précédente. Posée sur la partie aplatie de 

la valve inférieure, elle se relève en une pyramide subtriangu
laire, oblique, tx'ilobée ; les deux lobes latéraux ont trois côtes et 

trois dentelures correspondantes sur les bords; le lobe médian
• est obtus et simple: il est formé par la sinuosité profonde, étroite, 

et très singulière de la partie médiane du bord inférieur. Si, 
plaçant la coquille de manière que son crochet soit en haut, son 
profil ressemble à celui de la tête d’un chien; le crochet est très 
p etit, et percé à son sommet d’un trou si petit qu’il semble fait 
avec la pointe d’une fine aiguille.

•J* 66. Térébratule variable. Terebratula varians. Schlotb.

T. testa subglobulosâ, trilobatâ, longitudinali ter sulcata; sukls suban♦ 
gulatis, simplicibus ; marginibus in medioprofundè sinuosis, mar
ginibus in sinu later aliter simplicibus.

Terebratula socialis, Phil. geol. York. pl. 6. f. 6.
Terebratula obtrita. Defr. dict. Sc. nat. art. Térébr.

Encycl. Méth. pl. 241, f. 5 .
De Buch.Mém. sur les Téréb. p. 36 , n0 4; pl. x,  f. 19.
Habile........Fossile en France, en Angleterre, en Allemagne. Dans

l ’oolite, où elle est commune ; elle mérite bien le nom qui lui fi été 
imposé, car elle très variable ; elle est subglobuleuse, trilobée; 

le lobe mo)en se relève plus ou moins selon les individus, mais 
son extrémité est toujours la partie la plus saillante de 1a coquille; 
le sinus est plus ou moins large et il coulieut de trois à cinq plis; 
les lobes latéraux sont épais, quelquefois un peu dilates; les bords 
des valves sont dentelés, excepté sur les parties latérales du lobe 
médian où ils sont simples; le crochet est petit, pointu, peu 
courbé, et laisse facilement apercevoir un petit trou abord saillant 

'  complété par deux petites pièces triangulaires très courtes et fort

étroites.
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•j- 67. Térébralule de Livonie. Terelratula Livonica. 
De Bucli.

^  Testa subglobulosâj sulcatâ, trilobatâ, lateraliter subdilatatâ ; 
sulcis rotundatis simplicibus ; valvis in medio profunde sinuosis ; 
marginibus denticulatis in sinu lateraliter denticulis minoribus. 

DeBuch, Mém. snr les Téréb. p. 87. n* 5. tab. n . f .  3o. a. b. c.
Habile.....  Fossile en Livonie. Felite espèce qui a les plus grands

rapports avec le Terebratula varians; les côtes sont plus obtuses, 
les lobes latéraux sont un peu plus dilatés, le lobe médian est 

. moins arrondi et plus pointu au sommet; le sinus des valves est 
profond, triangulaire3 large à la base; les bords de ce sinus sont 
dentelés dans toute leur étendue, tandis que dans le Terebratula 
varians les parties latérales de ce bord sont simples; le crochet 
est petit, à peine courbé, triangulaire, et percé d’un très petit 
trou.

68. Terébratule à trois plis. Terebratula triplicata. Phil.

T. testa sultrigonâ, gibbosa, trilobald, longitudinaliter sulcatâ, 
sulcis latis, lateralibus obtusis valvis in medio profunde sinuosis in 
sinu bi vel trisulcatis umbone acuto, brevi.

Pbil. Yor^shire. t. i 3 f. 22. »4.(biplicatd).

De Euch. Mém. sur les Téréb. p. 4 i .  n* 9.
Habite........ Fossile dans le Lias eu France, en Allemagne et en

Angleterre. Coquille subtrigone, enflée, bossue, subpyramidale ; 
ayant sa partie la plus saillante au bord du sinus. Ce sinus est 

profond, triangulaire; à son sommet viennent aboutir deux ou 
trois sillons gros, inégaux, dont le médian le plus gros est angu

leux ; la partie correspondante du bord a deux ou trois dents ; les 

lobes latéraux sont plus on moins dilatés : en général, ils le sont 
peu. Un petit nombre de sillons y aboutissent, trois ou quatre , et 
produisent sur le bord un nombre égal de dentelures : toute la 
partie des bords formant les côtés de la sinuosité sont simples; le 
crochet est petit, peu saillant, à peine courbé.

t  69. Terébratule aiguë. Terebratula acuta. Sow.

T. testa trigona pyramidali, Icevigald, trilobald, sursum resupi
nata, valvis profundissimè sinuosis; sinu trigono, apice acuto, 

marginibus integris lateraliter bi sinuosis.

Sowerby. Min. concb. pl. i 5o. f. 1. a,

> Philips. Yorkshire. pl. i 3. f. a 5.

Encycl. pl. 2 55. f. 7.
De Bucb. Mém. suries Téréb. •

T o m e  VII,
2 3
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Habite...... Fossile dans l’oolite aux environs de Caen et en Angle*
terre. Coquille très singulière, triangulaire, qui, posée sur U 
partie aplatie de sa valve inférieure, se relève en uné pyramide 
triangulaire, pointue au sommet, et dilatée à la base en deux 

petits lobes peu marqués : l’une des faces de cette pyramide, celle 
qui correspond à la valve inférieure, est creusée en gouttière ; les 

autres faces sont planes et séparées par les anglesaigus; les bords 
sont simples, si ce n'est une petite partie correspondant à l'extré
mité des lobes : on y voit deux plis onduleux. Le crochet est 
extrêmement court, à peine saillant sur le bord.

•j* jo . Térébratule à côtes doubles. Terebratula rimosa. 
De Buch.

T. testa globulosâ, inflatâ ,  sulcatd ; sulcis ad apicem bifidis^alvis 

in medio sinuosls in sinu tri vel quadrisulcatis; marginibus denii• 

culaûs in sinu lateraîitcr simplicibus,
Zielen Würtemb. Yerst. tab. 42. f. 5 .
De Buch. Méra. sur les Téréb. p. 42. n° 12.
Habite........Fossile dans l ’oolite inférieure en France et en Alle

magne« Petite coquille subglobuleuse dont on ne connaît que le 

moule intérieur forme ordinairement dev fer hydraté; il esta pré

sumer que le test qui le recouvrait offrirait d’autres caractères; elle 
se reconnaît facilement par ses sillons qui, au lieu d’ètre bifides 
vers les bords, comme cela se voit dans un grand nombre d’espè
ces, sont multipliés du crochet-vers le milieu de la coquille, et 
là , se réunissent deux à deux pour former une seule cote obtuse 

qui aboutit sur le bord; il faut tenir compte de cela pour rappor

ter à leur véritable espèce les jeunes individus.

7 X- Térébratule parée. Terebratula decorata. Schlot.

T , testa subtetraedrâ gibbosâ, sursum resupinata, profundè in medio 
sinausd, costatâ; costls crassis; angulatis; umèone valdè recurvo 

acuta,

Encyclop. Mélh. pl. a 44* f* a.
De Buch. Mém. sur les Téréb. p, 45. n° i 5. pl. 1 1 .  f. 36.
Bajer. Oryct, Norica. pl, 5 . f. i 3 .~
Habile......... Fossile dans Toolite supérieure en France. C’est celte

espèce que Lamarck confondit avec le Terebratula tetraedra de 
M . Sovverby ; elle en est bien distincte: sa forme la rend très re* 
marquable; elle est subglobulcuse, un peu comprimée latérale* 
ment , très convexe et bossue en dessus; la valve inférieure est 
courbée régulièrement dans sa longueur, et remonte dans le sinus
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profond de la valve supérieure ; la surface est occupée par un petit 

nombre de côtes grosses, saillantes, anguleuses ; deux, trois , 
rarement quatre, partent des crocbets, et aboutissent sur le bord 
du sinus; deux ou trois se courbent sur les côtés, et laissent nus 
les flancs de la coquille; le crochet est assez grand, proéminent 

et tellement courbé que son sommet touche le dos de la valva 
supérieure. .

-J- 72. Térébratule inconstante. Terebratula inconstans. 
Sow.

T. testa ouato-subtrigond, inflata, costald ; costis crassis angulosis;  
vains in medio sinu obliquo distortis; marginibus profundé denti
culatis; umbone angusto acuto.

Sowerby. Min. conch. pl. *77. f. 4 .
DeBuch. Mém. sur les Téréb. p. 45. n° 16.
Habite......  Fossile dans le Kimmeridge K la y , eu Angleterre, et en

France. Coquille fort singulière, ayant la plus grande analogie 
avec le Terebratula difformis. Lamk. n° 48. Il semble qu’étant 
molle, cette coquille a été saisie entre les doigts et tordue sur le 
bord inférieur, de manière à relever une moitié en dessus et abais
ser l’autre en dessous ; la coquille n’est point symétrique : il y  a 
un seul côté du sinus des autres espèces ; la coquille est subtrigone 
globuleuse, enflée, couverte de sillons gros et anguleux, abou
tissant à des dentelures aiguës et profondes des bords. Ce qui est 
remarquable, c’est qu’il y  a des individus qui ont le côté droit re
levé et d’autres le côté gauche.

f  j 3. Terébratule plicatelle. Terebratula plicatella. Sow.

T . testa subtrigonâ inflata aliquando subglobulosâ, regulariter sul
catay sulcis ecqualibus medianis rotundatis, lateralibus angulatis ; 
marginibus profunde denticulatis in medio sinuato-flexuosis.

Sow. Min. conch. pl. 5o 3. f. i\
DeBuch. Mém. sur les Téréb. p. 46. n° 17.
Habite......Fossile en Angleteri’e, en France et en Allemagne, dans

Fodite supérieure. Espèce grande, subtrigone, quelquefois très 
ventrue et subglobuleuse; son crochet est fort pointu, assez 

saillant, peu recourbé, et percé près du sommet d’un petit trou 
rond. Dans quelques individus, la valve supérieure est très con- 
vexe et hémisphérique : toute la surface est couverte de sillons 

très réguliers, presque égaux, ceux du milieu sont obtus; les 
latéraux sont plus anguleux; les bords sont faiblement sinueu£ 
dans le milieu : c’est plutôt une large ondulation que Ton y voit; 

ils sont dentelés profondément. A  en juger d’après la figure,la
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coquille représentée par M. de Buch, dans sa Monographie des 
Térébratules(pl. i ,  fig. 26), a beaucoup plus d’analogie avec l’es
pèce dont nous nous occupous qu’avec le Terebratula concinna de 

M. Sowerby, à laquelle il la rapporte.

74. Térébratule à-huit-plis. Terebratula octoplicata 
Sow.

T. testa ovato-transversd, utrïnqne gibberulâ t  rotundatâ longitu- 
dinaüter tenue costalâ ; marginibus in medio 'vtddè sinuosis in 
sinu octoplicatis.

Sow. Min. Concb, pl. ir S .  f. ».

Brongn. Descript. de Paris, pl. 4*f.S .
Desli. Coq. caract. p. 114 , pl. 9. f. 3 .

Id. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 1026. n° 11.
De Buch. Mém. sur lesTéréb. p. 47. n° *3.
Habile......... Fossile dans la  craie blanche : se rencontre en Europe

presque partout où est cette formation. Coquille oblongue,trans
verse, très convexe des deux côtés, couverte d’un grand nombre 
de petites côtes régulières obtuses; les valves sont sinueuses dans 
le milieu du bord inférieur, et ce sinus est assez large pour rece
voir huit côtes médianes; les bords sont dentelés, mais ils sont 
simples sur les parties latérales du sinus ; le crochet est très petit, 
pointu et percé d’un très petit trou au sommet. M.deBuchrappoile 
à cette espèce deux coquilles que nous en croyons distinctes : le 
Terebratula gibsiana, et comme variété, le Terebratula pisum 
de Sowerby. Le Terebratula gibsiana est beaucoup plus triangu
laire, plus long et beaucoup moins large; les côtes sont beau

coup plus fines et plus nombreuses; le Terebratula pisum est une 
petite espèce oblonguc, finement striée, et qui e&t fort différente 
de YOctoplicata, puisqu’à cette grandeur, cette dernière est lisse 
et d’une autre forme.

. Terébratule pisiforme. Terebratula pisum. Sow.

T. testa minimd globulosa, pisiformi , longitudinaliter tenue striata, 
striis ad margines subgranulosis ; marginibus in medio undulosis, 

tenue denticulatis; umbone minimo acuio, apice perforato.
Sow. Min. concb. pl. 536. f. 6. 7.
Terebratula octoplicata. Var. b. De Buch. Mém. sur les Térélr. 

p. 47-n° 18.
Habite.......Fossile dans la craie inférieure en France, dans le dé

partement de l’Orne, (M. Jousset), et en Angleterre. Petite co
quille bien distincte du Terebratula octoplicata, avec laquelle
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*M. de Buch la confond; elle est petite, globuleuse, tantôt un 
peu oblongue, tantôt subtransverse selon l’âge; ta sinuosité mé
diane des bords est peu profonde; elle forme une ondulation à 
laquelle aboutissent douze à seize stries. Toute la surface est cou
verte de stries très fines, régulières, égales; celles du milieu un 
peu plus grosses sont subgranuleuses sur les bords, le crochet est 

très court, i*ecourbé et percé au sommet. Dans les individus que 
nous possédons de celte espèce, le* bords du trou de la valve infé

rieure se prolongent en dehors en dçux petites lèvres presque 
demi-circulaires, saillantes , et un peuinfondibuliformes.

•J4 76. Térébratule deMant. Terebratula Mantiœ. Sow.

T. testé subtriangulari infernè semicirculari convexiuscula longitu- 

dinaliter suïcatâ, sulcis angulatis, profundis; marginibus in medio 
undulosis•

Sow. Mîd. conch. pi. 277. f, 1.

De Buch. Mém. sur les Téréb. p. .48. n0 ao.*
Habile.........Fossile en Angleterre dans le calcaire de transition.

Coquille d’un médiocre volume, subtriangulaire, ayant le  bord 

inférieur presque demi-circulaire; sa surface porte seize côtes au. 
guleuses, régulières, saillantes surtout vers les bords où elles se 
terminent en un nombre égal de dentelures aiguës; les valves- 
sont presque également convexes, et leurs bords sont légèrement 

infléchis dans le milieu. Le crochet est court, pointu, légèrement 
aplati sur les côtés; il est percé d’un trou très petit entre le bord 

et le sommet.

f  77. Térébratule plicatine. Terebratula plicatilis. Sow.
T. testé subtrigoné, ovato-transversé, supernè lœvigatâ admargines 

tenue striaté; 'vaïvis in medio abruptè sinuosis; sinu projundo 
quadrangulari) umbone minirno acutissimo ¡foramine tenuissimo.

Sow. Min. conch. pl. 118 . f. 1.
Habite....... Fossile dans la craie blanche en France et en Angle

terre. Nous ne conservons sous le nom de Plicatilis que la coquille 

figurée par M. Sowerby. Nous croyons que celle donnée sous le 
même nom, par M. Brongniart, est le jeune âge du Terebratula 
alata deLamarck. M. de Buch, dans la Monographie des térébra- 
tules, confond les deux espèces en une seule, et y jôiut le Tere
bratula alata de Sowerby, qui certainement n’est pas de la même 

espèce que le Plicatilis de l’auteur anglais, et qui très probablement 
aussi n’est pas non plus de la même espèce que le Plicatilis de 

M. Bronguiart. Pour éviter une telle coufusiou, il convient de 
rendre à l’espèce de M. Sowerby sa valeur, enrejetantla synonymie
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de M. de Buch. Cette espèce avoisine parlicullèrementle Tere* 
Iratula octoplicata ; elle a à-peu-près la même forme trigone, 

transverse ; elle est un peu moins enflée, la partie supérieure des 

valves est lisse, les stries longitudinales s'élèvent peu-à-peu en 
gagnant les bords où elles se terminent en fines dentelures; la 
valve inférieure est moins bombée que la supérieure, les bords 

sont assez profondément sinueux dans le milieu; ce sinus a les 
deux bords parallèles, et terminés par des angles presque droits, 
non onduleux ou courbés comme dans le plus grand nombre des 

espèces ; le crochet est petit, pointu, percé, au sommet; d’un trou 
très petit qui semble fait avec la pointe d’une fine aiguille. Dans 

les espèces confondues avec celle-ci par M. de Buch, le trou du 
crochet est plus grand , la forme et la proportion du crochet lui- 
même diffèrent également aussi bien que les petites pièces posté
rieures du crochet. Ces caractères que nous venons de rappeler 
ont, selon nous, plus d’importance pour la distinction des espèces 

que la plupart des auteurs ne leur en ont donné.

*}• 78. Terebra tule rostrëe. Terebratula rostrata. Sow.

X. testa elongato-trigonâ, gibberulà longitudinaliter tenue cosíala; 
costis œqualibus rotundatis; marguûbus acutis denticulatis in 

medio 'vie inflexis; umbone magno aculo t producto; foramini 

magno.
Sow. Min. conch. pl. 537. f. 12.
Terebratula pectunculata. Schlott. leonh. taschenb. YII. t. 1. f, 5.
D e Buch. Mém. sur lesTéféb. p. 53. n° 27.

Habite....... Fossile dans la craie inférieure en Angleterre et en

France. Coquille d'une taille médiocre, oblongue, trigone, cou» 
verte de petites côtes rayonnantes simples, arrondies, abeutissant 

sur le bord à des dentelures petites et courtes. Les bords des valves 
nesontpas sinueux dans le milieu; le crochet est grand, triangulaire, 
saillant, pointu, percé, près du sommet, d’un grand trou ovalaire, 

dont la circonférence est complétée par deux pièces triangulaires 
assez grandes; lorsqu’elles manquent, l’ouverture du crochet est fort 
grande et triangulaire.

“f  jg .  Térébratule bipartite. Terebratula bipartita. Broc.

T . Itttâ ooato-glolosâ, ampulîaced, lavigatâ; •Valois subaequalibut 

inferiore majore marginibus medio inflexis; umbone bren trígono, 
acuto, ápice foramine tenui perforato.

Anomia bipartita. Broc. Concb. fosa. subap. t. a. p. 469. n° i®, 
pl. 10. f. 7.
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Terebratula bipartita. Dcsli. E\p. de Murée, t. 3. Moll. p. x a j. 

n° 119. pl. a 3. f. 10. 11. 12.
Habite.... Fossile dans les terrains snbapennins en Morée. Belle es

pèce de Térébratulo avoisinant, par ses caractères, le Terebratula 
bullata. Elle est globuluse, ovale, oblongue; il faut l’examiner à 

un furt grossissement pour s’apercevoir qu’elle est couverte de 
Unes ponctuations, la valve supérieure est plus aplatie que l’autre 

et déprimée dans son milieu; la valve inférieure a le bord large
ment échancré pour recevoir une partie saillante, correspon
dante de l’autre valve; le crochet est court, triangulaire, recourbé 
et pointu.

f  80. Térébratüle infléchie. Terebratula inflexa. Desh.

T. testa subglobulosd, inflatâ, subtransversd, lœvigatâ ; vah d infe- 
riore in medio laie sinuosd, vains inœqualibiCS marginibus irtmedio 

laie profimdeque sinuosis.

Desh. Expéd. de Morée. Zool. t. 3. Moll. p. 129. n° 123. pl. 23 . 
f. 1. 2. 3. s

Habite.....Fossile dans le terrain tertiaire de Morée. Curieuse espèce
ayant des rapports avec le Terebratula psittacea; elle est subtri- 
gone, globuleuse, subtransverse, lisse; sa valve inférieure, plus 
aplatiq, est creusée dans le milieu d’une large gouttière peu pro
fonde qui aboutit à une large et profonde inflexion des bords des 

valves; c’est la valve supérieure qui est échancrée pour recevoir 
uue partie saillante de la valve inférieure; le crochet est petit, 
pointu , fortement recourbé et percé au sommet d’un trou extrê
mement fin, comme s’il eût été fait avec une aiguille acérée.

■j1 81 Térébratüle ambrée. Terebratula suceinea. Desh.
T. testa ovato-rotundd, rotunddve , depressâ, lœvigatâ , subantiqua- 

îd , argutissimè punctatd; marginibus iniegris, injernè vix in- 
jlexis; nale brevi, insuper incurva.

Desh. Desc. des coq. foss. de Paris, t. 1 . p. 390. n° 2. pl. 65 . 
f. 3.

là. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 1025. n° 9.
Habite.....  Fossile aux environs de Paris, à Parnes et à Moucliy;

elle est voisine de la Térébratüle à deux sinus, mais toujours dis
tincte par sa forme générale, et surtout par la grandeur propor
tionnelle du trou de lii valve inférieure. La coquille est ovale, 
obronde, aplatie, lisse; les valves sont inégales, minces et fragi
les , un peu sinueuses sur le bord inférieur. Le crochet est recourbé 

en dessus de manière à présenter son ouverture horizontale lorsque 
la coquille est posée sur une plan horizontal. .
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■ J* 82. Térébratule striatule. Terebratula striatula. Sow.

T .  testa  ov a lo -o b lo n g â  á p ice  a tte n u a tá , d e p r e s sâ ;  valvis inœqualibut 

lo n g itu d in a lite r  ten u e striatis ; str iis  d ich o lo m is  subgranulosis; un

co  b r e n  foram 'm e m ed iocri p e r fó r a lo , v a lv a  superiore approximato.

T . Miinsteri. Seklotk. Catal, p. 64.11o 5o.

Manlel. Géol. Sussex. tab. î 5. f. 7. 8. ia .
Sow. Min. conck. pk 5 3 G. f. 3 . 4. 5 .
Philips Yorksliire. tab. a. f. 28.
DeBuch. Mém. sur les Térék. p. 61. n° 7.
Habite.....Fossile dans la craie inférieure, en Angleterre et en France.

Jolie petite espèce ovale, oklongue, déprimée, dont les valves 

minces sont ornées d'un grand nombre de stries longitudinales, 
profondes, divisées plusieurs fois dans leur longueur, et finement 
granuleuses dans quelques individus. Le crochet de la valve infé» 

rieure est peu saillant, médiocrement recourbé; il est court et 
percé, au sommet, d’un trou assez grand, en partie fermé par de 
petites pièces triangulaires, mais trop petites pour empêcher la valve 

supérieure de former une petite partie de son contour.

•f* 83. Térébratule recourbée. Terebratula resupinata, 

Sow.

T . te s ta  s n b tr a p e z o ïd a li, in œ q u iv a iv i, lœ v ig a tà ;  v a lv a  superiore m 

m e d io  d o r s  ata. , su b a n g u la tà  : s u p e r io r e  c a n a lic u la tâ ; um bonebr 

v is s im o ,  a c u t o ,  u tr o q u e  la tere  c a r in a to , m a r g in ib u s iniegrU : in 

m ed io  p r o fu n d é  s in u o sis .

Sow. Min. conch. pl. id o  f. 3. 4 -
De Buch. Mém. sur les Térêb. p. 116 . n° n .
Habite.....  Fossile dans l ’oolite, en France et en Angleterre. Es

pèce fort singulière, subquadrangulaire, dilatée latéralement, a 

valves inégales, lisses; l’inférieure plus grande, très convexe,bos- 
sue dans le milieu et même subanguleuse; la supérieure, plus 

aplatie, est creusée dans le milieu d’une gouttière assez étroite, 
correspondant à la convexité de l’autre valve. Le crochet est très- 

petit, très recourbé; sa surface supérieure, très étroite, est limitée 
de chaque coté par un angle saillant qui s’avance jusqu’aux angles 
latéraux. Le sommet est percé d’un trou extrêmement petit; com
plété par deux petites pièces triangulaires, très courtes. Cette es
pèce est rare.

"J” 84. Térébratule de Harían. Terebratula Harlâni.hüorl.

T .  te s ta  o v a to -o b lo n g á  9 a tr in q u e  co n v e x a , lœ v ig a tà , inœquivaivi, 

v a lv à  in fe r ió te  m a jo r e ;  u m bon e m a g n o ,  re cu r v o ,  lcrm in a tà ; ápice
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fo ra m in e  m agno ro lu n d a to  p e r fo r a tâ ;  m a rgin ibu s in te g r is , a li-  

quando in  m edio sin u o sis .
Silliman americ. Journ. of sciences. 18. pl. 3. f. 16. n. f. iy . (T. 

fr a g ilis .)  >•
De Bucb. Mém. sur les Téréb. p. n a .  n#5 .
Habite.....Fossile dans la craie inférieure à New-Jersey (Amérique

Sept.) Espèce ovale, oblongue; lisse, iuéquivalve, très convexe des 
deux côtés; le crochet de Ia'valve inférieure est très grand, forte
ment recourbé en dessus et percé d’un trou très grand, ayant les 

bords épais et en biseau, et complété par deux petites pièces trian

gulaires , très courtes. Dans la plupart des individus, le bord in
férieur est à peine infléchi; mais dans une variété remarquable, 
le bord inférieur est profondément sinueux.

[ 85. Térébratule tête-d’oiseau. Terebratula ornithoce- 
phala. Sow.

T , testa ovato*oblongâ , in  m edio la ter a liter  s u b d ila ta td , u trin q u è  a t- 
tenuata ,  c o n v e x â y lœ v lg a tâ , in œ q u iva lv i 'valvâ in fc r io r e  m a jo r e ;  

umbone v a ld è  recurvo ;  fo r a m in e  ova to ter m in a to .

Sow.Min.conch.pl. i o i . (lampas).
Zieten. petref. W ürt. tab. 39. f. a.
De Bucb. Mém. sur les Xéréb. p. 99. n 9. tab. 1. f. 9.
Habite..... Fossile dans l’oolite, en France et en Angleterre. Cette

espèce a des rapports avec le T e r e b r a tu la  d ig o n a  : elle est ovale, 

oblongue, toute lisse, à bords simples, très entiers; les valves sont 
inégales, très convexes, et leur extrémité inférieure, assez sem
blable à certaines variétés du T e r e b r a tu la  d ig o n a t est plus étroite, 
plus rétrécie et plus arrondie. Le crochet de la valve inférieure 

est grand et tellement recourbé, qu’il vient toucher à la valve su
périeure; son sommet est percé d’un trou petit et ovalaire.

86, Térébratule ovoïde. Terebratula ovoides. Sow.

T, testa ovatây su p er  n e  a tle n u a tâ , d e p r e s s â , lœ v ig a tâ ; v a la is  ince- 

qualibus, in fe r io r e  m a jo r e }  um bon e t r ig e n o , m a g n o9 v i x  recurvo  

term inatâ, a p ice  fo r a m in e  m a g n o p e r fo r a tâ .

£o,w. Min. conch. pl. 100. (lata).

De Bucb. Mém. sur les Téréb. p. 9 8 .^  7. 1
Habite.....Fossile dans la craie inférieure, en Angleterre, en France

et en Belgique. Cette espèce pourrait bien être la même que celle 
nommée Térébratule ellipse par Lamarck; mais nous pensons que 
cet auteur s’est trompé dans la détermination des individus qu’il a 
eussotis les jeux, et qu’il leur a donné un nom qui ne leur con*
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Tient pas. La Térébratule ovoïde est grande, ovalaire, déprimée, 
lisse, ayant les bords simples et à peine onduleux dans le milieu. 
Ses deux valves sont régulièrement convexes, et elles se terminent 
par un bord aigu, presque tranchant. Le crochet de la valve infé
rieure est grand, proéminent, à peine recourbé et percé an som
met d'un trou arrondi dont les bords, fort épais, sont taillés en 
biseau dans les vieux individus.

•j* 87. Térébratule commune. Terebratula vulgaris. Schl.

T .  testa  o v a to -o b lo n g â , c o n v e x â , læ v ig a tâ ;  v a lv is  inœqtialibus; ùife 

r io re  m a jo r e  ;  u m bon c p r o d u c t o , in su p er recurrn  foram ine medio• 

c r i  p e r fo r a to .
Zieten. W ürt. verst. tab. 39. f. 1.
DeBuch. Mém. sur les Téréb. p. 92, n° 1.
Schloth. petref. pi. 37. f. 5. à 9.
Bronn. Lethea. Géog. pl. r i .  f. 5. a. b. c. d.
Habite......Fossile dans le Musclielkalk, en France et en Allemagne.

Coquille très abondaute, à ce qu’il parait, dans le calcairecoquil- 
1er de l’Allemagne; elle est ovale, suborbicnlaire, régulièrement 
convexe; les valves sontinégales, lisses ou traversées par des stries 

d’accroissement. La valve inférieure, qui est la plus grande, se 

termine par un crochet saillant, assez grand, fortement recourbé 
et percé au sommet d'un trou arrondi que complètent deux pièces 
triangulaires, assez grandes et très minces. On trouve plusieuis 
variétés de celte espèce et une, entre autres, dont le bord est un 
peu sinueux, tandis que dans les autres individus, il est simple et 
entier.

•J* 88. Térébratule bullée. Terebratula bullata. Sow.
T .  testa  r o tu n d a td , s u b s p h æ r ic d , lœ v ig a tâ , tem nssim ?punctali; 

m a rg in ib u s in te g r is  a liq u a n tis p e r  in  m ed io  subsinuosis, vain! 

in œ q u a lib u s : in fe r io r e  m a jo r e ;  u n co  b r e v i, fo r a m in e  magnokr- 

m in a to .

Sow. Min. conch. pl. 4 3 5 . f. 4. T. bucculenta. 4 3 8 . f. a.
De Kuch. Mém. sur les Téréb. p. 87. n° 8.
Habite..... Fossile dans l’oolite, en France et en Angleterre.
Coquille assez grande, orbiculaire, très convexe des deux côtés,et 

qui la rend presque sphérique; sa surface est lisse; mais examiné« 

à la loupe, elle offre un très grand nombre de fines ponctuation) 
très rapprochées, mais irrégulièrement éparses, et formant quel
quefois des lignes onduleuses. La valve inférieure est plus grandi 
que la supérieure; son crochet est plus saillant, bossu, fortement 

recourbé en dessus et percé d 'u j trou assez grand, et complett
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par‘deux petites pièces triangulaires, très étroites, maissoudées 

dans le milieu. Les bords sont entiers, et dans quelques individus, 
légèrement sinueux dans le milieu.

■ f' 89. Térébratule bouteille. Terebratula lagenaüs Schl.

T. testa ovatâ, turgidâ, convexâ; vains inæqualibus, lœvigatis, in- 
feriore majore ; umbone convexo, producto, supernè reflexo, apice 
foramine minimo perforato.

DeBuch. Mém.sur les Téréb. p. 87. n° 7. tab. m . f .  43.

Habite.....Fossile dans l ’oolite, en France, en Allemagne et en
Angleterre. Espèce ovale, oblongue, ayant de l’analogie avec le  
Terebratula ornithocepliala de M. Sowerby. Elle est ovale, oblon
gue, presque également convexe des deux côtés, toute lisse, à bords 
simples et sans inflexion. La valve inférieure est plus grande et 
plus concave; son crochet est saillant, très convexe et fortement 

recourbé en dessus. Il est presque appliqué contre la valve supé* 
rieure; sa courbure est cependant moindre dans certains individus, 
ce qui permet d'apercevoir la petite pièce triangulaire, servant à 
compléter le petit trou dont son sommet est percé.

fjo . Térébratule voisine. Terebratula vicinalis. Scliloth.

T, testa ovato-oblongâ , utrinque convexâ, lœvTgatâ; marginibus in

tégrés, in medio emarginatis utroque latere angulatis; umbone, 
brevi, recurvo, lateraliter carinato ; apice foramine médiocri per

forato.
T.cornuta. Son’. Min. conch. pl. 446 f. 4.
DeBuch. Mém. sur les Téréb. p. 85.n° 5.
Habite.....  Fossile dans l’oolite, en France et en Angleterre. Co

quille singulière qui n’est peut-être qu’une forte variété du Tere

bratula digona; elle est ovale, oblongue, également convexe des 
deux côtés, les valves presque égales, les bords simples et sans in
flexion; elle est un peu renflée sur les côtés, son bord inférieur, 
au lieu d’être coupé droit, comme dans le Terebratula digona, est 
échancré dans le milieu , ce qui reud saillans les deux angles infé
rieurs, et donne à la coquille une forme peu usitée; il semble que 

ce soit une Térébratule quadrifide, dont les angles latéraux se
raient avortés ou auraient été retranchés. Le crochet de la valve 
supérieure est court; il est fortement relevé en dessus, anguleux 
de chaque côté, percé au sommet d’un trou médiocre, complété 
par deux petites pièces triangulaires, courtes, mais réunies dans 
le milieu.

t  $l. Térébratule pétoncle. Terebratulapectunculus, Sch.
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T .  testa  jn in im â , s u b o r b ic a la r i, d ep ressâ  lo ng itu d in q liter septem cos

ta l â  , tran sverfim  eleg a n ter  s ir îa lâ ;  v a lv is  inœ quaîibus, inferiort 

m a jo r e ;  u m bon e b r e v i , su p ern è p la n u la io  apice fora m in e magiùt 

p e r fo r a to .

De Buch. Mém. sur les Téréb. p. 82. n° 1. pl. 2. f. 34.
Habite......Fossile à Àtnberg. Petite coquille fort élégante et en même

temps fort remarquable. File est obronde, sublrigone, peu épaisse; 

ses valves, inégales, sont convexes et divisées longitudinalement par 
sept côtes étroites, rayonnantes, traversées, ainsi que leurs inter- 
valles, par des stries*concentriques, régulières, qui, en passant 
sur scs côtes, y produisent de fines crénelures; au lieu déformer 

des dentelures sur le bord, les côtes d’une valve correspondent 
également à celles d c l’aulre, et vu de face, le bord de la coquille 
est festonné. La valve inférieure est un peu plus grande que l’autre; 
elle se termine par un petit crochet très court, triangulaire, aplati 
en dessus et percé d’un trou très grand, en partie complété par 
le bord de la valve supérieure.

•J* 92. Térébratule à grandes dents. Terebratula ferita. 
De Buch.

T .  testa  o r b ic u la n , s u b tr ig o n â , d e p r e s s â , p ï ic is  septem angulosit 

p e c t in a td ; um bon e m in im o , ir ia n g u la r i, ap ice foram ine minlmo per

f o r a t o  ;  m a r g in ib u s p r o fu n d è  d e n ta tis , dentibu s nngustis, acumi- 

n a tis .

De Buch. Mém. sur les Téréb. p. 76. n° 4* lab. 11. f. 3;.
Habite.....Fossile daus le terrain de transition de l'Efel, dans le du*

ché de Trêves (Dujardin), Petite espèce très distincte, subdrcu* 
laire, quelquefois un peu transversc et trigone. Sa surface, divi

sée par sept grands plis très profonds, anguleux,produisautsur 

le bord de grandes dentelures étroites et aiguës. Le pli du milieu 
est ordinairement divisé en deux par une petite côte saillante; les 

valves sont presque égales; elles sout aplaties, et l’inférieure est 

terminée par un très petit crochet pointu, percé,au sommet,d'un 
très petit trou.

•J- 93. Térébratule de Say. Terebratula Sayi. Morton.

T .  testa  o r b i c u l a n , d e p r e s s â , u trin qu e c c n v e x â ;  p lic is  septemangu* 

lo sis  in s tr u c td ;  v a i n s  su bœ q u a libu s : in fe r io r e  cenvexiore, uwfo- 
n e brev i supernè p ia n o  ter m in a tâ  ;  fo r a m in e  m agno, valvà apt- 

rlo re  a d n e x o  p e r fo r a to .

De Buch. Mém. sur les Téréb. p. 70. n° 2. tab. n  f. 38. f. c.
Habite.... Fossile dans la craie inférieure, à New-Jersey (Amérique 

sept.). Cette espèce a beaucoup de rapport avec le Ttrtbntoit
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pectunculoides. Elle est arrondie, peu épaisse, presque également 
convexe des deux côtés ; la valve inférieure est un peu plus grande 

que la supérieure. Toutes deux sont ornées de sept ou neuf grands 
plis longitudinaux, anguleux, traversés par un petit nombre d’ac
croissement. Le crochet de la valve inférieure est très petit, aplati 
en dessus et terminé par un trou en partie complété par de très 
prîtes pièces triangulaires, et en partie par le bord de la valve 
supérieure. Examinée à la loupe, toute la surface de celte coquille 

est couverte de ponctuations très fines et assez ordinairement ran
gées en quinconces.

f  g4* Terébratule pectunculoïde. T erebratula pectuncu
loides. Schlotli.

T. testa suhorbiculari, ulroque latere convexâ; plicis quinque angu- 
losis longitudinalibus instructd, transvcrsim irrégularité]' striata; 

mivis subœqualibus : inferiore majorey umbone supcrnè piano, 
foramine magno apice perforato.

T. tegulata. Ziet. Wurt. Werst. tab. 43 . f. 4.

DeBucb. Mém. sur les Téréb. p. 74, n° 1. tab. r. f. 4 »

Habite...., Fossile à Amberg, Belle espèce de Terébratule lÿicile à 
distinguer, ayant les deux valves presque égales, convexes el pour
vues de cinq gros plis longitudinaux, anguleux et produisant sur 
les bords des inflexions correspondantes, grandes et profondes : 
ces plis sont simples et aboutissent au sommet; ils sont traversés 
par des stries d’accroissement nombreuses, mais peu régulières, 
le  crochet de la valve inférieure est court, triangulaire, aplati en 
dessus, comme dans le Terebratula truncata, et percé d’un très 
grand trou, dont une petite partie de la circouférence est occupée 
par la valve supérieure. Les pièces cardinales sont très petites; elles 

ne se joignent pas sur la ligne médiane.

f  95. Terébratule ancienne. T ereb ra tu la p risca . Schloth.
T. testa ovato-subtrigonâ, longitudinaliier sulcatâ, transvcrsim la- 

mellis brevibus conlabulatâ; sulcis dichotomls; 'valvis ineequalibus: 
inferiore minore, super tore convexâ. inmedio gibbosâ; margini— 

bus in medio flexuosis; unco minimo, brevissimo foramine tenui 
perforato.

Scbltfb. Factorage, r. tab. 17. f. a.
T. affmis.Sovt, Min. conch, pl.324.f. a. •
De Buch. Mém. sur les Téréb. p. 7 1 . n° 19.
Bronn. Lelhæa. Gécgn. pi. 0, f. 10. a. b. c. d.
Habite......  Fossile dans les terrains de transition, en Belgique, en

Allemagne et en Àngleteire, On la trouve abondamment dans le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



366 H IS T O IR E  D ES M O LLU SQ U ES.

duché deTrèves. Sa constance peut la rendre caractéristique de cer
taines parties de terrain de transition. Elle est obr'onde, subtrigone; 
ses valves sont très inégales : la supérieure est convexe et bossue, 

l ’ inférieure est aplatie. Le crochet de cette valve est à peine sail
lant; il est obtus, recourbé et percé, au sommet, d’un très petit 

trou. Les bords, dans les vieux individus, sont sinueux daosli 
milieu, dans les jeunes, ils le sont à peine. La surface présente un 

grand nombre de sillons longitudinaux plusieurs fois divisés avant 
de parvenir sur le bord. Dans la plupart des individus, ils sont 
traversés par des accroissemens lamelliformes plus ou moins nom
breux. Il existe, sous le rapport des sillons longitudinaux, unassa 
grand nombre de variétés. Assez gros (fans la plupart des indivi
dus , ils deviennent quelquefois aussi fins que dans le Terebratula 
pectita, par exemple. .

96. Térébratule de Owen. Terebratula primipilaris, 
Schloth.

T. testa ovato-subtransversâ, irilobatâ, longitudinaliter striata, tram■ 
ver sim striis capillaribus, transuersis omatâ ; valais iiuequalibas, 
in médio profundè flexuosis ; inferiore planiore ; apice breri sui- 
recto. foramine mediocri perforato.

Schlot. Catalog. p, 64.
De Buch. Mém. sur les Téréb. p. 68. no 16. lab. t i .  f. ag. 

a. b. c.
Habite......Fossile en Norwège, dans les argiles du terrain de transi

tion. Coquille ovale, oblongue, transverse, ayant quelque analo
gie, par sa forme, avec certaines variétés du Terebratulaalatu. 
Les valves sont inégales, l’inférieure est aplatie, la supérieur« 
convexe, et toutes deux couvertes de petits sillons longitudinaux, 
bifides, sur lesquels on aperçoit, à l’aide d’un grossissement convo 
nable, un grand nombre de stries transverses, régulières et très 
fines. Le bord inférieur est profondément sinueux dans le milien, 

ce qui divise la coquille en trois lobes inégaux. Le crochet de 11 
valve inférieure est très court, triangulaire, i  peina recourbé et 
percé au sommet d’un trou médiocre, complété en dessus par deux 
petites pièces triangulaires, très courtes , se réunissant à peine dans 
le milieu.

•f- 97. Térébratule pectiniforme. Terebratula pectinifor- 
mis. De Busch.,

T. testa subrotunddy infernè convexâ, supernè pîanulatâ uaco magné, 
insuper contorto, foramine tenuissimç apice perforato ; iielyis ele* 

ganter tenue sulcatis;  sulçis dichotomism
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Fanj. Mont de Maest. tal), a 7. f. 5.
Serh. Schlect. tab. 3. f. t ,i .
De Bucli. Mém. sur Ies Téréb. p. 65 . u0 i 3 .
Habite..... Fossile dans la craie, en Scanie, à Maestricbt et à Ciply.

Celte Térébratule est fort singulière; elle est suborbiculaire; sa 
valve supérieure est aplatie et l’inférieure est convexe ; le crochet 
de cette valve est fort grand, triangulaire, pointu et relevé en des

sus, comme celui des Gryphées, mais en conservant sa régularité et 
sa parfaite symétrie. Son sommet est percé d'un trou excessivement 
petit; la surface cardinale, supérieure est triangulaire, aplatie et 
divisée en trois parties par des lignes qui indiquent la soudure des 

pièces cardinales postérieures. Il est certain que si ces pièces, parun 
accident quelconque, venaient à disparaître, cette coquille offrirait 
tous les caractères du genre Spirifère de M. Sowerby. Toute la 
surface est ornée de petits sillons étroits, profonds, qui se bifur

quent au moins deux fois avant d'arriver sur le bord. Ce bord est 
finement dentelé dans presque toute la circonférence des valves.

f  98. Térébratule de Defrance. Terebratula Defrancii. 
Brong.

T t testa o v a to -o h lo n g d  ín f la la  a d  m a r g in a n  b is in u o s â  ten u e s t r ia t a ,  

stries bifidis, su p ern è  m a jo r ib u s  g r a n u lo s is ;  ttn cç v i x  r ecu r v o , b rev i y 

fo ra m in e m ag n o o b liq u o  a p h e  p e r f ó r a lo .
Brong. Paris. lab . 3. f, 6 .

Nilsson. Pétrif. suec. tab. 4 . f. 4»
Encycl. méth. pl. 241. f. 2.
De Bach. Mém. sur les Tércb. p. 62. n° 8.

Habite.....Fossile dans la craie blanche et supérieure, en France, en
Allemagne, en Angleterre, etc. Coquille ovale, oblongue, ventrue, 
ayant la valve inférieure relevée à son extrémité inférieure, et 
formant ua petit sinus médian plus ou moins profond selon les 

individus. Le crochet de la grande valve est peu saillant, à peine 
recourbé et offrant un grand trou dans lequel entre le crochet de 

la valve supérieure. Toute la surface extérieure delà coquille est 

recouverte de slries très fines et élégantes, bifides, plus grosses et 
granuleuses sur les cotés.

t  99. Térébratule cuspidée. Terebratula cuspidata. Park.

T . testa có n ic a , t r íg o n a , p y r a m id d li , v a lv is  in œ q u a lib u s ,  su p e r io r e  

operculiform i, c o n v e x iu s c u lâ , in  m ed io  g ib b o s à , lo n g itu d in a lite r  

sulcatd , m a rgin ibu s in  m ed io  i n f le x is ;  a r e a  p o s t ic a li  p l a n a , in 
medio sin u  tr íg o n o  e x a r a tá .
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A n o m ia  c u s p id a la . Martin, in Trans. linn. soc. 4 - p. 4 5 . f. 3 et 4. 

f. 5 .
Pétrit. Derb. t. 46. et 47. f. 3 . 4. 5 .

T e r e b r a tu la . Park. Org. rem. 3 . 2 3 4 . t. 16. f. 17.
Sow. Min. conch. pl. 120 f. 1. 2. 3 . S p ir ife r  cusp idatus.

A n  sp ecies d is lin c ta ?  S p ir ife r  cu s p id a tu s . Sow. Min. conch.pl. 46. 

f. 1.

Habite.....  Fossile dans le terrain de transition, en Belgique et ea
Irlande. Coquille fort régulière, dont la planche 120, de M. So- 
werby, donne une fausse idée, puisqu’elle ne représente pas le ca
ractère principal, celui de la profondeur de la fente postérieure 
et du trou dont elle est percée. Posée sur sa valve supérieure 
cette coquille a la forme d’une pyramide triangulaire dont la plu 
grande surface, la seule qui soit plane, est formée parle crochet 
tout-à-fait droit de la grande valve; celte surface est traversée 

dans toute sa hauteur par une gouttière triangulaire; si la ma
tière dure de la couche qui la remplit ordinairement a été enle
vée, on trouve cette gouttière fermée dans presque toute son 
¿tendue, et offrant, vers le sommet, un trou ovalaire, de sorte 
que cette coquille, malgré l’étrangeté de sa forme, a en effet les 

caractères des Térébratules. Si cette coquille était la seule ayant 
celle forme, on serait porté d’en faire un genre particulier; mais 
elle se lié par des nuances insensibles aux Térébratules, propre
ment dites, par des espèces à crochets de plus en plus courbés, et 
tout en conservant la surface aplatie et la fente triangulaire posté
rieure.

•J* 100. Térébratule trigonale. Terebratula trigonalis.

T .  testa  o v a io - tr ig o n â , t r a n s v m â , u trin qu e a c u ta , an gu la tâ , teqw- 
la te r â , sy m e lr ic â , lo n g itu d in a lite r  s u lc a t d , v a lv d  inferiort sut* 

m e d io c r i m ed ia n o  b ilo b a td .

A n o m ile s  tr ig o n a lis . Martin. Petr. derb. tab. 3 6 . f .  1.

Sow. Min. conch. pl. 265. f. 1. 2. 3 . 4.
Desh. Coq. caract. p. 122. pl. 8. f. 8. 9.

B'ainv. Malac. pl. 5 4 , f. 3 . a. b.

Habite..... Fossile aux environs de Dublin, dans le calcaire de tran
sition. Espèce dans laquelle on a observé, plus fréquemment que 
dans d’autres conservées d’une manière remarquable, les spirales 
formées par les bras ciliés. Cette eqpèce se distingue par sa forme 
triangulaire, par la surface triangulaire, étroite et en gouttière, 

de sa grande valve, par son sinus médiail, étroit, ainsi que par 
ses sillons ap'atis et élarg's.
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•j* i o i . Térébratule striée. Terebratula striata. Sow.

T . testa e lo n g a lO 'tra n sv ersâ , ir ig o n â  ;  m argin e  cardinaleprcelongo>  

recto, auguste^ p ia n o ; valvis su bœ q u a libu s, lo n g iiu d in a lite r  stria- 

th  in  m edio m argin ibu s in flcxis.

Anom itcs str ia ta , Martin. Petr. derb. tab. 23,
Terebratula stria ta : Sow. Lion. Trans. 12, part. 2. p. 5 i 5. t. 28.' 

f. 1. 2.
ld .  Min. conch. tab. 270. S p ir ifer  s tr ia fu s.

Habile..... Fossile dans le terrain de transition, aux environs de Du*
blin. Grande et belle espèce que Ton a ordinairement comprimée 

et déformée; lorsque sa forme est bien conservée, elle est allon
gée, transverse, triangulaire ; son bord cardinal est droit, étroit, 
creusé en gouttière, au milieu de laquelle les crochets des valves 
s’infléchissent et cachent en partie une fente triangulaire; les val

ves sont presque égales; l'inférieure est creusée d’une gouttière mé
diane, et la supérieure a une saillie correspondante; toute la sur
face est couverte de grosses stries profondes, longitudinales, dpnt 
la plupart, surtout les latérales, sont bifurquées vers les bords.

f  102. Térébratule] épaisse. Terebratula pinguis. Desh.
T ,  testa  o v a to -g lo b o s â , g ib b o sâ  , ro tu n d a tâ  ;  m a rg in e  c a r d in a li  

recto, a ngusto , in  m ed io  a u g u ste  J is s o ;  valves in œ q u a lib u s  longiU k■ 

d in a lite r  s u lc a t is ;  su lc is  d ep ressis la l i s ;  m a r g in ib u s  in  m e d io  s i- 
n uosis,

Spirifer p in g u is . Sow. Min. conch. pi. 271.
Zieten. Petrif. Wurt. pl. 38. f. 5.
Habite.....  Fossile aux environs de Dublin et à V isé, près Namur.

Coquille arrondie, globuleuse, très inéquivalve, ayant le crochet 
de la valve inférieure grand, proéminent et fortement recourbé, 
de manière à cacher presque entièrement une petite fente courte 

et étroite qui divise la surface cardinale; celle-ci est étroite, creu
sée en gouttière; le bord cardinal est étroit, plus court que la lar
geur de la coquille. La valve inférieure est creusée d’une gouttière 
méJiane peu profonde; dans la valve supérieure une saillie y cor
respond, ces parties sont lisses et, de chaque côté, on compte sept 
à huit sillons aplatis, larges, quelquefois divisés en deux à leur 
extrémité par une strie superficielle,

t1 io3. Térébratule petite. Terebratula minima. Desli.
T. testa subtrigonâ, postice inflcitâ, in medio sintiosâ; sinu Iceviga- 

to, laicraliter iidcaiâ, sulcis simplicibus; margine cardinali rcvto\ 
valvis inœqualibns f umbone magno, produclo,

Spirifer m inim us. Sow. Min. conch. pl. 377. f. 1.

T o m e  Y I I .  2 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3 ^ 0  H IS T O IR E  D ES M O LLU SQ U ES.

Habite......Fossile en Angleterre, dans le terrain de transition. Co
quille d’une taille médiocre, triangulaire, convexe, à valves iné
gales; la gouttière médiane, dont la valve inférieure est creusée, 
est peu p rofonde, mais limitée nettement de chaque côté par une 
côte anguleuse;. les parties latérales sont occupées par un petit 
nombre de sillons longitudinaux sur lesquels passent quelques 
stries transverses; le crochet est grand, recourbé, et la surface 
cardinale est divisée par une fente étroite. Le bord cardinal est 
droit et aussi long que la coquille est large.

•b 104. Terébratule à deux sillons. Terebratula bisulcata.
' Desh.

T .  testa  s u b s e m ic ir c u la r i, g ïb b o s à , in œ q u iv a lv i, longitudinalitersal-  

c a t d , in  m ed io  s in u o s d , in  s in u  s u lc is  b if id is ;  nm bone magno fa 

tr ig o n o ;  a r e â , t r ig o n â , m a g n a ,  f o s s u l d , p r o f u n d â , angustdf* 

b ip a r titâ ,

T e r e b r a tu lite s  a p ertu ra tu s. Scbloth, Petref. I. 2 58. II. 67. tab. 17. 

f. x. a. b.
D e lth ÿ r is  ca n a life r a . Goldf. Bei declien. 5s 6.
S p ir ifc r  b isu lca tu s. Sow. Min. conch. 5, 102. pl. 4g f .  f. 1. 2.
D e lth r r is  b isu lca ta . Goldf. Bei decb. 5u6 .
T r ig o n o tr eta  s lo c k e s s ii . König. ïc . sect. n° 70. tab. 6. f. 70.
T r ig o n o tr eta  a p ertu ra tä . Bronn. Lethæa geogno. pl. 2. fig. i 3. a. b.
Habite..... Fossile dans le terrain de transition, en Angleterre et en

Belgique. Coquille remarquable par sa forme, elle est presque 
demi-circulaire; le bord droit de la charnière faisant le diamètre 
du cercle, et les bords la demi-circonférence ; les valves sont très 
inégales; l’inférieure, qui est la plus grande, offre dans le milieu 
une large gouttière assez profonde; dans la valve supérieure la 
partie correspondante est saillante et régulièrement convexe; les 

sillons, qui occupent cette partie médiane, sont divisés en deux 
par une strie, tandis que les sillons, que l’on voit sur les parties 
latérales de la coquille, sont simples et subanguleux; le crocbet 
de la valve inférieure est grand, proéminent, plus on moins re
courbé selon les individus, etprésentant toujours une grandesur- 
face lisse, partagée en deux parties par une fente triangulaire, 
médiane, étroite, vers l’extrémité de laquelle, et dans son fond, 
on voit un trou ovalaire, complété par dei petites pièces articulées 

sur les parties latérales de la fente. Il est curieux d’étudier sur 
les individus, bien complets, les diverses parties de la fente posté* 
rieure, et de trouver ainsi la preuve que ces espèces, dont la forme 

extérieure parait si différente de celles des Xérébratules propre
ment dites, en ont cependant les caractères essentiels.
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•] io5. Térébratule distante. Terehralula clistans. Desh.

T, testa subsemicirculari, gibbosâ, longitudinaliter sulcatà, in medio 
sinuosa; sinu lœvigalo; aiahis inœqualibus; inferiere majore , 

umbone magno, trígono terminatâ.
Davr. Essai sur la Coust. géog. de Liège pi. 7. f. 4,

Spiriferdisfans, Sow. Min. conch. pl. 494. f* 3.
Habite......  Fossile en Angleterre et en Belgique, dans les terrains

de transition. Coquille assez voisine de la précédente par sa forme 
et ses caractères extérieurs; elle est presque demi-circulaire, Ips 
valves sont inégales et toutes deux fort convexes; l’inférieure est 
creusée en gouttière dans le milieu, et cette gouttière est étroite 

et nettement limitée par deux angles assez aigus. L ’espace corres
pondant de la valve supérieure est convexe et lisse; les parties la
térales de la coquille sont sillonnées; le crochet delà valve infé

rieure est grand, saillant, triangulaire, et son sommet, non 

recourbé, est éloigné de celui de la valve supérieure par toute la 
largeur de la surface cardinale postérieure; cette surface est par

tagée par une gouttière offrant les mêmes caractères que dans l ’es

pèce précédente.

f  106. Térébratule ondulée. Terebratula undulata. Desh.

T, testa elongatâ, transversa,  utrinquè attenuato-acuminata, longi- 
tudinaliter sulcatà, in medio sinuosa striis transvefsis undulosis 

órnala, margine cardinali prœlongo, recto ; umbonibus magnis, 

incurrís.

Spirifer undula tus. Sow. Blin, conch. pl. 562. f. ï.

Habite...... Fossile dans les terrains de transition, en Angleterre et
en Belgique. Coquille transverse, sublrigone, ayant le bord cardi
nal très long, droit, terminé de chaque côté par une pointe aiguë ; 

les valves sont inégales, très convexes ; elles offrent, dans le mi
lieu, un sinus médiocre, et elles sont ornées de sillons longitudi
naux presque égaux, et sur lesquels passent, en se relevant unpen, 
des stries transverses, régulières; la surface cardinale est assez 
large et un peu creusée en gouttière; les crochets sont assez grands, 

celui de la valve inférieure est fortement recourbé et cache pres
que entièrement une fente triangulaire, rétrécie.

t toy.TérébratuIe deBurtin. Terebratula Bartini. De Buch.

T. testa subrotundà, aliquando ovato •transversa, lœvlgatà j subte- 

quivahi; umbone magno, trígono, ad aplcem perfóralo.
TerebraUdites rostratas. Schloth. Petref. I. 260. II. 68. tab. 26.

u .
2 4-
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Stiygocephalus Burlini. Defr. Dict. des te. nat. pl. 7 5.

Kloed. Verst. brandenb. 177.

Terebratula stiygocephalus. De Buch. Tereb. pet. 117.'
Strygocephalus Burlini. Letæa. geogn, Broun, tab. II. f. 5. a. b. C.
Habite.....  Fossile en Allemagne. M. Defrance a proposé de faire,

pour cette coquille, un genre qu’il nomme Strygocéphale, fondé 
sur la structura des osselets intérieurs ; mais ayant d'ailleurs tons 
les caractères des vrais Térébratules. Nous croyons que ce genre 
ne .doit pas être adopté, et nous comprenons parmi les Térébra
tules la seule espèce connue. Elle est arrondie, quelquefois ovale, 
subtransverse; les valves sont inégales, lisses, presque également 
convexes; l’inférieure, qui est la.plus grande, a son crochet proé
minent, fortement recourbé et relevé, et ce n’est point à son 
sommet qu’il est percé, mais entre le bord cardinal et ce sommet 
Le trou petit, arrondi et presque entièrement creusé dans la lar
geur des deux plaques triangulaires. Lorsqu’on rencontre unin- 
dividu qui n’a point été rempli par la pâte calcaire de la concbe, 
et qu’on a brisé adroitement les valves, on voit une large apophyse 
descendant de la valve supérieure, bifurquée à son extrémité, et 
embrassant, dans sa bifurcation, une lame longitudinale, saillante 

, de la valve inférieure. Cette structure, quoique singulière, ne nous
parait pas suffisante pour déterminer lâ formation d’un genre; 
car, par une conséquence naturelle, il faudrait faire autant de cou

pures qu’il y a de modifications dans l ’appareil apophysaire, et, 
en suivant celte marche, on arriverait bientôt, comme nous l’a
vons déjà dit, à faire presque autant de genres que d’espèces. 

108. Térébratule cassidiforme. Terebratula cassidea. De 

Buch.
J .  testa ovato-oblongâ, inflatâ, inœquimhi, lor.giludinalitersuleati; 

aialvis inœqualibus, in media lobato-sinuosis; umbone magno, W- 

de contorto.
tripa casidea. Daim. Tereb. 5o. pl. 5. f. 5 .

Hising. Petrif. 20.
Goldf. Bei dechen. 527.

Spiriferplicalus, Steining. Verstem eifel. 33. n° 5 .
Terebratula cassidea. De Bucli. Téreb. p. 102.
Trigonotreta cassidea. Bronn. Lethæa geogn. pl. 2. f. 9. a. b.c.
Habite.......  Fossile de l’Efel et de Norwège. Coquille d’une forme

singulière, ayant la valve inférieure très grande et très convexe, 
comparable à celle d’une Grypliée ; la supérieure est operculiihr- 
m e, médiocrement convexe, et toutes deux sinueuses dans le mi- 
fieu ; le bord, se relevant en une sorte de lobe saillant dans U
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valve ¡nférieure.'I.e crochet est très grand, fortement recourbé, et 
laisse apercevoir une petite fente triangulaire qui est entre lui et 
le crochet de la valve supérieure Dans la plupart des individus, 
les crochets sont lisses, et ce n’est qjje vers le tiers des valves 
que commencent les sillons longitudinaux qui aboutissent sur les 
bords.

+ ioq. Térébratule testudinale. Terebratula testudinaria. 
Desh.

T. testa ovato-rotundd } sultransversâ, longitudinaliter striata ; 
striis angulosis, furcatis ; valvis œqualibus convexiusculis, supe- 
rioreinmedio depressâ; umbonibus subœqualibus ; area posticali 
minimâf trigonâ.

Ortkis testudinaria. Daim. Tereb. 3 i . t. 3. f. 4 ,
Goldf. Bei dechen. 52 5 .
Trigonotreta testudinaria. Bronn. Letbæa geogn. tab. 3 . f. 2. a.

b . c.
Habite....Fossile dans les terrains de transition de l’Efel (Dujardin).

Petite coquille élégante, ayant quelque analogie avec le Terebratula 
pectita; elle est obronde, quelquefois subquadrangulaire; on'rencon- 
1re aussi des individus ovales et transverses. Les valves sont aplaties, 
égales; la supérieure est un peu déprimée dansée milieu; toutes 
deux sont ornées destries rayonnantes, anguleuses et bifurquées. 
Les crochets sont presque égaux, très rapprochés, courts; le bord 
cardinal est peu allongé; il est droit et divisé dans le milieu par 
une petite fente triangulaire.

\ UO. Térébratule"gracieuse. Terebratula speciosa. Schl.
T, testa elongatâ, transversâ, angusld, trigonâ in medio sinu medio- 

cri instructâ, longitudinaliter sulcatâ; sulcis obtusis, convexittscu- 
lis; margine cardinali prœlongo; area angustâ, canaliculatâ, in 
medio fissurâ biparlild.

Terebratulales speciosus. Schloth. In leon. Taschemb , 7. 5 2. tab. 2.
f . 9.

Et Petref. i. a5 2 . II. 66. pl. 16. f. i. a. b.
Delthyris macroptera. Goldf. Bei dech. 5 n5 .
Spirifér speciosus. Bronn. Holl. petref. 3 6 y.
Spirifér alatus. Steining. Efel verst. 3 a.
Terelratulitesparadoxus. Schloth. In leon. Taschemb. 7. 28. tab. 

a. f. 6.
Bysterolithns paradoxus. Schloth. Petref. 1. 249-
Trigonotreta speciosa. Bronn. Lelhæa. geogn. tab a. f. 15. a. b.

c. d.
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Habite.....  Fossile dans les terrains de transition de l’Efel (Dujar
din). Belle espèce dejTérébratule que M. Bronn, dans son Let/iœat 

met dans un genre Trigonoireta avec d’autres espèces dontSower- 
hy a fait son genre Spirifère. Ces genres ne pouvant être conser
vés lorsqu’on les#examine avec une attention convenable, nous 
mentionnons leurs espèces parmi les TérébraUiles, seul genre que 
nous croyons utile à conserver. L espèce dont il s’agit est allongée, 

transverse, beaucoup plus large que longue, et snbtriangulaire; 
le bord cardinal est très allongé, droit et terminé de chaque côté 

en pointe aiguë. Les valves sont presque égales; leurs crochets sont 
sailians; la valve inférieure est creusée, dans le milieu, par une 

gouttière étroite et peu profonde, la face correspondante, à la 
valve supérieure, est relevée. De chaque côté on compte un petit 
nombre de sillons larges, aplatis, graduellement décroissons; la 
surface cardinale est assez large et elle est creusée eu gouttière.

-j- m .  Térébratule ronde. Terebratula rotunclata. Desh.
T , testa ovato rotundatâ inflalâ, longitudinaliter sulcatâ; valvisinœ• 

qualibus, ïnferiore sulco lato, mediano exaratâ; margine cardinali 
recto ; arcà trigond, angustâ in medio fissâ; umbone acuto, re- 
iorto.

Sow. Min. conch. pl. 4^1. f. 1. Spirifer rotundatus.
Davreux. Essai sur la Const. géogn. de la prov. de Liège, pl-7. 

f. 8.
Habile..... Fossile dans le terrain de transition, en Angleterre et en

Belgique. Coquille arrondie, convexe des deux côlés; la partie 
médiane est lisse, couvexe dans la valve supérieure, concave dans 
l ’autre; sur les parties latérales on compte neuf à douze sillons 
aplatis, graduellement décroissans. Le bord cardinal est droit, plus 
court que le diamètre transverse de la coquille ; la surface trian
gulaire est étroite, légèrement creusée en gouttière, et divisée, 
sous les crochets, par une fente triangulaire, courte et assez large. 
Les crochets sont sailians, et celui de la valve inférieure, pointu, 
est fortement courbé et s’approche beaucoup de celui de la valve 
supérieure.

•J* 11*2. Térébratule de W alcott. Terebratula WalcottL 
Desh.

T. testa rotundatâ y gibbosâi globulosâ, utroque latert convcxà; ial~ 
vis subœquaîibus radiatium crassi-sidcalis, sulcis suban gulosis, me- 
diano majore ; convexof umbone recurvo% acuto.

Spirifer Walcotti. Sow. Min. couch. lah. 377. f .  a .  *

Habite......Fossile dans le lias, en Angleterre et en France. Coquille

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



T E R E B R A T U L E 375
obronde, quelquefois ovalaire et subtransverse, très convexe des 
deux côtés, à valves presque égales; le crochet de la valve infé
rieure est fortement recourbé ; il est pointu. Le bord cardinal est 

droit, plus court que la coquille n’est large; la surface triangu
laire est courte et partagée dans le milieu par une fente assez large, 
rétrécie par deux petites pièces qui ne se joignent pas dans le mi
lieu. On compte neuf ou onze côtes longitudinales sur les valves; 
tme médiane grosse et saillante, et quatre ou cinq, de chaque côté, 

graduellement décroissantes; elle sont obtuses, quelquefois sub
an galeuses.

-j1 ix3. Térébratule ambiguë. Terebratula ambigua. Desh.

T, testa ovato-oblongâ, subtrapcziformi, lœvigatâ ; valvis incequa- 
llbus, inferiore in medio sinuoso-dcpressâ, superiore convexa; mar
gine cardinaii arcuato ; umbone producto ápice foramine rotundo 
perfóralo.

Sow. Min, conch. pi. 376. Spirifcr ambiguas.
Habile.....Fossile en Angleterre, dans le terrain de transition. Cette-

coquille est l’une de celles qui prouve le peu de solidité du genre 
Spirifère; elle a toutes les formes extérieures des Térébratules, pro 
prement dites, et se rapproche, sous ce rapport, du Terebratula 
decussata. Elle est oblongue, sublrapézoïdc, dilatée latéralement; 
sa valve inférieure est creusée d’une gouttière médiane, la supé
rieure est convexe; le bord cardinal est arqué dans sa longueur; 

le crochet, grand et proéminent, est recourbé et percé, au som
met, d’un trou rond, complété par deux petites pièces triangulai

res qui, disparaissant dans quelques individus, laissent une fente 
triangulaire aboutissant du bord au trou rond du crochet.

f  114. Térébratule atteuuée. Terebratula altenuata. Desh.

T, testa elongatâ, transversa, trígona margine cardinaiiprœlongo f 
rectOy utroque latere producto ; valvis inœqualibus ; in medio si- 
nuosis, longitudinaliter tenuè sulcalis ; sulcis angulosis, simpli~ 

cibus. \
Davr. Essai sur la Const. géogn. de Liège, pî. 7. f. 2. a. b.
Spirifer attenuatus. Sow. Min. concb.pl. 493« f. 3 . 4« 5.
Habite.....  Fossile dans le terrain de transition, en Angleterre et en

Belgique. Cette espèce se distingue très bien par sa forme transver
se, triangulaire; l’allongement de son bord cardinal dépassant de 
beaucoup le diamètre transverse pris au milieu des valves. Les valves 
sont presque égales, très convexes, l’intérieure est creusée, dans le 
milieu, d’une gouttière profonde, et la supérieure offre une con
vexité correspondante; toute la surface, sans en excepter même
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la sinuosité, est couverte de fins sillons longitudinaux, simples, 
subanguleux et presque égaux. La surface triangulaire de la valve 
inférieure est assez large, creusée en gouttière, et divisée par une 

foute médiane, triangulaire, assez large.

[ Pour compléter les genres admissibles aujourd'hui 
dans les Brachiopodes, nous allons donner quelques 
détails sur celui nommé Productus, par M. Sowerby, et 
que, très probablement, Lamarck aurait adopté s’il en 
avait eu connaissance. On peut diviser, comme nous 
l’avons dit, les Brachiopodes en trois groupes principaux : 
ceux qui sont fixés immédiatement par leur valve inférieure, 
ceux, qui le sont par un tendon pas'sant à travers la 
coquille, et enfin ceux qui sont libres, vivant à la manière 
du plus grand nombre des Acéphalés. On aurait eu 
quelque peine à rapporter au type des Brachiopodes, 
celles des coquilles qui vivent librement, si l’on n’avait 
eu le facile moyen de les caractériser. Nous avons vu 
que , dans les coquilles des Brachiopodes , il se trouvait 
plusieurs impressions musculaires et un appareil apo- 
physaire particulier, destiné à soutenir certaine partie de 
l ’anima) : des valves de Productus assez bien conservées 
pour offrir les caractères intérieurs, ont présenté cette 
combinaison particulière, d’avoir plusieurs impressions 
musculaires, des appendices ou des lamelles intérieures, 
quelquefois même des spires aussi considérables que 
dans les Térébratules, et n’ayant cependant aucune trace 
d’ouverture, soit au crochet de la grande valve, comme 
les Térébratules, soit dans le milieu de la valve aplatie, 
comme les Orbicules. On peut donc être assuré, d’après 
ce que nous venons de dire, que les coquilles Térébratuli- 
forme,sans ouverture postérieure,appartiennent cependant 
aux Brachiopodes parleurs caractères les plus essentiels.il 
n’existe plus dans la nature actuelle d’animaux appar
tenant à cet embranchement des Brachiopodes ; on les 
rencontre habituellement dans les terrains de sédiment les
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pins inferieurs, connus sous le nom de terrains de tran
sition ; ils ont vécu, à cette époque très reculée, en grande 
abondance, avec des Térébratules ; et ils paraissent avoir 
entièrement disparu lorsque s’est déposé le calcaire 
conchylien, le muschelkalck des Allemands ; du moins, 
nous ne connaissons, d’une manière authentique, aucun 
fait qui contredise ce que nous venons d’avancer : nous 
avons pensé, d’après cet ensemble si particulier de 
caractères, que l’on devait former une petite famille des 
coquilles qui les offrent, famille dans laquelle on ne 
connaît encore qu’un seul genre créé par M. Sowerby, 
sous le nom de Productus.

PRODUCTE. Productus. Sow.

Coquille inéquivalve, symétrique, souvent inéquilaté
rale; valve supérieure operculiforme, plane ou concave; 
valve inférieure fort grande, à crochet plus ou moins 
saillant, non perforé; charnière linéaire simple ou subar
ticulé dans le milieu, le plus souvent droite et trans
verse, rarement arquée ; des apophyses branchues en 
arbuscule dans l’intérieur des valves.

Les Productus sont des coquilles minces, ayant l ’appa
rence des Térébratules, et offrant habituellement deux 
valves inégales, ornées de stries ou de côtes longitudinales 
utransverses,et même quelquefois de lamelles transverses 

très minces et très longues dont aucun Brachiopode, 
actuellement vivant, ne peut nous donner l'idée. Les valves 
tout articulées à-joeu-près de la même manière que celles 
des Térébratules, et tout porte à croire que leur charnière 
était dépourvue de ligament; on s ’aperçoit, par l’étude 
des moules intérieurs des espèces, que leur valve, surtout 
la plus aplatie, supportait un appareil apophysaire très 
compliqué, dor.t M.Hœninghaus a donné une bonne idée, 
qui faisait figurer avec exactitude, l’un de ces moules très 
bien conservé : il existe quelques Productus vers le bord
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supérieur desquels on trouve une série d’épines plus ou 
moins longues , et M. de Buch, en ayant observé dans un 
fragment de Productus des terrains de transition du nord 
de l’Europe, voulut donner une idée de ces espèces à 
épines postérieures, au moyen d’une figure théorique. 
Nous présumons , avec M. de Buch , qu’en effet les valves 
étaient ainsi munies d’épines, vers le bord cardinal, mais ce 
que nous n’admettons pas c’est qu’elles soient toutes égales 
et de la même grosseur ; l’accroissement des coquilles des 
Mollusques se fait selon des règles invariables; tous les 
accider.s que l ’on remarque vers le sommet des valves ont 
appartenu incontestablement au jeune âge, et l’animal, 
en s’accroissant, produit bien des parties semblables et 
d’un plus grand volume, mais n’a plus d’action sur les 
formes extérieures des parties de sa coquille formée dans 
le jeune âge, et cela pour plusieurs raisons; les épines 
sont produites par des parties molles qui, ayant la forme 
de tuyaux charnus, sécrètent une partie solide qui offre 
la même forme et qui fait partie de la coquille : lorsque, 
par la g e , l ’animal a pris de l’accroissement, la partie du 
lobe du manteau , qui a produit l ’épine, en déborde 
bientôt l ’ouverture intérieure, n’y pénètre plus et en 
forme une autre un peu plus loin après avoir obstrué 
l ’ouverture de la première. Si nous appliquons à l’accrois
sement des Productus, ce que nous venons de dire, il 
est certain que les épines qui sont placées au sommet, 
doivent être plus courtes, et les autres aller graduellement 
en s’accroissant jusqu’à celles des bords qui doivent être 
les plus longues. Dans sa figure, M. de Buch n’a pas tenu 
compte de l’accroissement des coquilles , et il a à tort re
présenté les épines de la même grandeur; nous avons 
pensé que de semblables épines existaient dans tous les 
Productus; mais il y a plusieurs espèces sur lesquelles il est 
impossible d’en découvrir la moindre trace; nous sommes 
en conséquence disposé à abandonner l’opinion que nous
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nous étions faite de l’usage de ces épines tubulaires de 
certains Productus; nous y sommes d'autant plus disposé 
quefigurées seulement sur une valve,par M .deBuch,elles 
existent en réalité sur toutes deux, et ne peuvent pas avoir 
l’u'age, comme nous le supposions, de donner passage à 
des appendices tendineux servant à suspendre et à fixer 
l’animal, et destinés à remplacer le tendon unique passant 
par le crochet de la valve des Te'rébratules.]

■ jj i. Producte tubulifère. Productus tubuliferus. Desh.

P. testa subtri gond utroque latere, auriculis productis terminata; 

valvis inceqaalibus, inferiore convexa, in medio depressa;cardine 
prœlongo, spinis longiusculis, gracilibus in utrdquevalva armato; 
valvâ superiore concava,

Gryphiles aculeatus. Schloth. In Tascliem. i 8 i 3 .  vir. t.iv . f. i ,  2, 3. 
etpetref. 1. 293.

Pioductus aculeatus. Broun. Iu der Zeitschrift. 1827. II. p. 543. 
(non Sow.)

Leptamascabricula. (Sow.) Goldf. Bei deheo 5  24.
Drorui. Lethœa Geogu.pl. 3. f. 1. a, b, c .Strophomenaaculeata.
Habile.... Fossile eu Allemague. Espèce remarquable par sa forme

et ses autres caractères; les valves soutires inégales et elles se 

prolongent de chaque côté du bord cardinal en deux longues 
oreillettes comparables à celles de certaines Hyries; la valve infé
rieure est très convexe, divisée par un sinus longitudinal, médian 
et peu profond ; la supérieure est concave, et toutes deux sont 
lisses; cependant dans quelques individus, la surface est irrégu

lièrement chagrinée, comme le Productus scabriculus de Sowerby. 
Le bord cardinal est droit et très allongé, caril s’étend dans toute 
la longueur des oreillettes latérales. De chaque côté de ce bord^ 
sur F une et l ’autre valvev s’élèvent cinq à six longues épines grêles, 
cylindracées et courbées en dehors. On remarque aussi dans quel

ques individus des restes d’épiues semblables sur le dos de la valve 

, inférieure.

f 2. Producte poli. Productus lepis. Desh.

P. testa ovato-transversâ, oblongâ, levigata, depressa ; valvis ince• 
qualibus,  inferiore convexius ci tld , superiore concava; umbone 

minimo, obtuso.
Peridiolithus v. HüpscK. nat g. naed. deutschl. 12. lab. x. f. 5 . 6.

Leptana lepis, Marklio in list.
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Bronn. Lelhæa geogn. lab. 2. f. 7. a. b. c. Strophomena lepis,
Habite........  Fossile dans le terrain de transition de FEfel. Petite

coquille obtongue, transverse, ovalaire, aplatie, lisse, offrant quel« 
ques lames irrégulières d’accroissement , la valve inférieure est 
convexe, la supérieure est concave, le bord cardinal est droit et 
très finement creusé à l’extérieur; quelquefois il s’épaissit avec 

l’âge et il présente dans le milieu une petite protubérance oblongue 
dont nous ne connaissons pas l’usage. Cette espèce curieuse nous 
a été communiquée par M. Dujardin.

*j- 3. Producte déprimé. P ro d u ctu s depressus. Sow*
P . testa subquadran gulari, depressâ, ad cardinem attenualâfk 

marginibus crassioribus ; valvis subœqualibus longitudinaliier 

tenue slriatis, tran&versim rugoSo-pUcatis,

Sow. Min. concb. pl. 4¿>9* f* 3.
Producía depressâ. Sow. Gen. ofshells. f. 2.

v. Hüpsch. nat. nied. deutschl i 5. tab. i . f .  7. 8.
Leptcena rugosa. Daim. Terebr. 22. tab. i . f .  1.

Goldf. Bei dechen. 523.
Hising. Anteckn. v. 237.

Klôden brandb. verst. 179-180.
Producía rugosa, Hisnjg. act. holm. 1826. 333.
Anomites rhomboidalis. Wahlenb. Act. upsali. 1821. t. 8. p. 65.
Strophomena rugosa. Bronn. Lethæa geogn. tab. 2. f. 8.
Habite...... Fossile en Angleterre à Dudley et en Allemagne, daos

les terrains de transition. Coquille singulière, subquadrangulaire, 
amincie vers le bord cardinal; beaucoup plus épaisse vers le bord 

inférieur. Celte disposition lui donne la forme d’un petit coin dont 
le côté tranchant serait le bord cardinal; les valves sont égales, 
subquadrangulaires, quelquefois un peu irrégulières vers le bord 
inférieur; elles n’offrent aucuué trace d’adhérence, et l’on ne 
reconnaît la valve inférieure que parce qu’elle est un peu plus 
convexe, toutes deux sont ornées de stries très fines, longitudinales, 
traversées par un assez grand notnbre de rides concentriques plus 

ou moins régulières selon les individus; vu à la loupe, lê test de 
cette coquille offre un très grand nombre de ponctuations en

foncées.

4 . Producte obtus. P rodu ctu s obtusus. Desh.
P. testa ovato-transversá, utroque lalere convexa, lœvigatà; vahis 

inœqualibusi inferiore in medio latècanalicidatà;superiore gibbosâi 

marginibus in medio profundé inflexis.

Spiri/er obtusus. Sow. Min. conch. pl* 269.
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Habite.... Fossile en Angleterre. Cette espèce nous semble encore 
incertaine; elle pourrait appartenir aux Térébratules dont elle a 
à-peu-près la forme; elle est ovale, obronde, subtransverse, lisse; 
ses valves sont inégales, l’inférieure offre dans le milieu une large 
gouttière peu profonde; dans la valve supérieure, une partie 

saillante y correspond exactement ; le bord inférieur est profondé
ment infléchi dans l ’endroit où aboutit la gouttière de la grande 

valve; le crochet est grand et saillant; mais n’ayant vu que des indi

vidus mutilés dans cette partie, nous n’avons pu nous assurer d’une 
manière positive si celte espèce n’avait point de perforation au 
crochet. Nous l’avons rapportée aux Productes par analogie avec 
d’autres espèces.

•j- 5. Producte frangé. Productusfimbiiatus. Sow.

P, testa suüorbiculari, transversim lamellis, concentricis ornatâ; 'valvis 
incequaiibus, inferiore convexâ; umbone magno tvigono termi- 
nalâ; valva su-perlore~-pla.no concavâ, conccntrice tenue sulcaiâ; 
sulcis punctatis.

Sow. Min. conch. pi. 459. f. 1.
Habite..... Fossile aux environs de Dublin et à Visé près Namur.

Cette espèce a des rapports avec le Productus punctatus ; elle 
s’en distingue néanmoins avec facilité, surtout lorsque l’on examine 
des échantillons assez bien conservés; ses valves sont très inégales; 
l’inférieure convexe est terminée par un crochet triangulaire très 
proéminent; la surface extérieure présente, à des distances assez 

régulières, des lamelles trausverses très fines et dont le bord 

porte de très longues épines extrêmement fines; on ne peut avoir 
une idée exacte de cette structure des lames, qu’en ayant soin de 
conserver une partie de la coquille dans le calcaire dur qui l ’en
veloppe , et d’y pratiquer des cassures dans le sens des lames 
transverses ; c ’est sur un échantillon préparé de cette manière, et 
que nous devons à la générosité de M. Dujardin, que nous avons 
pu voir cette structure remarquable ; la valve supérieure est plane 

•ou concave ; les lames transverses sont plus rapprochées, et entre 

chacune d’elles, vers la base , on remarque une série de points 
enfoncés, il est à présumer que ces points sont les traces de l’inser

tion des épines de cette valve.

6. Producte cliauve. Productus calvus. Sow.
P. testa ovatâ, subquadrangulari, glbbosissimâ; 'valvïs inœqua- 

lissimis, inferiore in medio sinuosâ, superiore plana, concavâ; 

umbone maximo, producto,

Sow. Min. conch. pl. 56o. f. a. 6.
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Habite....« Fossile aux environs de Dublin et en Belgique à'Visé 
près Namur; par sa forme, celte espèce se rapproche (9  Productus 

punctatus; cejieudant elle est un peu plus quadrangulaire; ses 
valves sont épaisses, lisses, l ’inférieure très convexe a une dépres* 

• sion médiane , peu profonde, qui la divise symétriquement en
deux; la valve supérieure est plane, assez souvent conca\e en 
de.'sus; la charnière est droite et elle est prolongée de chaque côte 
en uue courte oreillette; le crochet de la valve inférieure et très 

grand, très proéminent, fortement recourbé, et son sommet vient 

s’incliner sur le bord.

•f 7. Producte très-large. Productus lalissimus. Sow.

P , testa transversâ, convexâi longitudinaliter striata utrâque titre* 
mitate attenuatâ, subalatâ; val va superiore piano—concavâ; car- 
dincprœlongo, recto.

Sow. Min. conch. pi. 33o. 1

Desb. Encycl.melh. vers. t. 3. p. 849. n. 4 »

Habite.....  Fossile dans les terrains de transition aux environs de
Dublin. Coquille sublrigone, transverse, beaucoup plus large que 
longue; sa valve inférieure, très convexe, a le crochet à peine 

saillant sur 2e bord; le bord cardinal esttrès allongé, droit et ter* 
miné de chaque côté, en une sorte d’oreillette aiguë beaucoup plus 
prolongée que dans les autres espèces; la valve supérieure est 
concave en dessus; toutes deux sont finement striées longitudina
lement; les stries sont égales et plusieurs fois bifides dans leur 
longueur. L’individu que nous possédons a 2 décimètres de lar

geur, et il y en a de plus grands encoie.

-J- 8. Producte hérissé. Productus aculealus. Sow.

P . testd rotundatd, ïnfernê convcxà, supernè concavd, spinis rétro- 
versis raris, irregulariter spetrsis armatd; cardine suburcuato.

Desh. Desc. de coq. caract. p. i  ig . pl. 8. Cg. 3 . 4.
Conch'diolitus (anomites) aculeatus. Mart. Pélrif. Derb. t. 37. f. 9. 

et 10.
Sow. Min. conch. pl. 68. f. 4.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 848. no 2.

Habite,.... Fossile dans le terrain de transition, en Angleterre. Pe

tite coquille suborbiculaire, à valves très inégales ; l’inférieure, 
profonde, a un crochet grand et recourbé ; sa surface extérieure 
offre des épines courbes qui, au lieu d’être dirigées eu avaut, s'in

fléchissent en arrière.
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•j g, Prodacte d’Ecosse. Productus scoticus. Sow.

P, testa ovato-subsemicircidari, lateraliter compressa,dilatata, tenuk 

striata ; striis undulosis, longitudinalibus ; valvis i/icequalibus, su
periore concava , inferiore convela ; margine cardinali longo, 

recto,
Sow. Min* conch. pî. 69. f. 3.
Habite....* Fossile en Ecosse, daos le terrain de transition. Espèce 

presque demi-circulaire, ayant le bord cardinal droit aussi long 
que le diamètre transverse; la valve inférieure est très convexe, 
et son crochet, assez grand, vient saillir et se recourber sur le 
bord; la valve supérieure est aplatie et concave eu dessus ; toutes 

deux sont couvertes de fines stries longitudinales, très rapprochées, 
quelquefois subépineuses, et rendues onduleuses par des plis ir
réguliers , transverses, que l ’on voit particulièrement sur les 
côtésk

■j; 10. Producte chagriné. Productus scabriculus. Sow. v

P. testé, ovato-subquadrangulari ; malvis inaequalibus, superiore pla
na , inferiore convcxâ; tuberculis minimis oblongis, asperatis', um
bone magno, producto marginali.

ConchiliolUus (anomites) scabriculus. Mart. Pétrif. Derb. pl. 36* 
f. 5.

Sow. Min. conch. pl. 6g. f. r.
Habite.....Fossile en Angleterre, dans le terrain de transition. Es

pèce facile à reconnaître, quoiqu’elle ait de l’analogie avec le Pro* 
ductus punctatus.

Elle est obronde ou sübquadrangulaire, très inéquivalve; la valve 
supérieure est aplatie et même concave en dessus; l’inférieure est 
très convexe, à crochet grand et proéminent, dont le sommet 
vient s’incliner sur le bord cardinal; toute la surface est couverte 
de petites granulations oblougues, irrégulièrement éparses; on 
remarque, près du bord cardinal, des trous d’épines sur les deux 
.valves, ce qui donnerait beaucoup d'analogie à cette coquille avec 
le Strophomma aculeata de M. Brown, dont nous donnons ici l’in
dication. Productus aculeatus,n°i.

t n. Producte de Martin. Productus martini. Sow.

P. testa rotundato-subquadratâ, gibbosâ, longitudinaliter striata; 
malva superiore concava ; cardine recto, lateraliter subauricula• 

to; auriculis valdè rugosis.
Productus labatus. Desh. Desc. de coq. caract. p. 1x8* pl.

L 6. 7.
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Ânomitesproductus. Mart. Pélrif. Derb. tab. 22. f. 1, 2. 3.
Sow. Min. concb. pl. 317. f. 2. 3. 4.
Desh. Encycl. métli. vers. t. 3 . p. 848. n° 1.

Habile.....  Fossile en Angleterre. Belle coquille demi-sphérique,
_ à valves très inégales, l’inférieure très convexe, la supérieure cou- 

cave en dessus. Elles sont réunies en un bord cardinal droit; le 
crochet de la valve inférieure est très grand, saillant, et le 
sommet vient se courber sur le bord ; les parties latérales sont dila
tées en ailes , aplaties , ridées longitudinalement ; toute la 
surface est couverte de sillons longitudinaux, fins et nombreux, 

traversés sur la valve supérieure par des accroissemens ; celte valse 
est treillissée, l’autre ne l’est pas dans les individus que nous avons 

sous les yeux.

•j- 12. Producte treillissé. Productus antiquatus.

/V testa subquadrangulari, gibbosissima , longitudinaliter sulcata, 

ad apicem striis transversis decussata; valvâ superiore concavo- 
plana, operculiformi; margine cardinali recto,

Anomites semistriatus ? Mart. Pétrif. Derb. tab. 32 et 33. f. 1.2. 
3. 4 .
Sow. Min. concb. pl. 317. f. 1. 5. 6.

Strophomena antiquata, Bronn. Lethæa. geog. pl. 3. f.6.

Habite..... Fossile eu Àngleteri’e, eu Allemagne et eu Belgique, dans
le terrain de transition.

Belle et singulière coquille, aplatie lorsqu’elle est jeune; la valve in
férieure, en vieillissant, se recourbe perpendiculairement, s'al

longe sans s'évaser, et forme une sorte de cylindre un peu compri* 
mé, termiué supérieurement par la surface convexe de la valve et 
son crochet incliué sur le bord, et de l ’autre, par la valve supé
rieure, operculiforme, concave en dessus. La figure de M. Brown 
donne une bonne idée de celte forme singulière. Les valves sont 
couvertes de sillons longitudinaux, et les sommets sont treillissé, 
plus ou mo%ns loin, par des stries transverses.

•f* i 3. Producte sillonné. Productui sulcatus. Sow.

P. testa ovato'oblongâ9 transversa ; valva inferiore gibbosissima, Ion- 
gitudinaliter sulcata bilobatd; apice subdecussato, procliente, au
riculis lateralibus brevibus, transversim rugosis ¡valva suptnort 
con vexiusculd, subclecussatd.

Sow. Min. conclu pl, 3 ry. f. 2.

Desii. Encjcl. melli, vers. t. 3 , p. 84S. n° 3.
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Habite..... Fossile en Angleterre. Espèce avoisinant le Productus an

tiquatus par sa forme et ses rapports; la valve inférieure est très 
convexe, divisée en deux lobes par une dépression médiane; dans 
sa coupe transverse, cette valve offre un ovale dont le petit diamè
tre est d’avant en arrière ; sa surface extérieure est chargée de gros 
sillons larges, convexes, peu épais ; ceux placés dans la dépres
sion médiane sont plus fins vers le sommet ; ces sillons sont tra
versés par un petit nombre de rides transverses, irrégulières ; vue 
à la loupe, la surface offre des granulations très fines, compara
bles à celles de certaines Térébratules.

•)■ 14. Producte géant. Productus giganteus. Sow.

P. testa maxima, costis longitudinalilu (.irregularibus, striisque te
nuibus punctatis munita, malvis inœqualibus, inferiore profundis
sima, gibbosa , in medio subdepressd, superiore concava,

List.Conch. pl. 465. f. z 5 B. et 467. f. 26. B.
Conch. Anomitesgiganteus. Mart. Pét. Derb. t. l 5.
Sow.Min. Conch. pl. 3ao.
Tridacnapustulosa. Lamk. Anim. s. vert. t. 6 . p. 107, n° 7.
Habite..... Fossile en Angleterre et en Belgique, dans le terrain de

transition. Nous ne savons sur quels caractères Lamarck s’est fon 
pour faire de cette coquille une Tridacne ; elle n’a aucun des ca

ractères de ce genre, à moins que de supposer que les valves sont 
également bombées, ce qui n’est pas. Ccproducteest le plus grand 
du genre; il est ovale ou subquadrilatère; la valve inférieure est 
très convexe; soh crochet est très grand, très saillant, et vient se 
terminer sur le bord cardinal; celui-ci est droit et plus court que 

le diamètre transverse ; on voit à l’extérieur des côtes longitudi
nales, obtuses, irrégulières, et des stries ponctuées, irrégulières 
aussi-.

t  i5. Prodiicte ponctué. Productus punctatus. Sow.

P, (está ovato-transversa, 'valva inferiore convexa, gibbosá, supe
riore plana vel concava; sulcis transversis distantibus, regulari• 

bus, aliquando imbricato lamellosis',punctis sparsis numerosis cras
sis irregulariter dispositis.

Conch. Anomites punctatus. Mari. Pét. Derb. t. 37. f, 6 . 7. 8,
Sow.Mip. conch. pl. 323.

Habite.....  Fossile en Angleterre et à "Visé, près Tíamiir. Coquille
assez commune, comparable aux précédentes par sa forme et se 
distinguant par ses sillons transverses, écartés, terminés par une 
lamelle mince et imbriquée dans les individus bien conservés;

T o m e  Y H .  a 5
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«toute la surface, laissées décousent par les sillou&^est chargée de 
granulations punctiformes,, irrégulièrement éparses.

iô.Producte demi-sphérique. J ’roductus îienusphcericus. 

Sow.

J>. testa subcirculari, sublits convexa, hemisphœricâ, superité plana 
•vel cóncava, longitudinaliler temé striata, umbone mínimo, viz 
producto,

• Sow. Min. conch. pl. 3 î 8.

Habite..... Fossile en Angleterre. Celle-ci ressemble à un segment
' de sphère; sa valve inférieure étant régulièrement convexe, Il 

valve supérieure est concave en dessus; le bord cardinal est droit 
et plus court que le diamètre transverse ; le crochet est petit, à 
peine saillant ; la surface des deux valves est couverte de stries 
très fines, longitudinales, souvent bifides et rendues onduleuses 
par quelques rides transverses, irrégulières.

X.XNG VXE. (Lingula.)

’*■

Coquille subéquivalve, aplatie, ovale-oblongue, tron
quée à son sommet, un peu en pointe à sa base, élevée sur 
un pédicule charnu, tendineux, fixé aux corps marins. 
Charnière sans dent,

Testa subœquivalvis, planulata, ovato-oblonga , apice 
truncatâ, basi subacutâ, pediculo camoso tendineo basi 
affixo elevata, Cardo edentulus.

[Animal ovale-oblong, comprimé, symétrique, ayant les 
lobes du manteau désunis dans la moitié antérieure de 
leur circonférence, contenant dans leur épaisseur des 
branchies subpectinées, paires et symétriques. Deux cœurs

à base des branchies. Bouche médiocre, placée à la par
tie médiane et antérieure du corps, accompagnée de deux 
bras ciliés assez grands , tournés en spirale pendant 
le repos.]

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LIN G D L E . 387
Observ a tio n s. —  Les Lingules sont de véritables conchi- 

Îères, mais qui sont très singuliers par les caractères de l’ani
mal qu’ils présentent. En effet, celui-ci, comme Brachiopode, 
offre deux bras, et, selon M. Cuvier, il a deux cœurs. Ce que 
«et animal a de commun avec les autres Conchifères, c’est de 
n’avoir ni tête, ni yeux, ni parties dures à la bouche; d’être 
muni d'un manteau à deux lobes opposés, bordés de cils, qui le 
recouvrent entièrement; et d’avoir les branchies attachées à la 
face interne de chaque lobe de ce manteau. Ses deux bras sont 
opposés, fort longs, charnus, non articulés, ciliés, d’un côté, 
dans toute leur longueur, extensibles hors de la coquille, et y  
rentrant en se roulant en spirale. Que la considération du pédon
cule qui soutient la coquille ne fasse pas supposer que les Bra- 
chiopodes, et surtout la Lingule, avoisinent les Cirrhipèdes; car 
ces animaux en sont très distincts par leur forme et leur orga
nisation. Ils n’ont, effectivement, aucune partie articulée, au
cune peau cornée, et leur système nerveux n’offre point ce cor
don médullaire ganglionné que les insectes, les Arachnides, les 
Crustacés, les Annélides et les Cirrhipèdes, présentent générale
ment. On ne connaît encore qu’une espèce de ce genre, qui est 
la suiyante.

[Le genre Lingule est le premier, parmi les Brachiopodes, 
dont l’organisation ait été bien connue. Cuvier, dans un mé
moire publié depuis plus de trente ans, dans les Annales du 
Muséum, dévoila ce fait important, qu’il existait des animaux 
Mollusques, à coquilles bivalves, et dont l’organisation était 
cependant différente des autres animaux de cette classe. Cu
vier tirç alors les conséquences justes de ce fait, en indi
quant, dans la méthode, line classe particulière, ou au moins 
nn ordre, pour réunir tous ceux qui ont de l’analogie avec les 
Lingules.

L’animal de la Lingule est très régulier, pair et symétrique 
dans presque toutes ses parties, sa coquille est revêtue d’un man
teau mince, cilié sur ses bords, et contenant un animal en pro
portion beaucoup plus gros que celui des Térebratules. Le corps 
«prolonge un peu, à sa partie médiane et antérieure, en une sorte 
de museau, au sommet duquel est placée la bouche : celle-ci est 
petite, longitudinale, et elle est accompagnée de chaque côté

a5.
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de bras ciliés, libres, semblables à ceux de la plupart desTé- 
rébratules et se roulant en spirale très régulière en avant de la 
bouche lorsque l’animal est au repos. D’après Cuvier, la bouche 
pénétrerait immédiatement dans un canal intestinal dépourvu 
d’cstomac; il est à présumer cependant qu’il en existe un fusi
forme et très étroit qui aura échappé à Cuvier; l’intestin, après 
être descendu, en ligne droite , jusque vers l’extrémité posté
rieure de l’animal, fait quelques courbures et vient gagner le 
bord gauche, pour se terminer, dans la commissure du manteau, 
en un petit anus peu saillant. Les organes de la digestion sont 
enveloppés par un foie assez considérable qui remplit tous les 
interstices que laissent entre eux les muscles en assez grand 
nombre dont l’animal est pourvu. Cuvier ne parle pas de l’ovaire; 
mais il est à présumer qu’il occupe, lors de son développement, 
une grande partie de l’extrémité postérieure de la masse viscé
rale. Lorsque l’on écarte les lobes du manteau, on aperçoit deux 
grands vaisseaux qui s’avancent d’arricre en avant, en con
vergeant, et offrant la figure en V ; sur les parties latérales 
et externes de ces deux vaisseaux, naissent des branches assez 
nombreuses qui s’enfoncent dans de petites plicatures du man
teau ; ce sont les branchies donnant un bel exemple, par la 
simplicité de cette structure, de l’origine des branchies lamelli
formes des autres Acéphalées. A la base des vaisseaux dont 
nous venons de parler, il existe, de chaque côté du corps, un 
cœur ou plutôt une oreillete destinée à donner au sang le 
mouvement circulatoire. L'appareil musculaire est assez con
sidérable; il consiste en plusieurs paires de muscles qui, au lieu 
de se rendre directement d’une valve à l’autre, y vont oblique
ment en s’entre-croisant pour la plupart. Leur usage consiste
rait non-seulement à rapprocher les valves, mais encore à les 
faire glisser l’une sur l’autre puisqu’elles ne sont point réunies 
en charnière et quelles n’ont point un ligament ppstérieur qui 
les réunisse.

En suivant les principes admis pour établir les rapports 
entre les animaux, il est certain que les Lingulcs devront 
se rapprocher davantage des Lamellibranches que les Te- 
bratules et les Orbicules , non-seulement parce quelles ont la 
masse viscérale plus considérable, mais, ce qui est plus impor-
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tant, parcè1 que leurs branchies, quoique comprises dans l’é
paisseur du manteau, semblent, par leur organisation, montrer 
l’origine des branchies pectinées des Lamellibranches. Les obséc
rations anatomiques de Cuvier ont été récémment confirmées 
par celles de M. O vrai sur une autre espèce de Lingule, de sorte 
que l’on peut regarder aujourd’hui comme constans les résul
tats auxquels ces observations conduisent relativement à la place 
que le genre doit occuper dans la série.

La coquille de la Lingule est fort singulière. Linné n’en 
connut qu’une valve, et il en fit une Patelle. Depuis, on a re
connu cette erreur, et Chemnitz a compris ce genre parmi les 
coquilles bivalves, et l’a placé au nombre des Pinnes. Cet exem
ple fut suivi jusque dans ces derniers temps, et nous trouvons 
dans Dillwin la Lingule dans son genre Mylilus. Brugnière, 
avant Cuvier, avait reconnu la nécessité de former un genre 
particulier pour cette coquille; il l ’établit dans les planches de 
l’Encyclopédie, et Lamarck le caractérisa dans ses premiers es
sais de classification des coquilles. Les valves de la Lingule sont 
allongées, ovalaires, aplaties, et terminées supérieurement en 
un bec dont le sommet est engagé dans le long pédicule tendi
neux qui sert à fixer l’animal aux corps sous-marins; les valves 
sont égales, et l’un des sommets n’est ni percé ni échancré, 
comme dans les Térébratules ; examinées à l’intérieur, on’ y 
retrouve les diverses impressions musculaires symétriquement 
disposées sur un limbe intérieur épaissi et blanchâtre. Long
temps on ne connut qu’une seule espèce appartenant à ce genre. 
M. Cumiug en a rapporté une, petite et bien distincte, de son 
voyage; enfin nous croyons que l’on peut en former une troi
sième aussi grande que la Lingule anatine, mais ayant ses 
valves proportionnellement plus minces, plus bâillantes et beau
coup plus profondes. L’une des valves, dans cette espèce, pré
sente le caractère remarquable d’une contraction vers le som
met, formant une gouttière terminale assez profonde, et qui 
donne l’idée du commencement du trou terminal de la grande 
valve des Térébratules.
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ESPÈCES.

^  x. Lingule anatine. Lingula anatinu. Lamk.

Patella unguis. Lin. Syst. nat. p. 1260. Gmel. p. 3710. 0° 95.
Rumph. Mus. t. 40. fig. L.
Seba. Mus. 3 . t. 16. fig. 4.

Cuv. Bull. n° 52 .
Ann. du Mus. vol. 1. p. 69.
Chemn. Concb. 10. t. 172. 187!». 1877.
Encycl. pl. a5o. Cg, 1. a. b . c.
* Lingula analina. De Roissy. Buff. Moll. t. 6. p. 470. pL ; i .  

f. 5.
* Mytilus’lingaa. Dillw. Cal. t. 1. p. 3-22. il0 47,

* Blainv. Malac. pl. 52. f. 3.
* Scbuma. Essai, pl. 1. f. 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 364. n° 1.
*  Sow. Généra of sliells. f. 4. 5 .
*  An eadem speciesP Sow. loc. cit. f. 1 .2 .  3.

Habite l'Océan des Moluques. Mus. n°. Mon cabinet. Coquille verdi. 

Ire, imitant la forme d’un bec de canard. Pédicule cylindrique;, 
long de deux à quatre pouces.

*}• 2. Lingule d’Audebart. Lingula ÀudebartL Brod.

L , testa efongatâ, angustâ tenui lasvigatâ, luteolâ in medio viridaidf 
valvis compressis apice acuminatis anticè truncatis; pediculo hrcçi 
basi latiore,

Brod. Owen. Trans. zool. soc. t. i .  p. a.
Id, Ann* des sc. nat. fév. i 835 . pl. a. f. 14.

Habite les mers du Pérou. Elle est toujours plus petite que latior 
gule anatine; comprimées, ses valves sont listes, minces, transpa* 
rentes, très pointues au sommet, un peu dilatées postérieurement, 
tronquées et rétrécies à l ’extrémité antérieure; elles sont jaunâtre* 

et ornées, du sommet à la base, d’une tache triangulaire (Tntt 
vert peu foncé. Les lobes du manteau de l’animal sont garnis de 
cils beaucoup plus longs que dans les autres espèces, et le pédicule 
est proportionnellement plus court et plus gros; ee pédicule, M 
lieu de s’atténuer vers son extrémité libre, comme dans le Lingvfa 
anatina, s’épaissit au contraire d’une manière remarquable.

-f 3. Lingule semence. Lingula semen, Brod.
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Z. testa min'imâ, Icevigatâ, compressa, tenuifragili, elongatâ, an• 
gustd, anticè tnincatd, posticè obtusâ, luleold.

Brod. Owen. Trans. zool. soc. t. 1. p. 2. 
l i .  Ann.'des sc. nat. fév. i 835. pl. 2. f. 17.

Habile les mers du Pérou. Très petite espèce ayant de l’analogie avec 
l’une de celles que l’on trouve actuellement fossile dans le lias. Elle 
est allongée, étroite, mince et fragile, aplatie; ses crochets sont 
obtus et son bord autérieur est tronqué ; sa couleur est d’un jaune 
corné. Elle a dix à douze millimètres de long et quatre à  cinq de 
large.

•j1 4- Lingule mytiloïde. Lingula mytiloides. Sow.

L. testa ovatâ, tenui, depressâ, supernè angulatâ, infernè subhiante, 
transversim substriatâ,

Sow. Min. conch. pi. 19. f. 1. 3.
Aneadem lingula ovalis? Sow. loc. cit. f. 4*
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 365. n° 2.
Habite..... Fossile dans le lias, en Angleterre, en France et en A l

sace [Wollz], Coquille oblongue, spalhuüforme, ovalaire, à cro
chets courts et pointus; le bord inférieur n'est pas tronqué, mais 
arrondi; les valves sont déprimées, leur surface est brillante et 

ornée de fines stries transverses d’accroissement, mieux marquées 

snrles côtés que sur le reste de la surface.
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CLASSE DOUZIÈME.

LES MOLLUSQUES. (Mollusca.)

Animaux mollasses, inarticulés, munis d’une tête anté
rieurement : celle-ci plus ou moins saillante, ayant le plus 
souvent des yeux et des tentacules, ou portant à son 
sommet des bras disposés en couronne. Bouche, soit 
courte, soit allongée, tubuleuse,exsertile, et ordinairement 
armée de parties dures. Manteau diversifié : tantôt ayant 
ses bords libres sur les côtés du corps, et tantôt à lobes 
réunis en un sac qui enveloppe en partie l’animal.

Branchies diverses, rarement symétriques. Circulation 
double, l’une particulière, l’autre générale. Cœur unilocu
laire, quelquefois à oreillettes divisées et fort écartées. 
Point de cordon médullaire ganglionné, dans la longueur 
du corpsj mais des ganglions épars, un peu rares, et 
différens nerfs.

Corps, tantôt nu, soit dépourvu de parties solides in
térieurement, soit renfermant une coquille ou quelques 
corps durs, et tantôt muni d’une coquille à l’extérieur, 
recouvrante ou engainante, et qui n’est jamais composée 
de deux valves opposées, réunies en charnière.

Animalia mollia, inarticulata, anticè capitata; capite 
plus minusve prominulo, oculis tentaculisque scepissime 
instructo, aut brachiis pluribus superne coronato. O s , 
vel breve, vel elongatum , tubulosum, exsertile , sœpius 
partibus duris armatum. Pallium varium : modo marginibus 
liberis ad corporis latera ; modo lobis in saccum coadunatis 
corpuspartim vaginans.
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Branchiæ varice, raro symetricce. Circulaiio duplex, 

particularis e t generalîs. Cor inulocnlare mterdum auri- 
culis duabus divisis et valdè remotis. Chorda medullaris 
nôdosa nulla : at gangliones sparsi, rariusculi, nervique 
varii.

Corpus modo externe nudum, et intus vel partibus solidis 
destitutum, vel testam aut corpora aliquot dura recondens; 
modo extus testa vaginante vel obumbrante tectum. Testa 
nunquam valvis duabus opposilis et cardine marginali unitis 

composita.

observations. —  Nous donnons maintenant le nom de Mol
lusques, comme classique, aux seuls animaux sans vertèbres qui 
soient à-la-fois inarticulés dans toutes leurs parties, et qui aient 
une tête plus ou moins avancée à la partie antérieure de leur 
corps.

A ce caractère resserré, qui suffit pour les faire reconnaître, 
et qui, comme partout ailleurs, n’offre de difficultés que pour 
quelques-uns de ceux qui sont sur l’une des limites de la classe, 
nous ajouterons leur caractère général, qui se compose delà 
manière suivante.

Animaux sans vertèbres, inarticulés dans toutes leurs par
ties; possédant un système nerveux muni de ganglions cpars 
en différens points du corps, et dépourvu de cordon médul
laire longitudinal, ganglionné dans sa longueur; jouissant d’un 
double système de circulation; respirant par des branchies di
verses, rarement à-la-fois libres et symétriques; munis d’une 
tête plus ou moins saillante, le plus souvent oculifère, tantôt 
surmontée de tentacules au nombre de deux ou de quatre, et 
jamais au-delà de six, tantôt chargée de bras disposés en cour 
ronne; ayant en général des parties dures à la bouche, pour 
broyer, couper ou percer; enfin, possédant un manteau à lobes 
plus ou moins amples, dont les points d’insertion à la peau sont 
séparés dans la plupart, et qui se réunissent quelquefois pour 
former une sorte de sac.

Parmi ces animaux mollasses, les uns sont nus, avec ou sans 
partie dure ou coquilles à l’intérieur, et les autres enveloppa 
ou recouverts par une coquille univalve, ou par une rang«
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dorsale de pièces testacées; mais aucun d’eux ne produit une 
coquille véritablement bivalve, à pièces réunies en charnière.

Le ¡Mollusques, ainsi réduits, constituent une classe très 
distincte, fort nombreuse et diversifiée, qui termine à-la-fois 
celle des animaux sans vertèbres, ainsi que la branche étendue 
et remarquable des animaux inarticulés.

Le mode de leur système nerveux est si singulier, paraît 
même si particulier, que, dès qu’il fut connu, on le fit servir 
de base pour caractériser classiquement les animaux qui en. 
possèdent un de cette sorte. En effet, tandis qu’un grand nom
bre d'animaux sans vertèbres de classes différentes, offrent, 
dans leur système nerveux, un cordon médullaire longitudi
nal, ganglionné dans toute sa longueur, celui des Mollusques, 
desConchifères, et autres, ne présente que des ganglions épars 
en différons points du corps, et non une rangée longitudinale de 
ganglions sur un cordon médullaire particulier.

Cette différence de forme et de disposition, dans les deux 
sortes de système nerveux citées, est assurément très grande, 
<et tient effectivement à deux sortes particulières de forme et de 
disposition dans les parties des animaux qui les offrent. Mais on 
ne s'aperçut point que chacune de ces sortes de systèmes ner
veux appartenait à une suite très nombreuse d’animaux divers, 
qu'il ne peut être convenable de réunir tous dans une même 
classe, parce que, de part et d’autre, leur organisation présente, 
dans ses degrés d'avancement et de composition, des différences 
très remarquables.

Ainsi, de même que le système nerveux à cordon médullaire 
ganglionné paraît commencer dans les vers, se montre claire
ment dans tous les insectes, s’étend ensuite dans les Arachnides, 
les Crustacés, les Annélides, et se retrouve encore dans les Cir- 
rhipèdes, étant partout le propre d’animaux munis d’articula
tions dans toutes ou dans certaines çle leurs parties ; de même 
aussi, le système nerveux à ganglions épars et sans cordon 
médullaire noueux n'est point borné à ne se montrer que dans 
fes Mollusques, a une origine bien plus éloignée, paraît effec
tivement commencer dans une branche qui se sépare des Pofy- 
pes, et appartient à des animaux évidemment de différentes 
classes, tels que nos Tuniciers, nos Conchifères et nos Mollus-
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■ ques. Il y constitue donc la branche fort étendue des animaux 
inarticulés, dont j ’ai fait mention dans le premier volume de 
l’Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres ( p. Ifsy ) ; et 
nos Mollusques, qui terminent cette branche, sont les seuls qui 
.aient une tête, le plus souvent oculifère. Tous les animaux in
articulés dont je viens de parler, offrent, dans la forme et la 
disposition de leurs parties, ainsi que dans leurs facultés diver
ses, des différences très grandes qui les distinguent des animaux 
munis d’articulations. Leur peau est toujours molle, peu de leurs 
parties sont réellement paires et symétriques, et l’iuférioritc de 
leurs facultés, relativement aux animaux àrticulés, s’étend 
même, parmi eux, jusqu’à ceux qui ont l’organisation la plus 
composée.

Les Mollusques sont sans doute ceux des animaux inarticulés 
dont la composition de l’organisation est le plus avancée vers 
le perfectionnement dont elle peut être susceptible. Eminem
ment distincts des Conchifères, puisqu’ils ne sont pas, comme 
ces derniers, essentiellement testacés; et qu’aucun d’eux ne 
saurait produire une coquille bivalve, articulée en charnière, 
on sent néanmoins qu’ils les suivent et en proviennent réelle
ment.

En effet, les animaux inarticulés des Conchifères sont géné
ralement dépourvus de tête et d’yeux; mais lorsque des ani
maux de cette sorte furent parvenus à s’allonger, à sortir de 
dessous les lobes de leur manteau, en un mot, à dégager la 
partie antérieure de leur corps, une tête distincte, mobile et 
saillante, put se développer à cette extrémité antérieure, et 
dès-lors commença l’existence de la nouvelle forme d’animaux 
qui appartient aux Mollusques. Or, la tête, qui fait partie de 
cette forme, d’abord un peu et ensuite complètement démas
quée, a pu alors développer aussi des organes particuliers, 
utiles à l’animal, tels que deux yeux distincts, deux ou qua
tre, quelquefois même six tentacules, et des parties dures à 
la bouche pour couper, broyer ou perforer des corps con
crets; organes que ne peuvent posséder les animanx des Con
chifères.

Ainsi, tant que les Céphalopodes, malgré la singularité de 
leur forme, feront partie de la classe des Mollusques (parce
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que, réduits à ne connaître parmi ces animaux que ceux de la 
famille des Scpiaires, nous ne sommes pas assez instruits à leur 
égard pour en former une classe séparée et les caractériser 
généralement), cette classe sera nécessairement la dernière 
des animaux sans vertèbres, et la dernière aussi de la série des 
animaux inarticulés* L'organisation, dans les animaux dé la 
classe dont il s’agit, a obtenu effectivement le plus haut de
gré de composition où elle pouvait atteindre dans des inver
tébrés.

Cependant, chose étonnante! les Mollusques, supérieurs en 
composition d’organisation à tous les autres animaux sans ver
tèbres, sont réellement fort inférieurs en facultés à beaucoup de 
ces derniers, et surtout dans celles des mouvemens qui sont si 
avantageuses à l’animal.

En effet, quelle différence ne trouve-t-on pas entre la faci
lité, la vivacité des mouvements de la plupart des insectes, des 
Arachnides, etc., et la nature de ceux de tout Mollusque quel
conque! Quelle supériorité ne trouve-t-on pas encore dans ces 
produits d’habitudes compliquées, lesquels ressemblent tanta 
des actes d’industrie, lorsque l’on compare les manœuvres di
verses d’un grand nombre des animaux articulés que nous ve
nons de citer aux actions de presque tous les Mollusques! Ce 
forent probablement ces considérations qui portèrent Linné, 
dans sa classification des animaux, à reléguer les Mollusques 
dans ses vers, et à placer avant eux les insectes, classe cjui 
embrassait, selon sa méthode, tous les animaux à pattes arti
culées.

Puisque les Mollusques, malgré leur supériorité de composi
tion organique, sont si inférieurs en facultés, comparativement 
aux animaux articulés cités ci-dessus, ne peut-on pas penser 
que, se trouvant sur la limité supérieure des animaux sans ver
tebres, et occupant particulièrement l’intervalle qui sépare ces 
animaux de ceux qui ont un squelette intérieur, ils ont eu à 
supporter l’influence des changemens que la nature a été 
obligée d’opérer en eux pour arriver au plan d’organisation 
tout-à-fait nouveau qui devait donner l’existence aux animaux 
vertébrés? Cette seule cause les eût déjà exposés à une fai
blesse de mouvement que n’ont pas beaucoup d’autres ani-
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maux sans vertèbres, et même à une grande infériorité dam 
leur système de sensibilité,' si une autre cause n’eût encore 
concouru à borner ainsi leur faculté de sentir et celle de se 
mouvoir.

Le pouvoir de la nature est borné, selon la circonstance dans 
laquelle elle agit; car là, elle ne saurait faire autre chose que 
ce qu’elle fait, tandis qu’ailleurs elle peut faire davantage: 
aussi n’a-t-elle pu exécuter à l’égard des animaux qni n’ont 
point d’articulations ce qu’elle a pu faire pour ceux qui sont 
articulés.

jf? Sans doute, les Mollusques jouissent de la faculté de sentir; 
mais celte faculté n’a pu acquérir aucune énergie dans ces ani
maux ; le mode particulier de leur système nerveux, à masses 
médullaires assez rares et éparses, ainsi que l’état chétif de leur 
cerveau, paraissent avoir considérablement réduit leur sensibi
lité. Il se pourrait cependant que cette sensibilité fûl, jusqu’à 
un certain point, suppléée par une irritabilité plus grande dans 
quelques-unes de leurs parties, dans celles que l’on suppose 
jouir d’une sensibilité exquise.

Les Mollusques, avons-nous dit, appartiennent à la branche 
des animaux inarticulés, qui commence avec les Polypes, et la 
terminent. Or, quoique, dans le cours de la série de ces ani
maux , la nature ait constamment travaillé à accroître la com
position de l’organisation, on va voir qu’elle n’a eu nulle part le 
pop voir d’amener d’aussi grandes facultés de mouvement que 
celles qu’elle a pu donner à la plupart des animaux articulés, et 
surtout à certains d’entre eux.

Effectivement, à mesure que, dans l ’une et l’autre série, la 
nature voulut accroître la faculté des mouvemens, de part et 
d’autre, elle fixa les muscles sous la peau de l’animal. Mais, 
dans la série des animaux articulés, dès qu’elle put former un 
cerveau , son plan d’organisation lui permit d’y joindre un cor
don médullaire ganglionné qui lui fournit de grands moyens 
pour les mouvemens de l’animal; tandis que, dans celle des ani
maux inarticulés, un plan bien différent ne lui donna jamais le 
pouvoir d’établir un pareil cordon.

Bientôt les animaux articulés obtinrent plus de consistance 
et de solidité dans leur peau ; elle devint cornée, crustacee
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même; et, rompne d'espace en espace par les suites du système 
des articulations, elle offrit un nouveau moyen pour la facilité 
des mouvemens. Au contraire, les animaux inarticulés, d’après 
le type de leur organisation, et malgré les modifications ou les 
variations que cette organisation put avoir à subir, n’eurent tou
jours qu’une peau mollasse, qui ne fournit qu’un faible appui 
aux muscles.

Ala vérité, pour diminuer cet inconvénient, auquel les ani
maux inarticulés sont assujétis, la nature augmenta le pouvoir 
de leur peau. Elle y parvint en accroissant l’étendue de cette 
peau, la doublant, lui donnant des appendices charnus et mus
culaires. Ainsi les Tuniciers obtinrent une enveloppe double, les 
Conchifércs un ample manteau, à deux lobes, soit séparés, soit 
réunis par devant. Mais les Mollusques, parvenus à acquérir 
l'organisation la plus composée parmi les animaux sans vertè
bres, sans posséder néanmoins, dans leur système nerveux, ce 
cordon médullaire ganglionné qui est si utile et donne tant d’ac
tivité aux mouvemens, se trouvant d’ailleurs sur la limite d’un 
plan que la.nature allait abandonner, les Mollusques, dis-je, ne 
reçurent aucun accroissement dans la faculté de se mouvoir, 
ni dans celle de sentir; beaucoup même subirent une grande 
diminution dans l’étendue des appendices de leur peau, et 
ils n’obtinrent guère5 selon leurs habitudes et les circon
stances, que des variations dans leur forme et dans celle de leurs 
parties. Ils paraissent donc terminer leur série sans montrer s’ils 
ont réellement amené les animaux vertébrés, et ils semblent 
même la terminer sans aucune suite. Voilà ce que j ’aperçois de 
probable relativement à l’origine, la terminaison et l’infériorité 
des facultés des Mollusques, comparées à celles de beaucoup 
d’antres animaux sans vertèbres.

Ainsi, quoique les Mollusques aient leur organisation supé
rieure en composition à- celle des insectes, l’état ou le mode de 
cette organisation dans les premiers, leur système nerveux en 
quelque sorte appauvri,, et leur peau mollasse qui ne donne 
qu’un faible appui à leur système musculaire, font que les 
moyens de ces animaux, par leurs actions, sont d’une très 
grande infériorité comparativement à ceux que possèdent les 

insectes.
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Placés sur la limite supérieure des animaux sans vertèbres, 
on dirait que les Mollusques sont en quelque sorte dans un état 
de révolution organique. La nature semble ne plus rien faire 
pour eux. Occupée â transporter les points d’appui du système 
musculaire sur un squelette intérieur, elle établit un ordre de 
chose tout-à-fait nouveau, en formant les animaux vertébrés. 
Ainsi les Mollusques, n’ayant pu obtenir cette moelle longitudi
nale noueuse des animaux articulés, et ne possédant pas non 
plus cette moelle épinière dorsale, propre h tous ceux qui sont 
vertébrés, terminent la nombreuse série des animaux inarticulés, 
en conservant une faiblesse de moyens que la composition de 
leur organisation n’a pu détruire.

Les Mollusques, très nombreux, très diversifiés, constituent 
une des grandes classes du règne animal. Dans mon premier 
cours au Muséum d’Histoire naturelle, en 1794» je les plaçai 
en tète des animaux sans vertèbres, avant les insectes, contre 
l’opinion des zoologistes, qui suivaient alors l’ordre établi par 
Linné.

L ’étude de ces singuliers animaux présente beaucoup d’intérêt 
sous différons rapports; elle en offre surtout par la grande di
versité de leur forme, de leur mode de respiration, des pièces 
solides ou testacées qu’ils produisent, et des lieux qu’ils ha
bitent.

Ces animaux ont le corps charnu, mollasse, éminemment 
contractile, et doue de la faculté de régénérer les parties qu’on 
lui enlève. Ce corps n’est ni articulé ni divisé par des anneaux 
distincts. Il est recouvert par une peau molle, jamais crustacée 
ni cornée, très sensible, susceptible de se prêter à ses allonge- 
mens et à ses contractions, les effectuant elle-même par les 
muscles qui y  adhèrent en dessous. Cette peau est en tout temps 
humide, et comme enduite d’une liqueur visqueuse et gluante 
qui en suinte perpétuellement. Elle est uniquement le tégument 
propre de l’animal, et est tout-à-fait indépendante de toute 
autre enveloppe solide qui peut le renfermer. Dans presque 
tous les Mollusques, elle fournit un appendice membraneux 
ou charnu, varié dans son étendue et sa forme, et auquel 
on a donné le nom de manteau, parce qu’il y ressemble quel
quefois.
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Tous les animaux dont il s’agit ont une tête presque toujours 
distincte, placée à la partie antérieure de leur corps, et qui 
offre, le plus souvent, des yeux et des tentacules. Les uns ont 
une bouche avec ou sans mâchoires, terminant un museau 
court; d’autres ont une trompe exsertile, presque toujourj ar
mée de petites dents solides et cornées, en son bord interne; 
et d’autres encore, sans offrir aucun museau, ont ln bouche 
verticale, et munie de deux mandibules cornées, crochues et 
très fortes. Il y en a enfin qui ont un siphon saillant pour amener 
l’eau aux branchies, une production charnue qu’on nomme leur 
pied et qui leur sert presque généralement pour ramper, une 
cuirasse, des nageoires, etc., etc., parties dont beaucoup d’au
tres sont dépourvus.

les Mollusques ont le sang blanc ou bleuâtre; leurs muscles 
sont blancs, très irritables, et en général attachés sous la peau, 
ainsique dans l’épaisseur du manteau. Leur corps est allongé, 
quelquefois ovale, médiocrement déprimé, tantôt droit, et tantôt 
contourné postérieurement en spirale. Il renferme les viscères 
et les autres organes essentiels à l ’animal, et contient souvent 
une ou plusieurs pièces solides, qui ne font pas pour lui les 
fonctions de squelette, c’est-à-dire, qui ne servent point à Ses 
mouvemens. Enfin, parmi ces pièces solides intérieures, il y en 
a qui ont plus ou moins complètement la forme d’une coquille ; 
et cette coquille, de matière crétacée, est plus ou moins contour
née en spirale.

N’ayant pu donner lieu à l’existence de tous les animaux, 
qu’en employant des plans d’organisation fort différens les uns 
des autres, et progressivement plus compliqués d’organes di
vers, la nature, que l’on doit suivre et étudier dans sa marche 
constante, si l ’on veut parvenir à se former quelque idée juste 
de ce qui vient d’elle, a été obligée, pour opérer la respiration 
des animaux, de faire usage des différens modes d’organes res
piratoires, les appropriant chacun au plan d’organisation dont 
ils devaient et pouvaient seuls faire partie.

Or, comme l’arbitraire n’est nullement à sa disposition, qu’elle 
ne saurait l’employer nulle part, et que, dans chaque sorte de 
circonstances où elle agit, ce qu’elle fait est toujours une néces
sité pour elle, lorsqu’elle a cessé de faire usage d’un mode res-

Tomb yn. 2 6
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piratoire, elle n’y revient plus, et passe nécessairement à un 
autre mode d’un ordre plus élevé, qu’elle n’aurait pu employer 
auparavant.

Il résulte de ces lois, conformes à tout ce que Tou observe, 
que le poumon, organe respiratoire des animaux les plus par
faits, de ceux dont l’organisation est la plus compliquée, de 
l’homme même, et qui a effectivement une structure particu
lière, n’a pu être employé à la respiration d’animaux d’un or
dre inférieur à celui des poissons qui respirent encore par des 
branchies; qu’il ne saurait être vrai qu’il y  ait des Mollus
ques, tels que ceux des Hélices, des Bulimes, etc., dont Porgane 
respiratoire soit un poumon; qu’il y ait même des Arachnides, 
telles que les Araignées et les Scorpions, qui soient dans ce cas.

Sans doute, les canaux ou trachées aquifères, souvent rami
fiées ou dendroïdes des Radiaires; les trachées aurifères des 
insectes ; les branchies des Crustacés, des Annélides, des Cirrhi- 
pèdes, des Conchifères, des Mollusques et des Poissons; enfin les 
poumons de la plupart des Reptiles, de tous les Oiseaux et de 
tous les Mammifères, sont généralement des organes respira
toires. Cependant si l’on donnait le même nom à des objets si 
tfifférens par leur nature, ce serait introduire une confusion 
dans les idées qui ne serait nullement favorable à l’avancement 
de nos connaissances. Ainsi, nous ne reconnaissons, pour organe 
respiratoire des Mollusques, que des branchies, quelque diver
sifiées qu’elles soient; et aucune d’elles ne ressemble effective
ment à un vrai poumon.

La letc des Mollusques est une éminence charnue, souvent 
arrondie, qui termine le cou ou la partie antérieure du corps, 
et qui est en général très distincte, plus ou moins libre et mobile. 
Le cerveau, dont le contour est tantôt semi-lunaire et tantôt en 
fascie arquée, s’y  trouve placé sur l’œsophage, derrière une 
masse ovale de muscles qui enveloppe la bouche et le pharynx. 
Ses parties latérales, qui produisent chacune un filet médul
laire, entourent l’œsophage comme un collier, et forment, à 
leur réunion, un ganglion qui est quelquefois plus considé
rable que le cerveau lui-même, mais qui n’en saurait faire 
partie, (i)

(i)  Si l’on adoptait rigoureusement la définition du cerveau
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Presque tous lesTMollusques ont Ans yeux à la tète, ou placés 

sur quelques parties soutenues par cette dernière; et, à l’excep
tion de ceux des premiers genres de nos Ptéropodes qui n’ont 
encorepu en avoir, ceux ensuite qui en manquent n’en sont privés 
que par nu avortement que leurs habitudes et les circonstances 
ont produit.

Sauf les Céphalopodes, particulièrement les Sèches, les Cal
mars et les Poulpes, dont les yeux sont assez gros et conformés 
presque entièrement comme ceux des animaux vertébrés, les 
autres Mollusques, parmi ceux qui en sont munis, ont les leurs 
fort imparfaits, peu propres à l’usage de la vue, et presque 
uniquement tentaculaires, c’est-à-dire plus sensibles ou irrita
bles au contact des corps concrets qu’à celui de la lumière. Ces 
yeux sont en général au nombre de deux ; mais ils varient dans 
leur situation, selon les genres et quelquefois les espèces des 
animaux dont il s’agit. Dans quelques-uns, en effet, ils sont 
an sommet des tentacules ou de deux des plus grands tenta
cules; dans d’autres, vers le milieu de ces parties, et dans 
d'autres encore, à leur origine, soit latérale, soit presque 
dorsale.

Les tentacules constituent un organe qui n’est pas le propre 
de tous les Mollusques, mais dont beaucoup d’entre eux sont 
pourvus. Ce sont des espèces de cornes mobiles, non articu
lées, en cela fort différentes des antennes et des palpes des in
sectes, et qui sont douées d’un sentiment ou d’un tact très fin, 
plus délicat que celui des autres parties du corps de l’animal. 
Ceux des Mollusques qui en sont munis les portent sur la tête, 
et n’en ont jamais moins de deux ni plus de six. Ces tentacules

donnée par les anatomistes, il est notoire que, ne pouvant s’ap
pliquer à la partie principale du système nerveux des inverté
brés, cette dénomination ne serait pas employée par eux. De 
même que le nom de poumon est impropre à la bfanchie aé
rienne de quelques animaux invertébrés , le nom de cerveau ne 
convient pas davantage à des orgaijes qui n’ont avec le cerveau 
des vertébrés qu’une analogie fort éloignée. Pour les Mollusques, 
on pourrait substituer à cerveau le nom d’anneau œsophagien, 
qui convient mieux aux organes dont il s’agit.

26.
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varient dans leur structure interne ; car, dans les Limaces et les 
Hélices, ce sont des espèces de tuyaux creux qui ont la faculté 
de rentrer en eux-mêmes par le moyen d’un muscle qui en re
tire l’extrémité jusque dans l’intérieur de la tête, muscle qui 
enveloppe probablement le nerf optique qui se rend à l’œil ; et, 
dans d’autres Mollusques, ils paraissent composés de fibres lon
gitudinales entrecoupées de fibres annulaires, ce qui leur 
donne- la faculté de s’allonger ou de se raccourcir au gré de 
l ’animal.

A  la place de ces organes, les Mollusques céphalopodes por
tent sur la tête une rangée de pieds ou d’espèces de bras, dispo
sés en couronne.

La bouche est en général armée de parties dures, parce qu’elle 
a des fonctions à remplir relativement aux substances dont les 
Mollusques se nourrissent.- Dans les uns, elle est courte et a 
presque toujours deux mâchoires, dans les autres, elle consiste 
en une trompe rétractile, munie de petites dents à son orifice 
interne, et n’a point de mâchoires.

- Ceux qui ont une bouche à deux mâchoires la présentent 
sous deux formes et situations différentes. Tantôt cette bouche 
bimaxillaire est verticale, et offre deux fortes mâchoires cor
nées, édentées, crochues, comme les mandibules d’un bec de 
perroquet j et tantôt cette même bouche est fort petite et placée 
au-dessous de la tête, ou presque à son extrémité antérieure. 
Elle s’y  montre sous la forme d’un sillon, soit longitudinal,soit 
transversal, selon les espèces, et termine cette partie de la tète 
qu’on nomme le mufle, qui s’étend depuis la base des tentacules 
jusqu’à l’ouverture de la bouche. Ce mufle est quelquefois fort 
court, et quelquefois aussi il est allongé, presque proboscidi- 
forme. Dans ce dernier cas, il est toujours très distinct de la 
trompe, celle-ci n’ayant point de mâchoires et étant rétractile. 
Les deux mâchoires du mufle dont je viens de parler sont carti
lagineuses et fort inégales. La supérieure est plus avancée, pres
que immobile, tantôt simple et tantôt relevée de cinq ou six 
cânnelures; l’inférieure, plus enfoncée et plus mobile, est munie 
de dents infiniment petites, et presque imperceptibles à la vue, 
quoique sensibles au loucher. '

Parmi ceux qui sont dépourvus de mâchoires, il y en a qui
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ont à leur place une espèce de trompe ou de tuyau cylindrique, 
qui est d’une grande longueur dans certaines espèces, et beau
coup moindre dans d’autres. Cette trompe est charnue, muscu
leuse, peu épaisse, contractile et fort souple. C’est en quelque 
sorte un oesophage allongé, qui a la faculté de sortir du corps 
etd’y rentrer comme dans un fourreau. Son extrémité est percée 
d’un trou rond, bordé autour par une membrane cartilagineuse, 
et armée de très petites dents.

Les Mollusques munis d’une trompe, comme en en voit dans 
les Buccins, les Volutes, etc., sont carnassiers; ils s’en servent, 
comme de tarière, pour percer même les coquilles des autres 
coquillages et sucer la chair des animaux qu’elles recouvrent. 
Ceux qui ont deux fortes mâchoires cornées et en bec de perro
quet sont aussi carnassiers ou ne se nourrissent que de matières 
animales : il paraît que c’est là particulièrement le propre des 
Céphalopodes.

Quant aux Mollusques qui ont un mufle et deux mâchoires, 
dont une au moins esL munie de petites dents, ce sont des ani
maux herbivores ou frugivores, tels que les Limaces, les Hélices, 
les Bulimes, etc.

Le pied, dans les Mollusques, devrait être l’organe qui sert 
aumouvemeht progressif de ces animaux, et alors ceux-ci en 
auraient de différentes sortes ; car les uns se traînent à l’aide 
de leurs bras sans jamais nager ni ramper ; les autres se meu
vent dans les eaux à l’aide de nageoires, soit opposées, soit al
ternes ou irrégulièrement disposées; et d’autres encore rampent 
réellement. Or, on donne particulièrement le nom de pied à 
l’organe dont se servent quelques-uns de ces animaux pour 
ramper.

Ce pied consiste en un disque charnu, musculeux et gluti- 
neux, qui adhère à la face inférieure du corps, soit clans toute 
sa longueur, soit seulement antérieurement, et dont les mouve- 
mens ondulatoires d'allongement et de contraction produisent 
une espèce de rampement. Ce même pied est formé de plusieurs 
plans de fibres qui se croisent en divers sens et qui le mettent à 
portée de prendre toutes sortes de figures. Parmi tous les Mol
lusques, ce sont uniquement nos Gastéropodes et nos Trac/iéli- 
podes qui possèdent un pied propre à ramper.
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Les muscles qui appartiennent aux Mollusques, et qui sont 
les organes de leurs mouvemeas divers, sont en général atta
chés sous la peau de l’animal ou dans l ’épaisseur de son manteau 
ou de son pied. Je1 n’en parlerai point, ces détails appartenait 
à l’anatomie, et ne faisant point partie de l’objet que j’ai ici en 
vue. Mais je dirai un mot des muscles particuliers de ceux des 
Mollusques qui ont line coquille extérieure et univalve, parce 
que ces muscles qui servent de point d’attache à l’animal, me 
paraissent fournir des caractères utilesjde distinction.

Les Mollusques à coquille extérieure, comme les Hélices,les 
Bulimes, les Volutes, etc., n’ont qu’un seul muscle qui attache 
leur corps à cette coquille, par une petite partie du dos, et à- 
peu-près vers le milieu de sa longueur.Ce muscle forme un assez 
large tendon, semblable à un ruban mince, qui se divise en deux 
ou trois rubans principaux. Chacun de ces rubans se subdivise 
en plusieurs autres plus petits qui se dispersent et se distribuent 
dans toutes les parties du corps.

Les Mollusques à coquille univalve, munie d’un opercule, 
ont, au contraire, deux muscles particuliers qui servent à effec
tuer leur attache aux deux pièces solides dont il s’agit. L’un de 
ces muscles unit l’animal à sa coquille et ressemble à celui que 
l ’on observe dans les univalves non operculées, et l’autre, qui 
tient à l ’opercule, est ordinairement rond, fort large, mais peu 
épais.

Qu’on De dise pas que les deux pièces solides dont il vient 
d’être question soient comparables aux deux valves des Conchi- 
fères; car on serait dans l’erreur à cet égard. Les valves des Con- 
chifères sont deux pièces analogues, semblables ou dissembla
bles, articulées en charnière, produites l’une et l’autre parle 
manteau de l’animal, et qui composent essentiellement la co
quille de ce dernier. Ici, au contraire, c’est-à-dire dans les Mol
lusques à coquille univalve operculée, les deux pièces solides 
que présente chacun de ces coquillages sont : l’une, la coquille 
elle-même, à laquelle l’animal est attaché; l’autre, une pièce 
particulière qui n’est nullement analogue à la première, qui ne 
s’articule point en charnière avec elle, que l’animal en écarte 
et en rapproche, l’emportant avec lui chaque fois qu’il sort de 
sa coquille et qu’il y rentre, en un mot, dont la production et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L E S  M O LLUSQ UES. 4 0 7

la destination sont très différentes de celles de la- coquille.
Parmi les Mollusques, il y  en a qui sont nus, c’est-à-dire 

qui n’offrent à l’extérieur aucun test apparent, tandis que 
d’autres sont enveloppés et recouverts par une coquille très 
distincte.

A l’égard des Mollusques nus, les uns sont mollasses dans 
toutes leurs parties, et les autres contiennent intérieurement un 
ou plusieurs corps solides, qui tantôt sont simplement cartilagi
neux on cornés, ou crétacés et Iamelleux, sans être réellement 
conchyliformes, et tantôt constituent une véritable coquille in
térieure. Celle-ci, ordinairement contournée en spirale, a quel
quefois sa caviLé simple, non divisée, comme dans la Bullée, 
les Bulles et les Sigarets; mais dans un grand nombre de Cé
phalopodes, cette coquille interne est multiloculaire, sa cavité 
étant divisée régulièrement en diverses loges par des cloisons 
transverses.

Dans le nombre des coquilles que produisent les Mollusques, 
il y eu a donc qui sont véritablement intérieures, qui tantôt ne 
paraissent nullement au dehors, et tantôt se montrent plus ou 
moins dans la partie postérieure de l’animal, où elles semblent 
enchâssées, et il y en a aussi qui sont tout-à-fait extérieures, et 
qui enveloppent ou recouvrent l’animal.

Quant à ces coquilles extérieures des Mollusques testacés, un 
célébré naturaliste, ayant considéré ce faux épiderme qu’on ob
serve sur un grand nombre d’entre elles, et qu’on a nommé leur 
drap-marin, et l’ayant pris pour un véritable épiderme qui, 
ainsique tout autre, aurait eu une origine organique, a pré
tendu que toute coquille quelconque était réellement intérieure, 
même celles qui paraissent au dehors envelopper ou recouvrir 
l’animal; et que, dans sa formation, la coquille résultait de 
matières transsudées et déposées par couches sous l’épiderme, 
lequel conséquemment se serait trouvé préexistant à la trans- 
sudation.

Nous pensons bien différemment, et nous croyons pouvoir 
assurer que la transsudation dont il s’agit s’est opérée entière
ment au dehors de l’animal. Nous nous sommes convaincu, par 
l'examen des objets, que l’animal ne tenait à sa coquille par 
aucun autre point que par son muscle d’attache; etjque, par
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l ’extrémité tendineuse de ce m uscle, il ne s’introduisait dans 
l’intérieur de la coquille aucun vaisseau quelconque qui pût 
porter la nourriture dans cette dernière, et opérer, soit son 
développement, soit celui de tout corps qui la couvrirait à l’ex
térieur. Or, comme cette coquille, quoique fort petite, était 
déjà existante lorsque l’animal est sorti de son œuf, époque où 
le drap-marin en question n’est point perceptible, nous trouvons 
impossible la formation organique de cette couche particulière 
que l’on y  observe, et qui partout n’y  est qu’appliquée, sans 
avoir aucun point réel d’adhérence. Il y  a d’ailleurs des coquilles 
enveloppantes qui n’ont jamais de drap-marin et qui ne sauraient 
en «.voir d’après ce que nous apercevons des causes de la forma
tion de ce dernier, cause dont nous avons donné l’explication 
dans nos ouvrages.

Toute coquille calcaire est un mélange de parties crétace'es, 
concrétées par l'agrégation qui a suivi leur rapprochement, et 
de parties gélatineuses animales, interposées dans les interstices 
des molécules calcaires.

Toute matière qui transsude d’un Mollusque, et «jui est pro
pre à former ou accroître une coquille, est, au moment de sa 
sortie de l’animal, dans l’état de liquide : c’est un fluide gélati
neux qui contient des molécules crétacées. Or, après la sortie 
de ce fluide, les particules crétacées se rapprochent les unes 
des autres, par l’affinité et l’attraction, et s’agrègent et se con- 
crètent, en conservant dans leurs interstices une portion de la 
gélatine animale qui a pu y  trouver place. Mais l'excédant de 
cette gélatine est repoussé ou rejeté au dehors de la coquille 
dont il n’a pu faire partie; ses molécules se rapprochent et se 
réunissent à leur tour; enfin, elles forment à la surface externe 
de la coquille, sans y  adhérer, une couche qui ressemble à 

une espèce de pellicule ou d’épiderme, et qui ne fut jamais 
vivante et organisée, comme le furent dans leur source le- 
piderrae de toute peau animale et celui de toute écorce vé
gétale. Telle est, selon nous, l’origine du drap - marin des 
coquilles.

Celles des coquilles extérieures que l’animal enveloppe de son 
manteau, chaque fois qu’il en sort, comme les Porcelaines, les 
Olives, etc., n’ont jamais de drap-marin, parce qu’étant fré—
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quemment recouvertes parles parties de l'animal, l’excédant de 
gélatine transsudée ne peut s’y établir avec assez de consistance 
pour y subsister.

Tous les Mollusques sont ovipares, rarement ovovivipares ; 
conséquemment leur reproduction s’opère nécessairement par 
une fécondation sexuelle. Dans l’un des ordres de ces animaux, 
l’on observe que les sexes sont séparés, et qu’il y  a des individus 
mâles et des individus femelles. C’est le cas des Céphalopodes 
ou au reoins des Sépiaires qui y  appartiennent (1). Ces animaux 
néanmoins ne sauraient s’accoupler ; mais les mâles répandent 
une liqueur fécondante sur les œufs déjà pondus des femelles. 
II paraît que les autres Mollusques, tels particulièrement que 
nos Gastéropodes et nos Trachélipodes, ont les deux sexes réu
nis dans le même individu. Parmi ces Hermaphrodites, les uns 
ont besoin d’un accouplement réciproque, et sont munis à cet 
effet d’un organe singulier, qui n’est qu’excitateur, mais néces
saire pour donner lieu à l’acte de la fécondation; et les autres, 
manquant de l’organe dont il s’agit, ne s’accouplent point et 
paraissent se suffire à eux-mêmes.

A l’égard des Mollusques hermaphrodites qui ont besôin 
d’accouplement pour se reproduire, on prétend que dans ceux qui 
sont terrestres, comme les Limaces et les Hélices, on a observé 
un prélude excitateur très singulier et très curieux. En effet, 
outre la verge bien connue de ces animaux, on dit qu’ils possè
dent une espèce de dard ou d’aiguillon allongé qui sort par la 
même ouverture du cou qui donne issue à la verge; que, lors
que les deux individus s’approchent, le dard de l’un pique l’au-

(1) Les Céphalopodes ne sont pas les seuls Mollusques dont 
les sexes sont séparés. Un grand nombre des Trachélipodes de 
Lamarck, ceux dont la coquille est canaliculée ou échancrée à 
la base, et même, à ce qu’il paraît, un certain nombre de ceux 
dont la coquille est entière ont le même caractère. M. de Blain- 
ville s’est utilement servi des caractères des organes de la géné
ration pour diviser les Mollusques en trois grandes classes : les 
Dioïques, ceux dont les sexes sont séparés ; les Monoïques, ceux 
dont chaque individu a les deux sexes réunis; et les Herma
phrodites, ceux qui n’ont que le sexe femelle.
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tre, et tombe à terre ou reste attaché à celui qui a été piqué; 
qu’ils se retirent ensuite, mais que bientôt après ils se rappro
chent de nouveau, et qu’alors leur accouplement s’exécute. Tel 
est le prélude particulier qui a été remarqué dans l’accouple
ment des Mollusques terrestres, et dont Geoffroi a consigné les 
détails dans son traité des coquilles.

Les œufs des Mollusques n’éclosent en général qu’après avoir 
été pondus et déposés au dehors. Les uns sont nus et ont leur 
coque crustacée, comme ceux des reptiles et des oiseaux : tels 
sontlesœufs des Hélices, des Bulimes, etc.; les autres sont tantôt 
environnés d’une espèce de gelée qui les unit entre eux, comme 
ceux des Planorbes, des Lymnées, etc., et tantôt renfermés dans 
des especes de sacs membraneux, très diversifiés dans leur 
forme, quelquefois solitaires, et plus ordinairement réunis en 
groupes divers, chacun de ces sacs contenant plusieurs petits 
qui en sortent vivans avec leur coquille déjà formée : tel est le 
cas des œufs des Buccins, des Volutes, des Murex, etc.

On a pris les sacs dont je viens de parler pour les œufs eux- 
mêmes; mais c’est à tort. Les sacs en question sont aux vérita
bles œufs qu’ils contiennent, ce que l’espèce de gelée que dépo
sent les Planorbes, les Lymnées, etc., est aux petits œufs dont 
elle est remplie.

Les Mollusques sont en général des animaux aquatiques. La 
plupart vivent -dans la mer, d’autres habitent les eaux douces, 
et d’autres encore se tiennent sur la terre, principalement dans 
les lieux humides ou ombragés. Parmi les terrestres, il y en a 
néanmoins qui supportent assez habituellement les ardeurs d’un 
soleil très vif.

DIVISION ET DISTRIBUTION DES MOLLUSQUES.

Ayant long-temps examiné les rapports qui se trouvent {ntre 
les différens Mollusques connus, et considéré l’importance de les 
distribuer selon l’ordre le plus apparent de leur production par 
la nature, la division suivante, dont je fais usage dans mes cours, 
depuis quelques années, ainsi que les coupes qui la partagent, 
me paraissent ce qu’il y  a de plus convenable à établir relative
ment à ces nombreux animaux.
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En conséquence, je divise les Mollusques en cinq ordres très 
distincts, les distribuant de manière que le premier de ces or
dres me semble embrasser les animaux de cette classe qui tien
nent de plus près aux Conchifères; tandis que le dernier présente 
ceux des Mollusques qui paraissent avoisiner, par leur forme, 
la classe des poissons, quoiqu’il n’y ait point entre eux de tran
sition connue et réelle. Voici les cinq ordres dont il s’agit, ran
gés suivant cette considération.

ORDRES DES MOLLUSQUES.

I". Or d r e . — ■ L e s Ptéropodes.

Point de pied pour ramper ni de bras pour se traîner ou saisir la 

proie. Deux nageoires opposées et semblables, propres à  la 
natation.

H'. Or d r e . —  L es G astérop odes.

Le corps droit, jamais en spirale ni enveloppé dans une coquille 
qui puisse le contenir. Un pied musculeux, uni à ce corps dans 
toute sa longueur, placé sous le ventre, et servant à ramper.

III'. O r d r e . —  L es T ra ch clip od es.

Le corps eu grande partie contourné en spirale, séparé du pied, et 
toujours enveloppé dans une coquille spirivale. Un pied libre , 
aplati, attaché à la base inférieure du cou, et servant à ramper.

IV. O r d r e . —  L es C ép h a lo p o d es.

Le corps contenu inférieurement dans un manteau en forme de sac. 
Tête saillante, hors de ce sac, couronnée par des bras non arti

c u lé s ,  garnis de ventouses, et qui environnent une bouche ayant 
deux mandibules cornées.

T . O r d r e . —  L e s  llè té ro p o d e s.

Point de bras en couronne sur la tète ; point de pied sous le ventre 
ou sous la gorge pour ramper. Une ou plusieurs nageoires, sans 

ordre régulier, et uon disposées par paires.
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O R D R E  P R E M IE R .

LES PTÈROPODES.

P o in t  de p ie d  p o u r  r a m p e r , n i  d e  bras p o u r  se traîner ou 

sa isir la p roie. D e u x  n a g eoires opposées et semblables, 

p r o p r e s  a  la  natation . C orps lib re, flo tta n t.

Les P t è r o p o d e s , reconnus, institués et nommés par 
C u vier, sont des Mollusques munis de deux nageoires 
opposées qui représentent les deux lobes du manteau des 
Conchifères , mais ici modifiés et transformés en organes 
de mouvement. Ils me paraissent devoir être placés à 
l ’entrée de la classe, immédiatement après les Conchifères, 
dans l’ordre de progression dont je fais usage, et être 
éloignés de ceux qui ont aussi des nageoires, mais irrégu
lières dans leur situation et leur forme, (i)
__ __________________________ i______________________ _

(i) Il est bien présumable que Lamarck abandonnerait ac
tuellement l’opinion qu’il avait sur les Ptèropodes, et, par une 
conséquence nécessaire, les rapports qu’il propose ici de leur 
donner sur la limite des deux grands embrancliemcns des Mol
lusques. Ces animaux, comme l’a prouvé M. de Blainville, dif
fèrent peu des Gastéropodes dans les parties essentielles de leur 
organisation, et ils n’ont pas, avec les Mollusques acéphales, 
autant d’analogie que les animaux des Cabochons efcde quel
ques autres genres voisins. La méthode de Lamarck aura à cet 
égard de grands changemens à subir.

Nous pensons que les Ptèropodes ne doivent pas former ua 
ordre dans les Mollusques, mais seulement une famille. Nous 
nous conformons, à cet égard, à l’opinion de M. de Blainville. 
L ’ordre des Ptèropodes a été fondé sur la nature présumée de 
leurs organes de la respiration que l’on supposait formés des 
stries que l’on voit sur les nageoires ; dès qu’il en est autrement, 
et que les Ptèropodes ont, comme l’a prouvé M. de Blainville,
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Les Ptéropodes sont des Mollusques nageurs, qui ne 
sauraient se fixer, et dont le corps flotte continuellement 
dans les eaux marines, paraissant se déplacer à l’aide de 
ses nageoires. Ces dernières parties sont deux ailes pla
cées aux deux côtés de la bouche, dans les uns, et du cou, 
dans les autres.

Dans YH yale, la tête est si enfoncée dans la base ou le 
point de réunion des deux nageoires, qu’elle paraît nulle, 
ce qui montre un rapport évident entre cet animal et les 
Conchifères.

D m s h  Qymbulie, on regarderait à tort, comme troisième 
nageoire, un petit lobe qui s’avance postérieurement 
entre les deux ailes vraies.

La plupart des Ptéropodes sont des animaux de petite 
taille, sans appendices, ou qui en portent de fort courts 
à la tête. Quelques-uns sont munis d’une coquille mince, 
cartilagineuse ou cornée; et il y  en a dont les nageoires 
sont branchiales. Quoiqu’ils paraissent nombreux dans 
les mers, on n’a encore distingué parmi eux qu’un petit 
nombre de genres, tels que ceux qui suivent,  savoir z 

ïïyale, C l i o , C lé o d o re, L im a cin e  , C y m b u lie  et P neu m o-  

derme.

H T  A I E .  (Hyalæal)

Corps enveloppé d’une coquille ; ayant deux nageoires 
opposées, un peu grandes, rétractiles, insérées aux dieux

une branchie pectinée intérieure, par une conséquence néces
saire, le motif qui a fait établir l’ordre n’existant plus, l’ordre 
lui-même doit disparaître. Quant à la place que ce groupe doit 
occuper dans la série, il nous semble être mieux dans ses rap
ports naturels dans le voisinage de la famille des Glauques et des 
Atlantes qu’au commencement des Mollusques, comme dans La
marck, ou entre les Céphalopodes et les Gastéropodes, comme 
dans Cuvier.
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côtés de la bouche. Tête presque nulle. Bouche terminale, 
située dans le point de réunion des deux nageoires. Point 
d ’yeux. Branchies latérales.

Coquille cornée, transparente, ovale-globuleuse, triden- 
tée postérieurement, ouverte au sommet et aux deux côtés 
postérieurs.

Corpus in  testa inclusum  , antice alaturn :  aies duaèus 

o p p o sitis , m a ju s c u lis , retra ctilib u s, a d  oris latera insertis. 

C a pu t subnullum . O s  term inale, a d  alaru m  juncluram  col- 

locatum . O c u li n u lli. B r a n ch iœ  latérales.

T esta  cornea, h y a lin a , ovato-globosa, p o slicè  tridentata, 

a p ice  laterïEusque p o sticis p e rv ia .

o b s e r v a t i o n s . —  Les B y a lcs  sont assurément des Ptéropodes 
très voisins des Clios, des Cléodores, etc., par leurs rapports, 
mais qui nous paraissent tenir de si près aux Conchifères, que, 
dans l'ordre que nous suivons, nous avons dû les placer en tête 
des Mollusques. En effet, par la forme de leurs parties, ces ani
maux concourent à faire une transition naturelle des Conchi- 
fères aux Mollusques. Ici, la tête n'est pas encore distincte, et 
conséquemment les yeux ne sauraient exister ; mais la bouche, 
placée dans le point de réunion des deux ailes, comme celle 
des Conchifères l’est dans celui de l’insertion des deux lobes du 
manteau, commence à se montrer au dehors à la partie anté
rieure du corps; et, dans les genres avoisinans, nous verrons 
la  tête s’avancer davantage et se montrer aussi entièrement. Les 
deux ailes des H y a les  sont donc les analogues des deux lobes 
du manteau des Conchifères. La coquille même des animaux 
dont il s’agit semble, comme l’a pensé M. F o rsk a h l, résulter de 
deux valves soudées l’une avec l’autre. Ces deux valves sont 
inégales : l ’une plus grande, comme dorsale, presque aplatie en 
dessous; l’autre ventrale, bombée, subglobuleuse, raccourcie 
antérieurement. Ce raccourcissement donne lieu à l’ouverture 
antérieure; et c ’est par cette ouverture que l’animal fait sortir 
deux grandes ailes arrondies et comme trilobées à leur sommet, 
atténuées vers leur base, rétractiles, qui viennent s’insérer aux 
deux côtés de la bouche, et ne portent point, comme celles des 
Clios, l’organe de la respiration. On les dit jaunâtres, avec une
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tache d’un beau violet à leur base. Les branchies, selon M. Cuvier, 
sont extérieures et placées longitudinalement de chaque côté 
entre des replis du manteau , au fond de l ’intervalle que ceux- 
ci laissent entre eux, et en fade des ouvertures latérales de la 
coquille. Far ces ouvertures, l ’animal fait sortir des lanières 
étroites, sabulées et plus 911 moins longues. Pérou attribue deux 
tentacule« aux Hyales, ce que nie M. Cuvier. Quant à la coquille, 
elle présente postérieurement trois dents ou trois pointes dont 
telle dumilieu est perforée. Elle offre aussi de chaque côté une 
fente bien ouverte pour le passage de l’eau qui se rend aux bran
chies. (i) )

ESPÈCE.

1. Hjale tridentée. Hyalæa tridentata. Lamk.
H. lesta flavescente,pellucidâ, tenui, subtilissimè transversim stria

ta ; cuspide terminait lateralibus longiore.

Ânomia tridentata. Forsk. Faun. arab. p. I 2 4 je t  le. t. 4o. fig. b. 
Gmel. p. 3348. n° 42. Chemn. Conch. 8. p. 65. Yign. i 3. f. F. G.
* Schrot. Einl. t. 5 . p. 414.
* Hyalæa tridentata. Shaw. Nat. mise. t. 16» pli 664.

* Davila. Cat. t. 1. pl. 20. f. D.
* Anomia tridentata. Dilw. Cat. t. 1. p. 296. n° 28.

* Hyalæa papilionacea. Bory de Saint-Vincent. Voy. t. 1. p. 137.' 

pl. 5. 1.

(1) Dans.la comparaison qu’il fait ici des Hyales et des Conchi- 
lïres, Lamarck s’est laissé séduire par une analogie plutôt appa
rente que réelle. Ce ne serait pas en effet avec les Conchifères 
lamellibranches qu’il conviendrait de comparer les Hyales, mais 
itecdes animaux plus inférieurs, les Brachiopodes, car ces deux 
sortes d’animaux sont placés dans leur coquille de la même ma
nière,le dos d’un côté, le ventre de l’autre. Dès-lors on pourrait 
dire : on retrouve dans les Hyales les deux valves soudées d’une 
Terébratule; en devenant libre, l’animal a fermé le crochet de sa 
grande valve, et la coquille a laissé un passage toujours ouvert 
anx appendices ciliés changés en organe de locomotion. Cette 
comparaison pourrait paraître assez juste, et cependant elle ne 
Test pas. 11 faut examiner les animaux des deux groupes, et l’on 
est bientôt convaincp de leur dissemblance dans toutes les par
ties essentielles de l’organisation.
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* Byalœa cornea. De Roissy. Buf. moll. t. 5 ; p. j 3. no i, pl. 

f. 2.
* De Blainv. Malac. pl. 46. f. 2.

* Desh. Encycl. metb. vers. V 2. p. 3og. n® i .

* So\v. Généra o£ shells. Pteropoda. f. i .
Cuv. Ann. du Mus. 4 . p. 224. pl. 5g;
Monoculus telemus ? Lin.

[b] Eadem, testa majore, costellis dorsalibus cminentioribus.
Péron. Ann. dnMus. i 5.pl.* 3. fig. i 3.
Habite la Méditerranée et les mers des climats chauds. La variété 

[b] vient de la mer des Indes. Mus. n°. Mon cabinet. C'est l’es
pèce la première connue. Sa taille est à peine celle d’une noi

sette.

2. Hyale cuspidée. H y a læ a  cu sp id a ta . (1)

B . testa posticè mucronibas lateralibus, cuspidatis, intermiâlo Ion- 

gioribus.

*  Bosc. Coq. t. 2. p. 238 . pl. g. f. 5 . 6. 7.
* De Roissy. Buf. moll. t. 5. pl. 74. n° 3.
* Cleodora cuspidata. Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. moll. 1 1. 

p. 384« p!j 27. f. 1. 5.
* Cleodora Lessoni id. Voy. de la Coq. n0 I . f. I . 2.
Habite l’Océan atlantique. Les angles postérieurs de la coquille of

frent chacun une pointe longue, arquée et très aiguë.
Etc.

3. Hyale longirostre. H y a læ a  longcrostris. Lesueur*

H» testa triangulari, supernèplana antice rostratof infra globosa9 
transversim striata, njiolaceâ, postict lateribus acutissimâ.

Blainv. Dict. des sc. nat, t. 22. p. 8r.
Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 2. p. 38o. pl. 27. f. 20 à 24.
Habite l’Océan atlantique (Lesueur), Amboine et Ténériffe (Quoy et 

Gaymard). Coquille curieuse par sa forme ; elle est aplatie d’un 
côté, demi-sphérique de l’autre ; le côté plat est orné de cinq cotes 
rayonnantes, aplaties, qui partent du sommet; la partiemédiant 
du bord, après s’être infléchie, se prolonge dans la ligne médiine 

en un long bec creusé en dessus d’une gouttière profonde; ÎW 
verture, en fente étroite, est placée à la base de ce bec; de chsqui

(1) Cette coquille n’est point une véritable Hyale comme l’ont 
cru Bosc, de Roissy et Lamarck, c’est une.Cléodore: il sera né
cessaire de la transporter dans ce genre.
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célé de l’extrémité postérieure naît un appendice triangulaire di- 
' rigé obliquement, recourbé à son extrémité, et formé de deux 

lames inégales entre lesquelles l’animal fait passer ses appendices 
charnus postérieurs.

4. Hyale à trois pointes. Hyalœa trispinosa. Lesueur.

S.tetld sulrubrd, pcllucldd, tenui, Iriangulari, transversim striata, 
longilrorsum mdulald, antice rotundatâ; cuspidt terminait acuto, 

lateraliims Ibngiore. 

ïlainv. Dict. des sc. uat. t. sa. p. 8a.'

Quoy et Gaym. Yoy. de I’Astr. t. a. p. 378. pl. 37. f. 17 à 19.
Desh.Encycl. mélh. vers. t. a. p. 3 io . n° a.

Hyalœa mucronata. Quoy et Gaym. Ann. des sc. nat. t. 10. p. « 3i. 

pl. 8. B. f. 1. a.
Habite dans le détroit de. Gibraltar et à la Nouvelle-Hollande (Quoy 

et Gaymard). Petite coquille rougeâtre, mince, transparente, trian
gulaire, comprimée et montrant, par sa forme, les rapports qui 

lient les Hyales et les Cléodores. Son extrémité postérieure, non
, courbée, est prolongée en une épine très longue et très pointue; 

deux autres épines naissent aux extrémités de l’ouverture, pren
nent une direction horizontale, et forment un angle droit avec 
l ’axe longitudinal; l ’ouverture est en fente étroite, et ses lèvres 

sont bordées de rouge; la coquille est finement striée en travers.

t  5. Hyale de d’Orbigny. Hyalea OrbignyL Rang.

H, testa ovato-globulosât parte superiore ¡cevigatâ, gibboso-con- 
vexa, inferioreplaniore, radiatim sulcatâ, antice labro semi-circu- 
lari, inflexo, terminatd; latcribus profundèfissâ\ extremitaiepos- 
ticali dix proéminente.

Rang/Desc. de coq. foss. de Ptérop. Ann. des sc. nat, t. 16. p. 49 *̂ 
pl. 19. f. 3.

Habile.....Fossile à St-Paul, près Dax.

Jolie coquille fossile bien distincte de toutes ses congénères; elle est 
globuleuse; sa partie supérieure, lisse, est très convexe; l’infé
rieure, plus aplatie, es| ornée de cinq ou sept sillons aplatis et 
rayonnans. L ’extrémité antérieure se recourbe en s’allongeant en 
lèvre simple et demi-circulaire ; l’ouverture est en fente traosversc, 
se prolongeant de chaque côté en une fissure étroite et profonde; 
celte fissure est simple et se voit mieux lorsque l’on regarde U 
coquille par sa face inférieure. L ’extrémité postérieure ne se pro>* 
longe point en pointe, elle est tronquée, et il y  a au milieu uns 

petite saillie pointue, très courte.

T om e Vil. 2 7
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•f 6. Hyale voisine. Hyalœa afjinis. D’Orb.

H.testâ globulosd, injlatd, com cd , posticè trispinosd; spini media- 
nd longiorc, angustiore, viz injlexd; aperturd transversâ( (Ul- 
gustd, labro infiriore prœlongo, angusto, supernè sinuoso. 

D ’Orb. "Voy. dans l’Amér. mérid, pl. 5. f. 6 à io .
Habite.....
On confond habituellement cette espèce avec l'Hyalœa tridenlata 

M. d’Orbigny, qui en a étudié l ’animal, a vu que ses appendices 
latéraux avaient une autre forme. La coquille, comparée avec soin, 
présente également des différences; elle est ovale, globuleuse, 
couleur de corne, très convexe en dessus, mais non bossue en avant; 
le bord inférieur de l'ouverture est beaucoup plus étroit; pins al

longé, et il présente, à son bord, une seule petite inflexion. Cette 
espèce est moins grande que l ’Hyale de Forskal; peut-être est-ce 
celle désignée par M. Lesueur (Bull, de la Soc. phil., juin i8i3) 
sous le nom à’Hyalœa Peronii.

•j* y. Hyale à crochet. Hyalea uncinata. Rang.

H, testa gîobulosd, hyalinâ, posticè trispinosd ; spind medianâ Ion• 
giort -valdè arcuatâ, uncinata;  aperturd angusld; labiis brtvlo- 

ribus.
D ’Orb. Voy. dans l'Amer, mérid. pl. 5 . f. r i  à r5.

Habite......
Celle-ci est plus petite que les deux précédentes. Elle a arec elles 

beaucoup d’analogie, et se distingue cependant avec facilité. Elle 

est globuleuse, enflée, mince, transparente, couleur de corne, et 
terminée postérieurement par trois épines presque égales; la mé
diane est cependant un peu plus longue et fortement courbée en 

crochet; la face inférieure est partagée en cinq côtes inégales; l'ou
verture est étroite et profondément cachée par la lèvre inférieure 
qui se relève perpendiculairement devant elle. Cette lèvre est tou
jours plus courte que dans les espèces précédentes.

•}* 8. Hyale fauve. Hyalea Jlava. D’Orb.

H. testa ovatd, gibbosâ, hyalinâ, posticè trispinosd; spind mediani 
longiore, leviter arcuatd ; aperturd angusld, labio inferiore citai- 
lato, subrostrato, arcuato.

D ’Oïb. Voy. dans l’Amér. mérid. Moll. pl. 5. f. s t  à a ï .
Habite.....
Celle-ci a beaucoup d’analogie avec l 'Hyalœa gibbosâ. Elle se distin

gue très facilement par son animal d’un beau jaune, quelquefois 
fauve, ensuite par la plupart des caractères de sa coquille: celte
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coquille est oblongue, très globuleuse ; son côté supérieur forme 

antérieurement une gibbosité oblique au-dessous de laquelle l'ou
verture est profondément cachée; l’extrémité postérieure est ter
minée par trois épines inégales, dont la médiane est la plus étroite 

et la plus longue ; elle est faiblement recourbée dans sa longueur; 
le bord inférieur de l ’ouverture forme une espèce de cuilleron 
recourbé en avaut et un peu rétréci en forme de bec. Cette co

quille est très mince, transparente et blanchâtre.

|  9. Hyale bossue. Hyalea gihbosa. Rang.
H. testa globulosâ, ïnflatâ, anticè gibbosissimâ, posticè trispinosâ; 

spinis lateralibus brevïbus, mediatjâ acuminatd, valdi recurm; 

aperlurâ angusiâ, profonde labro obteclâ.
D’Orb. Voy. dans l'Amér. mérid. Moll. pl. 5 . f. 16 à 10.

Habite.....
Coquille très singulière , globuleuse, offrant, du côté supérieur, une 

gibbosité singulière, dont la face supérieure et antérieure est 
profondément ridée; celte face est relevée perpendiculairement, 
et c’est au bas que se trouve l ’ouverture profondément cachée par 

la lèvre inférieure fort allongée, relevée perpendiculairement de
vant elle. L ’extrémité postérieure est terminée par trois épines 
inégales; la médiaoe est longue, étroite, pointue et fortement re

courbée en crochet.

f  10. Hyale à quatre dents. Hyalea quadridentata. 
Lesueur.

H. ttstâsubglobulosâ, inflatâ, poitici obtnsâ, in margine quadriden- 

tatà; dorso quinquè sulcatâ, supernè gibbosâ, lœvigatd ; aperturâ 
angusiâ, lateralitcr tenuissimè fissâ.

D’Orb. Yoy. dans l’Amér. mérid. pl. 6. f. 1 à 5 .
Habite....,
Cette espèce n’a guère que deux ou trois millimètres de longueur; 

elle est courte, ovale, obronde, obtuse postérieurement, et décou
pée, sur le bord postérieur, en quatre dentelures presque égales,- 
la face inférieure est presque plane et garnie de cinq côtes rayon
nantes, dont la médiane est la plus grosse; la partie supérieure 
est très convexe, enflée, très saillante en avant; l ’ouverture est 
très étroite; la lèvre inférieure est bordée de roux et elle est assez 
saillante pour cacher l ’ouverture; toute cette coquille est pulie, 
brillanteet légèrement violacée.

t U. Hyale longirostre. Byalœa longirostris. Lesueur.

H. testa Ofatâ, globulosâ, anticè rostro longiusculo, arcuato, cana

r i '
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lieu lato, terminatâ, posticè bren truncatâ, laieraliter alis bretilut, 
uncinatis instructâ, infernè tricostatâ; aperturd transrersâ, an• 

gustâ.

D ’Orb. Voy. dans l ’Amér. mérid. pl. 6. f. 6 à ro.
Habite......

Petite coquille très singulière; sa partie principale est ovale, globu
leuse , très bombée en dessus, plus aplatie en dessous ; de ce côté, 

elle offre des stries transrerses et trois côtes longitudinales, inéga
les et rayonnantes ; l’extrémité postérieure offre un petit coté 
tronqué, et de chaque côté un appendice aliforme, triangulaire, 

formé de deux lèvres, dont la supérieure est allongée en crochet; 
l ’ouverture est très éjroite et transverse; sa lèvre inférieure est 
très remarquable, non-seulement parce qu’elle est recourbée en 

avant, mais encore, parce qu’elle se prolonge en un long bec 

creusé en gouttière et bifide à son sommet. Cette espèce, qui ai 
peine cinq ou six millimètres de longueur, est brillante, transpa
rente et faiblement teinte de violet.

•J* 12. Hyale bordée. H y a lœ a  lim b a ta . D’Orb.

H. testa sulrotundd, globulosd, sublhs plana, posticè truncatâ, la• 
teraliter appendicibus, triangularibus, alaeformibus instructâ; 
aperturd transversa, angustâ; labro rostro longiore, canaUcidato 
terminato.

D’Orb. Voy. dans l ’Amér. mérid. pl. 6. f. x i à io .
Habite.....
Celle-ci a beaucoup de ressemblance avec la précédente, et ou U 

prendrait pour une simple variété, si l’animal n’offrait des diffé
rences constantes dans ses principaux caractères. La partie princi
pale de la coquille est arrondie, subglobuleuse; elle est tronquée 
postérieurement, et la troncature est un peu plus large que dans 
l ’espèce précédente ; de chaque côté se projette un grand appen

dice triangulaire, formé de deux lèvres très minces, dont la supé
rieure se prolonge en une pointe aiguë; la partie inférieure est 
divisée en trois côtes presque égales; l ’ouverture est étroite et 
transverse ; sa lèvre inférieure se prolonge en un bec creusé en 
gouttière et bifide à son sommet: ce bec, dans les deux espèces, 
ressemble à celui d’une lampe antique. Cette coquillç est un peu 
plus grande que la précédente; elle est brillante, jolie et légère

ment violacée.

-j- i 3 . Hyale labiée. U y a lœ a  la h ia la . D’Orb.

H. testa elongatd, subtrapezoîdali,  inflatâ, posticè mueront pralon-
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go terminatâ; aperturâ transie rsa; marginibus labiatis) pra- 
longis.

D’Orb. Voy. dans l ’Amér. mérid. pi. 6. f. a i à a5.
Habite.....
Celle-ci a également beaucoup d’analogie avec la précédente; elle est 

ovale, oblongue, blanche, mince, lisse, presque aussi convexe 
d’un côté que de l’autre; son extrémité postérieure est allongée, 
triangulaire et fortement recourbée à son extrémité; la face in

férieure est divisée en deux par un angle longitudinal; l’ouverture 
est assez largement ouverte, et ses bords sont prolongés, mais 
inégaux; cette ouverture se continue de chaque côté en une fente 
étroite et profonde, dont les commissures se prolongent de chaque 
côté en une greillette triangulaire et pointue. Cette coquille est 

blanche et transparente; elle a huit ou dix millimètres de lon

gueur. 1

■ f i 4. Hyale mucronée. Hyaîœa mucronata. Quoy et 
Gaim.

B. testa ovati, hyaîinâ, postîcè spind longissimà terminâtes, utro- 
que latere infernèque spinis breribus instructâ; aperturâ angusiâ, 
labiis fuscis violaceis.

D’Orb. Yoy. dans l’Amér. mérid. pl. 7. f. 6 à 10.

Habite.....
Celle-ci est très voisine de la précédente, mais elle en diffère, non- 

seulement, par la grandeur, mais encore par l'animal. Le corps 
de la coquille est ovale, déprimé et très aplati sur les côtés ; il se 

termine postérieurement en une longue épine droite, et de chaque 
côté en une épine plus courte , très aiguë et inclinée postérieure
ment; la face inférieure de la coquille est aplatie et ornée de cinq 
côtes rayonnantes ; ces côtes sunt inégales, la médiane est la plus 
large, les deux suivantes sont les plus étroites; le côté supérieur 
est lisse; l’ouverture est oblongue, transverse; la lèvre supérieure 
offre une grande tache triangulaire, brunâtre ou violâtre; l’infé
rieure est médiocrement saillante, et toutes deux sont bordées de 
brun.

f  t5. Hyale à trois épines. Hyalæa trispinosa. Lesue.
H. testa elongatâ, recta,, anticè dilatatâ, utroque latere compressa, 

posticè spind longisstmd terminatâ, lateraliter spinis duabus, brt- 

vibus armatâ.

D’Orb. Yoy. dans l ’Amér. mérid. pl. 7. f. i  à 5 .'

Habite.....
Coquille singulière par rallongement de son extrémité postérieure ;
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elle est blanche et transparente; sa face inférieure, un peu moins 
convexe que la supérieure, offre trois côtes inégales, une médian# 
très large, et deux latérales fort petites ; le côté supérieur est mé* 
diocrement convexe et lisse; l ’ouverture est transverse; la lèvre 
supérieure est en rebord évasé, et l’inférieure, plus avancée, est 
bordée de violet. De chaque côté part une petite épine très poin* 
tue, triangulaire et recourbée. Cette coquille n’a guère que8on 

io  miliim. de longueur lorsqu’elle est entière,

Y 16. Hyale infléchie. Hyalœa inflexa. Lesue.

H, testa don g  ata, conicâ, utroque latere compressa, posticè eîongatâ, 
mucrone recurvo terminatâ, lateraliter mucrone brevi armatâ; 
aperturâ ovato-transversâ, lateraliter profundè fissâ,

Lesueur. N ou v. bull, de la soc. pbil. ju iu  i 8 i 3. pl. 5 . f. 4*
D ’Orb. Voy. dans l'Amer, mérid. pl. 6. f. 16. 20.
Habite.....
Celte espèce a beaucoup d’analogie avec l'Hyalœa depressa; elle en 

diffère cependant sous plusieurs rapports, et mérite de formerune 
espèce particulière; elle montre, ainsi que plusieurs autres,les 
rapporls des Hyales et des Cléodores. Elle est allongée, étroitê  
prolongée postérieurement en une extrémité triangulaire, pointue 
et fortement recourbée; le coté inférieur est un peu plus aplati 

que le supérieur, et il est divisé en trois côtes presque égales; 
l ’ouverture est un peu plus largement ouverte que dans les autres 
espèces; elle se continue de chaque côté en une fente très étroite, 

dont la commissure se prolonge de chaque côté sous la forme d'une 
large épine triangulaire. Celte coquille, qui a à peine 10 miliim. 
de longueur, est blanche, transparente et très fragile.

17. Hyaîe déprimée. Hyalœa depressa. D'Orb.

H. testa elongatâ, trigonâ, supernè dilatalâ, in/ernè acumipatâ, 
valdè arcuatà, depressa, hyalinâ, subtus tricostatâ ; aperturâ an- 
gustd, semicirculari utroque latere profundè fissâ.

D’Orb. Voy. dans l’Amér. mérid. pl. 7. f. 11 à 14.
Habite..,..

Très petite espèce, ayant à peine 3 ou 4 miliim. de longueur; elle 
est allongée, comprimée, très mince, d’un blanc jaunâtre et pres
que également convexe des deux côtés; son extrémité postérieure 
est allongée, triangulaire et fortement recourbée; la face inférieure 
est peu convexe, on y voit trois grosses côtes, dont la médiane 
est la plus large; la face supérieure est lisse; l’ouverture est assez 

grande , à lèvres très saillantes, inégales et profondément fendue
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de chaque côté; leur commissure forme un petit angle saillant de 
chaque côlé.

 ̂ 18. Hyale polie. Hyalea lœvigala. D’Orb.

B. testa subrotimdâ, depressâ, tcnui, nitldâ, hyalind posticè unci- 
natâ, utroque latere brefs auriculalâ.

D’Orb. Voy. dans l’Amér. mérid. pl. 7. f. i 5 à 19. '

Habite.....
Petite coquille très remarquable par sa forme singulière; elle est ar

rondie, très déprimée, mince, transparente et polie; son côté su
périeur est un peu plus convexe que l’inférieur; les deux côtés 
sont égaux, et ils sont prolongés postérieurement en une queue 

étroite, triangulaire, pointue et fortement recourbée en hameçon; 
l’ouverture est en fente très étroite, bordée de brun violâtre; elle 
occupe tout le pourtour de la coquille, si ce n’est à l’extrémité 
postérieure, où les deux parties sont réunies; vu de face, le corps 
de la coquille ressemble assez bien à un petit peigne; car ses par
ties latérales sont prolongées en deux petites oreillettes compri

mées , formant les commissures de l ’ouverture.

---------- I

C L IO . (Clio.)

Corps nu, gélatineux, oblong, turbiné, flottant; ayant 
une tête saillante, surmontée de plusieurs tentacules rétrac-' 
tiles, disposés en deux faisceaux. Deux yeux à la partie 
supérieure de la tête. Boucbe terminale. Deux nageoires . 
ovalaires, opposées, branchiales, insérées de chaque côté, 
à la base du cou. L’anus et l’orifice pour la génération 
s’ouvrant au côté droit, près du cou, et sous la nageoire 
de ce côté.

Corpus nudum, gelatinosum, oblongum , turbinatum, 
natans; capite exserto, tentaculis pluribus retractilibus, in 
fasciculos duos onusto. Oculi duo superi. Os terminale. 
Alœ duce obovatæ, oppositœ, branchiales, ad basim colli 
lateraliter insertœ. Anus et apertura generationis infra 
alam, in latere dextro, collocati.

observations. — Dans les premières descriptions qu’oi) a don
nées des Clios, ces animaux étaient représentés comme ayant le
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corps contenu dans un sac ou fourreau charnu, d’où leur tête 
seulement était saillante, ce qui semblait leur donner des rap
ports avec les Céphalopodes. Maintenant, ces Mollusques étant 
mieux connus par les observations de M. Cuvier (Ballet, det 
Sciences, n° 3 i , et Ann. duMus., vol. i, p. 242), on sait que leur 
enveloppe, qui se compose d’une double tunique, ne s’ouvre 
point supérieurement comme un sac, et n’a d’ouvertures réelles 
que celles de la bouche, de l’anus et des organes de la généra
tion. Ils n’ont point de manteau si leurs ailes ou nageoires ne 
le représentent, ainsi que nous l’avons vu dans les Hyales. Ces 
animaux s’éloignent donc des Céphalopodes, et n’ont point, 
comme eux, effectivement, deux mandibules cornées à la bou
che, ni des bras en couronne sur la tête. Ils paraissent rappro
chés des Gastéropodes par plusieurs .caractères généraux, et 
principalement par ceux des organes de la génération; mais ils 
s’en distinguent éminemment, et forment, avec \es Hyales, les 
Cléodores, la Limacine, la Cymbulie et le Pneumoderme, un ordre 
particulier et bien prononcé dans la classe des Mollusques.

Les Clios, selon M. de Blainvillej ont sur la tête six tentacules 
rétractiles, séparés en deux groupes de trois chacun; lorsque 
ces tentacules sont rentrés, ils forment deux tubercules qui font 
paraître la tête bilobée. Leur bouche terminale est située entre 
les bases de ces tubercules. M. de Blainville leur attribue une 
sorte de ventouse sous le cou, qui lui semblerait être une espèce 
de pied ; mais on ne les a jamais vus se fixer. Voyez différens 
détails sur ces animaux, donnes par ce naturaliste, dans l’art. 
C l i o ,  du Dict. des Sciences naturelles.

Les Mollusques dont il est question nagent vaguement dans 
la mer, où on les rencontre dans les temps calmes, pendant les 
heures les plus chaudes de la journée. Ils ne font continuelle
ment que paraître et disparaître à la surface des eaux.

Les Clios servent d’aliment à la baleine franche, à plusieurs 
poissons, et à une espèce de Goéland. O11 n’en connaît qu’un petit 
nombre d’espèces, parmi lesquelles je ne citerai que les deux 
suivantes.

ESPÈCES.

a. Clio boréale, Clio borealis.
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O  gelatinosâ, pellucidd ; alis subtriangularibus ' eaudd acutâ 

Brug.
Fallas. Spicil. zool. io . p. 28. t. i.fîg . 18. 19.

Clio retusa. Fabr. Faun. Groënl. p. 334. u° 3a 4.
Clio limacina. Phips. [Ellis. Zoopli. pl. 1 5. fig. g. 10.]

Encycl. pl. 75. f. 3. 4.

Clio borealis. Brug. Dict. n° 1.
* Cuï. Ann. du Mus. t. x. pl. 17.
* De Roissy. Ruf. raoll. 1. 5. p. 68. no 1. pl. 5 a. f. r.

Habite les mers du Nord. Longueur, un pouce et demi.'

2. Clio australe. Clio australis.

C. carnosâ, roseâ ; alis lanccolatis ; eaudd compressa, bilobâ. 

Brug. J
Clio australis. Brug. Dict. n° a.
Encycl. pl. 75. f. 1. a.
* De Roissy. Buff. moll. t. 5. p. 69. n . 2.

* DeBlainv. malac. pl. 46. f. 1 . 1. a.
Habite dans la mer des Indes. Elle est plus grosse, plus charnue et 

moins transparente que celle qui précède.

f  3. Clio miquelonaise. Clio miquelonensis. Rang.

C. Corpore elongato, lanceolato, posticè rubro, anticè carulescenles 
capite rotundo, subbilobato, tentaculis biais, cjlinclraccis bre* 

mibus.

Rang. Desc. de Ftérop. nouvelles ann. des s. nat. t. 5 ,p . a85 . 

pl. 7- f- ».
Habite les mers de Terre-Neuve. Le corps est allongé, étroit, lan

céolé à son extrémité postérieure; il est transparent, mucilagineux 
d’un rouge vif postérieurement; cette couleur disparait peu-à-peu 
vers le milieu du corps, qui, dans le reste de son étendue, est 

bleuâtre. Il se termine antérieurement par une tête arrondie, 
bilobée, surmontée de deux petits tentacules; au-dessous de la 
tête et à la partie antérieure du corps sont deux nageoires médio

cres, ovales, oblongues, pointues à leur extrémité libre; elles 
portent un réseau vasculaire considérable et bien visible. La 

• bouche est en fente transverse entourée de rouge.

t  4 . Clio du Cap. Clio capensis. Rang.

C. Corpore elongato, cylindraceo, posticè acuto, 'violacco, translu— 
cido; capite depresso bitcntaculato; alis lateralibus magnis ovatis 

arcuatim stiiatis.
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Rang. Desc. de Ptérop. nouvelles ann. des s. nat. t. 5, p. 386, pl: 

7. f. 3. 4.
Habite les mers du cap de Bonne-Espérance (Rang). Celle-ci a 

plutôt la forme d’un Fneumoderme que d’une Clio. Elle est 

formée de trois parties ; une tète ovalaire, déprimée d'avant en 
arrière et portant deux très petits tentacules coniques; une sorte 
de corselet étroit, assez long, donnant insertion à deux grandes 

nageoires ovales, fixées par l’une des petites extrémités. Ce corse
let lie la tète au corps; celui-ci est assez gros, allongé, cylindracé, 
terminé postérieurement par une pointe courte. Tout cet animal 
est gélatineux , transparent et d’un beau violet foncé. Il est très 
contractile, et sa contraction est si grande qu’il prend la forme- 
d’une petite boule, d’après l ’observation de M. Rang.

■ f 5 . Clio pyramidale. Clio pyramidalis. Quoy et Gaym.

C. Corpore elongato ; pyramldali ; albo fusco punctato ; alis ovali- 

bus, capitc subrotundo, bilobato.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astrol. moll. t. a, p. 371. pl. 17. 
fig. 3 7.

Habite Amboine, dans la rade. (Quoy et Gaym.) Cet animal a trois 

à quatre lignes de longueur ; il diffère sensiblement des autres 
Clios par la forme de ses nageoires, de sa tête bilobée et sans 
tentacules. Son corps est conique, portant antérieurement de 
chaque côté une nageoire étroite, ovalaire et oblongue, fixée au 
corps par leur ligne longitudinale. L ’animal est blanc et parsemé 

de petites taches rousses.

*j" 6. Clio caducëe. Clio caduceus. Quoy et Gaym.

C. Corpore nigricante, elongato, posticè obtuso ; capite mùtimo eu- 
cullato ; alis lateralibus cucullo insertis; tentaculis mdlis.

Cliodite caduceus. Quoy et Gaym. Descr. de cinq genres nouv. Ann. 
des s. nat. t. 6, p. 74. pl. a. f. a.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance. MM. Quoy et 
Gaymard proposèrent de former sous le nom de Cliodite un 
petit genre voisin des Clios, pour quelques espèces qui paraissent 
dépourvues de tentacules; mais depuis, ces savans naturalistes ont 
renoncé à ce genre, sentant bien qu’il avait besoin d’être encore 

observé, et que d’ailleurs il reposait sur un caractère peu impor
tant. La Clio caducée est un animal allongé, étroit, portant 
antérieurement une petite tête avec deux points noirs qui sont 
peut-être des yeux. Au-dessous est uue sorte de capuchon, sur 
les parties latérales duquel les nageoires longues et étroites 
viennent s’insérer ; au-dessous du capuchon, le cou se prolonge en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C L E O D O R E . 427
diminuant de diamètre et s’insère au corps; celui-ci est ovale, ob- 
long et obtus postérieurement.

•j- y, Clio en fuseau. Clio fusiformis. Quoy et Gaym.

C. Corpore fuiform i nigrlcanle, ails subtriangularibus, claris ex ■ 

ternis; extremitate posticâ acuta; capite minïmo absque tenta- 
cuits.

Quoy et Gaym. Descript. de cinq genres. Ann. des s. nat. t. 6, p. y 4-

pl. a . f. 3 . 4- Clioditajusiformis.

Habite dans les mers du cap de Bonne-Espérance. Animal gélatineux, 
noiiâtre, transparent, ayant une tète médiocre sans tentacules et 

portant deux points noirs qui sont probablement des yeux. Cette 
tète est portée sur un col étroit, assez long, auquel les nageoires 

sont attachées. Elles sont triangulaires, très minces, transparentes 
et fixées par un des angles. Le corps est conique et terminé en  

pointe aiguë au sommet.

C lÉ O D O H Z . (Cleodora.)

Corps oblong, gélatineux, contractile à deux ailes, ayant 
une léte à sa partie antérieure, et contenu postérieure
ment dans une coquille. Tète saillante très distincte, 
arrondier munie de deux yeux et d’une bouche en petit 
bec. Point de tentacules. Deux ailes opposées , membra
neuses, transparentes, échancrées en cœur, insérées à la 
base du cou.

Coquille géiatinoso -  cartilagineuse , transparente, en 
pyramide renversée, ou en forme de lance, tronquée et 
ouverte supérieurement.

Corpus oblongum, gelatinosum , contractile, bialatum, 

antice capitatum, posticè testa inclusum. Caput prominulum, 
distinctissimum, rotundatum, oculis duobus instructum} 

ore parvulo subrostrato; tentacitlis nullis. Alce duce oppositee, 

membranaceœ, pellucidæ, cordatœ, ad basim colli insertes.
Testa s. -vagina gelatinoso - cartilaginea , pellucida  , 

obverse pyramidata aut lanceolata, superne truncata et 

aperta.
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o b s e r v a t i o n s . —  Les Cléodores établies par Pérou avoisi
nent les Clios par leurs rapports; mais elles en sont très distinc
tes, la partie postérieure de leur corps étant reçue dans une sorte 
de coquille dont les Clios sont dépourvues, et leur tète paraissant 
privée de tentacules. Le corps de ces animaux, quoique très sail
lant hors du test, est si contractile, qu’il peut y  rentrer entiè
rement. Les deux yeux sont latéraux. La coquille est droite, 
transparente, comme cartilagineuse, un peu ferme, de forme di
verse, selon les espèces, et n’est point ouverte latéralement,ni 
à son extrémité postérieure, comme celle des Hyales. Ce genre 
n’est point réduit à la première espèce de Clio de Brotvn, dont 
Pérou s’est servi pour l’établir ; car il paraît que le Mollusque 
ptéropode décrit et figuré par Lamartinière ( Journ. de Phys. 
sept. 1787), en est aussi une particulière. Il en est probablement 
de même de YHycilœa laneeolata de M. Lesueur, qui est peut- 
être le Oiio caudata de Linné et la seconde espèce de Brown, 
selon l’opinion de M. de Blaimille. Ces animaux, ainsi que les 
autres Ptéropodes, flottent vaguement dans les mers. (1)

(1) Les Cléodores sont beaucoup plus voisines des Hyales que 
des Clios; elles s’en rapprochent, non-seulement par les coqui- 
les, mais encore par les animaux, qui ont entre eux beaucoup de 
ressemblance^Il n’est point étonnant de voir Lamarck indiquer 
pour ce genre des rapports peu naturels ; car on connaissait 
un très petit nombre d’espèces lorsqu’il écrivit cette partie des 
animaux sans vertèbres, et il ne pouvait guère prévoir que les 
recherches assidues 'de plusieurs naturalistes conduiraient à 
d ’autres résultats que les siens. Les travaux de MM. Quoy et 
Gaymard, ceux de M. Rang, et, en dernier lieu, ceux de 
M. d’Orbigny, ont particulièrement contribué à jeter du jour sur 
l ’histoire des Ptéropodes, en général, et sur celle des Hyales et 
des Cléodores, en particulier. Il suffit d’avoir sous les yeux un 
assez grand nombre d’espèces appartenant aux deux genres pour 
les voir se confondre d’une manière telle qu’il est impossible de 
poser une limite rationnelle entre eux. C’est ainsi que l’on par
viendra , par nuances insensibles, des espèces globuleuses i  celles 
qui sont lancéolées.

Une Hyale globuleuse semble formée de deux valves soudées,
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ESPÈCES.

4 2 9

I. Cléodore à pyramide. Cleodorapyramidata. Lamie.

C. testa triquetra, pyramidata, brevi;  ore obliqué truncato.

inégales, laissant entre elles une fente principale antérieure et 
des fentes latérales, tantôt sans communication avec l’ouverture, 
et tantôt formant le prolongement de cette partie. L ’extrémité 
postérieure se prolonge en une épine ordinairement courte, 
quelquefois droite, quelquefois recourbée. Prenant ces espèces 
d’Hyales comme le commencement du genre, voici les altérations 
de leurs caractères dans le reste de la série : On voit d’abord 
l’extrémité postérieure s’allonger, et, dans ce cas, les deux par
ties de la coquille s’aplatissent, deviennent presque égales, et si, 
dans quelques-unes, il reste une trace des fentes latérales pos
térieures, dans la plupart ces fentes remontent assez pour se 
continuer avec l’ouverture. Cette ouverture est toujours trans
verse et étroite, comme dans les Hyales proprement dites. Lors
que les coquilles sont ainsi allongées, les unes ont leur extrémité 
postérieure recourbée, les autres l’ont droite, comme dans les 
Cléodores. On voit ces dernières s’allonger de plus en plus, et à 
mesure que cet allongement a lieu, on voit l’ouverture s’élargir 
elles fentes latérales diminuer progressivement, se réduire à de 
simples inflexions et disparaître enfin tout-à-fait. Ces changemens 
dans la forme de ces coquilles ne sont pas plus extraordinaires 
que ceux que nous avons fait remarquer dans d’autres groupes, 
et principalement dans les Mollusques acéphales (Mulette, Té- 
rébratule, etc.). Si les animaux dans leurs formes extérieures 
sont en rapport avec ces modifications, leur organisation pro
fonde en a éprouvé peu d’altération. MM. Quoy et Gaymard, sur 
l’autorité desquels nous aimons à nous appuyer, disent positi
vement que les Cléodores lancéolées ne diffèrent en rien d’essen
tiel des Hyales proprement dites. Ceci est pour nous d’autant 
plus important, que nous sommes ainsi confirmé dans l’opinion 
que nous avons depuis long-temps sur l’analogie des Hyales et 
des Cléodores. Nous sommes également conduits par là à rejeter 
plusieurs genres proposés, depuis plusieurs années, par M. Rang, 
dans les Annales des Sciences naturelles, ainsi que dans son Ma-
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Clio pyramidata. Lin. Syst. nat. p, 1094. n° a. Gmel. p. 3 148. 
n° 2.

Clio, n» 1. Iirawn. Jam. 3S6. t. 43. f. 1 .
Peron. Ann. 'duMus. i 5 . pl. 2. n° 14.

* * Cleod. de Rrown. Blainv. Dict. des se. nat. pl. 5g. f. 1.

Id. Malae, pl. 46. f . 1.
* Cleodora pyramidata. Quoy et Gaym._Voy. de l ’Ast. t. 2. p, 386. 

pl. 27. f. 7 a i 3.
Habite l’Ocean americain ?

2. Cleodore a queue. Cleodora caudata. Lamk.
t

C. testa compressa,  elongata, lanceolata; apertura dilatati,
Clio caudata. Lin. Syst. nat. p. 1094. n° 1. Gmel. p. 3 i 48. n” 1. 
Clio. n° 2. Brown. Jam. 386. N
Hyalcea lanceolata ? Le Sueur. nouv. Eull. des Scj mai i 8i3. ' 

n° 69.
* J n  eadem species? fossilis Cleodora lanceolata. Kang. Desc, de

nuel de Conchyliologie, sous le nom de Creseis et de Cuvieria. 
Pour rendre facile la distinction des espèces, il sera nécessaire 
de les diviser en groupes, d’après la forme des coquilles, et dès- 
lors les genres que nous venons de mentionner pourront en 
former chacun un dans le grand genre des Hyales, envisagé à 
notre manière, c’est-à-dire embrassant toutes les coquilles que 
nous avons mentionnées précédemment.

M. Rang a compris au nombre des Ptéropodes, dans son sous- 
genre Creséis, une coquille vivante nommée Gadus par Montagu, 
et quelques autres fossiles placées par Lamarck dans le genre 
Dentale. Quoique nous soyons encore incertain sur ces espèces, 
nous adoptons de préférence l’opinion de Lamarck, car M.Rang 
s’est fondé, pour la contester, uniquement sur la supposition 
que les espèces dont il s’agit avaient été jugées après mutilation 
de leur extrémité postérieure, qui, étant naturellement fermée, 
ne se présentait ouverte que par accident. Cette manière de voir 
de M.Rang ne se fonde sur aucune bonne observation, et nous 
avons vu un assez grand nombre d’individus parfaitement con
servés pour affirmer que leur extrémité postérieure était ouverte 
pendant la vie de l’animal. Ces coquilles n’appartiennent donc 
pas aux Ptéropodes, et sont plus probablement des Dentales,
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cléodore. ^3ri,
coq. foss. de Plérop_ Ann. des sc, nat. t. 16 . p. 497. pl ig , 

f. 1.

Habite les mers des climats chauds.
Etc. Voy. l’art. Cléodore de M.. de Blaiüville dans le Dictionnaire des 

Sc. nat. *

•)• 3. Cléodore bourse. Cleodora balantium. Rang.

C. Testa trigond, compressa, hyalinâ, nitidâ transversim regu— 
lariter striata, dorso longitudinaliter tricostatâ, ápice acu— 
mínala, recuryá, apertura oblonga , anguslâ, obliqua, utroque 

latere angulatd.

Cleodora Balantium. Rang. Mag, de zool. pl. 4 4 -
Habite le golfe de Guinée et les mers du Congo. Très belle espèce 

de Cléodore, la plus grande connue; elle est triangulaire, com

primée d’arrière en avant, élargie et amincie sur les côtes. La face 
dorsale est plus convexe que la ventrale; elle est partagée en 
trois par deux, sinuosités peu profondes et longitudinales. La 
face ventrale est simple; le sommet, très aigu et entier, est forte
ment recourbé en dessus. Toute la coquille est mince, transpa
rente , fragile et ornée de stries transverses, assez grosses et 
régulières. L’ouverture est allongée, transverse, rétrécie à ses 
extrémités, et terminée de chaque côté par une courte échan
crure des bords de l’ouverture, le supérieur est le plus allongé.

f  4. Cléodore obtuse. Cleodora obtusa. Quoy.

C. Testa cyîindncà) postice obtusa, nítida h jaün â , lœvigatâ ; 

apertura simplici.

Quoy et Gaym. Voy. de L ’Uranie, zool. p. 415 . pl. 66. f. 5 .
Rang. Note sur quelq. molí. Ann. des sc. nat. t. i 3, p» 3 17 . n° 7. 

pl. 17. f. 4 - Creseis obtusa. ^
Habite?....... Animal blanc, diaphane, les nageoires oblongues.
Coquille assez large, cylindrique et obtuse à son sommet.

I 5. Cléodore étranglée. Cleodora strangulata. Desh.

C, Testa elongato-ventricosà, ápice acutá, depressd, ad aperturam 
coarctatd, lœvigatd ; apertura transversd, subovatd, compressa, 

utroque latere sinuatà.

Desh. Dict. class. d’hist. nat. art. Cléodore.
Daudin, genre Vaginelle.
Vaginella depressa. Bast. bassin du s.-o.de la France. Mem. delà 

soc. d’hist. nat. de Paris t. 2. p. 19. n° 1. pl. 4 . f. 16.
Ibid. Bowdich. Eletn. of Conch. 1 ”  part. pl. 3. f. 10.
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C leo d o ra  s tr a n g u la ta , Grateloup. Bull, de la soc. linn. de Bord.' 

t. a . p. 75. n„ a .
C reseis nsaginella . Rang. Mém. sur les Cléodores. Ann. des sc. nat. 

t. i 3 , p. 3 og. n° 1. pl. 18. f. a.
Desh. Encycl. méth. vers. t. a,p. 244.

Vaginelle de Bordeaux. Blainv. Malac. pi. 46. f. 2.
V a g in td a  D a u d in ii. Sow. Généra of shells p te r o p o d a  f. 5 .
Habite.... Fossile aux environs de Dax et de Bordeaux. Le premier 

nous avons rapporté cette coquille à son véritable genre. Indi
quée d’ abord sous le nom de Vaginelle par Daudin, M. Rang 

l ’a comprise plus tard dans un sous-genre des Cléodores sous le 

nom de C reseis ; mais, plusieurs années avant, nous lui avions 

donné le nom de C leo d o ra  str a n g u la ta  dans le Dictionnaire 
classique. Cette petite coquille fossile est mince et fragile, un peu 
comprimée, pointue ; son ouverture en fente est étroite, un peu 
évasée en dehors, et ses angles sont fendus peu profondément. Cu 
rétrécissement vers l ’ouverture a valu , à cette espèce le nom 
qu’elle porte,

•f 6. Cleodore alêne. Cleodora subulata. Quoy.

C . T e s ta  h y a lin a ,  e lo n g a td , ta n tisp er  i n f la t â ,  a p ice  a cu ta , cp tr-  

t a r a  co n d i/ o r m i, ro str a tâ .

Quoy et Gavm. Voy. de l ’Astrol. t. 2. p. 382. pl. 27. f. 14. 16- 
i d .  Ann. des sc. nat. t. 10, p. 2 3 3 . pl. 8. D. f. 1. 2. 3 .

C reseis  su b u la . Rang. Ann. des s. nat. t. i 3 , p. 3 i 4. n* 4. 
pl. 18 . f. 1.

Habite les mers de Téneriffe. (Quoy et Gaym.) Espèce allongée, 
étroite ,spiniforme, blanche, transparente fragile. Sa pointe est 
très aiguë et entière. La coquille, un peu ventrue supérieurement, 
se contracte légèrement vers les bords de l ’ouverture ; celle-ci est 
assez large, son angle postérieur se relève en une pointe très 
aiguë tandis que l ’angle antérieur est creusé en une échancrure 
assez profonde. L ’animal est d'un blanc rosé; ses ailes sont 

graudes, dilatées légèrement à leur extrémité et faiblement 

trilobées.

*}• y. Cleodore spinifère. Cleodora spinifera.

C . T e s ta  e lo n g a to -a n g u s ld , c o n ic d , h y a lin â , lœ r ig a tâ , nitida; c i-  

trem itate  p o s t ic d  a cu tiss im d , a p e r tu r d  o b liq u a , in fus costata, 

lo n g itu d in a li, a n g u s ia , in  m a r g in e  s p in d  lo n g d  p r o d icu te .

C reseis  sp in ifer a . Rang.Note sur quelq. moll. Ann. des sc. nat. L i 3, 

p. 3 i 3 . n> 3 . pl. 17. f. 1.
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Sow. Généra of sliells pteropoda f. 4 ' C reseis  sp in ifera .

Habite l’Océan européen et la mer des Indes. Animal blanc, dia
phane; les nageoires petites et en forme d’ailes J’oiseau; les 

•viscères très apparens, occupaut une graude partie de la longueur 
de la coquille et de couleur jaune et brune. Coquille incolore, 
cristalline, droite, en forme de cornet pointu et à surface unie, 

munie à la partie dorsale d'un canal longitudinal un peu oblique, 
se prolongeant en pointe au-delà de l’ouverture de la coquille.

f  8. Cléodore striée. Cleodora striata. Rang.

C . T esta  m in im â , c o n ic d } a p ice  a c u m ln a tâ , a r c u a tâ , n i t l d â , h y a lin â  

transversim  ten u issim è s t r ia t a ;  striis  r e g u la r ib u s ;  a p ertu râ  s im - 
p l ic i } o v a tâ .

Creseis s tr ia ta . Rang. not. sur quelq. moll. Aun. dessc. nat. t. i 3 . 
p. 3 i 5 . n° 5 . pl. 17. f. 3 .

Habile l'Océan atlantique et la mer des Indes. Animal blanc-bleuâtre, 
diaphane ; les nageoires assez grandes, la masse principale des vis
cères située aux deux tiers de la longueur de la coquille, et 
ressemblant à une tache brune. —  Coquille plus courte et plus 
grosse que la précédente, incolore et extrêmement fragile; à ou- 

vertnre large et oblongue, ; son sommet est toujours recourbé, et 
sa surface est régulièrement striée en travers.

■ f 9. Cléodore virgule. Cleodora virgula. Rang.

C, T s s lâ  e îo n g a tâ ,  s u b c y lin d r a c e â ,  a p ic e  c o n ic d , a cu tiss im â , 
a r c u a tâ , p u r p u r e o  t in c tâ , u n d iq u e  h y a lin â  lœ v ig a tâ  n it id iss im â ; 

aperturâ c ir c u la r i s im p lic i.

Creseis v irgu la. Rang. not. sur quelq. moll. Ann. des sc. nat. p. 3 iG. 

no 6. pl. 17. f. a.
Habite l'Océan atlantique et les Antilles. Animal légèrement rosé, 

diaphane; les nageoires presque aussi longues que la moitié de la 
coquille. La masse des viscères, semblable à un point verdâtre, 

à un tiers du sommet. Coquille incolore, un peu moins trans
parente, unie, recourbée aux deux tiers de sa longueur; l’ouverture 
horizontale, petite et ronde; l’extrémité postérieure très aiguë 

colorée de pourpre daus les individus frais.

+ 10. Cléodore massue. Cleodora clam. Rançf.

C. T c s lâ  e îo n g a tâ  a n g u stiss im â , c o n ic d , a p ice  a cu tiss im â ,  r e c tâ ; 

a liq u a n d o p o sticè  f l e x u o s â , lœ v ig a là ;  a p e r tu r â  c ir c u la r i  >m in im â n 

m arginibus in te g r is .
Creseis c la v a . Rang. Not. sur quelq. moll. Ann. des sc. nat. t. c3 . 

p. 317. n0 8 . pl. 17. f. 5 .

T o jie  VII. a8
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' abite le banc des Aiguilles. Animal blanc, diaphane, très allongé; 
les viscères d’un beau vert et à-peu-près à la moitié de la longueur 

de la coquille, les nageoires petites. Coquille peu transparente 
hors de l’eau, fort allongée, quelquefois irrégulièrement flexueuse, 
aiguë postérieurement, à ouverture petite et ronde, et à surface 
unie.

•J* i l .  Cléodore aiguillette. Cleodora acicula. Rang.

C, Testa elongatâ angustissimd, polltâ , ni tld à y kyalinâ, apiie 
acutissima Jlexuosà, aperturâ circulari mirùmâ, simplicï.

Rang. Mot. sur quelq. moll. Ann. des sc. nat. t. i 3. p. 3iS.n0$,

pl. 17 . f- 6-
Habite l’Océan et la mer des Indes. Animal blanc, transparent, très 

grêle et allongé; les nageoires, petites etoblongues; la masse des 

viscères à peine apparente.Coquille plus transparente en forme 
d’aiguille, plus grêle à proportion que la précédente, toujours 
flexueuse, à ouverture très petite, à surface unie.

*j* 12. Cléodore de l ’Astesan. Cleodora Astesana. Rang.

C, Testa elongato-cylindraced,  extremitate posticâ trancatâ) an- 
ticè obliqué terminatd, aperturâ sublrigond, indus exliuquepolilà, 

nitidâ.
Cuvieria astesana. Rang. Ann. des sc. nat. t. 16. p. 498. 

pl. 19. f. 2.
Habite...... Fossile dans l’Astesan. Petite coquille mince, fragile,

lisse, polie, allongée, cylindracée; terminée par une troncature à 
son extrémité postérieure. Il parait que, lorsque la pointe est 
cassée pendant la vie de l ’animal, il bouche le trou par un petit 
diaphragme. L’extrémité antérieure est un peu oblique et elle est 
entièrement occupée par une ouverture un peu déprimée et sub
triangulaire , dont les bords sont très entiers et sans échancrure. 
Cette petite espèce est assez rare à cause de sa fragilité; elle a 
beaucoup d’analogie avec la Cuvicria columnella du même auteur, 

qui pour nous est aussi une Cléodore.

i 3. Cléodore petite colonne. Cleodora columnella.

C. Corpore hyalino,  anticè luteo, a lis oblongis, anticè aurantiis. 
Testa elongatâ, cjlindraceâ, postice tumidiore, anticè aperturàf 

ovato transversâ terminatd} ritreâ hyalinâ.
Cuvieria columnella, Rang. Desc. de deux genres de Pterop. Ann 

des sc. nat. I. 12. p. 323 . pl. 45. f. 1. à 8.
Jd. Manuel de Conclu p. 116 . pl. 2, f. 4.
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Desk. EücycL méth. vers. t. i .  p. 35. Cuvieria columnella.
Sow. Genera of skells. Pteropoda. f. 6.

Habite POcéan indien et les mers australes. L’animal de cette 
espèce, observé par M. Rang, ne nous parait pas différer assez des 
autres Cléodores pour mériter de former un genre particulier. 
Aussi, à l'exemple de Cuvier lui-même, nous le mettons parmi les 
Cléodores, dans lesquels il méritera,sans contredit, deformer une 

petite section. La coquille est allongée, cylindracée, un peu plus 
renflée vers son extrémité postérieure. Cette extrémité est tron

quée, fermée par un diaphragme horizontal; l’ouverture est un 
peu oblique à l’axe longitudinal; elle est ovale, un peu suhcordi* 
forme et transverse, sans fentes ni échancrures. Cctle coquille est 
mince, brillante et presque aussi transparente que du verre. 
L’animal est pâle, ses ailes sont oblongues, pointues et d’un jaune 

doré vers les bords.

X IM A C IftJE . (Limacina.)

Corps m o u , o b lo n g , très semblable antérieurement 
aux Clios par la tête et les a iles , mais ayant sa partie 

postérieure contournée en spirale et renferm ée dans^une 
coquille.

Coquille mince, fragile, papyracée, en spirale, ayant 
ses tours réunis en un ordre discoïde, comme dans le 
Planorbe.

Corpus molle, oblongum, antice capite alis que clionibus 
simillimum, postice in spiram convolutum et in testa spirali 
inclusum.

Testa tenuis, fra g ilis , papyracea, spiralis; anfractibus 
ut in planorbe inter se invicem connexis, discoideis.

O b s e r v a t i o n s . —  Il me paraît qu’on a eu tort de donner au 
Ptéropode dont il s’agit le nom de Limacine; car il ne rappelle 
point l ’idée d’une Limace par son aspect, mais plutôt celle 
d’one Hélice, ainsi que l’a pensé Gmelin en lui donnant le nom 
spécifique A'Helicina. En effet, la partie postérieure de son 
corps, se trouvant contournée en spirale, et renfermée dans une 
coquille pareillement en spirale, dont les tours sont réunis,

a8.
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lui donne une sorte de ressemblance avec les Hélices. Néan* 
moins, la réunion de ces tours, disposés dans un ordre dis
coïde, fait que la coquille est aplatie en dessus et produit un 
ombilic qui la fait ressembler davantage à celle des Planorbes. 
Au reste, cette même coquille, uniloculaire, n’offrant qu’une 
ouverture supérieure, et n’en ayant point ni sur les côtés, ni 
à son extrémité postérieure, comme celle des Hyales, ne dif
fère de celle des Cléodores que parce qu’elle est en spirale. 
L ’animal est contractile et a la faculté de rentrer entièrement 
dans sa coquille; celle-ci par sa forme, facilite sa natation; 
les rapports de la Limacine avec les Cléodores sont donc évi- 
dens. ( i)

ESPÈCES.

i .  Limacine liéliciale. Limacina helicialis. Lamk.

Clio heUcina. Gmel. p. 3 149.

Pbipps, it. bor. p. i g 5.
Argonauta arctica. Oth. Fab. Faim. Groënl. p. 386.
* De Roissy. Buf.^noll. t. 5. p. 69. n. 3 ? Clio heUcina.
Limacine. Cuv. Règne anim. vol. a, p. 38o.

(1) Les Limacincs, dont M. de Blainville a fait son genre Spi- 
ratelle, ont en effet beaucoup d’analogie avec les Cléodores;ce 
sont des Cléodores dont la coquille est tournée en spirale et non 
des Gastéropodes nageurs, comme les Carinaires et les Atlantes, 
ïïous avons plusieurs individus bien conservés dans la liqueur. 
Koiis les devons à la généreuse communication de M. Fleming, 
connu des savans par ses travaux sur la conchyliologie; nous les 
avons examinés avec toute l ’attention convenable. Ils n’ont pas 
la tête saillante comme les Atlantes, point de pied en nageoire, 
mais deux nageoires latérales de la forme de celles des Cléo
dores. Ils n’ont point de tentacules, point d’yeux ; ils ont une 
bouche en fente triangulaire au sommet de l’angle que forme 
les nageoires. La coquille n’est point fermée comme celle des 
Atlantes par un opercule. L ’anus et les organes de la génération 
ont leur issue du côté droit, au-dessous de la nageoire et à sa 
base. Les Limaeines devront donc rester parmi les Ptéropodes, 
comme l’ont pensé Cuvier et Lamarck.
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* Scorcsby. Pèche Je la baleine f. a. pl. 5. f.7 .
* Spiratella limacina de Elainv. Ma'ac. pl. 48. f- 5.’
* Spiratella archca. Dcsll. Ency. metli.ver?. t. 3. p. 971.

* Limacina Itelicialis. Sow. Généra of shells. Pteropoda f. 3.
Habile les mers du nord. On dit qu’elle sert de nourriture aux

baleines.

CTlHBUIiIE. (Cymbidia.)

Corps oblong, gélatineux, transparent, renfermé dans 
une coquille. Tète sessile; deux yeux; deux tentacules 
rétractiles ; bouche munie d’une trompe aussi rétractile. 
Deux ailes opposées, un peu grandes , ovales-arrondies, 
branchifères ; connées à leur base postérieure par un 
appendice intermédiaire en forme de lobe.

Coquille gélatinoso-cartilagineuse, très transparente , 
cristalline, oblongue, en forme de sabot, tronquée au 
sommet; à ouverture latérale et antérieure.

Corpus oblongum.gelatinosum, pellucidum, testa inclusum. 
Caput sessile; oculiduo; tentacula duo retractilia; os probós
cide retractili instructum. A lœ  duæ opposilœ, majuscules, 
ovalo-rotundatee, branchiiferœ ; appendiculo intermedio 
lobiformi adjuncturamposteriorem alarum alas connante.

Testa gelatinoso -  cartilagínea, hjalina  ¿ cnstallina , 

oblonga, calceoliformis, ápice truncata ; apertura laterali 
anticâ.

observations. —  La Cfmbulie¿ que M. Pérou a découverte 
et qu’il m’a fait voir, est un genre très remarquable par les ca
ractères de l’animal et du test ou de l’espèce de coquille qui le 
contient.

Le Mollusque dont il s’agit et sa coquille sont de la plus 
grande transparence. La tête paraît sessile, c’est-à-dire sans 
cou distinct. Les deux ailes ou nageoires sont chargées d’un 
réseau très fin, vasculaire et branchial, ce qui montre que ce 
sont les véritables ailes, le lobe intermédiaire n’offrant point 
un pareil réseau. La coquille est une nacelle oblongue, imitant 
un sabot, ouverte latéralement à sa partie antérieure, bispide 
en dehors, d’une consistance assez ferme, et d’une transparence
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si parfaite, que l’on croit voir un morceau de glace ou de cris
tal. La seule espèce que l’on connaisse de ce singulier genre est 
la suivante, (i)

ESPÈCES.

i .  Cymbulie de Péron. Cymbulla Peronii. Cuv.

Cymbidia. Péron. Annales du Mus. i 5 . p. 66.pl. 3. f. 10-12.
Cymbulie. Cuv. Règn. anim. vol. 2. p. 38o. -

Cymbulie. Blainville, Dict. des Sc. nat. pl. 5g. f. 3. (2)

Habite la mer Méditerranée, près de Nice. Longueur, environ deux 
pouces.

■ f- 2. Cymbulie ovule. Cymbulia ovata. Quoy et Gaym.

C. ovato-globosâ, testa subcartilaginosd, molli, Iticidà, echinatâ; alis 
lanceolatis, rcticulatis, albis.

Quoy et Gaim. Yoy de l’Astr. t. 2. p. 373. pl. 27. f. 25 à So.
Habite dans la mer d’Amboine. Espèce dont la forme s'éloigne de 

celle de la Méditerranée ; la coquille n’est pas en sabot mais 
ovalaire, avec une ouverture subcordiformed’une médiocreétendue 

vers la partie supérieure. Cette coquille est transparente cartilagi
neuse, hérissée, assez épaisse; l’animal est petit, et parait se dé
tacher avec la plus grande facilité de sa coquille ; ses nageoires 
sont grandes, oblougnes et couvertes d’un Cu réseau de stries; elles 

sont transparentes ainsi que les autres parties de l'animal, ce qui 
permet de voir ses divers organes sans aucune dissection.

■ f 3. Cymbulie rayon née. Cymbulia radiata. Quoy et Gaym.
C. alis transeersis rotundatis, in medio acumine scparatis, punctis 

nigricantibus radiatis, testa incognitd.
Quoy et Gaim. Yoy. de l’Aslr. moll. t. 2. p. 375. pl. 27.6g. 33. 34.

Habite dans la rade d’Amboine. Observée par M. Quoy, cette

(1) Depuis, plusieurs espèces intéressantes ont été décou
vertes par MM. Quoy et Gaymard pendant leur dernier voyage, 
et sont décrites et figurées dans la zoologie de leur ouvrage. 
Nous signalons ici à l’attention des naturalistes, ces sin
guliers animaux, dans l’espérance qu’ils les étudieront de 
nouveau.

(2) Cuvier observe avec raison que dans cette figure, ranimai 
est placé dans une position inverse de la naturelle, ce que nous 
avons eu occasion de vérifier plusieurs fois.
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espèce est bien distincte par son animal ; la coquille n’est pas 
connue; il est à présumer qu'elle avait une autre forme quela 
précédente ; on peut le préjuger d’après la forme de l’animal ; il 
a deux grandes nageoires réunies largement dans la ligne mé
diane du corps ; à l’endroit de celte réunion, elles se prolongent 
postérieurement en une pointe assez longue ; l'animal est blanc, 

transparent, et ses nageoires sont ornées de neuf lignes rayon

nantes de points bruns.

-j- 4. Cymbulie ponctuée. Cynibulia punctata. Quoy et 
Gaym.

C. minima; ails ovato-rotundatis, albis, rubro punctatls.
Quoy et Gaim. Yoy. del’Astr. moll. t. 2. p. 377.pl. 27. f .35. 36. 
Habite au port Carteret à la Nouvelle-Hollande. M. Quoy 
n’a point observé non plus la coquille de cette espèce, mais elle se 

distingue suffisamment par l'animal; il est petit, blanc, transparent, 
ses nageoires sont étroites, et bordées de deux rangées de points 
d’un beau rouge-brun.

5. Cymbulie de Norfolk. CymbuUaNoifolkensis.Quoy et 
Gaym.

C. testa subcartilaginosâ, ovalâ, echlnatâ, albd ; alis angustis, bilo- 
bat'iSj apice longo coadunatis.

Quoy et Gaim, Yoy. de l’Astrol. moll. t. 2. p. 376. pl. 27. f. 3 l .  3a.

Habite dans les parages de l’ile de Norfolk dans le grand Océanaustral; 
voici ce qu’en dit M. Quoy : très petite espèce de deux lignes de 
longueur, bien distiuctepar ses nageoires allongées,un peu rétrécies 
et bilobées; àleur point de réunion est une longue pointe charnue 

qui les dépasse; la bouche fait aussi une saillie très marquée; la 
coquille est ovoïde, arrondie inférieurement, ouverte par le haut 
et recouverte de petites aspérités, toutes ces parties sont blanches 

et transparentes, les viscères que l’on voit à travers la coquille et 
l’animal sont d’un jaune-orangé taché de brun.

F N E U M O D X H U aE . (Pneumodermon.)

Corps libre, nu , mou , ovale ; à tète distincte. Bouche 
terminale, à deux lèvres. Deux faisceaux de tentacules 
rétractiles placées aux côtés de la bouche. Point d’yeux. 
Deux ailes opposées, petites, ovales, insérées sur les côtés 
du cou. Deux lignes branchiales pinnées situées extérieu-
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reraent sut la partie postérieure du corps. Anus latéral, 
s’ouvrant au-dessous de l’aile droite.

Corpus liberum, nudum, molle, ovatum ; capite distincte. 
Os terminale, bilabiatum.Tentaculorum retractiliumfasci

cule duo ad oris latera instructi. Oculi nulli. Alœ duce 
oppositœ, parvulce, ovatœ, lateribus collï insertæ. Lineœ dues 
branchiales pinnatœ ad pattern posticam corporis extùs 
insertæ. Anus la terni ¿s, infra alam dexlram.

o b s e r v a t i o n s . —  Le genre Pneumoclcrmc, établi par M. Cu
vier, paraît avoir des rapports avec les Clios, et manque effec
tivement comme elles de coquille, tandis que les autres Ptéro- 
podes connus en sont pourvus; mais il en diffère principalement 
par la position des branchies de l’animal qui sont à la partie 
postérieure du corps, où elles forment deux lignes pinnulées, 
c’est-à-dire garnies de chaque côté de petits feuillets saillans. 
Ces lignes sont arquées et ont leur courbure en opposition; elles 
se réunissent par une barre transverse. Ce Mollusque a la tête 
ronde, portée sur un cou rétréci. La bouche offre deux petites 
lèvres longitudinales et saillantes, sous lesquelles est une espèce 
de menton charnu et pointu qui constitue peut-être la trompe 
dont Pérnn a parlé. Les deux ailes ou nageoires sont char
nues, plus petites que celles des Clios, et surtout que celles 
de l'Hyale. Si leur petitesse n’est pas le produit d’un retrait, 
opéré par l'état de mort, elles ne paraissent pas avoir la pro
portion propre à faciliter la natation de l ’animal dont il est ques
tion. (i)

(1) On sait actuellement, par ce qu’en disent MM. Quoy et 
Gaymard, que les Pneumodermesont leurs branchies contenues, 
à l’extrémité du corps, dans un petit sac membraneux très 
mince. Leur natation est active-, malgré la petitesse proportion
nelle de leurs nageoires. Un fait important dans ce genre, c’est 
la position des branchies, qui est différente de celle des autres 
Ptéropodes. Un autre fait curieux est relatif à cette disposition 
singulière de deux tentacules rameux garnis de suçoirs. Dans 
la figure de Cuvier, ces suçoirs forment deux paquets considé
rables à la base du cou et près de la bouche. Dans la figure de
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ESPÈCES.

t. Pneumoderme de Péron. Pneumodermon Peronii. Lanik.

Pneumoderme. Cuv. Ann. du Mus. 4. p. 328. pl. 5g ; et Règn. anim. 

s .p . 38o.
Pneumoderme. Pér. Ann. du Mus. i 5. p. 65.
* De Roissy. Buf. moll. t. 5 . p. 76. pl. 52. f .  3.

* De Blainr. Malac. pl. 46. f. 4.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p . 80».
* An eadem species ? Pneum. Peronii. Quoy. Yoy. pl. 28. f. 1 à 6.
Habite l’Océan atlantique, d'où il a été rapporté par Péron. Nous

devons la connaissance de ses caractères à M. Cuvier. Longueur, 
environ un pouce.

I 2. Pneumoderme laqué. Pneumodermon ruber. Quoy et 
Gaym.

P. corpore pupœformi, eiongato ,fusco ; capile rubro ; alis minimis, 
subrotundis.

Quoy et Gaym. V oy. de l’Astr. t. 2. p. 38g. pl. 20. fig. 19. 20.
Habite les mers d’Amboine. Petite espèce,longue de quatrelignes, 

ayant le corps allongé, cylindracé ou subfusiforme; sa tète est rou
geâtre, bilobée; ses ailes sont courtes, subtriangulaires, lisses et 
fixées sur un col très court, séparant la tète du corps. La tête et les 
nageoires sont rougeâtres; le corps offre une grande tache couleur 
de laque. La variété, indiquée par M. Quoy, pourrait bien cons
tituer une espèce distincte; sa tète est moins séparée; elle porte 
deux tentacules; les nageoires sont jaunâtres et treiUissées par 
des stries; le corps est plus renflé postérieurement, et la ventouse 
est plus grande.

M. Quoy, faite sur le vivant, ces suçoirs sont sur une tige corn 
mime, tentaculiformc, et supportés chacun sur un petit pédi
cule partant de la tige principale. Après avoir lu attentive
ment la description du Pneumoderme sur lequel Cuvier a établi 
le genre, nous avons de la peine à nous persuader que l’animal 
trouvé dans les mêmes lieux par MM. Quoy et Gaymard soient 
de la même espèce. Si ces animaux constituaient deux especes, 
on expliquerait la différence qui se montre dans la disposition 
des suçoirs. Il est certain que les animaux de ce genre très in
téressant méritent de la part des anatomistes une attention par
ticulière.
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•J” 3.Pneumoderme iTânspareiit.Pneumodermonpellucidus. 
Quoy et Gaym.

P . corpore'cylindraceo, turblnato, elongalo, molli; capite alismi- 
ïiimls, rotundatis.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astrol. t. 2. p. 3go, pl. 28. f. a5.
Habite la rade d'Amboine. Animal allongé, subcylindracé, blanc, 

non transparent, ayant une tète petite, arrondie, subbilobée, de 
laquelle sort une petite trompe buccale, très courte. Les nageoires 

sont petites proportionnellement à la grosseur du corps; elles sont 

oblongues, subtriangulaires, d’un blanc rose très pâle: le pied 
rudimentaire est petit, en fer-à-cheval et symétrique. Lesriscéres 
apparaissent, à travers la peau de l’animal, sous la forme d’une 
longue tache violette.

ORDRE SECOND.

LES GASTÉROPODES.

Anim aux à corps droit, jam ais en spirale ni enveloppé dans 
une coquille qui puisse le contenir en entier; ayant sous le 

ventre un pied  ou disque musculeux uni au corps à-peu- 

près dans toute sa longueur, et servant à ramper.

Les uns nus, d'autres ombrages par une coquille dorsale, non 
engainante, et d  autres encore contenant une coquille plus 

ou moins cachée dans leur manteau.
M. Cuvier, qui s’est beaucoup occupé des Mollusques, 

et qui nous a fait connaître l’organisation d’un grand 
nombre d’entre eux sur lesquels nous n’avions que des 
notions fort imparfaites, a donné le nom de Gastéropodes 

à tous ceux de ces animaux qui ont inférieurement un 
pied ou disque musculeux propre à ramper, soit que ce 
pied tienne au corps dans toute sa longueur, soit qu’3 
n’adhère qu’à la base du cou. Cette coupe assurément 
n'est point inconvenable, et n’embrasse que des objets 
liés par des rapports. Cependant, comme elle est fort
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étendue, et que, parmi les races nombreuses qu elle réunit, 
l’on trouve des différences considérables qui offrent une 
ligne de démarcation très distincte entre les unes et les 
autres, j’ai cm  devoir la partager en deux coupes particu
lières, qui se distinguent par des caractères tranchés et 
fort remarquables.

En conséquence, je  conserve le nom de Gastéropodes à 
ceux de M. Cuvier qui ont le corps droit, jamais contourné 
en spirale ni enveloppé dans une coquille pareillement 
en spirale, et qui ont sous le ventre, pour ramper, un 
pied ou disque musculeux uni au corps dans presque 
toute sa longueur. Je donne ensuite le nom de Trachè- 
lipodes à ceux des Gastéropodes de M. Cuvier qui ont le 
corps contourné en spirale postérieurement, en grande 
partie séparé du pied, et toujours enveloppé dans une 
coquille spirivalve.

Ainsi, nos Gastéropodes n’embrassent qu’une partie de 
ceux de M. Cuvier, et constituent pour nous un ordre 
particulier et très distinct parmi les Mollusques, lequel 
doit être immédiatement suivi par celui des Traché- 
lipodes. Voyez Y Extrait du Cours de Zoologie, p. i i 3 
et suir.

Les Gastéropodes étaht des animaux rampans sur un 
pied qui n’est nulle part séparé du corps, sont éminemment 
distingués de tout autre Mollusque qui aurait aussi le 
corps droit, mais sans disque pour ramper. Dans la marche 
delà nature, c’est-à-dire, dans l’ordre de sa production 
successive des animaux , ces Gastéropodes paraissent 
devoir suivre immédiatement les Ptéropodes. Aussi le 
Glaucus, que Péron avait rangé parmi ces derniers, mais 
qui appartient plutôt à la famille des Tritoniens, semble 
faire une transition entre ces deux ordres.

Nous divisons nos Gastéropodes en sept familles parti
culières, savoir •: i°  les Tritoniens; 20 les Phyllidiens; 
3° les Sémi-Phyllidiens; les Calyplraciens; 5° les Bulléens;
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6° les Laplysiens -, y0 les Limaciens. Dans l’extrait du cours 
déjà cité, nous avions indiqué les principaux genres qui 
appartiennent à chacune de ces familles.

Dans les animaux des six premières, les branchies sont 
saillantes, soit .quelles soient extérieures, soit qu’elles 
naissent dans une cavité- particulière, et ne sont propres 
qu’à respirer l’eau ; tandis que, dans ceux de la dernière, 
l ’organe respiratoire, approprié à respirer l’air en nature, 
ne forme que des cordpnnets ou lacis rampans sur la 
paroi interne delà cavité qui les contient, et qui n’y pré* 
sentent que peu de sailli^.

Les Gastéropodes sont fort nombreux. Ceux qui ne 
respirent que l’eau vivent habituellement dans la mer; 
les autres vivent sur la terre, et se tiennent dans les lieux 
humides ou dans le voisinage des eaux. Tous sont en 
quelque sorte plus rampans que les Trachélipodes, 
s’appuyant toujours sur leur pied, soit qu’ils se déplacent, 
soit qu’ils se reposent. (1)

DIVISION DES GASTÉROPODES.

I "  S e c t i o n . —  Branchies , quelle que soit leur position, 
s’élevant, soit en filets, soit en lames, soit en peignes 
ou panaches. Elles ne respirent que l ’eau. [Hydro
branches. ]

[a] Branchies extérieures, placées au-dessus du manteau, soit sur

(1) Parmi les divisions proposées par Lamarck, celle-ci est 
certainement la plus artificielle et celle qui supporte le moins 
bien un examen approfondi. Nous voyons en effet que Lamarck 
a été forcé, pour ne pas trop rompre les rapports naturels, de 
marquer la limite de ses deux ordres, Gastéropodes et Traché
lipodes, dans la famille des Limaces, famille précisément la plus 
propre à démontrer l’analogie des deux ordres et la liaison qui 
s’établit entre eux par nuances insensibles.
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le dos, soit sur ses cotés, et n’étant point dais une cavité par* 
ticulière.

Les Tritoniens.

[k] Branchies extérieures, placées sous le rebord du manteau, et 
disposées en série longitudinale, soit autour du corps, soit d’un 
seul côté, n’étant pas non plus dans une cavité particulière.

Les Phyllidiens.
Les Semi-Phyllidiens.

[c] Branchies placées dans une cavité particulière sur le dos, située 

antérieurement près du cou.

Les Calyptraciens. [i] (i)

[J] Branchies placées dans une cavité pariiculièrc, vers la partie pos
térieure du dos , et recouvertes, soit par le manteau, soit par un 
écusson operculaire.

[t] Point de tentacules.

Les Bulléens.

[ ff]  Des tentacules.

Les Laplysiens.

Il* Sectio n . —  Branchies rampantes sous la forme d’un 
reseau vasculeux, sur la paroi d’une cavité particulière 
dont l’ouverture est un trou que l ’animal contracte 
ou dilate à son gré. Elles ne respirent que l’air libre. 
[Pneumobranches.]

Les Limaciens. (a)

(1) Nous avons jugé à propos de rapprocher provisoirement 
les Jnc/Ies de la famille des Calyptraciens. (Note de Lamarck.')

(2) Depuis la publication de l ’ouvrage de Lamarck, un grand 
nombre d’observations ont rendu nécessaires des changcmens 
considérables dans cet arrangement méthodique. Les notes que 
nous donnerons à la suite des familles et des genres indique
ront ces changemens, soit dans les rapports généraux, soit dans 
les rapports des genres. En donnant trop de valeur au caractère 
de la longueur du pied, Lamarck a éloigné des animaux qui ont 
une analogie incontestable.
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LES TEITONIENS.

Branchies extérieures, placées au -  dessus du manteau, 
soit sur le dos , soit sur ses côtés. Elles ne respirent que 
l ’eau.

Les Triloniens se distinguent de tous les autres Gasté- 
ropodes par la situation de leurs branchies, qui sont 
extérieures, tout-à-fait à décou vert, et placées au-dessus 
du manteau, ou quelquefois le long de ses bords, sans 
être au-dessous. Dans plusieurs genres, ces branchies 
parraissent être une dégénérescence du manteau, c’est-à- 
dire, qu’elles sont formées par des portions de ce même 
manteau, devenues branchiales.

Ces Gastéropodes sont nus, sans coquille, soit externe, 
soit interne, rampans, rarement nageurs, et ont le corps 
allongé, mollasse, bordé par un manteau tantôt étroit, 
quelquefois même transformé en branchies et comme nul, 
tantôt enfin formant tout autour un large rebord. Les 
animaux dont il s’agit sont tous marins. Je les diviseen 
six genres qui sont les suivans : Glauque, Éolide, Tritonie, 
Scjllée, Téthys et Doris. (i)

( i)  Celte fatnille de Lamarck n’est pas naturelle. Les Glau
ques et les Éolides, réunis à plusieurs genres que Lamarck n’a 
pas connus, forment un groupe ou une famille naturelle, tandis 
que les quatre genres suivans dépendant, comme ceux qui pré
cèdent, des Nudibranchcs de Cuvier, peuvent aussi former une 
famille particulière à laquelle on peut joindre plusieurs genres 
inconnus a Lamarck. Dans la première famille, on pourrait 
ajouter les genres Laniogère, Cavoline et Tergipède; et à 1a 
seconde, les genres Onchidiore, Polycère, Placobranche.
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G L A U Q U E . (Glaucus.)

Corps allongé, subcylindriqüe, gélatineux, ayant une 
tête antérieurement, et terminé postérieurement par une 
queue grêle, subulée. Tête courte, munie de quatre tenta
cules coniques disposés par paires. Nageoires branchiales 
opposées, palmées et digitées à leur sommet, latérales, 
horizontales, au nombre de trois ou quatre paires, les 
postérieures presque sessiles. Les orifices de la génération 
et de l’anus disposés latéralement.

Corpus elongatum, subcylindricum , gelatinosum , anticè 

capitatum, postice cauda gm cili, subulatâ, terminatum. 
Caput breve ; tehlacidis quatuor conicis per paria digestís. 
Piante branchiales oppositœ, ápice palmato digitatœ, late
rales, horizontales ; paribus tribus aut quaternis ; posticis 

tubsessilibus. Orificia generationis et ani lateralia.

o b s e r v a t io n s . ■— Le joli animal qui constitue ce genre a reçu 
de Forster le nom de Glaucas. Il est fort remarquable tant par 
sa forme particulière que par les belles couleurs dont il est orné. 
II nage dans les mers qu’il habite et ne rampe point. Ce Mol
lusque Se Tapproche extrêmement des Éoiides et des Tritonies 
par ses rapports; et cependant, comme ses nageoires sont oppo
sées, et qu’il manque de pied pour ramper, il est réellement 
intermédiaire entre les Ptéropodes et les Gastéropodes. Son 
Corps est d’un gris de perle, et a sur le dos deux bandes lon
gitudinales d’un beau bleu. Sa tête et sa queue offrent une cou
leur semblable, et on la retrouve, mais plus foncée, aux ex
trémités des filets qui forment les digitations des branchies. 
Ces filets sont inégaux et plus longs aux nageoires antérieures 
qu’aux postérieures. Il nous paraît que les orifices de la généra
tion et de l’anus sont plutôt sur le côté droit que sur le gauche, 
et qu’ils sont placés entre la première ei la seconde nageoire. 
Le Glauque n’a encore été vu que flottant à la surface des mers,
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où il nage avec une grande vitesse. On le rencontre dans les temps 
calmes, (i)

ESPÈCES.

i .  Glauque de Forster. Glaucus Forsteri. Lamk.
Doris radiata. Gmel. p. 3 xo5.
Glaucus atlanticus. Blumenb. fig. d’Hist. nat. pl. 48.
* Id. Man. d'Hist. nat. t. a. p. aa.

lamartinièi'e. Voy. de la Peyr. t. 4. p. 7 1 . pl. ao. f. 1 5. 16. 

Scyllée nacrée. Bosc. Hlst, des Vers.
Glaucus. Cuv. Ann. du Mus. 6. p. 437. f- 11  
Péron. Aun. du Mus. i 5. pl. 3. fig, g. Glaucus.

* Guérin. Icon. du rég. anim. moll. pl. 8. f. 8.
* De Blainv. Dict. dessc. nat. t. xg. p. 33. pl. 58. f. 3.
* Id. Malac. pl. 46. f. 3 .
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. a. p. 16g.
* Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. zool. t. a. p. 37g. pl. ai. f. 6. 

à. x4 .
Habite les mers des climats chauds. Longueur, environ un pouct 

et demi.

(1) Malgré les recherches de plusieurs habiles naturalistes, il 
existe encore des incertitudes sur plusieurs points de l’anatomie 
du genre Glaucus. La description de M. de Blainville laisse des 
doutes sur les organes de la respiration. Il n’est pas certain, en 
effet, que les digitations desnageoires soient des branchies,nous 
ne le pensons pas. M. Quoy dit que ces digitations sont très ca
duques dans l’animal vivant. Il les détache quand on les lui 
touche. Il n’est pas à croire que cela aurait lieu si ces parties 
étaient?destinées à une fonction aussi importante que celle de 
la respiration. Il faudrait donc de nouvelles recherches sur l’or
ganisation de ces animaux.

La plupart des naturalistes sont aujourd’hui convaincus que 
l’on ne connaît enepre qu’une seule espèce de ce genre. Il faut 
convenir alors que les figures en sont généralement fort in
exactes. Celle donnée par MM. Quoy et Gaymard fait exception, 
et d’après elle on petit se faire une bonne idée de cet élégant 
animal.
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SO LID E. (Éolis.)

Corps oblong, rampant, terminé en pointe postérieure
ment, un peu convexe en dessus, plane ou canaliculé en 
dessous ; à manteau nul. Tête courte, ayant quatre ou 
six tentacules. Branchies saillantes, en lames écailleuses, 
papilles ou cirres, disposées sur le dos par Rangées. 
Orifices de la génération et de l ’anus sur le côté droit.

Corpus oblongum  , re p e n s, p o sticè  atlen u ato acutum  , 
supra corw exiusculum , subtus p la n u m  v e l  canaliculatum  ;  

velonullo. C a pu t b reve, tentaculis quatuor s . s e x  in s ir u c -  

tum, Branchiæ c x s e r tœ  p e r  lam in a s squam iform es p a p illa s  

aut cirros, ¿n dorso seriatim  disposilœ . O rijicia  gen era tion is  

et ani a d  latus d extrum .

o b s e r v a t i o n s . —  Les Eolides forment un genre particulier que 
M. Cuvier a établi. Ces Gastéropodes, quelquefois fort petits, 
n'ont point, comme le Glaucas, de manteau apparent, et sont 
très remarquables par des branchies saillantes, disposées par 
rangées, soit longitudinales, soit tranverses. Ces branchies re
présentent tantôt des lames presque en forme d’écaillcs, tantôt 
des papilles ou des espèces de cirres. Leur forme et leur dispo
sition, ainsi que le nombre des tentacules, distinguent éminem
ment les Eolides des genres qui suivent. On ne confondrai pas 
non plus ces Mollusques avec les Doris, l’anus de celles-ci étant 
autrement situé et environné par les branchies. Les Eolides ne 
sauraient nager et rampent seulement dans le fond des mers. En 
saisissant j parmi leurs espèces, diverses particularités de la forme 
des branchies, on en pourrait séparer plusieurs et en former au
tant de genres particuliers; mais cela ne serait nullement utile 
¿la science, et ne ferait qu’aggraver l’encombrement de la no
menclature. (i)

(i) Il est assez difficile, dans l’état actuel de l ’observation, 
de décider si les genres Cavoline Bruguière, Tergipède Cuvier, 
Flabelline du même auteur, doivent être définitivement re-

T omb Y II. ag
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ESPÈCES.

i .  Eolide de Cuvier. Eolis Cuvieri. Lamk. (1)

E. corpore subovato; supra lamellis serialibus deorsum incumbentibus; 

tentaculis sex,
Eolide. Cuv. Ann. du Mus. 6. p. 433 . pl. 61. f. 12. i 3.
Limaxpapillosus. Lin. Syst. liât. 2. p. 1082.

jetés ou admis dans la méthode. Plusieurs zoologistes les ont 
adoptés, mais il nous semble que cet exemple ne doit être suivi 
qu’autant que la science posséderait des observations suffisantes 
sur chacun de ces genres. Malheureusement il n’en est pas ainsi, 
et nous pensons qu’il vaut mieux, comme Lamarck, les rassem
bler en un seul. Ces genres semblent, en effet, constituer avec 
les Eolides un même gi oupe naturel dont ils seraient les 
divers degrés sous le rapport du nombre et de la disposition 
des lanières dites branchifères. Dans notre article Éolide de 
l’Encyclopédie, nous avons proposé de diviser le genre en qua
tre sections, d’après la disposition, le nombre et la forme des 
lanières dorsales. Ces quatre groupes répondent assez exacte
ment à ceux qui existent déjà; mais pour devenir de bons genres 
à nos yeux, il est nécessaire que de nouvelles observations soient 
faites.

(1) Il existe de la confusion à l’égard de cette espèce, et la 
synonymie établie ici par Lamarck doit être rectifiée. On ne 
peut y conserver qu’une seule citation, car le Limax papillosus 
est une très petite espèce de trois ou quatre ligues de longueur, 
et ayant quatre tentacules seulement, tandis que celle-ci en a 
six. La Doris de Baster et celle de Gunner sont des Eolides, 
mais elles ne sont pas de la même espèce que celle-ci. Cuvier a 
prouvé que, sous le nom de Doris papillosa3  Gmelin avait con
fondu cinq espèces. On ne peut donc plus admettre cette cita
tion dans une bonne synonymie. M. de Blainville a fait figurer 
dans son Traité de Malacologie, en lui donnant le nom d’Eo- 
lide de Cuvier, une très petite espèce à quatre tentacules. Nous 
soupçonnons qu’elle est la même que le Limax papillosus de 
Linné, et elle ne doit pas prendre place dans la synonymie de 
l’Eolide de Cuvier.
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Doris. Bast. Op. subs. i .  p. 81. t. io . f. i.
Doris liodoensis. Gunner. Act. Hawniens. io . f. i t .  16.
Doris papdlosa. Gmel. p. 3 io4.
Encycl. pl. 82. f. 12.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2 .p . n 5 . no 3.
* Bouch. Cat. des Moll, du Boul. p. 33. no 68.
Habite les mers d’Europe. Longueur, un pouce.

2. Eolide fasciculée. Eolis fasciculata. Lamk.

E. corpore oblongo, posticè attenuato; papillis dorsi acutiusculis 

sulferrugineis ; tenta culis quatuor.
Limax marinus. Forsk. Desc. An. p. 9g. no 3 , et Ic. t. 26. fig. G. 
Doris fasciculata. Gmel. p. 3 104.
Encycl. pl. 82. f. i 3.
* Payr. Cat. p. 84. n° 162.
* Desh.Encycl. méth. vers. t. 2. p. n 5. n° 2.
Habite la Méditerranée. Longueur, un pouce.

3. Eolide grisâtre. Eolis minima. Lamk.
E . corpore pallidè cinereo; seriebus papillarum dorsalium quatuor. 

Limax minimus. Forsk. Desc. An. p. 100; et Ic. t. 26. f. H.
Encycl. pl. 82. f. 10. 11 .
* An Eolidia Cuvieri? De Elainv. Malae, pl. 46. bis. f. 8.
* Payr. Cat. p. 85. n° i 63.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. a.p. 116 . n° 4.

Habite la Méditerranée. Quatre tentacules. Longueur, quatre ou cinq 
lignes.

4. Eolide lacinulée. Eolis lacinulata. Lamk.

E. corpore minimo, albido, subarato ; papillis dorsi obaratis littiII' 
que sex.

Limax tergipes. Forsk. Faun. arab. p. 99; et Ic. f. E. 1. 2.
Doris lacinulata. Gmel. p. 3 io 5.

Tergip. Cuv.Règn. anim. 2. p. 3g4. ~~

Encycl. pl. 82. f. 5. 6.
* Tergipes lacinulatus. De Blainv. Malae, pl. 46. f, 6.

* Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 116. no 5.
H abite.....

5. Eolide pèlerine. Eolis peregrina. Lamk.

E. corpore lacteo; cirrorum ex fusco caeruleorum in dorso seriebut 

decem.

Cavolin. Pol. Mar. 3 . p. 190. t. 7. f. 3. (

2 9 .
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Donsperegrina. Gmel. n° 16.

Encycl. pl. 85. f. 4 .
* Dorisperegrina.Dà\eÇAûa]e, Mém.t. 3.p . i 35. n° 6. pl. 38. f. i$.
* Cavolina. De Blainv. Malac. pl. 46 . bis. f. 7.

*  Eolidia peregrina. Desb. Encycl. méth. vers. t. a. p. n 5. 
n° 1 .

* Payr. Cat. p. 85. n° 164.
* Guérin. Icon. du règn. anim. moi), pl. 9. f. 2.
Habile la Méditerranée.

6. Eolide pourprée. Eolis afjln 's. Lamie.

E. corpore purpureo; dorso cirrorum serielus scplem.
Cavolin. Pol. mar. 3. p. i g 3. t. 7. f. 4.

Doris affinis. Gmel. no 17.

Encycl. pl. 85. f. 5 .
* Bouch. Cat. des Moll, du Bout. p. 36. n° 69.
Habite la Méditerranée.

•f 7. Eolide annelée. Eolis annulata. Quoy et Gaym.

E . corpore ovalo, apice acuto; branchiis numerosis, cylindricis, ex- 
tremitate jlavo et nigro annulatis; tentaculis basi fusco punt- 
tatis.

Quoy et Gaym. Yoy. de l ’Ast. t. 2. p. 287. pl. 21. f. i 5. 18.
Habite les mers de la Nouvelle-Guinée (Quoy et Gaym.)
Très belle espèce ayant près d’un pouce de longueur; elle a six ten

tacules sur la tête; ils sont inégaux et les supérieurs ont, à la par* 
tie externe de leur base, un petit œil noir; le milieu du dos est 
nu dans un espace étroit; les lianes sont chargés d'un grand nom
bre de lanières assez longues, coniques, blanches dans la plus 
grande partie de leur étendue, mais annelées de noir et de jaune 
vers leur extrémité; cette coloration de, lanières rend cet animal 
remarquable.

j  8. Eolide Iongue-queue.2?o/w longicauda.Quo'j elGaym.

E . corpore elongato, gracili, mollissimo; apice acuto, caudato, sub
tils fusco; branchiispluriserialibus.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 2. p. 288. pl. 21. f. 19. 20.
Habite les mers de la Nouvelle-Zélande (Quoy et Gaym). Elle est 

une des plus grandes espèces du genre ; elle porte quatre grands 
tentacules pointus sur la tête; sou pied est largement plissé sur 
les bords, et dépasse le pourtour du corps ; il est prolongé pos
térieurement en une queue assez allongée; le milieu du dos est 

lisse, et les flancs de l’animal sont couverts de papilles allongées,
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coniques, aplaties et brunes ; ces papilles sont nombreuses, rappro
chées; c’est au-de-sus d’elles et du côté droit que l’on voit, vers 
le milieu de la longueur du corps, l’ouverture de l ’anus. L’issue 

des organes de la génération se montre sous le tentacule supérieur 
du côté droit.

T R I T O N I E .  (Tritonia.)

Corps ovale-oblong, convexe en dessus, rampant; à tête 
très courte, large, sessile; ayant deux tentacules retrác

tiles, simples ou divisés. Branchies dorsales en houpes 
rameuses ou dendriformes, sur deux rangées longitu
dinales. Orifices de la génération et de l ’anus situés au 
côté droit.

Corpus opato -  oblongum , dorso convcxum , repens ; 
capiÇe breoissimo, lato, sessili; tentaculis duolus retractilibus, 
simplicibus aut dipisis. Branchiœ dorsales, fasciculato- 
ramosœ, dendroides, biordinatœ ; seriebus longitudinalibus. 
Orificia generationis et ani in latere dexlro.

o b s e r v a t i o n s . —  L e s  T r ito n ie s ,  q u e  M .  C iw ier  a  f a i t  c o n 

n a ître , c o n s t i t u e n t  u n  g e n r e  t r è s  d is t in c t  d e s  É o l i d e s ,  p r i n c i p a 

lem ent p a r  la  f o r m e  d e s  t e n t a c u le s  e t  la  d i s p o s i t io n  d e s  b r a n 

chies. E n  e f f e t ,  d a n s  le s  T rito n ies ,  l e s  b r a n c h i e s  s o n l  c o n s t a m 

m ent d is p o s é e s  e n  d e u x  r a n g é e s  l o n g i t u d i n a l e s ,  a u  l ie u  q u ’e l l e s  

en fo r m e n t  s o u v e n t  p l u s i e u r s ,  s o i t  l o n g i t u d i n a l e s ,  s o it  t r a n s 

v e r s e s , d a n s  le s  E o l i d e s .  C e l l e s - c i  o n t  a u  m o in s  q u a t r e  t e n t a 

c u le s , ta n d is  q u e  le s  T rito n ies  n ’ e n  o n t  q u e  d e u x ,  q u i  s o n t  

d’a ille u rs  r é t r a c t i l e s ,  e t  r e n t r e n t ,  a u  g r é  d e  l ’ a n i m a l ,  d a n s  u n e  

espèce d e  c o r n e t .  O n  a  o b s e r v é  d e s  p a r t i e s  d u r e s  à  la  b o u c h e  d e s  

m o llu sq u e s  d o n t  i l  e s t  q u e s t i o n .  I l s  o n t  a u s s i  d e u x  y e u x .  Q u a n t  

à le u r m a n t e a u ,  i l  p a r a î t  n u l .  L e s  o r i f ic e s  p o u r  l a  g é n é r a t i o n  e t  

p o u r l ’a n u s  s o n t  a u  c ô t é  d r o i t ,  s u r  d e s  t u b e r c u l e s  p a r t i c u l i e r s  

et sé p a ré s . L e  p i e d  d e s  T rito n ies  e s t  c a n a l i c u l é ,  a in s i  q u e  c e l u i  

des a u tre s  T r i t o n ie n s ,  le s q u e l s  r a m p e n t  a s s e z  h a b i t u e l l e m e n t  s u r  

les t ig e s  d e s  fu c u s ,  à  l’ e x c e p t i o n  d u  G la u cu s  q u i  n a g e  s e u le m e n t .
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E n  g é n é r a l ,  l e s  T rito n ies  o n t  l ’ a s p e c t  d e  l i m a c e s  r a c c o u r c ie s .  O n

e n  c o n n a î t  p l u s i e u r s  e s p è c e s ,  ( i )

ESPÈCES.

1. Tritonie de Homberg. Tritonia Hombergii. Cuv.

T . corpore oblongo, subtelragono, superni verrucoso ; lateribus pla- 

nulatis lœvibus; branchiis confertissimis.
Tritonia Hombergii. Cuv. Ann. du Mus. i .  p. 483. pl. 3i. f. i .  a.

Limace de mer palmifère. Diquem. Journ. (le Phys, octobre 1785. 

pl. II.
* De Blainv. malac. pl. 46. f. 6.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1064.
* Bouch. Cat. des Moll, du Boul. p. 37. n° 70.
Habite dans la Manche. C'est la plus grande espèce connue de ce 

genre. Elle a environ deux pouces et demi de longueur, selon 
M. Cuvier, et jusqu’à h u it, selon M. Diquemare. Son extrémité 
postérieure se rétrécit en pointe mousse.

2. Tritonie arborescente. Tritonia arborescens. Cuv.

T . côrpore oblongo, tumido; branchiis ramosis, distinctis, utrinqui 
quinis; posterioribus sensim minoribus; ore quadrilamelloso.

Tritonia arborescens. Cuv. Ann. dû Mus. 6. p. 434. pl. 61. f. 8.’ 
9. io r

Doris cervina. Gmel. n° 12.
Bommé. Mém. de Fless. 3. f. I . ,
Doris arborescens p Gmel. n" 2 3. Muli.

Habite dans la Manche et la mer du Nord. Elle est bien moins grande 
que la précédente.

3. Tritonie couronnée. Tritonia coronata, Cuv.
T. lacteâ, sublits hyalina; papillis dorsi rubro punctatis pyramidalibus 

utrinquè sex apice rubris. Gmel.
Doris coronata. Gmel. n° 14.
Bommé. Mém. de Fless. 3. pl. 3.

Cuv. Ann. du Mus. 6. p. 436.

( 1 )  L e  g e n r e  T r i t o n i e  e s t  b i e n  c o n n u  d e p u is  le  M é m o i r e  an a 

t o m i q u e  d e  C u v i e r .  11  a  é t é  a d o p t é  p a r  t o u s  le s  z o o lo g is t e s  et 

p l a c é  d a n s  le s  d i v e r s e s  m é t h o d e s  d a n s  l e  v o i s i n a g e  d e s  S c y llé e s  

e t  d e s  T é t h y s ,  a v e c  le s q u e ls  i l  a  e f f e c t i v e m e n t  b e a u c o u p  d ’ a n a 

l o g i e .
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Habite la mer du Nord, près Walcberen. Tentacules filiformes.
Etc. Ajoutez quelques autres espèces indiquées par M. Cuvier. Règne 

anim. vol. 2. p. 3gr.

•J* 4* Tritonie rouge. Tritonia rubra. Leuck.

T. corpore roseo, dorso lateribusque tuberadatis; tentaculis anteriori- 
bus lobatis 7 lobis sex ramosis; branchiis in utroque latere dorsi 

duodecim. s

Leuckard. Ruppel. Voy. en Afrique. Invert, p. i 5. pl. 4» f»
Habite la raer Rouge. Belle et grande espèce limaciforme, ayant tout 

le corps tuberculeux et d’une couleur uniforme, d’un rouge rosé 

les deux tentacules supérieurs sont gros, cylindracés et divisés au 
sommet en un grand nombre de papilles bleuâtres; le voile de la 
tête est large et bordé antérieurerr^ent par douze tentacules tron
qués et papilleux au sommet; les branchies, au nombre de douze 
de chaque côté, sont en gros arbuscules d’un beau jaune.

f  5.' Tritonie à branchies bîeues.XWiottza cyanobranchiuta, 
Leuck.

T. corpore aurantiaco, dorso tuberculato, maculis irregularibus nigri- 

, cantibus asperso ; tentaculis duobus anterioribus divisis quadripar
titis; branchiis coeruleis in utroque dorsi latere novem.

Leuckard. Ruppel.Voy. Invert pl. 4. f. 3 .

Habite la mer Rouge (Ruppel). Belle espèce de Tritonie, découverte 
dans la mer Rouge par M. Ruppel ; mais mal représentée dans son 
ouvrage. L'animal est allongé, limaciforme; le corps est jaune, 
jaune-orangé sur les flancs et marbré de cette couleur; le milieu 

du dos, lisse, est orné de taches linéolées, irrégulières, noirâtres; 
elles ressemblent à des caractères arabes. Les branchies, ainsi que 
le sommet des deux tentacules supérieurs, sout d’une belle cou
leur bleue. Le voile lentaculifère antérieur porte de chaque côté 

quatre petits tentacules inégaux et cylindriques.

f  6. Tritonie élégante. Tritonia elegans. Sav.

T. corpore cœruleo, branchiis et dorso maculis ^obscurioribus marmo
rato lœvi ; tentaculis duobus anterioribus coadunatis multifidis ; 
branchiis in utroqnc latere dorsi 9—10.

Sav. Descr. de 1’Egypte. Zool. gast. pl. 2. f. 1.

Tritonia glauca. Leuck. Rupp. Voy. en Afrique. Invert. p. 16. n° 2-

pl. 4. f- 2.
Guérin. Icon, du règn. anim. pl. 8. f. 5.
Habite la mer Rouge. Animal limaciforme, allongé, d’uDbeau bleu 

peu foncé, avec des marbrures d'un bleu plus obscur. Les branchies
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au nombre de neuf ou dix de chaque côté du corps, sont de la 

même couleur. Le voile de la tête est terminé en son bord par un 
grand nombre de petits filets cylindracés et fort grêles.

S C Y L L E E . (Scyllæa.)

C o r p s  r a m p a n t ,  g é l a t i n e u x ,  o b l o n g ,  t r è s  c o m p r i m é  s u r  

l e s  c ô t é s ,  c a n a l i c u l é  e n  d e s s u s  ;  à  d o s  é l e v é  e n  u n e  c r ê t e  

b i c a r i n é e ,  a y a n t  q u a t r e  a i l e s  d i s p o s é e s  p a r  p a i r e s ;  e t  à 

t ê t e  à  p e i n e  s a i l l a n t e .  D e u x  t e n t a c u l e s  d i l a t é s  s u p é r i e u r e 

m e n t  ,  c o m p r i m é s  ,  o n d u l é s  ,  r é t r é c i s  v e r s  l e u r  b a s e . 

B r a n c h i e s  e n  f o r m e  d e  p i n c e a u x ,  é p a r s e s  s u r  la  fa c e  

i n t e r n e  d e s  a i l e s .  O r i f i c e s  d e  l a  g é n é r a t i o n  e t  d e  l ’a n u s  s u r  

l e  c ô t é  d r o i t .

Corpus repens , gelatinosum , oblongum, tateribus valdè 
compressum , infra canaUculatum ; dorso in cristam bicari- 
natam et quadrialatam elevato : alis biparibus ; capile vix 
prominulo. Tenlacula duo supernè dilatata, compressa, 
undulata, basi angustata. Bronchite penicilliformes, in 
alarum facie interna sparsœ. Orifwia generationis et ani 
ad latus dextrum.

o b s e r v a t i o n s . —  S i  l ’o n  n ’ a v a i t  é g a r d  q u ’ à  l a  f o r m e  g é n é ra le  

d e  l ’a n im a l  d e  l a  S cy llée ,  o n  p o u r r a i t  l e  c o n s i d é r e r  c o m m e  une 

T r i t o n i e  p l u s  c o m p r i m é e  s u r  le s  c ô t é s ,  c e  q u e  j ’ a v a is  fa i t  dans 

m e s  l e ç o n s ,  d e p u i s  l a  p u b l i c a t i o n  d u  S y s tè m e  d es  A n im a u x  sans 

v ertèb res.  M a i s ,  o u t r e  c e t t e  c o m p r e s s i o n  s in g u l i è r e  d u  c o r p s , les 

q u a t r e  a i l e s  q u e  p o r t e n t  s a  c r ê t e  d o r s a l e ,  e t  s e s  b r a n c h ie s  très 

p a r t i c u l i è r e s  q u e  M . C u v ier  a  d é t e r m i n é e s ,  o n t  a u t o r i s é  c e  sa

v a n t  à  c o n s e r v e r  l e  g e u r e  S c y llæ a  d e  L in n é ,  a p r è s  e n  a v o ir  re c 

t i f i é  le s  c a r a c t è r e s .  A in s i  l e  g e n r e  d o n t  i l  s ’ a g i t ,  q u o i q u e  a v o is i

n a n t  le s  T r i t o n i e s  p a r  s e s  r a p p o r t s ,  e n  e s t  v é r i t a b l e m e n t  d is

t i n c t .  L e  c o r p s  d e  l a  S c y llé e  e s t  p l u s  g é l a t i n e u x  q u e  c e lu i  des 

a u t r e s  T r i t o n i e n s ,  d e m i  t r a n s p a r e n t ,  t r è s  c o m p r im é  s u r  les 

c ô t é s ,  e t  f o r t  é l e v é  a u  m i l i e u , o ù  i l  p o r t e  q u a t r e  a i l e s  m e m b ra 

n e u s e s .  S u r  la  f a c e  i n t e r n e  d e  c e s  a i l e s ,  s u r  l e  d o s  l u i - m ê m e ,  e t
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jarla crête caudale, se trouvent les branchies qui ressemblent 
à de petites houppes touffues de fîlamens très déliés, que l’ani
mal étend dans l’eau. La tête est peu apparente; elle offre une 
bouche petite, dirigée en bas près de l’extrémité antérieure du 
sillon, et porte deux tentacules comprimés, élargis, ondulés, 
étroits à leur base, susceptibles de s’allonger plus ou moins, 
la face inférieure ou le pied est creusé, dans presque toute sa 
longueur, d’un sillon profond dont les bords sont renflés, et 
par lequel l’animal embrasse les tiges des fucus auxquelles il 
s’attache ou se suspend. On ne connaît à la Scyllée pas plus de 
manteau qu’aux Mollusques des genres précédens. Ce que nous 
avons dit des tentacules de cet animal ne concerne que leur 
partie inférieure toujours en saillie; et, en effet, celte partie 
dilatée vers son sommet, a le bord supérienr double, et n’est 
réellement qu’un cornet ou lourreau très aplati, dans lequel 
rentre ou sort au gré de l’animal l’autre extrémité du ten-

ESPÈCES.

I. Scyllée pélagienne. Scyllæa pelagica. Lin.
Scyllæa pelagica. Lin. Gmel. p. 3147.
Cur. Ànn, du Mus. 6. p. 416. pl. 6 1 . f. 1. 3 . 4.
Scythea Ghomfodensis. Gmel. no 2.

Forks. Faun. arab. p. i o 3 . n° i 3.
* De Blainv. Malac. pi. 46. f. 5.
* Scyllæa Ghomfodensis. Quoy et Gaym. Y oy. d e l’Ast. Zool. t. 2. 

p. 276. pl. 21. f. 1 . à 5 .

* Bouch. Cat. des Moll, du Eoul. p. 38. n°7 1.

* Guérin. Icon. du règu. anim. pl. 8. f. 7.
Habite dans différentes mers. Mus. n°.

t î. Scyllée fauve. Scyllæa fu lv a . Quoy et Gaym.

S. corpore oblongofuho, infra canaliculato; alis qualernis fimbria- 

tis; tentaculis apice dilaialis.
Quoy et Gaym. Voy. de l ’Uranie. Zool. p. 418. pl. 66. f. i 3.
Habite sur les fucus, dans les mers de la Nouvelle-Guinée. Animal 

ayant de la ressemblance avec la Scyllée pelagienne ; il est fauve , 
et ses branchies, au lieu d’occuper toute la surface des appendices 

latéraux, ne se montrent qu’à leur extrémité.
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T É T H Y S . (Tethys.)

Corps charnu, demi-transparent, ohlong, rétréci en 
pointe postérieurement, terminé antérieurement par un 
manteau large, semi-circulaire, en forme de voile, recou
vrant et débordant la tête. Bouche située sous le voile, en 
forme de trompe. Deux tentacules en saillie au-dessus delà 
base du manteau. Branchies dorsales, saillantes, nues, 
en houppes rameuses, disposées en deux rangées longitudi
nales. Orifices de la génération et de l ’anus sur le côté droit

Corpus camosum, semi-pellucidum , oblongum, postict 
attenuato-acutum , antice velo lato, semi-circulari, capul 
oblegente et marginante. Os infra vélum, proboscidiforme. 
Tentacula duo supra basim veli eminentia. Branchies 
dorsales, exsertœ, nudœ,fasciculatoramosœ, biordinatœ: 
seriebus longitudinalibus. Orificia generalionis et ani ad 
latus dextrum.

o b s e r v a t i o n s .  —  On doit à Cuvier d’avoir reconnu les bran
chies des Téihys, et d’avoir montré qu’elles sont à nu et en 
saillie sur le dos de l'animal, comme celles des autres Trito- 
niens. Ces Gastéropodes, d’une assez grande taille, ont le corps 
charnu, un peu transparent, ovale-oblong, et fort remarquable, 
dans sa partie antérieure, par un manteau qui s’étend au-des
sus de la tète, la déborde, la cache entièrement, et forme, en s’y 
épanouisssant, un voile large, arrondi, coloré, frangé ou ondulé 
en son bord. Ce manteau se rétrécit inférieurement, ce qui 
forme l’espèce de cou qui distingue la partie antérieure de l’a
nimal du reste de son corps. Sous cet ample voile et vers sa 
base, la bouche offre une cavité en forme d’entonnoir, d’où 
sort une trompe cylindrique percée à son extrémité, sans par
ties dures connues en son limbe interne. A  la partie inférieure 
du manteau, et supérieurement, on remarque deux tentacules 
en saillie, séparés, imitant chacun une lame à bord supérieur 
ondulé, concave en avant, d’où l’on voit sortir un petit cône 
pointu. Les branchies présentent de chaque côté du dos, une
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rangée longitudinale : ce sont des houppes rameuses, saillantes, 
dont les plus grandes d’une rangée alternent avec les petites de 
l'autre.

On trouve les Téthys dans la Méditerranée, pendant les 
temps chauds. Ces Mollusques rampent au fond des mers, mais 
ils nagent fort bien au moyen de leur voile et s’élèvent jusqu’à 
la surface des eaux. D’après ceux qui ont été recueillis, on a cru 
pouvoir déterminer deux espèces. Nous sommes assuré de la 
première, observée et décrite par M. Cuvier, mais nous laissons 
la seconde en doute, ainsi que ce savant l’a fait.

ESPÈCES.

I. Te’thys léporine. Téthys leporina. Gmel.
T. Teli margine filamentis longinsculis fimbriato.

Téthys leporina, Gmel. p. 3 i 36. n° r.
Téthys. Cuv. Ann. du Mus. 12. p. a 63. pl. 24.
Encycl. pl. 81. f. 3. 4-
* Rondelet de Pisc. ch. i 3. p. 526.
* Columca. Âquat. obser. p. 27. pl. 26. f. 3. 4.
* Fimbria. Bohadsch. Anim. mar. p. 54. pl. 5. f. 1. 2.
* Tliethyspartenopia etpolyphylla. Macri. Atti Acad, delle Scienc. 

t. 2. pl. 3. 4 . 5.
* Payr. Cat. p. 8 5 . n° i 6 5 .
* De Blainv. Malac. pl. 46 . bis. f. 9.
* Delle Chiaje. Mem. t. 3 . p. 146. n° 1. p l. 39. f. 1.
Habite la Méditerranée. Mus n°. Longueur, 6 à 8 pouces.

1. Téthys de Bohadsch. Téthys fimbria. Gmel.
T, 'Veli margine subcrenato ; filamentis nullis ?
Bohadsch. Mar. 54. t. 5. f. 1. 2.

Thetys fimbria. Gmel. n° 2. ^
Encycl. pl. 81. f. 3 . et 4 .
* Thetys cornigera. Macri. Atti Acad, delle Sc. t. 2. p. 2. pl. t .  2. 
Guérin. Icon. du règ. anim. moll. pl. 8. f. 6.

* Delle Chiaje. Mem. t. 3. p. 146. n° 2. pl. 3g. f. 2.
Habite la mer Adriatique. (1)

(r) Depuis la publication du beau mémoire de Cuvier sur le 
pare Téthys, aucune observation importante n’a été ajoutée à 
ce qu’il a fait connaître. Ce que dit ici Lamarck, extrait du mé-
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HOB.I3. (Doris.)

Corps rampant, nageant quelquefois, oblong, tantôt 
planulé, tantôt convexe ou subprismatique, bordé tout 
autour d’une membrane qui s’étend jusqu’au-dessus delà 
tête. Bouche antérieure et en dessous, ayant la forme d’une 
trompe. Quatre tentacules : deux placés antérieurement 
sur le corps, rentrant chacun dans une fossette ou line 
espèce de calice j deux autres situés près de la bouche. 
Anus vers le bas du dos, entouré par les branchies, qui 
sont saillantes, laciniées, frangées. Ouverture pour la 
génération au côté droit.

Corpus repens, interdum natans, oblongum, modo planu- 
latum , modo convexum aut subprismalicum, widique 
membrana cinclum. Os anterius et subtils, proboscidiforme. 
Tentacula quator : duo supra corpus antrorsum Ultra fora- 
mina aut tubos retract ilia ,■ alia duo ad os. Anus posterius 
in dorso, branchiis exsertis , laciniato-fimbriatis, stellatim 
cinctus. Apertura generationis ad latus dextrum.

o b s e r v a t i o n s . —  Les Doris, réduites aux espèces des Gasté
ropodes qui ont l ’anus sur le dos, vers l’extrémité postérieure, 
et les branchies tout-à-fait à nu, disposées en cercle autour de 
cet anus, étaient ainsi déterminées dans mes leçons, avant la 
publication de mon Système des Animaux sans vertèbres. Elles 
constituent un genre non-seulement très distinet, mais qui est

moire que nous venons de citer, fait suffisamment connaître ce 
genre curieux. On doutait de la réaliLé de la seconde espèce; 
les observations à son sujet étaient insuffisantes ; mais M. Del
ie Chiaje, dans ses importans mémoires sur les Animaux sans 
vertèbres de Naples, a donné de très bonnes figures des deux 
espèces, les a accompagnées de leur descrip tion, et elles sont au
jourd’hui bien constatées.
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singulièrement tranché relativement aux divers Tritoniens men
tionnés ci-dessus, ceux-ci ayant les branchies et l’anus autre
ment disposés. Cette disposition des branchies autour de l’anus 
semble rapprocher les Boris des Laplysies et des Dolabelles ; 
mais ces dernières ont un opercule en forme de bouclier au- 
dessus des branchies, tandis que dans les Dons, il n’y  en a point. 
Dans les quatre premiers genres des Tritoniens, le manteau n’est 
nullement apparent; c’est dans les Téthys qu’il commence à se 
montrer d’une manière remarquable à la partie antérieure du 
corps; et, dans les Dons, on le retrouve tout autour de l’ani
mal, quoique plus ou moins développé. Ces Gastéropodes ont 
en général le corps aplati et obtus aux extrémités; néanmoins, 
il en existe quelques espèces, que M. Cuvier a fait connaître, 
dont le corps est bombé et quelquefois comme prismatique. Si 
le genre Doris est nettement circonscrit dans ses caractères, il 
n’en est pas de même des espèces recueillies qui y appartien
nent; il paraît que ces espèces sont assez nombreuses ; mais ceux 
qui les ont observées n’ont pas déterminé avec précision les dis
tinctions spécifiques et comparatives nécessaires pour les faire 
connaître. M. Cuvier a montré, dans son Mémoire sur les Doris, 
inséré dans les Annales du Muséum, que les auteurs, depuis 
Linné, n’ont presque rien donné de satisfaisant à ce sujet. Ce 
savant a vu diverses espèces de ces Mollusques, parmi lesquelles 
plusieurs sont nouvelles, et il a fait quantité d'observations in -, 
téressantes à leur égard. Nous nous bornerons ici à n’en citer 
que quelques-unes, (i)

(i)Dans le mémoire qu’il a publié dans le quatrième volume 
des Annales du Muséum, sur le genre Doris, Cuvier a fait con
naître en détail l’anatomie de ces Mollusques, et il a fait voir, 
dans une histoire critique très bien faite, que, depuis Linné, les 
espèces avaient été mal définies et leur synonymie vicieuse. 
Cela se conçoit d’autant plus aisément que ces animaux vivent 
dans presque toutes les mers; que les espèces, souvent très voi
sines par leurs caractères, ne se distinguent qu’autant que l’on 
• pu faire, non d’après les figures, mais sur les animaux eux- 
mémes, une comparaison minutieuse. Cuvier a déterminé qua
torze espèces, et en a donné une description courte, mais com-
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ESPÈCES.

1. Doris semelle. Doris solea. Cuv.
D. corpore oblongo, pianissimo; tentaculis superioribus lœvibus, co

nicis, è calyculis prominulis exserentibus.
Doris solea. Cuv. Ano. du Mus. 4* p. 455. pl. a. f. x, a«
*  De Blainv. Malac. pl. 46 bis. f. ia .

Habite la mer des Indes. Longueur. 3 pouces et demi.

2. Doris argus. Doris argo. Li

D. corpore ovatooblongo, planulato, lœvi ; tentaculis superioribus

parative. Nous devons regretter néanmoins que ce grand natura
liste n’ait pas fait faire une bonne figure des espèces qu’il connut; 
elles aideraient aujourd’hui à déterminer rigoureusement les 
espèces, et éviteraient le danger de retomber dans des erreurs 
dont Cuvier a si justement déploré les effets dans la nomenclature. 
Depuis la publication du Mémoire de Cuvier, la science s’est 
enrichie des nombreuses recherches des naturalistes et des 
voyageurs, et l’on a actuellement plus de trente espèces qu’il 
ne mentionna pas. Cuvier a proposé de partager les Doris en 
deux sections : la première pour les espèces dont le manteau est 
plus large que le pied ; la seconde pour celles dont le manteau 
n’est pas plus large ou plus étroit que le pied. Il est assez difficile 
de placer convenablement quelques espèces dont la forme générale 
et le manteau participent aux caractères des deux sections. On 
peut dire que depuis les espèces les plus aplaties et à manteau 
très large jusqu’à celles chez qui le manteau, ne faisant aucune 
saillie, se confond avec le reste de la peau, il y a une foule de 
nuances et de dégradations qui font passer insensiblement d’une 
forme à l ’autre.

Dans un catalogue fort bien fait des espèces vivantes de la 
côte du Boulonnais, M. Bouchard Chantercaux a donné des 
renseignemens nouveaux et fort intéressons sur l’accouplement 
de plusieurs Mollusques nus, et notamment sur celui des Doris. 
Ces animaux, d’une fécondité qui paraît prodigieuse, s’accou
plent deux fois chaque année, et chaque individu donne envi
ron quatre-vingt mille œufs disposés en une seule lanière peu 
épaisse et tournée en cornet.
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clavatis subverrucosis, è foveis nudis exserentibus.

Doris argo. Lin. syst. liat. p. i 683. Gmel. p. 3107. n° 4«
Argo. Bohadsch, An. Mar. p. 65. t. 5 . f. 4. 5 .
Encyclop. pl. 82. f. 18, 19.
* Delie Chiaje. M em .t. 3 . p. i 35. no 1. pl. 38. £. 1 .

* De Blainv. Malae, pl. 46. f. 9.
* Payr. Cat. p. 85. no 166.

* Desh. Encyc. meth. vers. t. 2. p. i o 3. n° 3 .
* Bouchard. Cat. des Moll, du Boul. p. 40. n„ 73.
Habite Ia Méditerranée. Couleur rouge. Longueur, 2 pouces.

3. Doris verruqueuse. Doris verrucosa. Lin.

D. corpore ovato-oblongo, convexo, verrucoso; tentacutis superio- 
rlbus intra lamellas duas eminentibus.

Doris verrucosa. Cuv. Ann. du Mus. 4- p- 467. pl. 1 . f. 4 . 5. 6. 
Doris verrucosa? Lin. syst. nat. p. 1683. Gmel. p. 3 i o 3. n° 1.
* Delie Chiaje. Mém, t. 3. p. 1 33, n° 2. pl. 38. £. 14.

* Desii. Encycl. méth. vers. t. 2. p. io 3. no 2.
Habite la mer des Indes. Longueur, un pouce ou un peu plus.

4. Doris à limbe. Doris limbata. Lin.
D. copore ovali , dorso convexiusculo, fusco-marmorato ; limbo 

lutescente cincto ; tentacutis superioribus subclavaiis , perfb— 
liatis.

Dons limbata. Cuv. Ann. du Mus. 4. p- 468. pl. 2. f . 3.

* Savig. Moll. d’Egypte, pl. 1. f. 1.
* Payr. Cat. p. 86. n° 167.
* Delle Chiaje. Mém. t. 3. p. i 34- n0 5. pl. 38. f. 24.
Habile la Méditerranée, près de Marseille. Ses branchies sont tri— 

pinnées.

5. Doris tuberculée. Doris luberculata. Cuv.

D. corpore ovali-oblongo, supra tuberculis parvis granulato ; vefo 
marginali angustiusculo.

Doris luberculata. Cuv. Ann. du Mus. 4. p. 469. pl. a. f. 5.
Doris obvelata? Gmel. p. 3 i o 6.n° 19. Synonymo\Mulleri excluso. 

Plane. Concli. p. i o 5. t. 5. f. g. h.
* Delle Chiaje. Mém. t. 3. p . i 34- u° 3. pl. 38 . f. a r.
Habile l’Océan d’Europe, près de I’ile de Rhé.

6. Doris large-bord. Doris olvelata'. Muller,

D. corpore ovali-oblongo, supra tuberculis parvis punctato ; vélo 

marginali lato repando.
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Doris olvelata. Mull. Zool. Dan. p. 8. L 47. f. 1. 2.
Encycl. pl. 8a. f. 3. 4.
*  Boucli. Cat. des Moll, du Boul. p. 43. n 75.

Habite la mer du Nord. Cet animal est demi-transparent, et parai 
plus petit que le précédent avec lequel il a néanmoins des rap

ports. Nous croyons cependant, comme M. Cuvier, qu’il doit en 
être distinct. *

7. Doris à étoile. Boris stellata. Gmel.

D. corpore ovali, convexiusculo, fucescehte ; supra tulerculis parfis 

roiundatis.

Doris stellata. Gmel. p. 3 io 7. no i 5;
Bommé, Mém. de Flesse. 3 . p. 298. f, 4.

Cuv. Aun. du Mus. 4 . p. 470.
*  Bouch. Cat. Moll, du Boul. p. 43. n° 76.

Habite près de La Rochelle. Ses tentacules supérieurs sortent de ca
lices à bord lacinié et ont leur sommet en plumet rond.

8. Doris pileuse. Dorispilosa. Gmel.

D. corpore ovali, valdè convexo , a llô; tulerculis conicis in pilot 
desinentibus.

Doris pilosa. Gmel. p. 3 106. n° 1 1 .
Mull. Zool. Dan. p. 7. t. 85 . {. 5. S.
Cuv. Ann. du Mus. 4. p. 4. 70.
* Bouch. Cat. Moll, du Boul. p. 43. n° 77.
Habite près de La Rochelle, etc. Elle avoisine la précédente par ses 

rapports.

g. Doris lisse. Boris lœt>is. Lin.
D. copore ovali, planiusculo, dorso convexo, alla; tentaculis tupe* 

rioribus longiusculis.

Doris lœvis. Lin. syst. nat. p. i o 83. Gmel. p. 3 io 6.Jn° 2a.

M ull. Zool. Dan. p. g. t. 47 • f. 3 . 5.
Encycl. pl. 82. f. 16 . 17 .

Cuv. Ann. du Mus. 4 p- 473.
Habite les mers d’Europe, près du Havre. Le dessus de son corps 

offre de petits points blancs sans saillie.

10. Doris brune. Doris fusca. Muller.

D . corpore ovali9 supernè scabro, punctato*
* Doris bilamellata. Lin* Syst. nat. p. io 83.
Doris fusca. Gmel. p» 3 io 6. n° a.
Mull. Zool, Dan. p. 9. t. 47. f. 6. 8.
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Encyclop. pi. 81. f. i .  a. a. b.

Habite la mer du Nord.

[i. Doris rouriquée. Doris muricata. Muller. A

D. corpore ovali, planiusculo, supra verrucis luteis undiquè mu

ricato.
Doris muricata. Gmel. p. 3 io&, n° 20.

Muli. Zool. Dan. p. 7 .t .  85. f. 2. 4.
Habite les côtes de la Nonvège. Les deux tentacules supérieurs sont 

bruns, et de la grandeur des verrues. Muller ne dit rien de l’anus 

ni des branchies qui doivent l’entourer.

12. Doris lacerée. Doris lacera. Cuv.

D. corpore elongato, sulprismatico, vesiculis dorsalibus inaequalibus 
obtecto ; velo marginali, angusto, lacero, sursitm reflexo. .

Doris lacera. Cuv. Anu. du Mus. 4. p. 453. pl. 1. f, 1.
Habite la mer des Indes. Péron. Longueur, trois à quatre pouces.

13. Doris caudale. Doris atro-marginata. Cuv.

D. corpore elongato, subprismatico ; dorso prominulo, lineâ nigra 
lateribus distincto ; posticè acuto, subcaudato.

Doris atro-marginata. Cuv. Ann. du Mus. 4. p. 473. pl. 2. f. 6.

* Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. i o 3, n° r.
* Quoy et Gaym. Yoy. de 1’Astr. Zool. t. 2. p. 25r. pl. ;6. f. 6. 7.
* Guér. Icon, du règn. anim. Moli. pl. 8. f. 1.
Habite la mer des ludes. Péron.

Etc. Ajoutez les Doris scabra, maculosa, tomenlosa, pustulosa.
Voyez en outre le genre Polyccre de M. Cuvier, Règne animal, t. 2. 

p. 3go.

f  14. Doris gentille. Doris'pulchella. Leuck.

î). corpore elongato, angusto, limacijormi, posticè caudato, colore 

flavescente albo ; dorso lateribusque verrucosis ; verrucis aurantia- 
cis ; icnlaculis superioribus passis, partisque posterioris pedis 
marginibus violaceis ; branchiis viginti quinque circiter pin
natis.

Leuckart, Ruppel. Yoy. en Afr. Invert. p. 3a. pl. g. f. 5.
Habite la mer Rouge , près de Tor ; grande et belle espèce allongée, 

limaciforme, subcylindrique , ayant le mauteau plus étroit et plus 

court que le pied; tout le corps est blanc, le manteau ainsi que 
l’extrémité caudale du pied sont bordés de bleu; le reste est par
semé d’un grand nombre de petites ponctuations rouges ; lcsjten- 
lacules sont en massue et bleus au sommet; les branchies, dccou-

Tome VII. 3 o
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pées en un grand nombre de lanières étroites, sont bleuâtres sur 
les bords.

i 5. Doris teinte. Doris tinctoria. Leuck.

Z>. corpore ovato, obiongo, posiicè caudato, colore lacteo pallii mar~ 
gine sulphureo-limbato ; dorso Denispunctisqua sanguineis notato\ 

branchiis novemdecifn circ\terpinnatis,

Leuckart, Ruppel. Voy. en Afr. Invert. p. 3a. pl. 9. f. 4.
Habile la mer Rouge , près deT or; très belle espèce ovale-oMoo- 

gue, ayant le pied prolongé postérieurement en une queue obtuse 
assez longue; le dos est convexe, blanc, finement marbrée par des 
linéples rouges, pourprées vers le limbe; le manteau est ponctué 
de rouge et bordé de jaune soufré; le dos du pied est ponctué 

de rouge ; les branchies sont pinnées, courtes et bordées de ponc
tuations rouges.

•j* 16. Doris bordée de blanc. Doris alho-Umbata. Leuck.

D. corpore colore atro purpureo; pallia, pede , branchüsque alto* 
limbatis ; branchiis octo coadunatis, pinnatis.

Leuckart, Ruppel. Yoy. en Afr. Invert. p. 3o. pl. 8. f. 3,

Habite la mer Rouge, à Suez. Belle espèce ovale-oblongue, très 

aplatie, ayant le manteau plus grand que le pied. L’animal est 
tout noir et velouté , et sou manteau , son pied et ses branchies 
sont bordés de blanc; les branchies sont courtes et découvertes, 
noires comme le reste.

•J* 17. Doris quadricolore. Doris quadricolor. Leuck.

î). corpore elongato, ovato, angustiore, colore indico; dorso laterièus• 
que corporis cœruleo striatis; pallio et pede limbo citrino alboque 
ornatis; tcntaculis duobus superioribus et branchiis duodecimpin• 
natisy citrinis.

Leuckart, Ruppel, Voy. en Afr. Iuvert. p. 3 i .  pl. 9. f. a.

Habite la mer Rouge , près de Tor. Espèce curieuse par sa colo

ration; elle est ovale-oblongue: le manteau un peu moins large 
le pied , celui-ci prolongé postérieurement; le dos est d’un 

beau bleu indigo foncé avec quatre lignes longitudinales, inégales, 
d’un bleu de ciel; les bords du manteau et du pied , les tentacukff 
et les branchies sont d’une couleur jaune fauve ; la bordure (la 

manteau et du pied est précédée d’une ligne blanche.

•f 18, Doris pâle. Doris pallida. Leuck,

Z). corpore elongato, augusto, limaciformii dorso convexo colore
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opalîno, dorso ïacteo liturato ; branchiis atqve limbo pallii pedis- 
que sulphureis branchiis octo pinnatis.

Leuckart, Ruppel. Voy. en Afr. Invert. p. 33. pi. 10. f. 1.
Habite la mer Rouge aux environs de Tor. Petite espèce allongée, 

étroite, limaciforme, d’un blanc livide-; son manteau est aussi large 
que le pied et plus court postérieurement ; ces parties sont bor

dées de jaune pâle; les tentacules supérieurs sont allongés, sail- 
lans, en massue, foliacée à leur extrémité.

ig. Doris obsolète. Doris obsolela. Leuck.

D. corpore angnsto, elongato, limaciformi, colore dilectè Ïacteo; 
dorso venulis pallidè aurantiis noiato; pallii marginibus limbo 

aurantiaco atcpie atro-coeruleo ornatis; branchiis duodecim pin- 
natis.

Leuckart, Ruppel. Voy. en Afr. Invert. p. 3 1. pi. g. f. 3.

Habite la mer Rouge, près, de Tor. Animal allongé, étroit,limacifor
me, ayant le manteau aussiétroit'que le pied. Tout l’animal est blanc 
marbré sur le dos de linéoles jaunâtres; le manteau est bordé 

de brun et de jaune ; les branchies sont en plumules aiguës et 
étroites,

20. Doris ponctuée. Dorispunctata. Leuck.

D. corpore ovato , oblongo, depresso , griseo; dorso coaeexa, albo 
rubroque punctato ; branchiis octo, nigricanlibus pinnatis.

Leuckart, Ruppel. Voy. eu A fr. Invert. p. 3o. pi. g. f. i .
Habite la mer Rouge , dans le golfe de Suez. Animal ovale-oblong , 

déprimé, ayant le manteau plus large que le pied; il est grisâtre, 
le limbe est finement ponctué de noir, et le dos, convexe, est cou

vert de ponctuations plus grosses, blanches et noires, les tentacu
les sont petits, verdâtres ainsi que lec branchies.

21. Doris noircie. Dorisfumata. Leuck.

D. corpore colore fumato, in dorso medio obtusiore, branchiis octo 
pinnatis.

Leuck. Rupp. Voy. en Afr. Invert. p. 29. pl. 8. f. 2.
Habite la mer Rouge. Ovale, oblougue, très aplatie, ayant un manteau 

large et débordant le pied; il est onduleux et plissé irrégulièrement 

sur le bord. Tout l ’animal est d’une couleur noirâtre, comme 

enfumé; ses branchies sont courtes et peu saillantes, découvertes 
entièrement; ses tentacules supérieurs sont assez longs et pointus.

22. Doris couleur de sang. Doris sanguinea. Leuck.

D, colore corporis sangtùneo, pallio albo , limbato ; dorso conpexo,

3o.
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in utroque latere tœniâ e lineolis numerosis , albis, brevissimis, 
transversis composita notato ; branchiis sex ramosis, albido roseis.

Leuckart, Ruppel. Voy. en AfV. Invert. p. 28. pl. 8. f. 1.

llabite la mer Rouge, près de^Tor, Grande et belle espèce, ayant 
de l’analogie avec la Doris semelle; elle est très aplatie; le man
teau déborde largement le pied ; il est onduleux sur les bords, et 

ces bords ont une bordure blanche. Tout l'animal est d’un beau 
rouge de brique foncé, légèrement pourpré; il est coriace, et ses 
branchies en six fascicules sont grandes et très saillantes.

f j 23. Doris rembrunie. Doris infucata. Ljeuck.

D. corpore angusto, posticè attenuato ; dorso convexo , flavescente, 

<viridi supra passim granulato, maculis punctisque fuscis atque 
nigricantibus ubique marmorato; tentaculls superioribus branchiis- 

que duodecim pinnatis, rubescentibus.

Leuckart, Ruppel. Voy en Afr. Invcrt. p. 34 pl. 10 f. 3.
Habite la mer Rouge. Espèce obloDgue, étroite, limaciformc, atténuée 

postérieurement; sur un fond verdâtre, tout son corps est marbré 
de taches irrégulières et de ponctuations rouges, fauves et noires; 
les tentacules], en massue, sont teints de rouge; les branchies, en 
lanières très étroites, sont de la meme couleur. Le manteau est 
aussi étroit que le pied, mais plus court postérieurement.

-J- 24. Doris flammulée. Doris jlammulata. Quoy et Gaym.
D. copore lato, planulato, molli, rubro; velo marginali fimbriato, 

flammis rubris, latis ornato.
Quoy et Gaym. Voy. de 1’Astrol. t. a. p. 257. pl. 17. f. 6 à 10.
Habite la mer des îles des Amis. Celle-ci a de l’analogie, pour la 

beauté des couleurs, avec l’espèce précédeute; elle est très grande, 
ovale et mollasse. Son manteau est très mince et lascinié sur ses 
bords; le dos présente, sur un fond rouge-brun, un grand nombre 
de petits points jaunes, et de chaque coté une série de larges flam- 
mulcs blanches ponctuées de rouge; elles sont au nombre de six 
ou huit, et les antérieures sont plus rapprochées que les postérieu
res; le manteau est d’un rouge cerise bordé de blanc et orné de 
stries transverses, nacrées ; les branchies sont grandes, au nombre 
de sept, et divisées chacune en huit folioles.

•j* 25. Doris bordée. Doris marginata. Quoy et Gaym.

D . corpore plano, ovali, mollir rubro; limbo chermcsino, colore cincto; 

appendicibus oris, ovatis, fimbriatis.

Quoy et Gaym. Voy. de 1’Aslrol. t. 2 . p. 2 55. pl. 1 7 . f. 1 à 5.
Habile l’Ile-de FrauceetlTle d’Amboine, Belle et magnifique espèce,
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Tune des plus grandes que l’on connaisse, car elle a sept à huit 
pouces de longueur ; elle est ovalaire, comprimée, d’un beau rouge 
de feu sur le dos et ornée de points jaunes nombreux et rappro
chés; sur tout le portour du manteau, excepté au-dessus de la tète, 
se montre une large bordure d’un rouge carminé, intense, divisée 

en deux par une linéole blanche; le limbe est d’un beau blanc 
mat; les branchies sont rosées au nombre de sept, découpées cha

cune en trois folioles.

•J- 26. Doris carinée. Doris carinata. Quoy et Gaym.

D. corpore ovali, convexo, aspero, desuper carinato, squalidè luteo ; 

tentaculis truncaiis, pediculalis ; branchiis tubercidatis.
Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astrol. t. 2. p. 254. pl. 16. f. 10. 14.
Habite les côtes de la Nouvelle -  Zélande. Espèce singulière , ovale- 

oblongue, ayant le manteau plus grand que le pied, et présentant 
sur le milieu du dos une petite crête charnue, blanchâtre, s’éten

dant depuis l ’extrémité antérieure, jusqu’à l ’ouverture du petit sac 
branchial ; la surface est très finement tuberculeuse, e lles tenta
cules supérieurs subitement tronqués sont plus larges au sommet 
qu’à la base. Tout l ’animal est d’un vert jaunâtre, blanchâtre en- 
dessous; il est petit, ayant à peine vingt-cinq millimètres de lon
gueur.

f  .27. Doris tachetée. Doris maculosa. Cuv.

D. corpore ovali-oblongo, convexo, molli, griseo-viredi ; vélo margi
nale supra et infra maculis nigris cincto.

Cuv. Ann. du Mus. t. 4. p. 466.
Quoy et Gaym. Yoy. de l ’Astr. t. a. p. »49- pl- 16- f. 3. 5.
Habite les rivages de l’Ile de Yanikoro. Espèce ovale-oblongue, com

primée, ayant un manteau très large débordant le pied de toutes 
parts, toute la surface supérieure est semblable à une peau de cha
grin, à cause du grand nombre de tubercules presque égaux qui 
la couvrent de toutes parts. Cette surface est d’un gris perlé, et les 
bords du manteau sont terminés par une zone blanche et lisse; le 
milieu du dos est orné de deux rangées parallèles de taches en an
neau d'un beau noir. Les tentacules sont en forme de massue, et les 
branchies, divisées en six feuillets égaux, offrent sept folioles dans 
chacune de leur division ; en dessous, l’animal est d’un blanc grisâ

tre et tout parsemé de taches inégales d’un-beau noir.

f  28. Doris tuberculeuse. Doris tuberculosa. Quoy et 
Gaym.

D. corpore molli, ovali, suprà convexo, luteo-fucescentc ; tubercules
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¿rassis, longis onusto; infrà lunulato ; tentaculis superioribus, pe- 

diculatis, api te dilataùs.
Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr. t. 2. p. 248. pi. t6. f. 1. 2,

Habite à la Nouvelle-Guinée,* dans le port de Dorey. Grande et 
belle espèce que nous a fait connaître pour la première fois le 
voyage de MM. Quoy et Gaymard. Elle est ovale, très aplatie, le 
manteau est très ample, et déborde le pied daus toute sa circonfé
rence; au dessus elle est d'un vert terne, en dessous, d’un vert plus 

v if; et toute la partie inférieure du manteau est parsemée de 

grandes taches ariondies, blanches et entourées d’un cercle noir; 
le dos est chargé de gros tubercules coniques , pointus et qui sem

blent formés de plusieurs sections transverses posées les unes sur 
les autres. Les tentacules supérieurs sont très singuliers, ils sont 
coudés à angle droit et leur grand côlé projeté en arrière.

“J" 29. Doris sale. Doris sordida. Quoy et G§ym,

D, corpore ovato-oblongo,verrucoso, convexo, rigidç, cweraceo,Jusco- 

notato.
Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr, t. 2. p. 266. pl. 19, f. 19, i 3.

Habile les mers de l’Ile-de-France. Celte espèce est ovale, élargie; sa 
surface supérieure est couverte de petits tubercules, ce qui la rend 
rude au toucher;elle est couleur cendrée sale, avec des taches nua* 
geuses, fauves.; en dessous, la couleur grisâtre est plus pâle et les 
bords du manteau sont parsemés de grandes taches noirâtres nette

ment circonscrites.

•f* 3o. Doris orangée. Doris aurea. Quoy et Gaym.

D.'corpore ovali, Icevi, convexo, toto aureo, albo punctato ; tentaculis 
foliacéis.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astrol. t. a. p. 265. pl. 19. f. 4 à 7.
Habite la baie Jervis à la Nouvelle-Hollande. Belle espèce aplatie, 

ovalaire, d’une belle couleur oraugée foneée; eu dessus et en des
sous, le manteau est bordé d'un petit ruban blanchâtre, et le dos 
est orné de trois rangées régulières et symétriques, de points blancs 
arrondis; la branclne est formée de cinq grandes folioles simples.

•f* 3 i .  Doris violacée. Doris violacea. Quoy et Gaym.

D. corpore ovali, convexo, verrucoso, violaceo et albido ,* vélo margi- 
nali subtils maçulis violaceis notato. *■

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astrol. t. 2. p. 264. pl. 19. f. 1 à 3.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, dans la baie Tervis. Ani- 

“ ul cvale-oblong, à manteau plus étroit et à dos plus convexe que 
les espèces précédentes ; le dos est chargé de verrues irrégulière-
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ment éparses, il est d’uu violet grisâtre, et le manteau, fortement 
plissé, est jaunâtre; en dessous, ranimai a le disque du pied d’un 
jaune pâle et le reste de la surfaceest violet clair avec des taches 
longues et inégales, d’un violet brunâtre ; la branckie est formée de 
cinq grandes folioles simples,

•}• 32. Boris ponctuée. Dorispunctata. Quoy et Gaym.

D. corpore elongato, molli ¡piano; posticè lato, tubrubrà; punct'ts 
rubentibus notato ; ano prominenti.

Quoy et Gaym. "Voy. de l’Aslrol. t. a . p. a 6 a .  pi. 18. f. 8 à io . ■
Habite le Havre-Carleret, à la Nouvelle-Irlande. Espèce allongée, 

étroite, limaciforme, médiocrement bombée, et plus large du côté 
postérieur que dç l’antérieur ; le manteau est court, à peine dé- 
bordant le pied, d’un rouge fauve pâle et parsemé d’un assez grand 

nombre de gros points rougés ; en’dessous, l ’animal est blanchâtre 
et piqueté de noir; l’anus est très saillant au centre de la branchie; 
il est un peu infundibuliforme; la branchie est découpée en cinq 
parties, qui elles-mêmes sont composées de larges folioles denîi- 
culées.

f  33. Doris saignante. Dqfis cruenta. Quoy et Gaym.

D. corpore lato, subovali, plaao1 coriaceo, margine undulato, albido ; 

striis fuscis ; maculis rubris onusto.

Quoy et Gaym.Toy, d e l’Astrol. t. 2;p. 260. pl. i8 , f .  5 à 7.
Habite la Nouvelle-Guinée. Celle-ci est ovale-oblongue proportion

nellement moins large que la précédente. Elle est très aplatie, co« 
riace et son manteau est très onduleux sur les bords. Toute la face 
supérieure est blanchâtre, légèrement teintée de fauve et couverte 
d’une multitude de stries brunes, onduleuses et subtrausveçses ; 
outre ces stries, celte surface est ornée de grandes taches irrégu
lières et cependant assez symétriques, d’un rose vif; en dessous,

* l’animal a une teinte blanche; les stries brunes, moins nombreuses,
sont diversement entrelacées, et le manteau est également orné de 
taches rouges, sanguinolentes, mais dont la disposition ne corres
pond pas à celles qui soûl sur le dos, La branchie de celte espèce 
a beaucoup de ressemblance avec celle de la précédente; mais les 
folioles en sont beaucoup plus larges, et les dentelures, moins pro

fondes, sont jointes par des membranes assez larges.

f  34. Doris scabre. Doris scabra. Cuv.

D, corpore ovali, coriaceo, convcxiusculo, allô ; maculis violaceis, 
confiuentibus irrorato; vélo marginali lacero; pede angusto.

Cuv. Ann. du AIus. t. 4. p. 466.
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Quoy et Gaym. Voy. de l’Astrol. t. 2. p. 258- pl. 8. f. i ,  4.

Habite à Tonga, dans les mers de la Nouvelle-Guinée, et à Yanikoro. 
Elle est grande, ovale, élargie; le manteau très ample, onduleux et 
le corps bossu en arriére; toute la surface supérieure est d’un blanc 
violacé sur lequel est répandue une multitude de petites taches 
violettes, irrégulièrement éparses et souvent confluentes. Le plan 
locomoteur de l’animal est d’un beau jaune, et le dos du pied est 
violet; les teutacules supérieurs sont claviformes, lamelleux trans
versalement, bicarénés sur le côté; d’une belle couleur jaune, à la 
pointe d’un rouge carminé ; les branchies, au nombre de sept, sont 
divisées profondément en deux, et chacune de ces divisions est elle, 
même formée de deux folioles élargies.

-J* 35. Doris veinée. D o r is  v e n o s a . Quoy et Gaym.
D . co rp o re  co n v e x o , o v a li ,  m olli, p i lo s o ,  a lb id o  cœ ruleato, lineisau• 

reis  o r n a to  ;  v é lo  m a r g in a lip u n c t is  n ig r îs  p o s lic e  notato ,

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astrol. t. 2. p. 274. pl. 20. f. i 5. 16.
Habite l’Ile-de-France. Espèce ovale - oblongue, aplatie, à manteau 

coriace beaucoup plus grand que le pied ; il est d’un blanc bleuâ

tre en-dessus , jaunâtre vers les bords, et 01‘né d’un grand nombre 
de linéoles presque toutes Idbgiludinales, d’une belle couleur 
orangé vif; le pied est blanc et bordé d'une linéole de la même 
couleur; la branebie est composée de six grandes folioles bleuâtres 

ou grisâtres.

•f* 36. Doris élégante. D o r is  e le g a n s . Quoy et Gaym.
D . corpore minimo, rigido, subprismatico ,piano, postice aculo, eau- 

dato, luteo,fusco et violacco Ijneolato.

Quoy et Gaym. Yoy. de FAstrol. t. 2. p. 273. pl. 20. f. 12 à 14.
* Habile......Animal allongé, limaciforme et semblable, par la disposi

tion de ses couleurs, à quelques-ums des chenilles uues qui pro
duisent les papillonsdc la famille des Sphinx; son dos est jaunâtre, 
avec des points plus pâles de la meme couleur ; une strie brune 
forme un écusson sur la tête, et se ramifie ensuite en arrière; les 
bords du manteau, qui couvrent tout le pied, sont occupés pa» un 
liseré couleur de lacque, pointillé de blanc; les teutacules sont 
striés transversalement ; ils sontjauuatres blancs à l'extrémité; les 
branchies forment un petit plumet a six divisions denticuUes, 
jaunes au milieu, violacées sur les bords.

| 3y. Doris réticulée. D o r is  r e tic u la la . Quoy et Gaym,
D . c o r p o r e  m in im o  , o v a li , p i a n o , c a u d a tO j le v iier  (u bercu la toy rubro 

r e t ic u la lo ;  b r a n c k iis  la n ce o la tU .
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Qnoy et Gaym. Voy. del’ AsIr. t. a. p. 272.pl. ao.f. 9 à 11.

Habite à Touga-Tabou. Petite espèce ovale-oblongue, limaciforme, peu 
épaisse, ayant le manteau plus court que le pied ; ce manteau est 

couvert d’uu réseau irrégulier, formé de très bues liuéoles d’un 
rouge de brique très irrégulièrement entre-croisées; ces mêmes 
linéoles se montrent également sur le dos du pied; les branchies 
sont petites et formées de six folioles verdâtres frangées sur les bords.

|  38. Doris magnifique. Doris magnifica. Quoy et Gaym.

D. corpore molli, ovclo-oblongo , poslicè acuto, caudato,  vitlis ion- 
gUrorsttm variegatis ornato ; branchiis tredecim lamellalis , 
aurels.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Àstr. t. a. p. 270. pl. 20 f. 1 à 4.
GuérÎD. Icon. du règ. anim. Moll. pl. 8. f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée. Au dire de M. Quoy, cette 
espèce est la plus belle qu’il ait rencontrée; elle est ovale-oblon
gue; son manteau est plus court que le pied ;il est d’uu blanc trans
parent, orné, dans le milieu, de liuéoles longitudinales d’un beau 
bleu, et entouré, vers lebord, d’une zone d’uu beau rouge carminé; 

en dessous, le .manteau offre la même coloration ; mais , la zone 
rougeest beaucoup plus étroite ; le pied est blanc et entouré par 
une ligne rouge, comme celle du manteau; la masse buccale, les 
tentacules supérieurs, les inférieurs et les branchies, sont d’un beau, 
rouge; les branchies ont une disposition particulière; elles sont 

formées de quatorze lanières étroites, égales et découpées sur les 

bords.

f 39. Doris de Maurice. Doris mauriliana. Quoy et Gaym.

D. corpore ovali, plam dalo, 'violaceo , 'verruds luteis onusto ;. 'vélo 

marginali 'viltâ violaceâ subtus noiato.

Quoy et Gaym, Yoy. de l’AsIroî. t. 2. p. 269. pl. 20. f. 5 à 8.
Habile les mers de l’Ile-de-France. Belle et grande espèce coriace, 

très aplatie et fort remarquable par la beauté de ses couleurs; 
elle est d’un bleu violacé et chargée, en dessus, d'un grand nombre 
de verrues oblongues d’un beau jaune doré; les tentacules supé
rieurs sont claviformes, lamelleux et subcarénés d’un coté; en 

dessous, le manteau est orné de douze taches irrégulières, noires, 
disposées symétriquement; le pied est jaunâtre, et le sillon qui 
le sépare du manteau, est occupé par une zone violette dont les 

deux bords sont noirâtres.

14°. Doris galonnée. Doris lemniscata. Quoy et Gaym.

D, corpore elongato, augusto, planiusculo} Icevi; postice acuto, eau-
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data; mttis aureis, molaceis ornato; branclùis lanctolath, 

redis, denticulatis.

Quoy et Gaym. Voy. d e l ’Astr. t. a . p. a68. pj. ig . f. 8 à n .

Habite les mers de l ’Ile-de-France. Très jolie espèce allongée, lima- 

ciforme, dont le manteau est plus court que le pied, celui-ci se 

prolongeant postérieurement en une queue étroite et pointue; les 

couleurs sont disposées d’une manière très élégante; le milieu du 

dos est blanc; il est entouré de deux lignes rouges, séparées, entre 

lesquelles se trouve une zone d'un beau jaune, et le bord libre du 

manteau est bordé d'une large baude d’un beau bleu ; les tentacu

les supérieurs sont blancs, fusiformes, striés obliquement et parta-. 

gés en trois parties, dont la première, à la base, est blanche, la 

médiane rouge et celle du sommet d’un beau bleu.

*f* 4 i .  Doris enfumée. Dorisfumosa. Quoy et Gaym.

D, corpore suborbiculari, piano, molli, tuberoso, fusco, rubente ; vélo 

marginali pellucido ; tentaculis turbinatis, apice albis.

Quoy et Gaym. Yoy. de l ’Astrol. t. a. p. 169. pl. rg. f. 14 à L.7.
Habite à l’Ile-de-France. Espèce ovalaire, proportionnellement plus 

large que ne le sont les autres du même genre; en dessus, elle 

semble partagée en compaitimens comparables à ceux d’une cara

pace de tortue; son manteau, mince et élargi, est très onduleux et 

comme froncé ; le pied est très large, ses bords sont membraneux, 

surtout vers l ’extrémité postérieure; le pied est couleur chamois, 

tirant sur la couleur de chair ; le manteau et le corps sont d’une 

couleur brune enfumée , assez semblable à celle de quarz, qui 

porte ce nom; les branchies sont au nombre de six, composées 

chacune d’un grand nombre de folioles profondément découpées.

f* 42. Doris éolide. Doris eoüda. Quoy et Gaym.

D , corpore minimo, or ali, molli, subconvexo, albo et rubro, punctato ; 

tentaculis longis ; posticè fimbriatis; dorso filamentoso.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Aslrol. p. î 63 . pl. 18. f. 1 r à i î .

Habite dans les mers de Waijiou. Peut-être que ce petit Mollusque 

trouvé en pleine mer vivant sur les fucus, et présentant des 
caractères tout particuliers , méritera , comme l’a senti lui- 

même M . Quoy , de foi-mer un petit genre dans la famille des 

Boris. Il est allongé, ovalaire; sa tète, subproboscidiforme , porte 

en dessus quatre grands tentacules, dont les deux antérieurs, très 

allongés, semblent former de petites articulations; tout le dos est 

couvert de petits appendices vermiformes, irrégulièrement disposés, 
et ajsez semblables aux branchies des Eolides. Néanmoins, sur la 

partie postérieure du dos, se voit une étoile branchiale, composée
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de cinq folioles et semblable à  celle des Dons. Cet animal, qui n’a 

pas plus de deux lignes de longueur, est blanchâtre et parsemé 
d’un petit nombre de taches rouges.

•j- 43. Doris limacine. D o ris  lim acina. Quoy et Gaymr

D. corpore minimo, elongato ;  apice acuto, luteo; velo marginali pe

dis non distincto ; branchiis Icevibus, lanceolatis.

Quoy et Gaym. Voy. de 1’Astr. t. 2 . p. a 5a. pl. 16. f. 8. g.

Habite Ia mer d’Amboine. Petite espèce lisse , verdâtre, ayant les 

branchies vers le milieu du dos, et n’ayant pas le manteau séparé, 

comme nous le verrons aussi dans l ’espèce suivante découverte 

dans la mer Rouge par M . Ruppcl. Peut-être sera-t-il nécessaire 

de former de ces deux espèces une section dans le genre Doris , 

et il serait à souhaiter qu’un anatomiste en fit la dissection et 
comparât leur organisation avec celle des Doris, proprement dites. 

Les tentacules sont petits, en massue, et ornés d’un grand nombre 

de stries obliques légèrement tournées en spirale.

f 44. Doris impudique. D o ris im pu dica. Leuck.

D. corpore ovato, oblongo; dorso convexo, subcrenulato; colore di
luta lacteo; ientaculis superioribus maculis ocellisque dorsalibus, 

branchiis pedisque limbo aurantiacis ; branchiis duodecim pinnatis 
medium dorsi versus sitis, pallio indistincto.

Leuckart, Ruppel. Voy. en Afr. Invert. p. 33 ; pl. 10. f. 2.

Habite la mer Rouge, près de Tor. Belle espèce, remarquable surtout 

parce que le manteau ne se distingue plus du reste; il n’a pas de 

bord saillant. L ’animal est très convexe, et la partie saillante des 

flancs est bordée d’une ligue fauve brunâtre; les branchies sont plus 

haut vers le milieu du dos que dans les autres espèces ; tout le dos 

est blanc et ocellé par des taches orangées inégales, bordées de la 

même couleur que le manteau.

LES PHYLLIDIENS.

Branchies p la cé e s sous le  rebord  d u  m a n te a u } et disposées  

en sérié longitudinale autour du co rp s :  elles ne respirent 

tpe l’eau.

Les P h jllid ien s nous représentent des Mollusques qui 
nous semblent convenablement rapprochés par un rapport
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important, et qui constituent pour nous la seconde famille 
de nos Gastéropodes. Leurs genres ne sont pas nombreux, 
mais ils sont singulièrement tranchés dans leurs caractères, 
et deux d’entre eux ont leurs espèces' très variées. Ces 
animaux se réunissent tous sous la considération de la 
disposition de leurs branchies , qui est unique parmi tous 
les Mollusques; et quoiqu’ils offrent, dans leur hermaphro
ditisme, quelques particularités qui les divisent, nous 
nous croyons autorisé à n’en former qu’un seul groupe. 
Les uns sont sans coquille, soit extérieure, soit intérieure, 
et les autres en ont une qui les couvre tantôt complète
ment et tantôt incomplètement. Parmi ces derniers, il y en 
a dont la coquille est toujours d’une seule pièce, et d’autres 
où elle se trouve composée d’une rangée de pièces mobiles 
et distinctes. On voit donc que les différens genres de 
cette famille présentent des particularités bien remar
quables dans leurs caractères.

Nous avons dit que tous ces Gastéropodes étaient 
réunis par un caractère commun, celui de la disposition 
particulière de leurs branchies. En effet, cès branchies, 
qui sont à nu, comme celles des Tritoniens, sont toujours 
placées sous le rebord du manteau et non au-dessus; et 
elles ne naissent point dans une cavité particulière, ainsi 
qu’on le remarque dans les quatre dernières familles des 
Gastéropodes. Elles se montrent sous le manteau, tout 
autour du corps à l’exception de la partie antérieure où se 
trouve la bouche , et forment une série en grande partie 
longitudinale, offrant des feuillets vasculeux rangés à la 
file les uns des autres. Nous rapportons à cette famille 
les Phyllidies, les Oscabrelles, les Oscabrions et les 
Patelles.

[Les zoologistes n’ont pas été d’accord sur la nature 
et les rapports des genres que Lamarck rassembleici dans 
sa famille des Phyllidiens; il les réunit sous ce caractère 
commun des branchies placées cireulairement autour du
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corps entre le pied et le manteau. Dans la première édition 
du Règne animal, Cuvier forma, à la fin de ses Gastéro
podes, une petite famille sous le nom de Cyclobranches, 
dans laquelle il mit les Oscabrions et les Patelles, tandis 
qu’il place au commencement des Gastéroppdes la famille 
deslnférobranclies, contenant les Phyllidies et les Diphyl- 
lides. Cependant, par la disposition de leurs branchies, on 
peut dire que ces deux derniers genres sont aussi bien 
Cyclobranches que les Patelles et les Oscabrions. Cuvier 
sans doute a trouvé dans l’organisation de ces divers 
Mollusques des raisons suffisantes pour les séparer. Dans 
ses tableaux systématiques, M. de Férussac conserva les 
deux familles de Cuvier dans les mêmes rapports, mais 
en fit des ordres. Celui des Inférobranches fut augmenté, 

nous ne savons sur quels caractères, du genre Ombrelle , 
et l’ordre des Cyclobranches fut divisé en deux familles, 
les Patelles et les Oscabrions. M. de Blainville proposa , 
dans son Traité de Malacologie, une autrç distribution de 
la famille des Cyclobranches de Cuvier. Il conserva des 
Inférobranches, dont il fit un ordre vers la fin des Mol
lusques monoïques ; mais , considérant les Oscabrions 
comme un type intermédiaire entre les Mollusques propre
ment dits et les Cirrhipèdes, il créa, dans sa méthode, un 
sous-type sous le nom de Malentozoaires pour rassembler 
cesdeux sortes d’animaux, ayant soin de les partager en 
deux classes, ' dont l’une des Polyplaxiphores pour les 
Oscabrions. A l ’exception de celle de M. de Blainville, 
les opinions des autres naturalistes peuvent être ramenées 
soit à celle de Cuvier, soit à celle de Lamarck. Nous 
pensons, après avoir porté depuis long-tem ps une 
attention toute spéciale sur la question, que les Mol
lusques compris par Lamarck dans sa famille doivent être 
séparés, car les uns, les Oscabrelles, les Oscabrions et les 
Patelles, sont hermaphrodites; les autres, les Phyllidies, 
sont monoïques.]
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PH YI1I1IDIE. (Piiyllldia,)

Corps rampant, ovale-allongé, un peu convexe en dessus; 
à peau dorsale coriace, variqueuse ou tuberculeuse, for
mant un bord saillant autour ducorps. Branchies disposées 
sous le rebord de la peau, en une série de feuillets trans
verses, occupant la circonférence du corps. Quatre tenta
cules : deux supérieurs, sortant chacun d’une cavité parti
culière , et deux inférieurs et coniques situés près de la 
bouche. Les orifices pour la génération sur le côté droit. 
Anus dorsal et postérieur.

C orpus repens, ovato-elongaturji, su p ra  convexiuscuîum; 

cute d o rsa li c o r ia c e â , v a rico sâ  a u t lu b ercu la tâ , in ambitu 

corporisp rom inen te. B ra n ch iœ  in fra v e lis e u  cutis marginem 

p e r  totam. corporis periph œ ria m  seria tlm  dispositœ; lamellis 

transversis confertis. T e n ta c u la  qu atu or :  duo supera, ex 

fo ra m in ib u s e x s e r tilia j a lla  d u o  irifera , co n ica , ad os. 

O rificia  gener ationis in. latere d e x tr o . A n u s  dorsalis et 

posticus.

o b s e r v a t i o n s . —  Les Phyllidies, dont nous devons la «n- 
naissance à M. Cuvier3  semblent tenir aux Dorîs parla situation 
de l’anus; mais la disposition et la forme de leurs branchies 
sont très différentes, et les rapprochent évidemment des Osea- 
brions et des Patelles, quoique ces derniers soient munis d’une 
coquille. Les Phyllidies sont nues à l’extérieur; leur corps est 
recouvert d’une peau coriace, qui le déborde partout, et semble 
former une espèce de bouclier. Cette peau est garnie de tuber
cules ou de grosses varices noueuses et jaunâtres; et c’est sous 
son rebord que sont placées les branchies, disposées en une sé
rie de feuillets transv erses et serrés à la file les uns des autres 
autour du corps. La bouche est à la partie inférieure de la tête 
et accompagné de deux petits tentacules coniques. Au-dessus de 
la tête, le bouclier est percé de deux trous qui reçoivent les 
deux tentacules supérieurs, et il est encore percé pour l’anus 
postérieurement. Sur le côté droit du corps, un tubercule offre 
deux .trous rapprochés qui servent d’orifice pour les organes de
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la'génération. Le disque charnu sur' lequel rampe l’animal est 
plu? étroit à la partie où il s’insère qu’à celle par laquelle il pose 
sur le sol. (i)

ESPÈCES.

1. Phyllidie variqueuse. Phyllidia varicosa, Lamk.

Ph. corpore ovnli elongato ; dorso nigricanté, varicibus longitudinal 

libus subnodosis luleis ternis.

Phyllidia varicosa. Syst. des An. sans vert. p. 66.

Phyllidie. Cuv. Ballet, des Sciences, n° 5 r.

Phyllidia trilineata. Cuv. Ann. du Mus. 5. p. 268. pl. 18. f. 1. à 14 

Téthie. Seba, Mus. 3. t. 1. f. 16.

* Leuck. Rup. Voy. eü Afr. Invert. p. 36.

* Phyllidia trilineata. QuoyetGaym. Voy. de l’Uranie. Zool. p. 419.

pl. 87. f. 7 à 10.

Habite la mer des Indes. Mus. n*. C’est la seule espèce connue qui 

ait des lignes relevées et longitudinales en forme de varices.

2. Phyllidie pustuleuse. Phyllidia pustulosa. Cuv.

Ph. corpore subovali; dorso nigro, pustulis latis, incequulibus, spar* 

sis, pallidè luteis, undiqtiè ttclo.

Phyllidia pustulosa. Cuv. Aun.du Mus. 5. p. 268 .pl. 18 f. 8.

* Leuck. Rup. Voy. en Afr. Invert. p. 30. pl. 1. f. 1.

Habite la mer des Indes.

3. Phyllidie ocellée. Phyllidia ocellata. Cuv.

Ph. copore subovali ; dorso cinereo, ocellis qu 'mis, annulais, pedlcel- 

latis, subluteis; interstitiis tuberculis minoribus.

Phyllidia ocellata. Cuv. Ann. du Mus. 5. p. 269. pl. 18. f. 7. 

Habite la mer des Indes.

f  4 Phyllidie noire et blanche.Phyllidia alho-nigra.Quoy, 
et Gaym.

(1) Il suffit de comparer entre elles les figures anatomiques 
delà Phyllidie, donnée par Cuvier, et celle de l’Oscabrion, 
qui se trouve dans le bel ouvrage de P o li, pour être bientôt con
vaincu que ces animaux diffèrent sur tous les points essentiels 
de leur organisation. Il ne faut donc plus aujourd’hui s’attacher 
avec Lamarck à une ressemblance plutôt apparente que réelle 

dans l’organisation.
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Ph. corpore elongato ovali, piano, rigido, tulercidato, iligro, allido 

maculato.
Quoyet Gaym. Voy. de l ’Ast. t. 2. p. 2 9 1.p l. 21. f. 26.27.

Habite les mers de Plie Tonga (Quoy et Gaym.). Petite espèce ovale 

étroite, aplatie ; ses verrues sont peu saillantes ; la face supérieure 

ou dorsale est ornée, sur un fond noir, de taches d’un blanc bleuâ

tre, assez grosses, de formes très diverses, mais ayant leur couleur 

nettement tranchée. En dessous l ’animal a le pied et le manteau 

gris, piquetés de noir; les tentacules supérieurs sont petits, coni

ques et noirs; les inférieurs sont très courts, obtus et sous forme 

de deux tubercules allongés ; ils.sont gris. Cette espèce n’a pas 

plus d’un pouce de longueur.

O S C A S R E IX E . (Cbitonellus.)

Corps rampant, allongé, un peu étroit, en forme de 
chenille ; ayant le milieu du dos garnis dans sa longueur 
d’une coquille plurivalve : à pièces alternes , la plupart 
longitudinales, et assemblées entre elles, par leurs extré
mités, en manière de ruban. Côté du dos à nu. Branchies 
disposées comme dans les Oscabrions. Pied divisé longi
tudinalement par un sillon profond.

C orpusrepens, elong a tu m , angustiusculum , crucœfurme; 

d orsi m edio testa  p lu r iv a lv i p e r  longitudinem  instructo : 

v a lv is  a ltern is, p lerisq u e lo n g itu d in a lib u s, extremitatibus 

in ter se tceniatim sabcoadu nù tis. L a te ra  d orsi denudata. 

Branehice ut in chitonibus. P e s  su lco p r o fu n d o  longitudina- 

liter divisus.

o b s e r v a t i o n s . — Les Oscabrclles semblent former une transi
tion entre les Phyllidies et les Oscabrions. Ces animaux, à corps 
allongé, ayant en quelque sorte l ’aspect d’une chenille, sont 
encore presque nus, et n’offrent qu’une coquille commencée» 
constituée par un assemblage de pièces menues, jamais trans
verses, disposées comme un ruban étroit sur le milieu du dos. 
Ces pièces, inégales entre elles, sont réellement séparées; mais, 
sur l’animal mort et contracté, plusieurs paraissent réunies. On 
sent que les. animaux dont il s’agit forment un genre très dis-
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tinct, fort remarquable meme, et qui avoisine de très presses 
Oscabrions. Moins embarrassées que ceux-ci, par la disposition 
de leur coquille dorsale, les O sca b relles  peuvent serpenter faci
lement à la manière des vers, et courber leur corps, soit à 
droite, soit à gauche, dans leurs locomotions. Néanmoins, d’a
près le sillon longitudinal qui divise leur pied en deux, on a lieu 
de penser qu’elles rampent habituellement sur lesj tiges des 
plantes marines. On n’en connaît encore que deux espèces, qui 
sont les suivantes, (i)

ESPÈCE.

1, Oscabrelle lisse. Chitonellus lœvis. Lamk.

Ch. testa valvulis lœvibus; marginibus integerrimis : valvutâ ultimd 

posticè mucronatd.

* De Blainv. Malac. pi. 87. f. 5. Oscabrion Lisse.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou et Lesueitr. Mus. 

n°. Longueur, un pouce et demi. Les valves postérieures de sa eo* 

quille paraissent plus écartées entre elles que les autres. La pre
mière du côté de la tête est arrondie en avant et plus large que 

celles qui suivent.

2, Oscabrelle striée. Chitonellus striatus. Lamk.

Ch. testes valvulis ex apiceper longitudinem radiatim striatis; mar- 

^iijibus serrulatis; valvulâ ultimd posticè obtusâ.

* Sow. Généra of sbells C h ito n . f. 4-
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. P é r o u  et L e s u c u r . Mus.

'  n°. Espèce très distincte, surtout par les valves de sa coquille, qui

ressemblent à de petites feuilles, sauf les deux dernières qui sont 

• arrondies ; leurs stries fines et rayonnantes, aboutissant toutes aux 

bords, y forment les légères dentelures qu’on y observe.

(1) Lama^pk s’est fait une fausse idée des Oscabrelles en le 
regardant comme un genre intermédiaire ou un passage entre 
les Phyllidies et les Oscabrions. Les Oscabrelles, par leur orga
nisation, ne diffèrent pas des Oscabrions, et les caractères gé
nériques qu’il leur donne sont si peu importans aux yeux 
des naturalistes, que la plupart n’ont admis les Oscabrelles 
qua titre de sous-genre ou de section dans le genre Oscabrion. 
Ces auteurs ont eu raison; car, comme nous le verrons en trai
tant des Oscabrions, on passe de ceux-ci aux Oscabrelles par 
nuances insensibles.

T ome VII. 3 i
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•}* 3 .0 scabrelle fasciée. Chito neïlus fa s c ia tu s . Quoy etGaym.

C. corpore elongaio , cylindraceo, obtuso, pills minimis tecto, lûtes- 

cente aut rubente,fusco maculato ; fasciis nigricantibus med'mnis. 

malvis subrubris, parvulis, ovatis atque disjunctis.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 408. pl. 73. f. 21 à 29.

Habite Tonga-Tabou. Grande et belle espèce qui atteint jusqu’à cinq 

pouces de longueur; elle est allongée, cylindracée el ressemble à 

une grosse chenille ; elle a huit pièces dorsales allongées, étroites; 

les premières sont rapprochées et se touchent; les dernières s’é

cartent de plus en plus et sont isolées, lorsque la surface extérieure 

de ces plaques est bien conservée ; elle est divisée par un petit 

sillon médian, vers lequel convergent de fines stries longitudina

les; toute la surface supérieure est couverte de petites épines grê

les et courtes, serrées et semblables à un poil rude. La couleur ex

térieure est d'uù rosé pâle, rembruni postérieurement, avec quel

ques fascies transverses brunâtres vers le milieu; sur l’extrémité 

antérieure on remarque de chaque côté cinq ocelles d’un brun assez 

foncé.

f  4-Oscabrelle oculé e .C k ito n e llu s o cu la tu s.Q u o y  et Gaym.

C, corpore parvo, æqualiter •villoso, roseo, duabus fasciis nigris cincto; 

valvis glaucis, longitudinaliter sulcatis ; tribus anticis ovatis, pilis 

nigris et albis cinctis.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 410. pl. 73. f. 3ç. 38.

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée ou celles de Vanikoro. Espèce 

toujours plus petite que la précédente, allongée, cylindracée, rous- 

sâtre, avec deux zones noires ou brunes, confluentes sur le milieu 

du dos ; les plaques dorsales sont petites, ovalaires; les trois pre

mières sont entourées d’un cercle de poils noirs et d’un autre de 

blancs, ce qui donne, dit M. Quoy, l ’apparence d’yeux à ces pièces; 

les suivantes sont plus rétrécies, onguiculées, séparées et d’un 

rouge-brun.

O S C A B R IO N . (Ghiton.)
f

Corps rampant, ovale-oblong, convexe, arrondi aux 
extrémités, débordé tout autour par une peau coriace, et 
en partie recouvert par une série longitudinale de pièces 
testacées, imbriquées, transverses, mobiles, enchâssées 
dans les bords du manteau. Tête antérieure, sessile, ayant 
la bouche en dessous, ombragée par une membrane;
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dépourvue de tentacules et d’yeux. Branchies disposées en 

série tout autour du corps, sous le rebord de la peau. 
Anus sous l’extrémité postérieure.

Corpus repens, ovato-oblongum, convexum, extremitatibus 

rotundatum, in ambitu cute coriacea marginatum; testa 
phrivalvi in serie unica et longitudinali ordinata, dorso 
incumbente : valvis mobilibus, imbricatis, transversis, laterum 
extremitatibus cutis margine replicato connexis. Câput 
anticum, sessile, ore infero, membrana obumbrante tecto; 

ientacidis oculisque nullis. Branchice infra cutis marginem 
per totam corporis periphceriam seriatim dispositce. Anus 

infra extremitatem posticam.

o b s e r v a t io n s . —  Le genre des Oscabrions est si singulier, si 
tranché dans ses caractères, qu’il semble en quelque sorte étran
ger à ses avoisinans, même lorsqu’on le rapporte à sa véritable 
famille j ce qui est cause que quelques naturalistes ont douté 
non-seulement de la famille et de l ’ordre, mais en outre deda 
classe où on devait le placer. Les Oscabrions sont cependant de 
vrais Mollusques; et, parmi les animaux de cette classe, ce 
sont évidemment des Gastéropodes, même dans le sens restreint 
que j’assigne à cette coupe. Or, parmi les Gastéropodes dont il 
s’agit, la forme et la disposition des branchies des Oscabrions 
doivent nécessairement faire rapporter ceux-ci à la famille des 
Phyllidiens, quelles que soient les particularités qu’ils offrent 
d’ailleurs. Ainsi les Oscabrions sont des Gastéropodes phylli
diens, qui, au lieu d’avoir sur le dos une coquille univalve, sont 
munis, par suite d’une nécessité dont nous parlerons tout-à- 
ITieure, d’une série de pièces testacées qui la représentent. CeS 
pièces sont enchâssées, par leurs extrémités latérales, dans les 
bords du manteau, lesquels constituent une membrane en forme 
de ligament, qui réunit les pièces dont il vient d’être question, 
et qui est coriace, plus ou moins épaisse, tantôt lisse ou ridée, 
et tantôt chagrinée, écailleuse, velue ou même épineuse. Cette 
membrane est doublée de fibres musculaires; et les pièces tes
tacées qu’elle réunit, étant en général imbriquées entre elles, 
n’empéchent nullement les contractions de l’animal, qui s’al
longe et se raccourcit à son gré comme les Limaces, et quel-

3 i .
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quefois se met en boule comme les Cloportes. Lorsqu’on l’en
lève, et que l’on conserve seulement l’assemblage de ses pièces 
testacées, réunies par la membrane marginale du manteau qui 
les embrasse circulairement, cet assemblage offre réellement 
alors une coquille multivalve. Cependant, ces pièces testacées 
ne doivent être considérées que comme une coquille allongée 
que la nature a rompue transversalement, dès son origine, en 
plusieurs pièces particulières et mobiles, pour faciliter les mou- 
veroens de l’animal. Au reste, l’ensemble des pièces solides des 
Oscabrions forme une coquille ovale-oblongue, convexe en des
sus, concave en dessous, à valves transversales au nombre de huit 
pour l’ordinaire, quelquefois séulement de sept et même de six {i), 
dont celles du milieu sont un peu plus grandes que celles des 
extrémités, et qui le plus souvent se recouvrent enpartie, comme 
les tuiles d’un toit. Or, ces pièces n’ont aucune analogie avec les 
coquilles bivalves des Conchifères, ni avec les multivalves des 
Cirrhipèdes. P olij savant napolitain, a donné l’anatomie de 
l ’Oscabrion d’après le Chiton cinereus3 et nous a appris, entre 
autres particularités, que l’intérieur de la bouche ou de la gorge 
de cet animal est garni d’une multitude de dents, les unes sim
ples et les autres à trois pointes, et que ces dents sont disposées 
en plusieurs rangées longitudinales. [Poli, Hist.Test. vol. i. p. 5. 

t. 3 . f. 9 -]
Les Oscabrions rampent sur un pied ou un disque charnu 

et ventral, comme tous les Gastéropodes, et conséquemment 
comme les Phyllidies, les Patelles, etc. Ils vivent dans la mer, 
à peu de profondeur et près de ses rives, et se fixent passagè
rement sur les rochers et les pierres. Ce genre est fort nom
breux en espèces, et on en a figuré une assez belle suite dans 
l’Encyclopédie, pl. i6o à i 6 3 . Malheureusement, privé de la vue, 
et hors d’état de constater nous-même les caractères des es-

(i)  On a cité en effet des espèces à sept et à six pièces dor
sales ;'aucune observation bien faite n’a confirmé qu’il en exis
tât réellement, et nous pensons que ces espèces étaient le pro
duit de l’industrie des marchands d’histoire naturelle du siècle 
dernier; ainsi on peut dire que les Oscabrions ont toujours huit 
pièces dorsales.
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pèces, nous n'en citerons qu’un petit nombre parmi celles que 
nous possédons.

[Le genre Oscabrion est très intéressant sous plusieurs rap
ports. 11 offre jusqu’à présent le seul exemple d’un Mollusque 
gastéropode ayant une coquille composée de plusieurs parties 
souvent en contact et se recouvrant, mais jamais articulées. 
Cette particularité, en faisant porter l ’attention des naturalistes 
sur ces animaux, leur a donné peut-être trop de préoccupa
tions, ce qui les a entraînés à accorder à ce caractère unique 
plus de valeur qu’il n’en mérite.

Les premiers naturalistes qui mentionnèrent les Oscabrions 
les prirent pour une armure particulière appartenant à quel
ques espèces de serpens , donnant sans doute trop de con
fiance à des rapports de voyageurs plus amateurs du merveilleux 
que des plus faciles observations. Aussitôt que l’on eut sur ces 
animaux des idées plus exactes, deux opinions partagèrent les 
naturalistes : l ’une est celle de Linné; il met les Oscabrions dans 
sa classe artificielle des Multivalves; l’autre est celle d’Adanson. 
Ce savant et laborieux observateur attacha peu d’importance à 
la coquille des Oscabrions ; il vit que l’animal avait, quant à 
ses caractères extérieurs, beaucoup d’analogie avec celui des 
Patelles, et entraîné par ces rapports, il mit les deux genres 
l’un à côté de l’autre dans.son ordre Méthodique. Pendant long
temps l’opinion d’Adanson fut oubliée, celle de Linné seule pré
valut. Cependant, lorsque Cuvier et Lamarck commencèrent à 
réformer la classe indigeste des vers Mollusques, aindi que celle 
des Multivalves, il cherchèrent de nouveaux rapports au genre 
Oscabrion. Cuvier revint sans hésiter à l’opinion d’Adanson. 
Lamarck ne l’adopta que plus tard, après avoir mis ce genre à 
la fin des Acéphalés, entre les Fistulanes et les Balanes; mais 
bientôt après il abandonna pour toujours cette classification vi
cieuse, pour en adopter une qui se rapprochât de celle de Cuvier, 
etparconséqueutdecelle d’Adanson. Pour abandonner l’arrange
ment linnéen, ces deux savans zoologistespouvaient s’appuyer sur 
l’anatomie de l ’Oscabrion de la Méditerranée que Poli venait 
de publier dans le premier volume de son bel ouvrage. Quoique 
le savant Napolitain ait conservé la classe des Multivalves de 
Linné, cependant les observations anatomiques qu’il donne sur
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ce genre suffît pour démontrer victorieusement que ces animaux 
n’ont aucuns rapports d’organisation avec les autres Multi- 
Valves. Adoptée par Cuvier et Larnarck, l’opinion d’Adan- 
son prévalut à son tour, et elle devait prendre d’autant plus 
de valeur aux yeux de tous les naturalistes, que Cuvier l’ap
puya par des observations anatomiques servant de complément 
à celles de Poli. Poli, en effet, n’avait rien dit du système ner
veux des Oscabrions, et il était indispensable de le connaître 
pour porter un jugement définitif sur le genre et la place qu’il 
devait occuper dans le règne animal. S i , comme dans les Cir- 
rhipèdes, les Oscabrions eussent eu un cordon nerveux médian 
et ganglionné, il eût fallu revenir à l’arrangement linnéen, 
en le modifiant sous certains rapports ; mais le système nerveux 
chez ces animaux ne diffère en rien d’essentiel de celui des 
autres Mollusques. Dès-lors la question n’offrait plus de diffi
culté, et on pouvait dire avec certitude : les Oscabrions sont des 
Mollusques. Il semblait, si ce n’est impossible, du moins fort 
difficile, de proposer et de soutenir avec quelque succès une 

autre opinion que celle de Cuvier et de Lamarck. M. de Blain- 
ville, cependant, s’appuyant sur des faits relatifs à la généra
tion des Oscabrions, proposa, dans son Traité de Malacologie, 
de former un sous-type des Mollusques sous le nom de Malen- 
tozoaires, dans lequel chacun des genres Lepas etChiton de Linné 
constituent une classe. Cettè nouvelle manière de voir de M. de 
Blainville n’a pas prévalu. Dans la seconde édition du Règne 
Animal, Cuvier, maintient les Oscabrions à côté des Patelles, 
formant toujours de ces deux genres sa petite famille des Cy
clobranches.

A  l ’article Oscabrion, de l’Encyclopédie méthodique, auquel 
nous avons donné de l’étendue, nous avons rapporté tous les 
faitsconnus touchant l’organisation de ces animaux, et, ne crai
gnant pas d’aborder toutes les difficultés, nous avons mis en re
gard les opinions de Cuvier et de M. de Blainville, sans dissi
muler rien de ce qu’elles peuvent avoir l’une et l’autre de force 
et de faiblesse. Après cet examen, nous avons été conduits 
à des conclusions pour nous définitives dans l’état actuel 
des connaissances.

Quelles sont les ressemblances, quelles sont les différences
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entre les Oscabrions et les Mollusques ? Nous nous sommes d’a
bord adressé cette question, et nous avons ajouté : la conclusion 
finale sera selon que la somme des ressemblances ou des diffé
rences l’emportera.

Si nous prenons chacun des systèmes d’organes que l ’on 
observe dans les Oscabrions, et que nous les comparions à ce 
qui existe dans les Mollusques, voici ce que nous aperce
vrons :

i° Organes digestifs. Ces organes, dans les Oscabrions, ne 
diffèrent pas de ceux des autres Mollusques. Ces animaux n’ont 
pas la tête saillante, et, sous ce rapport, ils ressemblent aux 
Phyllidies; ils n’ont point de tentacules, mais chez eux ces par
ties sont remplacées par un voile qui entoure la bouche. Si les 
yeux manquent, ils manquent aussi dans un assez grand nombre 
d’autres Mollusques, les Ptéropodes, par exemple; la bouche 
et l’œsophage, sont garnis d’une langue très longue, roulée en 
spirale et armée de dents cornées, dont Poli a donné une bonne 
figure. Cette langue se retrouve dans un très grand nombre de 
Mollusques ; l’estomac, l’intestin, le foie, sont semblables à ce 
que l’on connaît dans d’autres Gastéropodes; l’anus se termine 
à l’extrémité postérieure du corps, ce que l’on remarque avec 
de légères modifications chez les Phyllidies, les Doris et quelques 

autres genres;

2° Organes de la respiration et de la circulation. Les bran
chies des Oscabrions consistent en une rangée de petits feuillets 
triangulaires placés, comme dans les Patelles et les Phyllidies, 
dans le sillon qui sépare le pied du manteau. Sous ce rapport, 
ils ne diffèrent en rien des Mollusques que nous venons de 
citer. Le cœur est placé postérieurement dans la ligne médiane 
et dorsale ; il est symétrique et composé d’un seul ventricule et 
de deux oreillettes ; sa forme et la disposition de ses parties res
semblent beaucoup à ce qui existe dans tous les Mollusques acé
phales et dans plusieurs Mollusques céphalés, qui, étant symé
triques avec les branchies de chaque côté, ont également cet 
organe symétrique placé plus ou moins haut dans la longueur 
du corps; ainsi, à cet égard, les Oscabrions ne diffèrent pas des 
autres Mollusques ;

3° Organes de la génération, Les Mollusques céphalés offrent
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les trois modes de génération. M. de Blainville, cortime le sa
vent tous les zoologistes, s’est habilement servi de ce caractère,' 
jusqu’alors très négligé, pour diviser les Mollusques en trois 
classes, dont la dernière contient ceux de ces animaux qui sont 
hermaphrodites. Les Oscabrions appartiennent, comme les Pa
telles, à cette troisième classe; seulement, d’après M. de Blain
ville , l’organe de la génération, formé d’un ovaire seulement 
dans les Oscabrions, au lieu d’avoir une seule issue extérieure, 
comme dans les autres Mollusques, en aurait deux, l’une à 
droite, et l’autre à gauche. Quoique nous ayons fait des anato
mies minutieuses d’Oscabrions, il est vrai, sur des espèces assez 
petites, il nous a été impossible de trouver cette seconde issue 
des organes de la génération ;

4 ° Système nerveux. Comme l’a prouvé M. Cuvier, le sys- 
- tème nerveux des Oscabrions ne diffère pas de celui des autres 

Mollusques; il est formé d’un anneau œsophagien complet et de 
divers rameaux qui se rendent en divergeant vers les organes. 
Ceci est très important, et l’on peut dire que c’est le fait qui do
mine et doit dominer dans la question ;

5 ° Organes locomoteurs. Il suffit de voir un Oscabrion pour 
reconnaître qu’il appartient à la classe des Gastéropodes pro
prement dits, en restreignant cette classe à la manière de La
marck. Dans ces animaux, le pied ovalaire, plus ou moins élargi 
selon les espèces, est étendu dans toute la longueur de l’animal, 
et il ressemble complètement à cet organe dans tous les autres 
Mollusques; }es mœurs de l’animal se ressentent nécessairement 
de cette disposition; aussi il vit, comme les Patelles, presque 
toujours sédentaire ou rampant lentement sur les rochers plon
gés dans la mer, contre lesquels il s'applique avec force lorsque 
l ’on veut l’en arracher;

6° De la coquille. La coquille des Oscabrions est bien diffé
rente de celle des autres Mollusques. Par l’ensembledesa forme, 
elle ressemble à celle d’une Patelle, mais elle est composée de huit 
pièces calcaires,étroites, transverses, se recouvrant par leurs bords 
et implantées fortement de chaque côté dans un bord épais et fi
breux du manteau; ce bord entoure le corps, et il est quelquefois 
nu, mais leplus souvent recouvert de petites écailles ou de poils. 
Les pièces de la coquille ne sont point immobiles ̂ l’animaljpeot
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se rouler sur lui-même, comme le font les Cloportes, el il peut 
se redresser pour marcher. Comme on peut facilement le com
prendre, un seul muscle ne peut suffire pour exécuter ces 
mouvemens; aussi il y  en a trois partant de la première pièce 
et se rendant à la seconde, trois autres fixés à cette seconde 
pièce et se rendant à la troisième, ainsi de suite pour toutes les 
autres : l’un de ces muscles occupe la ligne médiane et dor
sale, les deux autres sont latéraux et obliques. Quant à l’ac
croissement des parties de la coquille des Oscabrions, il se fait 
d’une manière tout-à-fait analogue à celle des autres Mol
lusques.

Ainsi nous trouvons les Oscabrions semblables aux autres 
Mollusques : i° par la forme générale du corps; 2° par l’organe 
locomoteur; 3° par la nature, la forme et la position des bran
chies; 4° par le cœur et la distribution des vaisseaux; 5° par la 
bouche et son voile; 6° par la langue et tout le reste des or
ganes digestifs ; 70 par la position de l’anus ; 8° enfin par le sys
tème nerveux, le plus important de tous, entièrement semblable 
à celui des autres Mollusques.

Les Oscabrions diffèrent des autres Mollusques : i°  par la 
coquille formée de huit pièces et non d’une-seule; a° p a rle  
manteau, dont le bord est beaucoup plus charnu et plus fibreux 
que dans les autres Mollusques; 3° par le système musculaire; 
4°enfin, par une particularité des organes de la génération, qui 
auraient deux issues au lieu d’une seule.

Il reste un dernier caractère, mais qui n’a en réalité aucune 
importance dans la question.' Les Oscabrions n’ont pas d’yeux, 
et si tous les animaux compris par M. de Blainville dans son 
sous-type des Malacozoaires sont privés de ces organes ; il en 
est de même d’un très grand nombre de Mollusques : tous les 
Acéphales, sans exception, et un assez grand nombre de genres 
des Céphalés. On ne peut donc rien qonclure de ce caractère.

On ne pourra s’empêcher de remarquer avec nous que tous 
les caractères essentiels des Mollusques se trouvent dans les 
Oscabrions, tandis que les caractères variables à divers degrés 
dans ces animaux, deviennent, par quelques modifications peu 

importantes, les caractères propres aux Oscabrions.
Il nous semble que nous pouvons conclure de ce qui précède,
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que les Oscabrions sont des Mollusques, et que leurs rapports ne 
les éloigne pas beaucoup des Patelles. Nous n’avons pu ici rap
porter en détail tous les faits anatomiques concernant les Osca
brions. Celles des personnes qui voudront approfondir ce qui a 
rapport à ce genre curieux devront consulter le travail de Poli; 
le Mémoire de Cuvier, inséré dans les Annales du Muséum; 
l’article Oscabrion de M. de Blainville, dans le Dictionnaire 
des Sciences naturelles; et le nôtre, dans l’Encyclopédie mé
thodique.

Jusqu’à présent on ne connaissait qu’une seule espèce fossile 
d’Oscabrion. Elle a été découverte à Grignon, parM. Defrance, 
Depuis, le même genre a été trouvé dans le terrain de transi
tion des environs de Tournai. C’est aux recherches de M. Du- 
chastel et de M. Puzos que l’on doit la connaissance de ce fait 
curieux et intéressant.]

ESPÈCES.

1. Oscabrion géant. Chiton gigas. Chemn.

Ch. testa octovalvi, crassâ, convexâ, albâ; valvâ prima crmatâ,pos

trem à dentatâ : mediis emarginatis. Gmel.

Chiton gigas. Chemn. Conch. 8. t. y 6. f. 819.

Chiton gigas. Gmel. p. 8206. n° 22.

Encycl. pl. 161. f. 3.

* Sclirot. Einl. t. 3 . p. 507. n° i 5.

*  De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 201. n° 12.

* De Blainv. Dict. sc. nat, t. 36. p. 543 .

*  Dillw. Cat. t. 1 . p. 5 . no r i .

* Desh. Encyd. méth. vers. t. 3. p. 679. n . 1.

Habite les côtes du cap de Bonne-Espérance. Mon cabinet. Longueur, 

3  à 4 pouces.

2. Oscabrion écailleux. Chiton squamosus. Lin.

Ch. testa octovalvi semistrialâ ; corpore squamuloso. Lin.

Chiton squamosus. Lin. 9vst. nat. p. 1107. Gmel. p. 32o3. n° 5. 

Chemn. Concb. 8. t. 94. f. 788. 790.

Encycl. pl. 162. f. 5 . 6.

Poli. Test. 1. t. 3. f. 21. 22. (1)

(1) Il sera nécessaire de supprimer cette citation de l’ouvrage 
de Poli de la synonymie de cette espèce. Ce qui a trompé La-
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*  Schrot. Einl. t. 3 . p. 497.

*  Born. Mus. pl. 1. f. I . 2.
* De Roissy. Buf. Moll. t. 5 . p. 199. n° 41.

* Wood. Conch. pl. 1. f. 1.
*  Dillw. Cat. t. 1. p. i .  no 1.

* Sow. Genera, of shells. Chilon, f. 2

* DeBlainv. Malac. pl. 87. f. 1.

* De Blainv. Dict. sc. nat. t. 36. 538.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3 . p. 680. n0 2.

* Var. b. Dorso lineis nigrescentibus notato.

* Chiton squamosus, Var. Gmel. p. 32o3. n° 5,

* Cliemn. Conch. t. 10. p. 374. pl. 173. f. 1690.
* Chiton tessellatus. Dillw. Cat. t. 1. p. 12. no 33 .

* Çfiiton bistriatus. Wood. Conch. p. 7,

* Id. Dillw. Cat. 1 . 1. p. a. n° 2.

Habite la Méditerranée et,les mers d’Amérique. Mon cabinet. E s- , 

pèce très remarquable, surloul par les très petites écailles qui ren

dent ses bordures comme granuleuses.

3. Oscabrion péruvien. Chiton peruvianus. Lamk.

Ch. testa octovahi, albo-cinerescente, substriatâ; corpore crinis ni

gris echinato.

Encycl. pl. i 6 3 . f. 7. 8.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 680. n ' 3.

* Sow. Conch. illust. Chiton. f. 44 .
* Frembly, Zool. journ. t. 3 . p. 202. n° 8. pl. snpp. 17. f. 4.

Habite les côtes du Pérou. Dombey. Mon cabinet.

tj. Oscabrion épineux. Chiton spinosus. Brug.

Ch. testa octovahi glabrâ ; valvis binis extremitatumj trilobis - liga

mento spinis testaceis, striatis, mobilibus, subarcuatis, nigres

centibus.

Chiton spinosus. Brug. Journ. d'Hist. nat. 1. p. 25 . pl: a. f. 1. 2.

* Sow. Genera of shells, Chiton. f. 1.

narck, c’est que la figure représente l’espèce grossie au volume 
que prend ordinairement le Chiton squamostts, et comme elles 
ont de l’analogie dans leurs caratères extérieurs, il était facile 
de les confondre. Pour éviter à l’avenir une semblable confu
sion, nous avons donné le nom de Chiton Polii à l’espèce de la 
Méditerranée, rapporté à tort par Poli et Lamarck au Chiton 
stpamosus de Linné.
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Habite les mers Australes. Péron. Mus. n°. Ses valves sont lisses à 

leur superficie. Longueur, 3 pouces.

5. Oscabrion fasciculaire. Chiton fasdcularis. Lin.

Ch. testa octovalvi ; corpore ad valvulas utrinquè fasciculato. Lin.' 

Chiton fasdcularis. Lin. Syst. nat. p. iio â .G m e l. p. 3202. n° 4. _ 

Chemn. Conch. 10. t. 173. f. 1688.

Maton. Act. soc. Lin. 8. p. a i .  t. 1. f. 1.

Ëncycl. pl. i 63 . f. 13 14 i 5.

* Penn. Brit. zool. 1812. t. 4. pl. 3g .f. 1;

* Dillv. Cat. 1. 1. p. 6. n» 19.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 681. n° 5.

* Chiton crinitus. Gmel. p. 3 206. n° 25*

* Id. Dillw. Cat. t. 1. p. i 3. n° 34.

*  Payr. Cat. p. 86. no 189.

* De Blainv. Malac. pl. 87. f. 4-

*  Sow. Genera of shells, Chiton, f. 3 ;

Habite les mers d’Europe, les côtes d’Angleterre. Mon cabinet. Com

muniqué par M. Leach. Il a de chdque côté, sur les bordures 

des faisceaux de poils blanchâtres.

6. Oscabrion marginé. Chiton marginatus. Penn.

Ch. testa octovalvi : margine serrato reflexo lævi. Gmel.

Chiton marginatus. Gmel. p. 32o6. n° 26.

Penn. Brit. Zool. 4- 1. 36 . f. 2.

M aton, Act. soc. Linn. 8. p. 2 t. t .  1. f. 2.

* Shrot. Einl. t. 3. p. 5o 8. n0 17 .

* Dorset. Cat. p. 25. pl. 1. f. 2.

* Dillw. Cat. t. 1. p. i r .  ne 3o.

Habite sur les côtes d’Angleterre. Mon cabinet. Communiqué par 

M. Leach.

Etc. Voyez les autres espèces à valves transverses, indiquées par 
Gmelin,

1* Espèces ayant le bord du manteau nu.

-J- 7. Oscabrion rayé. Chiton lineolatus. Fremb.

C. testa oblongo-ovatâ, anticè subattenuatâ, lævi, pallidè rufo-ful- 

vâ, lineolis undulatis concentricis pietd : areis valvarum lateralibus 

indistinctis, minutissimepunclulalis.

Sow. Juu. Illustr. Conch, recent shells, f. 3o et 5o.

Frembly, Desc. d’esp. nouv. d’Oscab. Zool. journ. t. 3. p. so4. n” 1 1 .  

Pl. supp, 17. f. 7.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



OSCABRION, 493
'•1 Habite à Valparaiso. Belle espèce, fort élégante et-facile à distinguer 

malgré ses variétés. Elle est ovale-oblongue, sensiblement rétrécie 

vers son extrémité antérieure ; elle est déprimée , non carénée 

lisse, et ayant les aires latérales à peine marquées. Examinée à la 

loupe, on remarque, sur les aires et sur les pièces terminales, un 

petit nombre de granulations très fiues, irrégulièrement éparses, 

et entremêlées de points enfoncés. Le manteau est peu élargi, 

il est nu, d’une couleur jaunâtre; la coquille est diversement co

lorée: ordinairement sur un fond jaunâtre tirant sur le rouge, 

toutes les parties sont ornées de linéolestrès fines, onduleuses et 

concentriques, d’un brun-rougeâtre très foncé. Ces linéoles sont 

très élégantes par leurs dispositions. Dans certains individus, la 

coquille est d’un brun-marron foncé, ne présentant plus que des 

taches plus ou moins grandes, jaunâtres, sur lesquelles les linéoles 

persistent. On connaît On très grand nombre d’autres variétés : 

caronne peut dire à la rigueur que deuxindividussontabsolument 

semblables.

f  8. Oscabrion du Chili. Chiton chilensis. Fremb.
C. testa ollongo-ovalâ, anticè sulattermatâ crassâ, lœvi, cpaca, fusai ; 

ligamento marg'mali corlaceo, lœvi, crasso ; valvd anlicd postlcd- 

que semilunatls, levitcr punctatis : valvis intermediis lined granulald 

ab apice ad angulum antlcum deeurrente.

Sow. Jun. Illustr. Conch. recent shells, f. iB.

Frembly,Desc. d’esp. nouv. d’Oscabr.Zool. journ. t. 3. p. 204. n° 12. 

PI. supp. 17. f. 8.

Habite les mers du Chili. Espèce ovale-oblongue, sensiblement ré

trécie antérieurement; le manteau est nu, épais, coriace et d’un 

brun-fauve; h  coquille est aussi de la même couleur; les pièces 

terminales sont ornées de lignes rayonnantes de granulations très 

menues. Les valves médianes sont lisses, et les aires latérales sont 

indiquées par un angle oblique sur lequel s’élèvent des granu

lations.

t  9. Oscabrion élégant. Chiton elegans. Fremb.

C. testa oblongo-ovalâ, anticè angustâ, coloribus ‘uarlis marmoratd; 

areis Taluarum laterallbus, minutissimè granulosis ; ligamento 

marglnali lato, tenui, coloribus wiridis marmorato.

Sow. Jun. Illustr. Concb. recenl sliells, f. 29.

Frembly, Desc. d’esp. nouv. d’Oscabr. Zool. journ. t .3, p. 2o3, n° 10. 

PI. supp. 17. f. 6.

Habite à Valparaiso. Espèce non moins remarquable que le Ch. llnéo- 

latus par le grand nombre et la beauté de ses variétés. Elle est
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ovale-oblongue, un peu rétrécie vers son extrémité antérieure : le 

manteau est assez large, nu et marbré de rouge. La coquille est 

subcarénée, et les pièces terminales sont ornées de fines granula

tions ordinairement disposées en lignes rayonnantes. Les pièces mé

dianes sont étroites. Les aires latérales sont peu marquées, et elles 

se distinguent du reste de la surface par les fines granulations dont 

elles sont chargées. La partie médiane est lisse et polie; les cou

leurs sont extrêmement variables. Dans le plus grand nombre 

des individus, le fond brun est panaché de linéoles d’un blanc- 

jaunâtre diversement disposées. Nous connaissons des variétés 

roses panachées de verdâtre et des variétés verdâtres de brun ou de 

rouge. Nous avons sous les yeux une variété d’un brun-rougeâtre 

très foncé, et une autre presque entièrement rose.

'j' io . Oscabrion disjoint, Chilon disjunctus. Fremb.

C. testa oblongo-ovatâ, semi-pellucidâ, politâ; valvarum margi

nibus anticis arcuatis, lateralibus rotundatis; ligamento mar

ginali lato laevi hyalino, coloribus -variis marmorato, valvis in

terposito.

Frembly, Desc. d’esp. nouv. d’Oscabr. Zool. journ. t. 3. p. 3o3, n° g. 

Pl, supp. 17. f . 5 .

Habite à Valparaiso. Belle espèce ovale-oblongue, ayant les bords du 

manteau nus, coriaces et rougeâtres. La coquille est d’un vert-mar 

ron foncé; ses diverses pièces sont presque lisses ; on y remarque 

des stries concentriques d’accroissement ; les aires latérales ne sont 

point distinctes, et chaque pièce semble formée de deux parties 

sur-ajoutées ; la partie inférieure est plus pâle et rayonnée de brun. 

On remarque sur la surface des points bleus irrégulièrement épars 

et quelques taches de linéoles blanchâtres.

•j* i i .  Oscabrion lamelleux. Chiton lamellosus. Quoy.

C. corpore elongato-ovali, subelevato, carinato,  valvis transversim 

squamato-striatis, griseo vel ferrugineo variegatis, pallio crasso, 

levi, subrubro, lineis fuscis, radiantibus notato.

Quoy et Gaym. Voy. de 1’Astr. t. 3 . p. 386. pl. 74. f. 29 à 32.

’ Habite Tonga-Tabou. Petite espèce ovale-oblongue, ayant le manteau 

n u, étroit, fort épais, rougeâtre et orné de bandes transverses de 

brun-rougéâtre. Les pièces sont remarquables par leurs parties la

térales , sur lesquelles se relèvent de courtes lamelles qui semblent 

s’appliquer les unes sur les autres ; ces pièces ne sont point caré

nées, et elles sont ornées de stries transverses assez régulières; sur 

leur partie médiane elles^sont d’un jaune-brunâtre varié de roux 

et de verdâtre.
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■J* 12. Oscabrion de Gaëte. Chiton cajetanus. Poli.

C. testa elongato-augustâ , albicante , valvis terminalibus profundi 

concentrice sulcatis; valvis intermediis, in medio profundi striatis; 

striis dichotomis, granoso-scabris ; areis lateralibus tumidis, con• 

vexis ; sulcis crassis inœqualibus subarcuatis instructis.

Poli, Test. t. r. pl. 4. f. i.

Habite la Méditerranée, dans la mer Adriatique. Petite espèce des 

plus singulières. Elle est ovale-oblongue, étroite, presque demi 

cylindrique, les pièces terminales sont épaisses et chargées de gros 

sillons longitudinaux, concentriques, arrondis et assez réguliers; 

les -valves intermédiaires présentent une structure particulière ; les 

aires latérales sont comme gonflées, très saillantes et chargées, de 

gros sillons longitudinaux. rapprochés, arrondis, souvent inégaux 

et légèrement arqués dans leur longueur; la partie médiane est 

occupée par ui> grand nombre de stries profondes, chagrinées, 

peu régulières, et dont un très grand nombre sont bifides et sou

vent divisées un plus grand nombre de fois. La couleur de celte 

espèce est uniformément blanchâtre ou jaunâtre.

113. Oscabrion livide. Chiton luridus. Sow.

C. testa oblongâ, elevatiusculâ, cinereâ, valvâ anticâ, areis latera

libus valvarum intermediarum et valva postica scabroso-granu- 

losis; areis centralibus valvarum intermediarum longitudinalitef 

sulcatis; interstitiis scabroso granulosis.

Sow. Zool. Soc. proc. (févr. i 83a). p. 26.

Sow. Jun. illuslr. Conch. recent. sliells. f. 20.

Habite l’ile Sainte-Hélène. Espèce de taille médiocre, ovale-oblon

gue, ayant le manteau étroit et nu; le coquille est d’une couleur 

cendrée, livide ; elle est convexe; les pièces terminales sont char

gées de stries rayonnantes, rudes et granuleuses ; les mêmes striés 

se montrent sur les aires latérales des pièces médianes ; la partie 

moyenne est occupée par des stries longitudinales. Dans la plu

part des individus, la couleur cendrée est interrompue au milieu 
du dos par des taches diverses brunâtres et blanchâtres, 

t i4. Oscabrion limacifonne. Chiton limaciformis, Sow.
C, testa elonga ta y limaciformi, 'variegata ; dorso rotundato; lateribus 

anterioribus valvarum intermediarum emarginatis; valva antica9 

areis lateralibus valvarum intermediarum et postica parte valves 

posticae longitudinaliter granulosisf areis centralibus, longitudU 

naliter sulcatis.

Sow. Jun. Illuslr. Conch. recent sliells, f. 38.

Sow. Zool. Soc  ̂ proc. (févr. 1832). p. a6v

tsi
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Habite les mers de l’Amérique méridionale. Espèce très remarquable 

par sa forme allongée, étroite, se rapprochant en cela des Osca- 

brelles de Lamarck. Le manteau est étroit, nu, rougeâtre et mar

bré de taches plus obscures; les pièces de la coquille sont presque 

aussi longues que larges; les valves terminales sont granuleuses, 

et les granulations sont disposées en lignes rayonnantes ; les aires 
latérales sont bien marquées, et elles sont granuleuses comme les 

pièces terminales. La partie médiane est couverte de sillons longi

tudinaux; la couleur de cette espèce consiste en marbrures rou

geâtres et brunâtres sur un fond d’un brun fauve.

i 5. Oscabrion de Swairtson. Chiton Swainsoni. Sow.

C, testa oblongo-ovali, dorso elevatiuseulo, castaneâ albido-lineatd; 

•vains rotundatis; valvd anticd, area postica valvœ postica et 

areis lateralibus 'valvarum intermediarum longitudinaliter sul

catis,

Sow. Zool. Soc. proc. (févr. i 83a). p. 27.

Sow. Jun. illust. conch. recent shells. pl. 1. f. 5.

Habite les mers du Pérou. Espèce ovale-oblongue, ayant de l’analo

gie avec le Chiton lineolatus. Le manteau est coriace, nu , et d’une 

couleur rougeâtre; la coquille est convexe, subcarénée; elle est 

d’un brun-maron rougeâtre et linéolée de blanc; les pièces ter

minales sont rayonnées et subgranuleuses; les aires latérales des 
valves médianes sont également stiées et granuleuses, tandis que 

la partie centrale présente de fins sillons longitudinaux. Cette es

pèce a beaucoup de rapports avec le Chiton lineatus de Wood, et 

peut-être n’en est-il qu’une simple variété.

■J* 16. Oscabrion crénelé. Chiton crennlatus. Brod.

C, testa oblongà albido-roseâ, lineis nigro-viridibus subconcejttri- 

cis varia; valvâ anticd subgranoso-radiatâposlicd retusd cœteris 

granoso-subconcentricè linealis, medio externas carinatis, interne 

nigro-rubris, areis lateralibus granoso-biradiatis,

Sow. Jun. illustr. Conch. recent shells, f. 43 .
Brod. Zool. Soc. proc. (févr. i 832). p. 27.

Habite les mers de l’Amérique méridionale. Espèce ovale-oblongue, 

ayant le manteau n u , rougeâtre et marbré de brun; la pièce ter

minale antérieure est subrayonnée par deux lignes de granulations 

peu marquées ; la postérieure est courte et obtuse; les aires laté

rales sont bien marquées, et elles sont bordées de chaque côté par 

deux rangées de granulations; la partie moyenne des valves inter

médiaires présente des lignes concentriques subgranuleuses’; la co-
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loratinn consiste enlignes d’un vert-noirâtre subconcentriques, sur 

un fond d’un blanc rosé.

f  17. Oscabrion nain. Chilon pusillus. Sow.

C. testa mlnimâ, obovatd, albicante; dorso elevato; 'valvisinterme

diis angustis ,  minutissime punctulatis, areis lateralibus subdistinc- 

tis; valva postica majori, vertice centrali, posticè inclinato.

Sow. Zool. Soc. proc- mars i 83a. p. 5q.

Sow. Jun. illustr. Conch. recent. sbells. f. 3 i .

Habite les mers du Pérou.

Petite espèce ayant à peiue trois lignes de longueur; elle est ovale,' 

oblongue, rétrécie antérieurement; elle est convexe et subcarénée; 

les aires latérales des pièces intermédiaires sont peu marquées ; 

toute la surface est très finement ponctuée; la valve postérieure 

est grande; son sommet est subcentral, pointu et recourbé en ar

rière. Toute celte coquille est blancbâtre ; le manteau est étroit 

et nu.

f  18. Oscabrion de Gray. Chiton Grayii. Sow.
C. testa oblonga, pallida; rufescente fuscoque varia; valbd anticâ, 

valvarum intermediarum areis lateralibus et valvee posticœ ared 
posticâ radiatim granoso-striatis ; arearum lateralium marginibus 

anticis elevatis, posticis crenulatis; valvarum intermediarum areis 

centralibus et valvee posticœ, ared antica obliqué longitudinaliter 

granuloso-slrialis ; valvd 3a, 40, 5s, medio longitudina

liter bisulcatis.

Sow. Zool. Soc. proc. mars 1832. p. 57.'

Sow. Jun. illustr. Concb. recent. shells. f. 8f 

Habite les mers du Pérou.

Espèce d’une taille médiocre, ovale, oblongue, convexe et cannée; 

le manteau est étroit, d’un fauve pâle et nu; les pièces terminales 

sont rayonnées par des stries granuleuses; les aires latérales des 

pièces intermédiaires ont leur bord postérieur élevé, crénelé; 

leur surface offre des stries granuleuses, semblables à celles des 

pièces terminales; la partie moyenne des valves intermédiaires est 

sillonnée obliquement, et les sillons sont granuleux. Les pièces 3 
à 7 présentent, sur le milieu, deux sillons longitudinaux ; la cou

leur de cette espèce est d’un fauve-pâle, rougeâtre, marbré de 

brun.

Î  19. Oscabrion de Chiloé. Chiton Chiloensis. Sow.

C. teslâ oblongâ, lœvi coloribus luridis varia ; valvd anticâ; valva

rum intermediarum areis lateralibus et valvœ posticœ ared postied

Tome YII, 3a
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radiatim punctato-striatis ; valvarum inlermediarum aréis centra* 

libus et valves posticœ areà anticd longitudinaliter punctato-striatis; 

valvis sexposùcls prope medium longitudinaliter sulcatis,

Sow. Zool. Son. proc. mars i 832. p. 5S.
Sow. Juu. illust. Condi. recent shells, f. n .  Yar. f. i 3.

Habile les rivages de l’ile Cbiloé.

Espèce ovale, oblongue, ayant le manteau assez large et nu, brunâ- 

tre ou d’un brun-rougeâtre; la coquille esl peu convexe; les pièces 

terminales sont rayonnées par des stries ponctuées ; des stries sem

blables se montrent sur les aires latérales des valves intermédiaires; 

taudis que leur partie médiane offre des stries ponctuées, longi

tudinales; les 6 valves intermediaires sont sillonnées près de leur 

partie médiane. Les couleurs sont variables, elles consistent ordi

nairement en fascies brunâtres ou rougeâtres, concentriques sur 

un fond d’un brun-eeudré. Dans quelques individus, ces fascies 

sont d’un brun-rougeâtre, foncé, sur un bruu d’un fauve pâle.

•j* 20. Oscabrion rose. Chiton roseus. Sow.

C. testa ovato-oblongâ, lœvi, rosea; dorso rotundato; valvâ anticd 

et valvarum intermediarían aréis lateralibus longitudinaliter, aréis 

centralibus transversim sulcatis; valves posticœ vértice centrait,

. sulcis conccntricis.

Sow. Zool. Soc. proc. mars i 832. p. 53.

Sow. JUn. illust. Conch. recent shells. f. 14.

Habite les mers de la Colombie occidentale.
Petite espèce allongée, étroite , ayant le manteau n u , étroit et jau

nâtre; la coquilleest lisse,non carénée, uniformément d’une assez 

belle couleur de rose. Examinée à la loupe, on trouve des stries 

très fines sur les pièces terminales, ainsi que sur les aires latérales 

des valves intermédiaires; ces stries sont longitudinales, tandis que 

celles des parties médianes sont transverses.

2° Espèces ayant le lord du manteau granuleux ou 

écailleux.

21, Oscabrion magnifique. Chiton magnifiais. Desh.

 ̂ C. testa ovatà, depressâ, magna, nigrâ, dorso subearínatá; aréis 

laterali 'ms, transversim sulcatis ; valvis anticis et posticis, radia

tim striatis.

Chitorumagnificus. Desb. Dict. class. des Sc.. nat. t. 12. p. 455,

Id. Encycl. méth. vers. t. 3, p. 680. n° 4.

Chiton latus. Sow. Tanok, Cat. nü 692.
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Chilon olivaceus. Frembly. Zuol. journ. t. 3 . p. 199-. n0 4- ph supp. 

16. f. 4-
Habile les mers du Chili.
Nous avions depuis long-temps nommé et décrit cet Oscabrion dans 

le Dict. ciass. et l’Encyci. méth., lorsque M. Sowerby lui en im

posa un autre, dans le Cat. de la C oll. Tankarville. Nous conser
vons à l’espèce le premier nom qui lui fut donné. Cet Oscabrion 

est l’un des'plus grands connus ; l’individu, que nous avons, a 

près de 4 pouces de long ; il est ovalaire, caréné au milieu du dos; 

sa couleur est d’un vert-noirâtre très foncé ; la pièce antérieure 

et la postérieure sont chargées de stries rayonnantes, granuleuses; 

les pièces moyennes sont transverses et étroites; leur partie mé

diane est occupée par des stries longitudinales, très fines et peu 

régulières; les surfaces triangulaires, latérales, sont chargées de 

stries transverses, subgranuleuses, semblables à celles des pièces 

terminales; le manteau est chargé de granulations ; il est d’un 

vert très foncé, interrompu par des zones noires, quelquefois il 

est entièrement de cette dernière couleur.

f  22. Oscabrion de Coquimbo.Chiton Coquimbensis.Fremb.

C, lesià oblongo -ovala, angustá, iiilits fusca; ligamento marginali 

lato; squamis oblan g is , longitudinalibus ; valvarum lateritas nu- 

dato-sulcatis.

Frembly. Dése, d’esp. nouv. d’Oscabripns. Zool. journ. t. 3. p. 197. 

n° 2. Pl. supp. 16. f. 2.
Habite à Coquimbo.

Très belle espèce ovale, oblongue, étroite, ayant Ies bords du man

teau assez larges et garnis d’écailles oblongues, irrégulièrement 

disposées et ayant peu d’analogie avec celles que l’on voit dans la 

plupart des autres espèces. La coquille est en dedans et en dehors 

d’un beau brun-marron; le dos est arrondi et non caréné; la valve 

antérieure est guillochée par des stries concentriques, onduleuses, 

irrégulières et profondes. La vahe postérieure est très aplatie, 

carénée de chaque côté, pourvue de deux lignes obliques de points 

enfoncés dans le milieu et ornés, de chaque côlé de la carène, 

de petites stries courtes et obliques, très profondément creusées. 

Les valves médianes sont larges, les aires latérales sont séparées 

par un angle aigu. Sur ces aires, on remarque des stries longitu

dinales, semblables à celles de la pièce antérieure; sur le milieu 
du dos se trouvent deux lignes obliques de ponctuations enfoncée 
et très fines, et le bord de la carène est comme frangé par des stri 

courtes, très fines et très profondes.
3z.
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■ j* 2 3 . O s c a b r io n  d e  G u m in g s .  Chiton Cumingsi. F re m b .

'LCf testa ouata, (valva antica bifariam radiatim granoso-slriatd; areis 

centralibus ‘valvarum longitudinaliter sulcatis, lateralibus radiatim. 

granoso-striatis.

Sow. Jun. illuslr. Conch. recent sliells. f. 32.

Frembly. Dése. d’esp. nouv. d ’Oscabrions. Zool. journ. t. 3 , p. 198. . 

no 3. Pl. supp. 16. f. 3 .

Habite à Valparaíso.

Belle espèce ovale, oblongue, ayant les bords du manteau étroits, 
recouverts d'écailles épaisses, verdâtres, lisses et semblables à de 

petits grains de verre, les pièces terminales sont grandes et ornées 

de sillons rayonnans, chargés de granulations très serrées; les val

ves médianes sont subcarénées et ornées, dans leur partie moyenne, 

de stries longitudinales, profondes, rapprochées et d’autant plus 

fines , que l ’on se rapproche, plus du sommet; les aires latérales 

sont bien marquées, et elles sont ornées de sillons transverses» 

quelquefois bifides, granuleux, semblables à ceux des pièces ter

minales. Cette espèce a une coloration remarquable; sur un fond 

brun, quelquefois verdâtre, elle est ornée d’un grand nombre de li

neóles quelquefois verdâtres, d’un brun-clair; elles sont quelque

fois onduleuses et disparaissent vers le  milieu du dos, où elles 

sont remplacées par une tache brune, noirâtre, quelquefois bor

dée de blanchâtre, et quelquefois interrompue par une zone mé

diane rosée.

•j* 2 4 . O s c a b r io n  g r a n ifè r e .  Chiton granosus. F r e m b ly .

C. testa oblongo-ovatà, crassiusculà, nigrescenti, fasciis duabus 

longitudinalibus, subcentralibus albidis : valvis duabus terminali
bus interdum radiatim granosis; areis valvarum centralibus lougi- 

tudinaliter striatis, lateralibus granoso-radiatis.

Frembly. Dése, d’esp. nouv. d’Oscabrions. Zool. journ. t. 3. p. 200.

n° 5. Pl. suppi. 17 .fi 1.

Habite à Valparaíso.

Espèce ovale, olîlongue, très facile à distinguer parmi ses congénères. 

Elle n’est point carénée; elle est d’un brun très foncé, tirant 

quelquefois sur le verdâtre ; ês pièces terminales sont granuleuses, 
et, dans quelques individus, les granulations sont disposées eu 

lignes rayonnantes. Les pièces médianes sont étroites f leur partie 
moyenne est couverte de stries profondes et très fines, longitudi

nales, quelquefois treillissées par des stries d’accroissement. Les 

aires latérales sont étroites, séparées du reste par une carène, et 

présentant deux ou trois rangées de granulations; les borls du
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manteau sont assez larges et chargés d'écailles assez épaisses. Dans

, la plupart des individus, le dos est marqué d'une fascie brune, 

bordée de chaque côté d’une zone blanchâtre.

25. Oscabrion granuleux. Chiton granulosus. Frembly.

C. testa angusta, minutissimi granulatâ, fusco-marmoratd, dorso 

acutiusculo, elevato; valvis dorsalibus convexiusculis.

Frembly. Desc. d’esp. nouv. d’Oscabrions. Zool. journ. t. 3. p. 201. 

n° 7. Pl. supp. 17. f. 3.

Habite la baie de la Conception.

Petite espèce ovale, oblongue, déprimée, carénée, marbrée de brun 

foncé sur un fond rougeâtre; tout le manteau est recouvert de 

grosses écailles, et les diverses pièces de la coquille sont couvertes 

de granulations extrêmement fines, le s  aires latérales sont peu 

marquées, mais elles sont grandes.

f  26. Oscabrion brunâtre. Chiton subfuscus. Sow.

C. testa ovali, sulfuscâ, pallidiore varia; valvis terminalibus lineis 

subinterruptis concinnis radiatis; valvarum intermediarum areis 

lateralibus radiatim centralibus longitudinaliter subsulcatis ; limbo 

granoso, granis externis majoribus.

Sow. Zool. Soe. proc. (février i 83a)p. 26.

Sow. jun. concb. illustr. recent shells. f. 3.

Habite l’Amérique méridionale.

Espèce ovale, oblougue, qui a beaucoup de ressemblance d’un 

côté avec le Chiton goodali, et de l ’autre avec notre magnificus. 

Peut-être n’est-ce qu’une variété de ce dernier ayant une colora

tion particulière. Il est ovale, oblong ; les bortft du manteau sont 

granuleux, et les granulations qui sont dans le voisinage de la 

coquille, sont plus petites que les autres. Les valves terminales 

sont couvertes de ligues très fines, quelquefois interrompues. Les 

aires latérales des autres valves offrent des stries semblables, tan

dis que la partie moyenne a les stries longitudinales; la couleur 

est d’un brun-verdâtre, marbré de taches de la même couleur 

moins foncée. Cette espèce a environ 2 pouces de longueur.

f  27. Oscabrion de Lyell. Chilon Lycllii. Sow.

C, testa oblongâ, nigro, vindi roseoque varia; dorso elevatiusculo; 

valvd anticd radiatim sub granosa; areis lateralibus valvarum inter
mediarum radiatim obsolete granosis ; Umbo minutissime subgra~ 

noso, quasi velutino.

Sow. Zool. soc. proc. (fevr. 18Î2), p. 26. j

Sow. Jun. Condi, illustr. recent schells. f. 7.
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Habile les mers de la Polynésie, Espèce très élégante, ayant beaucoup 

d’analogie avec certaines variétés du Chiion clegans; elle est ovale- 

oblongue, étroite ; son manteau, étroit, de couleur de chair, est 

marqué de taches blanchâtres ou jaunâtres, et il est chargé de 

granulations excessivement fines, ce qui lui donne l’apparence 

d’être tomenteux; les valves terminales sont ornées de granulations 

en lignes rayonnantes, les valves intermédiaires sont subcarènées et 

les aires latérales , peu marquées , sont obscurément granuleuses; 

la couleur de celle espèce est très élégante, elle est marbrée assez 

régulièrement de noir, de vert et de rose.

2S. Oscabrion de Maurice. Chiton Mauritianus. Quoy.

C. teslâ elongatâ , carinatâ, transversim tenuissimè striata, fusco-ririd1 

subtus flaricante;pallio virescentifuscu, radiaio.

Quoy et Gaym, Voy. de l’Astr. t. 3. p. 397. pl. 73. f. i - 3.

Habite les mers de l’Ue de France. Petite espèce ovalaire, allongée, 

ayant le manteau assez large et épais; le manteau est vert comme 

toute la coquille, et il est orné de zones transverses, étroites, d’un 

vert plus foncé. La coquille est bombée et carénée au milieu; les 

pièces dorsales sont étroites et leurs parties latérales , saillantes, 

sont profondément sillonnées en travers ; le reste de la surface est 

presque lisse, ou présente seulement des stries transverses peu 

'marquées.

*j” 2g, Oscabrion parqueté. Chiton tessellatus. Quoy.

C. carpore ovaii, planiusculo, griseo sicut imbriato; valris granulosis; 

lateribqs sulcatis ; pallio squamoso, lutescente, viridi fusco 
maculato.

Quoy et Gaym. Voy. de l ’Astr. t. 3 . p. 396. pl. 75. f, 43. ' '
Habite au havre Carteret à laNouvelle-Irlande. Petite espèce ovalaire, 

proportionnellement plus aplatie et plus large que la plupart des 
autres. Il a de l’analogie avec l’Oscabrion peau-de-serpent ; son 
manteau est étroit, écailleux, bunàlre, avec des zones peu marquées 

d’un brun plus foncé. La coquille est verdâtre, poinlillée de noir; 

les pièces dorsales sont fort étroites, et leurs parties latérales trian
gulaires sont sillonnées et granuleuses; les pièces terminales sont 

chargées de granulalions nombreuses mais très fines.

•f* 3o. Oscabrion cannelé. Chiton canaliculatus. Quoy.

C. elongatus, elevatus, valdè carinatùs, roseus; 'valvis triangularibuSj 

longitudinaliter sulcatis, posticè crenulaiis ; pallio ienuissimof 
squamoso.

Quoy el Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3.p . 394. pl. 75. f. 37-42,
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Habite la Nouvelle-Zélande. Espèce très élégante, toujours d’u n i 

belle couleur de rose. Son manteau est assez étroit, granuleux, d'un 

rose pâle, et marqué de zones transverses d’un rose un peu plus 

foncé. La coquille est fortement carénée sur le dos; elle est d'un 

rose plus ou moins foncé; dans une belle variété, la carène est ornée 

d’une zone de taches subarticulées, d’un beau noir, les parties 

latérales des pièces présentent un espace triangulaire un peu 

saillant, élégamment treillissé par des stries longitudinales et trans

verses très fines. Le reste de la surface présente des petits sillons 

longitudinaux.

3i. Oscabrion colombien. Chiton columbiensis. Sovr.

C. testa ovaiâ, depressiusculâ, cinerascente ; valvà anticâ, valvarum 

intermediarum areis lateralibus et valvas postica; areá posticá 

sparsim granulosis; intermediarum areis centralibus et posticae arcâ 

anticá longitudinaliter granoso lineatis.

Soiv. Zool. soc. proc. mars i 83u. p. 58.

Sow. jun. Illuslr. Conch. recent shells. f. i 5.

Habile le golfe de Panama. Espèce d’une taille médiocre, ayant le 

manteau brun, étroit et finement granuleux ; la coquille est 

déprimée; les valves terminales sont chargées de granulations irré

gulièrement éparses ; il en est de même des aires latérales des 

valves intermédiaires ; les parties médianes des valves intermé

diaires sont couvertes de petites lignes longitudinales granuleuses. 

La couleur de celle espèce est d’un cendré brunâtre, et le bord 

postérieur de chaque pièce est orné d’une série de taches brunes«

f  32. Oscabrion subp’onctué. Chiton punctulatissimus. 

Sow.

i C. testa ovato-oblongâ, te n , coloribus variis pictá; valvis omnibus 

omnino minutissime punctulatis ; squamulis marginalibus per- 

exiguis.

Sow. Zool. soc. proc. mars i 832 ._p, 5S.

Sow. jun. Illuslr. Conch. recent Shells. f. g.

Habile les mers de l ’Amérique méridionale. Petite espèce très 
déprimée, rétrécie vers ses extrémités, ayant les bords du manteau 

étroits et couverts d’écailles excessivement petites; la coquille 
paraît lisse; les aires latérales des pièces médianes sont à peine 

marquées. Examinée à la loupe toute la surface est couverte de 

ponctuations très fines; les couleurs sont variables : le plus ordinai

rement ce sont des marbrures rougeâtres sur un fond blanchâtre.
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f  33. Oscabrion lisse. Chiton lœvigatns. Sow.

C. testa ovato-oblongâ,planitisculd, lœvigalâ, sulfascâ,  nigro rufoque 

longitudinaliter variegatá; cariná marginali oblusa, elevatissimá 

inter areas laterales et centrales valvarum intermediarum.

Sow.Zoo!. soc. proc. mars i S32 . p. 5g.

Sow. jun. Illustr. Conch. recent shells. f. 18. * '

Habite le golfe de Californie. Coquille ovale-oblongue, déprimée, non 

carénée ; le bord du manteau est étroit, brunâtre, couvert 

d’écailles et marqué de zones transverses brunâtres. La coquille est 

lisse et les aires latérales sont nettement séparées par une carène 

marginale obtuse assez saillante. Sur un fond brunâtre passant au rose 

vers le milieu , cette espèce est ornée de taches longitudinales 

noires et d’un fauve rougeâtre.

•f 34. Oscabrion articulé. Chiton articulatus. Sow.

C. testa ovatâ, lœvigatd, viridescente fusca; pallescente longitudi

naliter variegatâ;dorso elevatiusculo, rotundato, carinâ marginali 

inter areas laterales et centrales valvarum intermediarum fere 

oblitérala; limbo oliváceo pallide articulato.

Sow. Zool. soc. proc. mars i 83a. p. 5g.

Sow. jun. Illustr. Conch. recent shells. f. j 8.

Habite le golfe de Californie. Espèce régulièrement ovale, convexe, 

lisse, ayant les aires latérales nettement séparées, mais à carène 

marginale oblitérée ; la couleur est d’un vert brunâtre, linéolé 

longitudinalement sur le dos de noir verdâtre et de vert pâle; le 

manteau est assez large, d’un cendré verdâtre avec des tâches 

transverses assez larges d’un brun verdâtre, ce manteau est 

recouvert d’écailles très petites.
I

•j* 35. Oscabrion de Poli. Chiton Polii. Desh.

C. testa ovato-oblongâ, dorso carinata, coloribus variis pictâ; valvis 

terminalibus radiatim sulcatis; alteris transversalibus in medio 

arcuatim sulcatis; arcis lateralibus angustis, transverslm sulcatis.

Chiton squamosus. Yar. Chemn. Conch. t. 8. pl. 94. f. 791.
A n eadem species ? Chiton cimex. Chemn. t. 8. pl. 96. f. 815.

Poli. Test., t. r. pl. 3. f. 19 à 22.
Chiton squamosus Payr. Cat. p. 86. n° 168.
Habite la Méditerranée; l’Océan européen. Les auteurs ont constam

ment confondu cette espèce avec le Chiton squamosus de Linné. Ou 

l ’en distingue cependant avec facilité, par des caractères constans, 

ce qui nous a déterminé à le séparer sous le nom du savant 

anatomiste napolitain qui le premier a donné sur sou organisation
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des détails précieux. La coquille est ovale-oblonguc, étroite, 

carénée dans le milieu; les valves terminales sont petites et les 

sillons rayonnans dont elles sont couvertes , sont simples et non 
granuleux; les pièces moyennes sont étroites et divisées très nette

ment en trois parties, les deux latérales sont triangulaires et 

étroites, elles sont couvertes de sillons transverses, semblables à 
ceux des pièces terminales ; la partie moyenne est occupée par des 
sillons longitudinaux, profonds, étroits, et légèrement arqués dans 

leur longueur. Le manteau est couvert d’écailtes extrêmement fines; 

il est ordinairement d’un brun grisâtre, avec des zones transverses 

d’un brun-marron. Les couleurs de la coquille sont extrêmement 

variables ; nous avons rassemblé environ seize variétés parmi les— 

• quelles les principales sont grisâtres, brunes, roses et marbrées de ces

diverses couleurs. Cette jolie espèce est commune principalement 

sur les côtes de Sicile. Les grands individus ont i  pouce 4 lignes 

de longueur.

36. Oscabrion cendré. Chilon cinereus. Lin.

C. testa ovatâ; tenuissimè punclatd,carinata, cinered, fusco varicgatâ^

Linné. Syst. nat. p. 1107.

Fabri. Faun. Groenl. p. 423.

Eorn. Mus. p. 5 . pl. 1. fig. 3.

!. Cliemn. Conclu t. S. p. 291. pl. 96. f. 818. 

t Schroet. einl. t. 3. p. 5o i. 

f, Gmel. p. 3204. n° g.

Pennant. Zool. Erit. t. 4. p. 72. pl. 36. f. 3.

Encycl. Méth. pl. 161. f. r i .

Dihv. Cat. t. 1. p. 12. n° 3 i.

Habite les mers du nord de l ’Europe. Petite espèce ovale, déprimée, 

carénée, reconnaissable en ce que les valves sont simples et sans 

aires latérales; examiné à la loupe, ce petit Oscabrion qui paraît lisse 

est cependant chargé de granulations extrêmement fines; sacouleur 

est variable : il est ordinairement d’un gris -cendré, parsemé de 
petites taches briines ou noirâtres ; mais on en connaît des variétés 

brunes et d’antres rouges. Il a 5 ou 6 lignes de longueur.

f  3y, Oscabrion bordé de vert. Chiton glauco-cinctus. 
Fremb.

' C. testa oblongo-ovatâ, Icenssimâ, subrufâ, alternatim glaucofuscoqae 

strigatâ; mains prima et ullima, radialis; margine carneo, fusco 

maculato.

Fremb. Desc. d’esp. nouv. d’Oscabrions. Zool. journ. t. 3. p. nor. 

n° 6, Pl. suppl. 17. f. 2.
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Habite àYalparaiso. Petite espèce ovale-oblongue, toute lisse, ayant 
les bords du manteau assez larges, couleur de ehair et ornées de 

taches rayonnantes brunes. La coquille est toute lisse, si ce n'est 
la première et la dernière pièce qui sont ornées de stries rayon

nantes. La coquille est ornée à la base de lignes alternatives 

vertes et brunes ; le reste de la coquille est brunâtre et blanchâtre 

vers le dos.

■{■ 38. Oscabrion lineóle. Chilon lineatus. Vood.

C. testa ovato-oblongd, dorso carinata, rubro-fucescenle ; lineéis 

numerosissmis, albis undulatis concenlricis ornatâ ; valvis terni• 

nalibus radiatim striatis, alteris in medio longitudinaliter tenue 

striatis; striis simplicibus; aréis lateralibus stricto granulosis.

Wood. Conclu p. i 5. pl. a. f. 4- 5.
Dilw. Cat. p. y. uo 18.

Habite les mers du Chili et du Pérou. Espèce très belle et très 

remarquable, elle est ovale-oblongue, convexe, carénée;le manteau 

est assez large, mince, nu, jaunâtre et marbré de rouge. Les pièces 

terminales sont couvertes de stries terminales, granuleuses; les 

pièces médianes sont chargées de stries longitudinales dans le 

milieu, et les aires latérales sont peu marquées et couvertes de stries 

granuleuses, très fines. La couleur de cette espèce, dans le plus 

grand nombre des individus, est d ’un beau brun rougeâtre, orné 

d’un très grand nombre de lineóles blanches, onduleuses et concen

triques. Il y a plusieurs variétés remarquables, les unes avec des 

taches d’un brun très intense sur les flancs, les autres de cette 
même’couleur brune avec une fascie blanchâtre sur le milieu, et les 

autres enfin d’une couleur d’un brun rouge foncé, uniforme et sans 

liuéoles.

-j- 3g.^Oscabrion cloporte. Chitan asellus. Chemn.

C. testa subcarinatd ; vahulis longitudinaliter conecte nato-granulo- 

sis vetstriis longitudinalibusmoniliformibus; margine granuloso.

Testa juniore Chilon minimus. Chemn. Conch. t, 8, p. 28g. pl. 96. 

f. S14.

Id. Gmel. p. 32o5. n0 rg.

Id. Schroet. einl. t. 3. p. 5o6 . n0 ia.'

Dillw. Cat. t. 1. p. 10. u° 25 .

Testa seniore Chiton aselh/s. Chemn. t. 8. pi 290. pl, .go, f. St5.

Id. Gmel. p. 3206. no 2 1.

Schroet. Einl. t. 3. p. 5o;;. u° 14.

Encycl. mélh. pl. 161. f . 12.

Chiton asellus. Lowe. Desc. de quelques coq. etsurloutdes Ose. des
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■ côtes du comté d’Argyle. Zoo!, journ. t. a . p. 101.no S. pl. 5. 

f. 34.
Habile les mers du Nord.

A l'exemple de M. Lowe, nous réunissons les deux espèces que nous 

venons de mentionner dans la synonymie. Elles ont en effet la plus 

grande ressemblance; elles ont été établies sur la différence d’âge, 

dette espèce est l'une des plus petites connues; elle est ovale, dé« 

primée, faiblement striée, ayant les aires latérales à peine mar

quées. Sa couleur est noire et blanchâtre dans les parties rongées.

j 4o. Oicabrion de Bowen. Chiton Bowenii. King.

C. testé oblongo-ovatâ, castaneo-rufd ; dorso elevato; vains subdetu 

tatis, sublœnbus, concentriez tenuiter striatis; areis lateralibus 

radiatim sulcatis; ligamento marginali granuloso, nigro.

Sow. jun. illutr. Oonch. recent sbells. f. 37.

King. Desc. zool. journ. t. 4- p. 338.
Habile le détroit de Magellan.

Espèce ovale, oblongue, étroite, ayant les bords du manteau étroits 

et couverts d’écailles granuleuses, très petites. La coquille est d’un 

brun roussàtre, quelquefois noirâtre; les valves terminales ont de 
très fines stries rayonnantes ; les valves moyennes sont chargées 

de stries concentriques très fines, tandis que les aires latérales 

sont couvertes de stries rayonnantes, subgranuleuses. Cette espèce 

a beaucoup de rapports avec notre Chiton magnificus ; mais il est 

plus étroit, plus convexe, à carène mieux marquée et distincte 

d'ailleurs par la direction des stries.

f  4t. Oscabrion rayé de blanc. Chiton albo-lineatus. SoW. 

etBrod.

C. vains lœnbus, atro-fascis, areis lateralibus elevaliuscidis, r 

tim albo—lineads, margine granulato.

Sow. jun. illustr. Conch. recent sbells. f. 3g.

Sow. et Brod. Observ. Zool. journ. t. 4- p- 368.

Habite les mers du Mexique.

Celui-ci a de l ’analogie avec certaines variétés du Chiton setiger; 

mais il s’en distingue, au premier aperçu, par son manteau jau* 

nâtre, chargé de granulations très fines. Les valves terminales 

-sont ornées de côtes rayonnantes, blanches sur un fond noir; les 
valves intermédiaires sont étroites-, subcarénées et ornées, dans 

' le milieu, d’une ligne noire, bordée de blanc. Les aires latérales 
sont saillantes et remarquables par les ligne, blanohesjet noires
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dont elles sont ornées. Le reste est jaunâtre et orné de fines stries 

transverses.

f  42. Oscabrion géorgien. Chilon georgianus. Quoy.

C. corpore ovali, crasso, margine parvo, granuloso, albido; striis 

nigris octonis notato; vains arcuatis, planiuscidis et crassissimis 
striatis, fuscis, medio nigris.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 37g. pl. 75. f. a5-3o.

An Chiton magellanicus. Cliemn. Concli, t. 8. p. 279.pl. g5. f. 797. 

798?

Id. Gmel. p. 3îo 4. n° 12.

Schrot. Einl. t. 3. p. 5o3. n0 4-

EDcycI. pl. 160. f. 4. 5.

Chiton magellanicus. Dillsv. Cat. t. 1. p. 9. n° 23.

Nous pensons que l’espèce, nommée ici par M. Quoy, est la même 

que le Chiton magellanicus deChemnitz; il y a du moins entre elles 

la plus grande analogie : comme nous n’en jugeons que d’après les 

figures, nous conservons assez de doute pour ne pas oser changer 

le nom donné par M. Quoy pour celui de Chemnitz.

Habile le port du Roi-Georges, à la Nouvelle-Hollande. Le manteau,

, très épais, est revêtu d’un grand nombre de petites écailles for

mant des bandes alternatives d’un blanc-brunâtre et noires; les 

pièces ne sont point carénées; mais elles sont fortement divisées 
en trois parties bien distinctes, dont les deux latérales, saillantes, 

sont chargées de rides transverses; la face moyenne est d’un brun- 

foncé, interrompu par une ligne dorsale, blanchâtre; les parties 

latérales sont d’un brun moins intense; la pièce postérieure est 

remarquable par son épaisseur et sa terminaison en une sorte de 

pyramide courte.

f  43. Oscabrion peau de serpent. Chiton pelliseipentis. 
Quoy.

C. corpore ovato-rotundo, squamoso, virescenti, lineis nigris notato, 

subtus lulco ; vains fusco-virescentibus, in medio macula nigrà 
signatis.

Quoy et Gaym. Yoy. de l ’Astr. f. 3. p. 3 8 1. pl. 74. f. 17 à 22.
Habite à la Nouvelle-Zélande. .

Espèce avoisinant beaucoup, par ses rapports, l’Oscabrion écail
leux. Elle est ovalaire, son manteau est assez épais, recouvert de 

très petites écailles; il est verdâtre et orné d’une vingtaine de 
larges lignes noires. Les pièces sont divisées en trois parties, et 

£ les latérales sont sillonnées longitudinalement, tandis que sur la 

partie médiane, on remarque quelques stries transverses; les sil-
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Ions latéraux, sur un fond verdâtre, sont ornés de ponctuations 

noires, formant des lignes légèrement arquées. Tout le reste de 

la coquille est d’un vert-brunâtre, si ce n’est vers la ligne dorsale 

où elle devient blanchâtre.

■j- 44* Oscabrion de Quoy. Chiton Quoji. Desh.

C. corpore elongalo-ovali, elevato, triangulari ; margine squamoso, 

t'iridi, albo aut subrubro varicgato, subtas lutescente ;  valvis te- 

nuisslmè striatis. t

Clùton miridis Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr. t. 3. p. 383. pl. q i.  

f. a 3 à 28.

Habite la Nouvelle-Zélande: ■>

M. Quoy avait donné le nom de Chiton mridis à cette espèce; mais 

déjà le même nom avait, long-temps avant, été imposé à une au

tre espèce figurée dans Chemnitz, t. 10. pl. 173. f. 1689; c’est 

donc à cette dernière que le nom devra rester. .

Espèce facile à distinguer ; elle est ovale, oblongue, à dos assez 

saillant et subcaréné. Son manteau est étroit, couvert de petites 

écailles, et ses pièces en grande partie lisses, offrent sur les cô

tés un espace triangulaire, étroit, finement strié. Cet Oscabrion 
est d’un beau vert uniforme, devenant intense par le dessèche

ment.

f  4 -̂ Oscabrion biponctué. Chiton bipunctatus. Sow.

C. testa ovatà, læ n , mrescente, nigro, albidoque varia ; margine 

concolori, plerumque maculd albd utrinque inter valvam primam 

et secundam positd.

Sow. Zool. Soc. proc. avril 1832. p. i o i .

Sow. jun. illustr. Conch. recent shells. f. 27.

Habite les mers du Pérou.

Très petite espèce ovale, oblongue, un peu rétrécie antérieurement. 

Elle est verdâtre et marquée de taches nuageuses, blanches et 

noires; les bords sont de la même couleur, et, dans la plupart des 

individus, on remarque une tache blanche sur la première et 

la seconde valve.

t  46. Oscabrion petit. Chiton exiguus. Sow.

C, testa obiongâ, mlnimâ, rufescente, angustâ; valvarum interme- 

diarum carinâ dorsali latissimâ, trigonâ, margine suicatâ; area* 

rum lateraiium margine distinctâ♦

Sow. Zool. Soc. proc. avril i 83a. p. 104

Sow. jun. illustr.-Conch. recent shells. f. 36*

Habile l’Océan austral.
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Très petite espèce allongée, étroite, ayant à peine deux lignes de 

longueur ; elle est rougeàlre, la carène dorsale est très large, tri

gone , et son bord est sillonné.; les aires latérales sont petites et 

nettement séparées par un bord aigu.

-j- 47- Oscabrion jaune. Chiton stramineus. Sow.

C, testó ovala, Icevi, pallidè straminea ; dorso rotundato ; squamulis 

marginalibus sparsis.

Sow. Zool. Soc. proc. avril iS 3a. p. 104.

Sow. jun. illustr. Conch. recent shells. f. 28,

Habile les mers du Chili. ^

Petits espèce ovale, oblongue, rétrécie antérieurement ¡elle est lisse, 

sau  ̂ carène, ayant les aires latérales peu marquées, et partout 

d’une couleur jaune de paille uniforme.

f  48. Oscabrion de Goodall. Chiton Goodalli. Brod.

C. testa ovali, olivaceo-fuscd ; valvis terminalibus subradiatim granu

losis, interné striatis; cœteris concentrice lineatis, interné medio 
serratis, areis lateralibus subradiatim granulosis ; limbo margi

nali granoso, oliváceo, ceeruleo-viridi vario.

Brod. Zool. Soc. proc. février i 83i .  p. 25.

Sow. jun. illustr. Conch. receut shells. f. 3 4  et 40.
Habite les îles Gallopagos.

Espèce très voisine, par sa forme et sa couleur, de notre Chiton ma. 

gnijîcus; elle est ovale, oblongue ; son manteau, large, granuleux, 

est d’un vcrt,-bruuàlre, foncé, et souvent orné 'de zones rayonnantes, 

presque noires; les pièces terminales sont grandes et ornées de 

granulations très fines, assez ordinairement disposées en lignes 

rayonnantes; les pièces médianes ont les aires latérales bien mar

quées et garnies de stries granuleuses, semblables à celles des 

pièces terminales, tandis que la partie moyenne est occupée par 

des stries transverses. Dans le Chilon magnificus, cette partie mé

diane est diiirgée destries longitudinales. Toute la coquille est 

d ’un lert-brnnàlre, quelquefois noirâtre. Il a quelquefois plus de 

3 pouces et demi de longueur.

•j* 49- Oscabrion de Stokes. Chiton Stokesii. Brod.

C. testa ovata, viridi-fusca, initis viridi cæruled; valva antica posti- 
cœque parte postica granoso-rugosis, intermediarum arcis latera

libus granoso-radialis.

Brod, Zool. Soc proc. février i 832. p, a5.

Sow. jun. illust. Conch. recent shells. f, 24.
Habite les mers de l’Amérique méridionale..
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Celui-ci est ovale, obloDg, d'une coulem- brun-verdâtre; son man

teau est large et granuleux; les pièces antérieures et postérieures 

sont rayonnées par dès sillons chargés de granulations peu régu

lières; les pièces médianes sont étroites; les aires latérales présen

tent des sillons granuleux, semblables à ceux des pièces terminales, 

la partie médiaue des valves est occupée par des stries longitudi

nales, très fines et granuleuses. Toute la coquille est d’un vert-

- brunâtre, interrompu sur le dos par une double rangée de linéoles 
alternativement blauchâtres et brunes. Celte espèce a beaucoup 

d’analogie avec le Chiton granosus, ainsi qu’avec le sulcatus.

f  5o. Oscabrion opposé. Chiton dispar. Sow.

C. testa ovali, lœvigatà, ciuered, albido nigroque varia; volearían 

areis centralibus leevibus, posticè et longitudinaliter subsulcatis; 

valva antied, valvarum intermediarum areis lateralibus et vahee 

posticas ared postica granulosis.

Sow. Zool. Soc. proc. mars 1882. p. 58.

Sow. jun. illust. Conch. reccirt sheils. f. 25.
Habite le golfe de Panama.

£spèce ovalé", oblongue, ayant le manteau brun, étroit et chargé de 

très fines granulations-; les pièces terminales sont granuleuses ; les 

aires latérales le sont également, tandis que la surface médiane 
des valves intermédiaires est lisse , si ce n’est vers le bord posté

rieur; où l’on remarque quelques sillons; la couleur de cette es

pèce est cendrée, marbrée de blanc, de noirâtre et de brunâtre.

f 5x. Oscabrion ridé. Chiton rugulatus. Sow.

C. testa oblongâ, Icevigatïusculd, olivácea, albicante varia ; valva 

antied, valvarum intermediarum areis lateralibus el valvas posticas 

parte pos tica concentrice undulato-rugulosis ; areis centmlibus, lae

vibus, marginibus rugulosis.

Sow. Zool. Soc. proc. mars 1882. p. 58.

Sow. jun. illustr. Conch. recent sheils. f.
Habite Ies mers de l ’Amérique méridionale.

Petite espèce ovale, oblongue, ayant le manteau assez large, très 

finement granuleux et marqué de taches brunâtres sur un fond 

olivacé; les valves terminales, ainsi que les aires latérales des valves 

intermédiaires, sont couvertes de petites stries rugueuses, concen

triques, onduleuses et semblables à de petites rides ; la partie mé
diane des valves intermédiaires est lisse; toute la coquille est d'un 

vert-olivâtre, marbré de blanc et parsemé de quelques taches noi

râtres.
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*}• 52. Oscabrion sillonné. Chiton sulcatus. Quoy.

C. corpore elongato-orali, virescente, margine squamoso;valeissultn- 

angularilus, sulcatis; lateribus granulosis et albldU : idtlma lalàj 

granuloso -sulcatâ.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Ast. t. 3. p. 385. pl. y 5. f. 3i-36.

Habite le port du Roi-Georges. Espèce fort remarquable par la 

manière dont ses pièces sont guillocbées à l’extérieur : les deux 

extrêmes sont couvertes de granulations très fines est assez régu

lièrement disposées; les pièces médianes sont assez étroites, carénées 

dans le milieu ; leur partie médiane est occupée par un grand 

nombre de stries onduleuses, longitudinales, tandis que les parties 

latérales, plus saillantes, sont chargées de granulations très fines. 

Toute la coquille est d’un vert foncé, si ce n’est sur le milieu du 

dos où se trouve une ligne d’un blanc rosâtre. Le manteau est étroit, 

écailleux et de la même couleur que la coquille.

•j' 53. Oscabrion tulipe. Chiton tulipa. Quoy.

C. testa elevatâ, triangulari, carinata, nitidd, lateribus munitd, luteo, 

fusco et miolaceo lineatd et mariegatà ; pallia squamoso, roseo,- 

fuscescente radiato.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr. t. 3 . p. 38g. pl. 74.fi 35. 36.

Habite le cap de Bonne-Espérance. Fort belle espèce, ovale-oblongue, 

très remarquable par la disposition générale de ses couleurs. Le 

manteau est étroit, écailleux, d’un blanc grisâtre et orné de 

chaque côté de cinq ou six fascies assez larges , de couleur lilas; 

les pièces sont étroites, carénées dans le milieu, lisses et ornées 

d’un grand nombre de linéoles onduleuses, violâtres, jaunes, 

rosâtres, formant souvent des marbrures dont les couleurs sont 

très agréables.

•j* 54. Oscabrion pirogue. Chiton longicj mba. de Blainv.
C. corpore elongato , angusto, semicylindraceo , margine tenmssimi 

squamoso; mains granulatis; colore mariabili aut miridescente, oui 

lineato, te l nigro et albo, aut ferrugineo; subtus luteOi

Dufresne, au Muséum.

Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 36 . p. 542;

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 390. pl. 75. fi 1-6.

Habite à la Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Zélande. Espèce 

commune, à ce qu’il paraît, et très variable dans ses couleurs. Le 
manteau est étroit, noirâtre et couvert d’écaille extrêmement fines. 

Les pièces sont granuleuses sur les côtés, et striées transversale

ment les individus que l’on rencontre le plus habituellement sont 

d’un vert foncé. M. Quoy signale des Variétés rouges, rosâtres, li-
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néolées ; d’autres qui sont noires avec une ligne dorsale'blanclie, 

et enfin il cite une variété toute blanche.

3® Espèces ayant les bords du manteau hérissés de poil ou 
d  épines.

•¡•55. Oscabrion soyeux. Chiton setiger.Yétng.

j C. testa ovali, antici subattenuatd; valvis subdenlatis } tenuiter con

centrice striatisy anticd io  radiatâ, postica lœvi, parvulâ; areis 

lateribus striis duabus elevatis, marginalibus; ligamento marginali 

leevigato, setigero.

Chiton Fremblyi. Brod. Zool. proc. févr. i 83a. p, 28;

Sow. jun. Illust. Conch. {. 4.

King. Desc. Zool. jonrn. t. 5. p. 33S. n° ao,

Sow. jun, Illust. Conch. Chilon f. 17.

Habite le détroit de Magellan. Belle espèce assez grande, ovale- 

oblongue, sensiblement rétrécie vers l ’extrémité antérieure ; les 
bords du manteau sont assez larges et recouverts de longs poils 
flexibles, comparables à ceux du Chiton spinosus. La valve anté
rieure présente dix côtes rayonnantes; la postérieure est lisse,petite 

et subcarénèe dans le milieu ; les valves médianes ont les aires 
latérales fort étroites, circonscrites par deux petites côtes; le dos 

est subcaréné, la couleur est variable; il y a des individus d’un 
rouge brun uniforme, d’autres verdâtres avec des fascies transverses 

blanchâtres et d’un vert plus foncé. Nous en avoDs une variété 

remarquable par ses linéolcs rayonnantes brunes sur un fond blanc 

verdâtre interrompu par une large fascie d’un brun foncé. Cette 

dernière variété se rapporte au Chiton Fremblyi de M. Sowerby, 

que nous regardons comme de la même espèce que celui-ci.

f  56. Oscabrion épineux. Chiton aculeatus. Lin.

C. testa ovatd, incrassata, fusco nigrescente, lineolis ptt netis que 

eleganter sculptâ; pallio spinis brevibus minimis, albist griseis 

rulrisve •variegato.

Lin. Syst. nat. p. 1106.

Schroet. Einl. t. 3. p. 4g5 .

Chemin. Conch. t. 10. p. 3 j 5. pl. 173. f. 1692.

Gmel. p. 3202. n° 3 .

Seba. Mus. t. 3. pl.[i. f. i 4-

Encycl. mélh. pl. 163. f. 6.

Dihv. eat. t. 1. p. 3. u0 6.

Habite les mers d’Asie. Il eifrare de rencontrer des individus bien

T o m e  Y I I .  * 3 3
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conservés de cette espèce. Le test, très épais et Iris solide «1 
ordinairement rongé et dénudé, ce qui lui donne un aspect et une 

couleur qu’il n'a pas lorsqu’il est entier. Le manteau est large, 

épais et recouvert d’une très grande quantité d’épines calcaires 

courtes et pointues, dont les unes sont noirâtres, les autres blanches 

et un assez grand nombre sont rouges;! es pièces terminales sont 

élégamment guillocbées par des lignes subconceDtriques onduleuses 

et créneléqs sur les bords; les aires latérales des autres pièces sont 
à peine marquées et elles sont élégamment guillocbées par des lignes 

oduleuses à granulations allongées et disposées irrégulièrement. 
Ces lignes, fortement marquées sur les parties latérales, vont en 

s’affaiblissant vers le milieu et elles disparaissent au sommet. La 

couleur est d’un brun jaunâtre foncé. Les grands individus ont a 

pouces et demi de longueur.

•j* 57.' Oscabrion spinifère. Chiton spiniferas. Fremb,

C. testa oblongo-ovatd, ligamento marginali lato, spinifero, spinis 
longiusculis ; xalvd anticd radiatim granosa ; areis centralibus 

'valvarum posticarum longitudinaliler concinni sulcatis, lateralibus 

rotundatis, radiatirn granosis.

Chiton aculeatus. Barnes.
Chiton tuberculiferus. Sow. in. T. C.

Frçmbly. Desc. d’esp. nouv, d’Oscab. Zool. journ. t. 3. p. ig6.n« i. 

Pl. suppi. 16. f. 1.

Habite Yalparaiso. Grande et belle espèce ovale-oblongue, ayant le 

manteau large et chargé de grosses et longues épines calcaires irré

gulièrement éparses. La coquille est d’un brun foncé uniforme en 

dehors. En dedans, elle est blanche , les valves terminales sont 

ornées de lignes rayonnantes de granulations. La partie centrale 

des valses médianes, est chargée destries très fines, onduleuses 

concentriques ou convergentes des bords des aires latérales vers 

la ligue médiane; ces stries souvent comme tremblées, sont 

nombreuses et profondes ; les aires latérales sont séparées par un 

angle granuleux et sur le reste de leur surface ou remarque un 

petit nombre de lignes transverses granuleuses. Cet Oscabrion 

acquiert quelquefois une taille considérable ; nous en avons de 3 
pouces et demi, mais on en cite des individus qui ont jusqu’à 5 
pouces de longueur.

•j* 58. Oscabrion rugueux. Chiton scabriculus. Sow.

C. testei ovali, planiusculâ, cinerea, albido variegata ; valva antica, 

areis lateralibus -valvarum iniennediarum et parte postica valvæ 

posticœ radiatim scabroso-lineatis; valvis intermediis et parte antica
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Wùhtépbsticie longitudinalitcr sulcatis; limbo piloso, cmereo, rufo- 
articulato.

Sow. Zool. soc. proc. (févr. i 83i.) p. 4S.

Sow. jun. IUustr. Conch. recent shells. f. a i .

Habite les mers de l’Amérique méridionale. Espèce d’ une taille 
médiocre, ovâle-oblongue, ayant le manteau étroit, couvert de poils 

très fins et serrés. Il est d’un blanc cendré, marqué de petites 

tâches transverses rotissâtres; la coquille est déprimée, non carénée; 
es pièces terminales sont chargées de fines stries rayonnantes, 

subgranuleuses et rudes au toucher ; des stries Semblables se 
montrent sur les aires latérales des pièces intermédiaires; là partie 

médiane, ainsi- que le côté antérieur de 1a pièce postérieure, 

présentent un grand nombre de fins sillons longitudinaux; la couleur 

de cette espèce est d’un brun cendré, marbré de blanchâtre. Dans 

certains individus, les valves terminales Sont brunes, et quelque- 

unes des intermédiaires sont marbrées de la même couleur.

f  5g. Oscabrion velu. C h ito n  s e to s tls . Sow.

C. testa oblongo-ovali, cinereo-virescente r ècabrosâ ; valvâ antied, 
arcis lalcralibus valvarum intevme.diarum et 'valvâposticà radiatim 
sulcatis; selis marginis breviusculis, confertis.

Sow. Zool. soc. proc, févr. 18^2. p. 27.
Sow. jun. Illustr. Conch. recent shells. f. 19.

Habite les mers de TArnerique méridionale. Espèce remarquable, 

avoisinant par sa forme l’Oscabrion limaciforroe. Il est allongé, 

étroit, son manteau, assez large, est chargé d’un grand nombre 
de poils courts et serrés; les valves sont assez larges; les terminales 

sent couvertes de sillons rayonnans simples ; des sillons semblables 

se montrent sur les aires latérales des pièces intermédiaires, le 

milieu est convexe, non caréné et lisse; la couleur est d’un vert 

cendré avec quelques marbrures rougeâtres.

f  60, Oscabrion de Blainville. C h ilo n  B la i/ w i l l i i .  Brod.

0. testa subroUtndâ, valvâ anticâ obscure radiatâ, posticà mïnïmày 
abruptâ, cœteris concentriez linealis, rosea, albo, Jusco, viridique 
varia, interné allidâ; limbo aurantio rubro posticà valdè angusto, 
anticè enormiter producto, subrotundo, processibus coriaceis 
brev'tbus hinc et hinc prœcipué ad marginem anlicum, lacinioso. '

Brod. Zool. soc. proc. févr. i 8 3 2 .  p. 2 7 .  '■ #*

Sow. jun. Illustr* Conch. recent sbells. f, 6.
Habite les mers du Pérou. Espèce rare el des plus remarquables dont 

on doit la découverte à M, Cuming; elle est osale-bblongue, le 

manteau est très large anter eurtment, déborde beaucoup la

33.
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coquille de ce côté, tandis qu’il est très étroit du côté postérieur,Ce 

manteau est garni d’un petit nombre d'épines; il est d’une couleur 

d’un ronge orangé; la coquille est proportionnellement petite, 

ovale-obronde, déprimée; la valve terminale antérieure est striée 

et les stries sont rayonnantes ; la postérieure est très petite 

et subtronquée; les antres pièces sont très transverses, étroites et 

marquées de ligues concentriques ou de taches d’un blanc rosé, 

fauves et verdâtres; les aires latérales sont bien marquées, et elles 

sont lisses comme la partie médiane.

•J- 61. Oscabrion glauque. Chiton glaucus. Quoy et Gaym.
C. corpore opali-rotundalo, pilis rigidls, viridibus irrorato, subtils 

luteo-virescente; vains tuberosis, levibus nigris, in medioflavo 

bilinealis, infra viridibus.

• Quoy et Gaym. Voy. de i'Astrol. t. 3. p. 376. pl. 74. f. 7-11.

Habite, le caual d’Entrecasteaux,à!aterre deVan-Diemen,Espèce assez 

grande, ovalaire, ayant le manteau fort large, vert et recouvert de 

Soies rigides mais non piquantes, de la même couleur; en dessous, 

il e!t d’un vert jaunâtre; la coquille est oblongue étroite, et pro

portionnellement petite pour la grandeur de l’animal. Chaque 

pièce présente à l’extérieur trois parties très inégales. Lhiae 

médiane très large, et deux latérales triangulaires beaucoup plus 

étroites ; des angles peu marqués indiquent la séparation de ces 

parties; le sommet de chaque pièce présente une tache noirâtre, 

triangulaire, circonscrite par des linéoles d’un blanc jaunâtre, en 

forme de V.Tout le reste de la surface est noir; en dessous la 

coquille est d’un vert d’émeraude.

•f 62. Oscabrion birameux. Chiton hiramosus. Quoy et 
Gaym.

C. corpore ovaliplaniusculo, rubro, biramosis pilis circumdato, margine 

villoso ; vains planiusculis viridi-rubentibus aut albidis, antice 
transversim striatis.

Quoy et Gaym. Voy. de I’Astrol. t. 3. p. 378. pl. 74. f. 12.16.

Habile à la Nouvelle-Zélande. Cette espèce est remarquable par son 

manteau couvert de poils très courts et d’un rouge brunâtre intense. 

Sur ce manteau sont implantés des poils rudes et bifurques, formant 

un double rang; les pièces sont transverses et assez étroites; elles ne 

-  sont point carénées sur le dos; elles sont blanches verdâtres et elles 

sont entourées par un cercle d ’un brun rougeâtre.

•j 63. Oscabrion marron. Chiton castaneus. Quoy et Gaym.

Cx corpore ehngatof cleyaio f ïutesccnle} margine crinito; osslculis
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magnîs, alatis, tenuissimè strialU, castancis, medio linea fusca 

triangulari notatis.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 387. pl 74. f. 33- 34.

Habite le cap de Bonue-Espérance. Grande et belle espèce qui ne 

manque pas d’analogie avec l’Oscabrion géant;elle est ovale-oblongue 

les piétés sont larges, carénées dans le milieu ; leur partie latérale, 

est nettement circonscrite par une dépression qui la précède, toute 
la surface est couverte d’un réseau peu régulier de stries transverses 

et longitudinales; la couleur est uniformément d’ttn brun marron 

interrompu sur la carène par une zone assez large d’un brun 

beaucoup plus intense.

f  64. Oscabrion guilloehé. Chiton undulatus. Quoy et 
Gaym.

C. corporeparvo, subcarinato, marginc griseo te l rubenle, tomentoso; 

tahU  cordiformibus,postice acutis, lenbus, roseis te l ru'<escentibus, 

undulatis transversimque lineolatis,

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr. t. 3. p. 3g 3. pl. 7 5 . f. 19-22.

Habite les mers delà Nouvelle-Zélande. Petite espèce ovale-oblongue, 
ayant le manteau assez large et rougeâtre ; couvert d’un très grand 
nombre de petits poils courts. I,a coquille est subrarénée dans le 

milieu, les pièces dorsales sont étroites, lisses, on remarque 
seulement sur les côtés, un petit espace triangulaire, sur lequel on 

remarque des rangées longitudinales de points noirs; la couleur de 

la coquille est variable : tantôt elle est rose, avec des linéoles plus 

foncées simulant des stries ; d’autres fois elle est verdâtre, et les 

stries sont roses ou rougeâtres.

4° Espèces ayant des faisceaux de poils autour du corps. 

f  65. Oscabrion de Garnot. Chiton Garno i. De Blainv.
C. corpore ovalit crasso ploniusculo, viridi fuscescenle subtus auran- 

tîaco; tah is semi-circularibus, ïntùs tïrldibasÿ pallio tomentoso, 

fasciusculos, pilosos, duodevtgenti ferente.

Blainv. Dict. des Sc. nat. t. 36 . p. 552.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 401. pl. 70. f. 9-14.

Habite le cap de Bonne-Espérance. Celui-ci devra appartenir à la 
même section que le suivant. Il est ovalaire; son manteau, très 

large, est en dessus d’un vert très foncé ; il est couvert de petites 

épines diversement entrelacées, et il présente aussi de chaque côté 

neuf fascicules de poils courts et rayonnans;"en dessous, le man

teau est d’un vert jaunâtre, et le pied de l’animal est d’un jaune 

orangé peu foncé. Les pièces dorsales sont petites relativement à la
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grandeur du dos de d'animal ; elles sont brunes et profondément 

enfoncées sous le manteau., Les lames d’insertion des deux pièces 

terminales sont extrêmement grandes.

•}• 66. Oscabrion zélandais. Chiton zelandicus. Quoy et 
Gaym.

C. testa parvd, elevatâ, carinata, granulosa, luteo et fusco variegata, 
fasciculis pilosis duodcv 'ifui tt̂ p allio echinato.

Quoy et Gaym. Voy. de 1'Astr. t. 3. p. 4oo. pl. 72. f. 5-8.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Cette espèce, ainsi que plu

sieurs des suivantes, appartiennent à cette section particulière des 

Oscabrioits, portant sur le manteau des fascicules de poils courts 

et raides. Celui-ci se distingue des espèces déjà connues par son 

large manteau jaunâtre, recouvert de petites épines diversement 

entre-croisées, et présentant de chaque côté neuf fascicules rap

prochées de poils courts et rayonnons. Les pièces dorsales sont 

larges, courtes et semblent établir le passage entre celle des Osca- 

brions et des Oscabrelles : elles sont comme squamuleuses sur les 

côtés, légèrement striées eri avant; leur couleur est jaunâtre, pi

quetée de brun ; quelques-unes ont une ligne noire au sommet. 

M. Quoy cite plusieurs variétés : les unes grisâtres, les autres 

verdâtres.

"f 67. Oscabrion retus. Chiton retusus. Sow.

C. testa oblongâ, posticè retusa, pallescente ; valvà anticâ areis la

teralibus valvarum intermediarum et valvœ posiicœ area posticâ 

turgidis radiato-sulcalis, areis centralibus valvarum intermedia

rum et ared anticâ valvœ posiicœ sulcato-asperis; ligamento mar• 

ginis fasciculis pilorum minimis plurimis.

Sow. Zool. Soc. proc. (févr. 1 S3a). p. 28.

Sow. Jun. Illustr. Conclu recent shells, f. 22.

Habite les mers de l ’Amérique méridionale. Espèce curieuse, ovale- 

oblongne, très étroite, obtuse postérieurement; les valves termi

nales sont pourvues de gros sillons arrondis et rayonnans; les 
aires latérales des pièces intermédiaires sont saillantes, comme 

gonflées et divisées par deux ou trois gros sillons rayonnans;la 

partie médiane des valves intermédiaire est chargée de petits sil
lons subgranuleux; le manteau est étroit, et il présente un assez 

grand nombre de petits faisceaux de poils très fins. La couleur de 

cet Oscabrion est d'un jaune-pâle, et les aires latérales et les pièces 

terminales sont verdâtres.
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*}• 68, Oscabrion allongé. Chiton hirü d in ifom iis. Sow.

C. testa oblonga, planiusculâ, nigrescente -viridi; valvis fotundatîs,

, ' granulosis ;  valvarum areis centralibus elongatis, postici acumina

tis, Iceviusculis; margino densissime pilosa, quasi velutina fasci

culis pilorum 9 ,  concoloribus,

Sow. Zool. Soc. proc. (mars i 83a). p. 5g.
Sow. Jun. Illustr. Conch. recent shells, f. a3.

Habíteles mers du Pérou. Espèce ovale-oblongue, étroite, ayant le 

manteau assez large, très velu, brun, et présentant de chaque 

côté neuf fascicules de poils raides et jaunâtres. La coquille est 

aplatie, d ’un noir-verdâtre uniforme; les valves sont arrondies, 

granuleuses, si ce n’est à leur partie centrale et postérieure où 

elles sont acuminées et lisses; les aires latérales sont à peine mar

quées.

f  6 9 . Oscabrion monticulaire. C h iton  m onticularis. Quoy 
et Gaim.

C. corpore elongato,subparallelogrammo, carnoso, levi, rubro velau- 
rantiaco ; tuberculis conicis , pilo'sis nonis utroque, valvis minimis 

aut abditis.
T ar. Maximâfusco virescenti, subtus lutescenti rubropunctatâ.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3 . p. 406. pl. 73. f. 3o-35. Val’.' 

Fig. 30.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Cette espèce est très cu

rieuse , en ce qu’elle forme le dernier degré entre les Oscabrions 

fasciculés et les Oscabrelles proprement dites. L’animal est ovale- 

allougé; sou manteau, très large, est de diverses couleurs selon 

les individus, mais dans le plus grand nombre il est d’un rouge— 

briqueté plus ou moins foncé. Il est lisse et pourvu de chaque côté 

de neuf fascicules, de poils très courts ; les pièces dorsales parais

sent à peine à l’extérieur; on aperçoit sur le milieu du dos une 

rangée de petits osselets brunâtres, ayant de chaque côté des lames 

d’insertion extrêmement grandes qui s’enfoncent dans l’épaisseur 

du manteau. Il est certain que si ces lames d’insertion étaient plus 

courtes, et le corps de l’animal un peu plus cylindrique, il serait 

impossible de distinguer le genre de cette espèce. Ceci prouve l’in

utilité du genre O-cabrelle, que sans doute on s’empressera de sup

primer des méthodes.

1 7 0 . Oscabrion violet. Chiton violaceus. Quoy et Gaym.

C, cofpore ovali, <ohvex'uscu’o , carnoso, levisUbrubro a u th t io ,
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duodengenti punctis pilosis notato ; osslcuUs confettis, triangula• 

ribus, violaceis ; primo hcxagono.
Var. Pallio lut es cnn te punctis rubris irrorato,

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr. t. 3 . p. /,o3. pl. 73. f. r î. 16. Var. 

f. 17. 20.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Celui-ci appartient encore 

à la division des Oscabrions fascicules; mais il est encore plus voi

sin que le précédent des Oscabrelles proprement dites. Le man

teau est très large, il est d’un brun-pâle, lisse, et garni seulement 

de chaque côté de neuf fascicules de poils raides et serrés; les 

pièces dorsales sont triangulaires, subcordiformes; elles sont violâ

tres , e t , daüs une belle variété, elles sont brunâtres, avec quelques 

fascies régulières d’un jaune assez intense. La pièce terminale an

térieure présente cinq côtes rayonnantes; les autres sont divisées en 

trois parties, dont deux latérales, petites et triangulaires. Toute 

la surface extérieure des pièces est finement ponctuée; les lames 

d’insertion sont très grandes et profondément enfoncées dans l’é

paisseur du manteau de l'animal.

E s p è c e  fo s s ile ,

•j* r. Oscabrion de. Grign'on. Chiton grignionensis. Lamk.

C. testa octovaln, vains punctato-rugosisposticâ crenatd.

Lamk. Ann. du Mus. t. 'i. p. 3og. Velius du Mus. n° 1. f. 6. 7. 8;

Desb. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 7. pl. 1. f. 1 à 7.

Habile.... Fossile, à Grignon. Cet Oscabrion est petit,étroit,chargé 
de granulations peu apparentes sur les valves moyennes, plus’pro- 

noucées sur les valves antérieures et postérieures. Il a beaucoup 

d’analogie avec une petite espèce que l’on trouve quelquefois dans 

les mousses de Corse, et dont l’espèce n’a point encore été déter

minée ; il n’en diffère réellement que par l’élévation moins grande 

des valves et par leur plus de largeur transversale. Les valves n’ont 

que deux ou trois millimètres de large.

P A tT E IÆ E . Patella.)

Corps entièrement recouvert par une coquille univalve; 
ayant sur la tête deux tentacules pointus, ocuüfères à 
leur base extérieure. Branchies disposées. et* série tout
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autour du corps, sous le rebord du manteau. Anus et 
orifices pour la génération au côté droit antérieur.

Coquille univalve, non spirale, recouvrante, clypéi- 
forme ou en cône surbaissé , concave et simple en des
sous, sans fissure à son bord, et à sommet entier, incliné 
antérieurement.

Corpus testa univalvis pemtus obtectum; capite tentaculis 
duobits acutis, basi externâ oculiferis. Branchies infra veli 
marginem per tot am corporis periphœriam seriatim dipositee. 
Orificia pro generatione et ano ad latus dextrum anticum.

Testa univalvis, non ipiralis, animal oburnbrans, 
cljpeata vel retuso-conica', imperjorata ; fissura rnarginali 
destituta; cavitate simplici) apice anterius recurvo.

o b s e r v a t i o n s . —  L ’animal des Patelles, quelles que soient les 
particularités sexuelles qui le distinguent des Phyllidies, nous 
paraît néanmoins appartenir à la même famille, car la disposi

tion de ses branchies est tout-à-fait semblable. Son pied est un 
disque ovale, charnu, musculeux, susceptible des mêmes con
tractions et dilatations que celui des autres Gastéropodes. Sa tète 
ni ses tentacules ne peuvent rentrer et se retourner en dedans, 
comme cela arrive dans beaucoup de Mollusques à coquille uni
valve : ils ne peuvent que s’allonger et se raccourcir. L ’ouver
ture par laquelle passent les parties de la génération est placée 
latéralement sbus le tentacule droit de l’animal. L ’anus est au 
cou, presque derrière la tête. Le manteau double toute la co
quille : il ne lui adhère que par le muscle qui y attache l’animal. 
La partie du manteau qui entoure ce muscle est garnie de fibres, 
et susceptible d’extension et de contraction; son bord est un peu 
renflé, dentelé ou frangé, et doue d’un sentiment exquis. L ’ani
mal des Patelles est recouvert entièrement par une coquille 
univalve, sans spire, ovale ou orbiculaire, en cône évasé, plus 
ou moins obtus, et qui est creux ou concave en dessous. On 
trouve des Patelles fort élevées; mais Ordinairement elles ne 
présentent qu’un cône très surbaissé, à base fort large; et toutes 
offrent un sommet terminé en pointe courte, inclinée antérieu
rement. Ce sommet est souvent la partie la plus épaisse de la 
coquille, et dans beaucoup d’espèces on distingue facilement,
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dans la face concave, la place où était attaché l’animal; dette 
place est marquée par une décoloration ou par une couleur par
ticulière. On voit même de quel côté était la tête de l’animal, 
et on remarque que c’est celui vers lequel le sommet s’incliné. 
Les Patelles sont toujours plus élargies postérieurement qu’an- 
térieurement, et la circonscription de leur bord est en général 
de forme ovale ou elliptique. Quoique l’animal de ces coquilles 
soit un véritable Gastéropode, ses mouvemens de locomotion 
paraissent rares et peu considérables ; car il semble vivre habi
tuellement dans la même place, et n’exécuter d’autres mouve
mens que ceux de soulever légèrement sa coquille, pour faire 
arriver l’eau aux branchies. Néanmoins la présence de ses ten
tacules, et le besoin d’être à portée de prendre sa nourriture, 
indiquent qu’il doit jouir de temps à autres de ses facultés de 
déplacement.

La coquille de ce Mollusque a été nommée en latin Patella à 
cause de la ressemblance qu’on a cru lui trouver avec un petit 
plat. Mais la plupart des concbyliologistes avant Linné lui don
naient le nom de Lepas, nom tiré du grec et qui signifie écaille. 
Comme on voit souvent un très grand nombre de Patelles sur un 
même Vocher, Rondelet les comparait à des têtes de doux en
foncées dans la pierre.

Ce genre est très beau et fort nombreux en espèces, même 
après en avoir séparé les Fissurelles, les Emarginules, lesNavi- 
celles, les Ombrelles, les Cabochons, les Calyptrées et les Cré- 
pidules que Linné ou Gmelin y réunissait. Dans la plupart des 
coquilles des Patelles, des côtes plus ou moins grandes rayon
nent de tous côtés du sommet jusqu’au bord. Tantôt ces côtes, 
élevées, longues et distantes, souvent entremêlées d’autres plus 
courtes et moins élevées, rendent les bords de l’ouverture an
guleux, sinués entre les angles;'et tantôt à-peu-près égales en 
élévation et en longueur, souvent même grêles et fréquentes, 
elles ne produisent point d’angles véritab'es sur les bords, ni 
de sinuosités à ceux de l’intérieur. Je citerai seulement quelques 
espèces en exemple, parmi celles que je possède dans ma col
lection.

[Jusque dans ces derniers t mps, Ieszoolo istes avaient été 
d’accord sur la place qu i: est convenable de donner aux Patelles
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dans la série des Mollusques : fl suffit, pour se convaincre de ce 
fait, de jeter les yeux sur les diverses méthodes qui ont été pu
bliées depuis celle de Linné. Cependant un naturaliste des plus 
distingués, M. de Blainville, dans son Traité de Malacologie, a 
envisagé ce genre sous d’autres rapports qu’on ne l’avait fait 
avant lui. Tous tes naturalistes avaient admis sans contestation 
que les petits feuillets, placés chez les Patelles dans la rainure 
du pied et du manteau, étaient de véritables branchies en tout 
comparables à celles des Phyllidies et des Oscabrions. Il suffi
sait, en effet, d’examiner avec quelque attention ces feuillets, 
pour reconnaître leur nature éminemment vasculaire, et, par 
une conséquence toute naturelle, les regarder comme un or
gane respiratoire, dans une disposition qui est commune à d’au
tres Mollusques. M. de Blainville rejeta cette opinion, et aper
cevant, dans la partie du manteau qui forme le sac cervical, des 
stries assez régulières, il regarda cette partie comme la véritable 
branchie, et caractérisa le genre en conséquence de cette nou
velle opinion. Par une autre conséquence, il changea les rap
ports du genre, dont il lit, à la fin des Mollusques hermaphro
dites, une petite famille particulière sous le nom de Rétifère, et 
composée du seul genre qui nous occupe. Cette^iouvelle ma
nière de voir de M. de Blainville demandait, avant d’être 
adoptée, un examen attentif et sérieux. Plusieurs moyens se pré
sentent pour s’assurer si, comme le croit ce zoologiste, le saC 
cervical des Patelles, leur sert d’organe respiratoire. Nous 
avons comparé avec cette partie des Patelles celle de plusieurs 
genres dont l’organe branchial n’a jamais été mis en doute, les 
Calyptrées, par exemple, et nous avons reconnu une structure 
fibreuse et des stries tout-à-fait comparables à celles que l’on voit 
dans les Patelles. Nous avons poursuivi notre comparaison, non- 
seulement dans les Mollusques à coquille patelliforme, mais en
core dans ceux dont la coquille est plus pu moins enroulée, et 
dans tous, sans exception, nous avons trouvé la paroi supérieure 
du sac cervical semblable à celle des Patelles. Il faut donc ad
mettre que chez tous les Mollusques qui out évidemment une 
branchie, le sac cervical remplit, comme dans les Patelles, les 
fonctions d’un organe respiratoire, ou bien il faut admettre 
que, si, dans tous les Mollusques, le sac cervical ne sert pas à
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la respiration, il n’a pas non plus cet usage dans les Patelles.
Il existe un genre curieux nommé Patelloïde par MM. Quoy et 

Gaymard. Dans ces Mollusques, la coquille est absolument sem
blable à celle des Patelles, et l’animal a non-seulement un sac cer
vical, mais encore une branchîe peclinée sur le côté droit et anté
rieur du corps; et, ce qui est remarquable, ils sont privés de ces 
feuillets vasculaires disposés autour du pied dans les Patelles. La 
suppression de ces feuillets aussitôt qu’une véritable branchie 
pectinée apparaît, tandis que le sac cervical n’éprouve aucune 
altération et reste semblable dans les deux genres, donne, ail 
moyen d’une induction rationnelle, la plus grande présomption 
de croire que les feuillets des Patelles sont en effet des organes 
respiratoires. Ces deux moyens d’induction dont nous venons de 
parler seraient déjà sufiisans pour combattre victorieusement l’o
pinion de M. de Blainville; mais il est un troisième moyen bien 
préférable : c’est celui que fournit l’observation anatomique. 
Lorsque, par une dissection minutieuse, on a suivi dans la Pa
telle les branches principales des vaisseaux, on trouve constam
ment, dans l’épaisseur des muscles des parties latérales du pied, 
deux grands vaisseaux qui régnent dans toute la circonférence 
et fournissent jun fort rameau à chaque feuillet membraneux. 
Cette disposition est semblable à ce qui se voit dans les Osca- 
brions. Les vaisseaux qui, "dans les Patelles, se rendent au sac cer
vical , sont très petits, nullement comparables au développement 
de ceux des Hélices, des Limaces, et mqme des Térébratules et 
des Orbicules, dont l’organe respiratoire, quoique aquatique, 
est formé d’un réseau vasculaire sur une membranne aplatie. 
Dans les Patelles, les vaisseaux cervicaux ne sont pas plus dé
veloppés que dans les autres Mollusques, qui, ayant une bran
chie pectinée, ont aussi un sac cervical. Il nous semble que des 
observations précédentes, nous pouvons conclure que dans les 
Patelles le sac cervical n’est point branchial, et que les bran
chies consistent en ces lamelles flottantes entre les bords du pied' 
et du manteau. Il faut donc, par une conséquence toute natu
relle, rejeter l’opinion de M. de Blainville, et rapprocher les 
Patelles des Oscabrions, en formant une petite famille pour cha
cun de ces genres.

Lamarck a compris qiarmi les Patelles des coquilles qui ne
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devront pas rester dans ce genre : les unes ne sont pas parfaite
ment symétriques et appartiennent au genre Siphoriaire de 
M. Sowerby; les autres le sont beaucoup plus et dépendent du 
genre Patelloïde de MM. Quoy et Gaymard. Nous traiterons de 
ces genres à la lin de celui-ci.]

# ESPÈCES.

1. Patelle apicine. Patelin apicina. Lamk.

P. testa valdi convexâ ,  costato-angulatd ; verlice proéminente 

'  ciirm.

Habile.....  l’Océan indien? Mon cabinet. Espèce voisine de la sui

vante par la tache de son sommet, qui est noire en dehors et en 

dedans; mais ce sommet présente une pointe très saillante, légè

rement inclinée et obtuse. La coquille d'ailleurs est plus élevée, 

à côtes plus espacées et plus anguleuses. Grand diamètre, 3 pouces 

et demi.

2. Patelle œil-de-rubis. Palella granatina. Lin.

P. testa angulatd; costis striisque numerosis mwicalis•• ap'tce intus et 

extus nigro-purpurascente.

Patelin granatina.làn. Syst. nat. p. 1258. Gmel. p. 3696. n° 22.

* Schrot. Einl. t. 2. p . 408.

* Born. Mus. p. 418.

List. Concli. t. 533. f. i2 ; e t t .  534. f. i 3,

Gualt. test. t. 9. fig. F.

D’Argenv. Conch. t. 2. fig. G.

* Regenf. Conch. t. 1. pl. 9. f .  3 i .

* Knorr. Délie, pl. B. V. f. 8.

Knorr. Yergn. 1. t, 3o. f. a.
Martin, Conch. 1. t. 9. f. 71, 72.

Fav. Conch. t. 2. fig. B 4.

* De Roissy. Buf. moll. t. 5. p. 218. n„ j .

* Dillw. Cat. t. 1. p. 1027. no 27.

* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 7o 5. n„ 1.’

Habite l'Océan des Antilles, etc. Mon cabinet. Espèce commune dans 

les collections, bien anguleuse, assez jolie, et remarquable par 

ses lacbes et scs couleurs. A  l ’extérieur, elle offre, depuis la tache 

de son sommet, des lignes nombreuses, transverses, ondées en

' zigïag, d’un roux-brun, et de plus en plus serrées vers les bords. 

Elle acquiert une assez grande taille.
4
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Si Patelle œil-de-bouc. PateJla oculus. Born.

P , testa angulatà ; costis caria ilis ; vertice fundoque àllo. Born.
Patella oculus. Born. Mus. p. 418.

D’Argenv. Conch. t. a. fig. B.

Gualt. test. t. 9. (ig. U.

¡Martin. Conch. 1. t. 10. f. 86.

Fav. Conch. t. a. fig. B 1.
* Patella cypria. Yar. Gmel. p. 3698. n° 3 l .

*  Schrot. Einl. t. a. p. 455. 11° 34.

* Dilhv. Cat. t. 2. p. 1026. n" 24.
* De Roissy. Bnf. moll. 1. 5. p. a i 3. n” 3.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3.p . 705. no a.

* Schrot. Einl. t. 2. p. 484, pl. 5. f. 9.

Habite les mers du Brésil. Mon cabinet. Celte espèce nous paraît 

constamment distincte de la précédente. Elle est au moins aussi 

grande. Son sommet est obtus.

4. Patelle crépue. Patella barbara. Lin.

P. testa dentalà; costis novemdccim décatis, fornicato murica- 

tis. Lin. i

Patella barbara. Lin. Syst. nat. p. 1258. Gmel. p. 36g6. n° 20.

Born. Mus. p. 417.

Knorr. Vergn. 5 . t. t 3. f. 5.

Echroet. Einl. in Conch. 2. t. 5 . f. 1. (1)
* Dilhv. Cat. t. 2. p. ï 025. n° 22.

* Patella Lamarkii. Payr. Cat. p. 90. n° 177 . pl 4■  f■ 3, 4.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 7o5. n° 3.

Habite aux îles Falkland, selon Gmeliit. Mon cabinet.L’individu que 

je possède, et que je crois être le Barbara de Linné, est assez 

grand, et a jusqu’à 2a côtes qui, dépassant le bord, le rendent 

anguleux, comme denté. Entre ces côtes, il y en a de beaucoup 

plus petites. La sommet est acumiué et incliné. Couleur, d’un 

blanc jaunâtre en dehors, très blanche à l’intérienr. Grand dia- 

mèire, 4 à 5 pouces.

Ç. Patelle tête-de-Méduse. Patellaplicata. Born. (à)

(1) Un nouvel examen de cette figure nous fait actuellement 
douter si on doit la rapporter ici ; elle a beaucoup plus de dix- 
neuf ou vingt rotes, et elle représenterait mieux une variété de 
l ’espèce suivante.

(a) Nous présumons que Lamarck, à l’exemple de Born, a
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P. testa angulata; costis obtusis undulatis, trantversim rugosis, 
{toro.

Pdtelkiplicata. Born. Mus. t. 18. f. 1.

Knorr. Yergn, 3. t. 3o.t' . 1,

Davila. Catal. 1 . 1. 3. fig. D.

Patellaphcaria. Gmel. p. 3708. n° 83. 1

* Sehrot. Einl. p. 476. n° 84.

* Dillw. Cat. t. a. p. toaa. n° i 5.

* Desit. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 706. no 4-,

Habile au détroit de Magellan. Mou cabinet. Elle devient asse* 
grande.

6. Patelle laciniée. Patella laciniosa. Lin.

P. testa radiis elevatis ineequaübus ; extus crassioribus obh sis. Lin? 

Patella laoiniosa. Lin. Syst. nal. p. 1258. Gmel. p; 36ç/5. nç 18. 

Bumplt. Mus, t. 4o- fig- C.
Knorr. Vergn. 6. t. 3q. f. a, 4* 7. &

D’Argenv. Concb. t. 2. fig. O.
Marlin. Conch. 1. t. 10. f. 81.

* Scbrot. Einl. t. 2. p. 4o3.

» Fav. Conch, pl. 2. f. 1.
* Dillw. Cat. t. 2. p. :o a i .  n» 14.

Habite les mers de l’Inde. Mon cabinet. .

7. Patelle en étoile. Patella saccharina. Lin.

P. testa angulata; costis septenis carinatis obtusis. Lin,

Patella saccharina. Lin. Syst. nat. p. 1258. Gnrel. p. 36g5j 

n° 19.

List. Conch, t. 532 . f. 10.

- * Born. Mus. p. 416.

. * Schrot. Eiul. t. 2. p. 4o4 .

Martin. Conch. 1. t. 9. f. 76.

* Klein. Ostr. pl. 8. f. 4.

Fav. Conch, t. 2. fig. F a, 3 .

* Dillw. Cat. t. 2. p. 1023. no .17.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 706. n0 5 .

Astrolepas. D’Argenv. Couch, t. 2. fig. M. ,

confondu ici deux coquilles: l’une représentée dans Born, et 
l’autre dans Davila ; cette dernière nous paraît une variété de la 
Patella barbara; l’espèce de Born se distingue facilement, et c’est 
à elle que nous rapporterions la fig. 1, pl. 5 de Schroter.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5a8 H IS T O IR E  DES M O LLU SQ U ES.

Rumpli. Mus. t. 40. fig. K.
Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille peu con

vexe, d’une assez petite taille.

8. Patelle tachetée. Patella angulosa. Gmel.

P . testa ovali, depressa, albidd, maculis rubris pictâ; castellis 10 

ad 1 a radiantibus ;  vertice submarginali; margine angulato. '

Patella angulosa. Gmel. p. 3707. n° 76.

*  Schrot. Eiul. t. s . p. 402. n0 26.

List. Conch. t. 53S. f. a i ,B .

* Fav. Conch. pl. 2. Cg. C.

Martin. Conch. 1. t. 8. f. 69.

*  Desh. Kncycl. méth. vers. t. 3. p. 710. n0 19.

* Dilhv. Cat. t. j .  p. 1023. n<> 18.

Habite.....Mon cabinet. Coquille de taill e médiocre, fort déprimée

et remarquable par l'excentricité de son sommet.

q , Palelle barbue. Patella barbata• Lamk.

P. teslâ ovali y convexâ, a l la ;  costis radiantibus, inœqualibus, ca- 

rinatis, tuberculato-asperis, extra marginem prominulis; crinis 
serialibus ad costarum interstitia ;  vertice acuto.

Habite.....Mon cabinet. Les rangées fasciculaires de poils, conser-

„ vées dans celte espèce, ne sont que des restes du drap-marin. Les 

côtes, dépassant le bord, la rendent anguleuse. Elle est très blan
che à l’intérieur. Graud diamètre, 3 pouces.

10. Patelle longues-côtes. Patella longicosta. Lamk.

P . testa convexo-dcpressâ, rufo-nigricante ; costis radiantibus ia ad 
l5, subcarinatis, ultra marginem valdè proeminentibus; vertice 
albido, brevi, obtusiusculo.

* Fav. Cat. p. '43. n° 184. pl. 2. f. 184.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 7 1 1 . n° 20.

Habite...., Mon cabinet. Cette coquille, dont je n’ai trouvé aucune 

figure dans les auteurs, est remarquable par la longueur de ses 
rayons, qui dépassent de beaucoup le bord. Son cône est très sur

baissé. En dessous, elle est blanchâtre, et à bords trauebans. Sa 

forme est ovale.

11. Patelle spinifère. Patella spinifera. Lamk.

P , testa orbiculari y superne devato-couicâ, a lla ; radiis 2 4, dorso 
carinatisj marginem excedentibus, antè extremitatem spina ascen- 
dente instructis.

Habite......Mon cabinet. Je crois celle espèce iuédite comme la pré*
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cédente. Une rangée circulaire d’énines ascendantes, dans le voi

sinage du bord, la distingue éminemment. Elle est blanche en 
dessus et en dessous, et a ses bords internes crénelés par l’impres

sion des côtes. Son sommet est pointu, subcentral.

12. Patelle rude. Patella aspera. Lamk.

P. testa ovato-rotundatâ, convexiusculà, albido-rufcscente ; costis 

radiantibus, inaequalibus, creberrimis, ultra marginem prominu

lis, dorso asperis; intus margaritaccd; 'vertice obtuso.

Fav. Concb. t. i .  fig. G a?

Habite.....Mon cabinet. Sa nacre ést brillante et argentée. Taille, a

pouces et demi.

13. Patelle jaunâtre. Patella luteola. Lamk.

P. testa ovato-rotundatd, eonvexd, unicolore, luteola ; striis radian

tibus, subeequalibus, elevatis distinctis, ultra marginem subpro- 

minutis ; subtus margaritaceo-lutcscenle ; vertice obtuso.

Fav. Conch. t. a. Cg. LP
Habite.....Mou cabinet. Coquille jaunâtre, tant en dessus qu’en des

sous; un peu dentée sur les bords par la saillie des rayons. Elle 
nous parait distincte de celles qui sont connues. Grand diamètre, 

environ 3 pouces.

14. Patelle en pyramide. Patella pyramidata. Lamk.

P. testa magna, ovali, elcvato-convexâ, subconlcâ;  costis radianti- 

¿us, numerosis, confertis, obtusis, dorso suhimhricatis ; 'vertiet 

acuto, cernuo; intus alba.

Habite..... Mon cabinet. Elle est d'un fauve roussâtre en dehors; son

bord interne est crénelé par I’impression des côtes. Grand diamè

tre , 5 pouces et plus.

15. Patelle rose. Patella umbella. Gmel. (x)

P . testa ovato-oblongâ, convexiusculâ, roseâ, costellis albis subaspe

ris radiata ; margine dentato.

Patella umbella. Gmel. p. 370G. n° 7 t .

List. Conch. t. 53Ï . f. ar.

Knorr. Vergn. 5 . t. *r 9. f. a, 3.

(1) Born avait donné à cette espèce' le nom de Patclla mi— 

niata, avant que Gmelin lui imposât celui de Patella umbulla; il' 
sera juste de conserver à l’espèce le nom que Born, le premier, 
lui imposa.

T ome VII. 34

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



53o H IS T O IR E  DES M O LLU SQ U ES.

Marlin. Conch, i . t .  8. f. 63.

J n  L ib o t? Adans. Sénég. t. 2 . f. 1 . 

f *  P a te lla  m in ia ta . Eorn. Mus. p. 420.

* P a te lla  sa n g u in o len ta . Gme'. p . 3,716. n0 i 3o.

* Schrot. Einl. t . 2. p. 446. n° i 4; el p. 449. n° a i.

* Marlin. Conch, pi. 7. f. 5a, 53 .

* Fav. Conch pl. 1. fig. H 1.

* Dillvv. Cat. t. 2. p. i o 3i . no 34.

* P a te lla  m in ia ta . Sow. Genera of shells, f. 2, 3 .

* Desh. Encycl. méth. vers. I. 3. p. 706. n° 6.

Habite les côtes d’Afrique. Mon cabinet. Belle espèce, offrant des 

variétés nombreuses qui ornent les collections. Le grand Bouclier 

rose deFavanne , t. 1. fig. H 1, parait lui appartenir.

16. Patelle plombée. 'Patellaplumbea. Lamk. (1)

P .  te s ta  ovato o b lo n g â , c o n v e x iu sc u lâ  , e x tu s  cinereo-nigrescente ; 

co stc llis  r a d ia n tib u s , m u tic is , sep a ra tls  ;  v e r tice  s u b cen tra li,o b -  

tu so , a lb o ; in tu s cæ r u lescen te .

An P a te lla  cœ ritlea ?  Born. Mus. t. 18. f. 2.

(i)O n possède aujourd’hui dans les collections plusieurs es
pèces de Patelles qui, étant bleues en dedans, sont confondues 
avec le Patella cœritlea de Linné. Lamarck distingueici une es
pèce en lui attribuant la figure de Eorn ; mais pour faire ce chan
gement dans la synonymie de Gmelin , il aurait fallu savoir d’a
bord ce que c’est que le Patella cœrulea de Linné, et cela est 
très difficile, puisque Linné n’a donné aucune synonymie à son 
espèce. La phrase qui la caractérise est trop courte pour sup
pléer à une figure. Linné dit que son Patella cœrulea vit dans 
la Méditerranée. Si l’on veut conserver le nom, il faut donc l’ap
pliquer à une Patelle de cette mer et non à une de Sainte-Hélène, 
comme l’a fait M. do Blainville dans le Dictionnaire des Sciences 
naturelles, et nous-mème dans l’Encyclopédie méthodique. Or, 
il y a dans la Méditerranée une espèce à laquelle convient tout 
ce que Linné dit de son Patella cœrulea; c’est donc à cecteespèce, 
dont nous ne connaissons aucune bonne figure, qu’il conviendra 
d’attribuer le nom linnécu. Les observations précédentes suffi
sent pour faire sentir qu’il était impossible d’ajouter à la syno
nymie de Lamarck la citation d’ouvrages dans lesquels plusieurs 
espèces sont confondues.
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* Patelin cærulea. Quoy et Gaym. V oy. de l ’Ast. moll. pl. 70. 

f. 4, 5, 6.

Habite les côtes du Sénégal. Mon cabinet. Elle a des stries fines en

tre ses côtes, et offre de petites taches brunes, assez régulièrement 

rangées, qui lui donnent un aspect noirâtre, quoique le fond soit 

plombé. Le bord est légèrement denté par la petite saillie de ses 

rayons. Je soupçonne que c’est là le libot  d’Adanson.

17. Patelle bleue. Patella cærulea. Lamk.

P. testa ovali, tenui, convexâ, extus cinereo-ccerulescente; striis ra- 

diantilus, inœqualibus, numerosis; margine inœqualiter dentato; 
stibtus eæruleâ, nitidâ.

Patella cærulea? Lin. Gmel. n° 24.

Martin. Conch. I. t. 8. f. 64, 6 5 ?

* Patella cærulea. Payr. Cat. p. 87. n° 171.

Habite.....  Je la crois de la Méditerranée. Mon cabinet. Elle est très

distincte de la précédente. Son sommet est pointu, incliné; ses 

bords sont dentés irrégulièrement par la saillie inégale de ses 
rayons. Sauf une tache blanchâtre qui occupe le fond du sommet, 

elle est bleue et luisante en dessous. Taille médiocre.

18. Patelle rayonnante. Patella radians. Gmel. (p.)

P. testa ovali, depressiusculd, pellucidd, corneâ; striis longitudi- 

nalibus maculisque nigris radiantibus ; Teriice acuta, inflexo, 

aureo.
Patella radians. Gmel. p. 3720. n° i 44.
Patella radiata. Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1618; et x i. t. 197. 

f. 1916. r 9 r7.
Patella radiata? Eorn. Mus. t. 18, f. 10.

* Dillw. Cat. t. 2. p. 1044. n° 61.

* Lottia radians. Sow. Généra of shells. f. 3.

Habite à la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Quoique le bord de 

cette coquille soit entier, les stries rayonnantes, le dépassant un 

peu, lé font paraître comme denté. En dessous, elle est d’une 

nacre argentée, quelquefois dorée.

(1) Lamarck rapporte ici les deux Patella radiata de Chem
nitz; elles constituent deux espèces bien distinctes. Il sera donc 
nécessaire dé supprimer la citaiion des figures 1916 et 1917 de 
Chemnitz, ainsi que celle de Born.

34.
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rg. Patelle scutellairc. Patelin scutellaris. Lamk.

P. testa oealo-eUiplicà, Uiten-rufescente; striis radiantibus /tnœijûtt- 

libus, numerosissirr.is : emincntioribus costaformibus ; TCiïlcearu- 
to, inflexo, atbo.

*  An cadcmP De Isiainv. Malac. pl. t,g. f. 3 ?

* Quoy et Gayin. Voy. de l’Ast. moll. pl. 70. f. 7, 8.

Habite.....Mon cabinet. Coite coquille nous paraît différente de tou

tes celles qui nous sont connues. Elle est blanche à l'intérieur, 

avec un limbe mus.

20. Patelle de Sali. Palella S  ifiana. Lamk.

P. testa ovato-oblo>!°â, convexâÈ submuticâ; cosds rcidianùbus, 

œqualibus, dorso planulatis, albis : inierstitiis fuseïsi %'ertice 
subacuto inflexo.

Habile les côtes océaniques du rojnurae de Maroc. Mon cabinet. Ttfte 

est d’un blanc grisâtre au dehors, et radiée, entre 9es côtes,par 

^des rayons colorés, jaunâtres ou un peu bruns. Son limbe interne 

est d’un nacré bleuâtre. Grand diamètre, environ 4 pouces*

21. Patelle écaille-de-tortue. Patclla testudinaria. Lin.

P. testa ovato-roturi data, convexinsaild, deettssatim striata; si dis 

longitudinalibtis eminentioribns ; intns argcnleo-ccendescente.

Palella testudinaria. Liu. BvsL nul. p. 12C0. Gmel. p. 3717.

n° i 34.
List. Conch. t. 531. f. g.

D ’Argenv. Concb, t. a. fig. P .

ltumph. Mus. t. 40, fi g. A.

Gualt. test. t. 8. Gg. B.
Üuorr. Vergn. 1 . 1. a i .  f. 1.
Martin. Coucli. 1. t. 6. f. 45, 48.

Fav. Conch. t. 1. fig. Q t.

*^Dilw. Cat. t. a. p. 1044. n* (53.

* Desh. Eneycl. mélh. vers. t. 3 . p. 707.11” 8.

tu".’ 1 * Lotùa testudinaria. Sow. Généra of sl.ellÿ. f. a.

Habite la mer de l’Inde. Mou cabinet. Très belle coquille, tedter- 

ckée dans les collections; d'une taille assiz granle, et fort rem

brunie eu dessus. Son test, poli, un prit transparent, est panaché 

de quantité de taches irrégulières, d’ un rouge-brun , sur un fond 
d’un jaune d'éeaille.

2 2 . Patelle en cuiller. Patella coch'ear. Born.

P . testa oralo-oblongd, depressd, crficè angvstalà, postkk diloiato-
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Mandata, albidd, striis tenuibus et inœqualibus radiatà; w . i j  i  

obtusissimo; margine subintegro.

Patclla cochlcar. Gmel. p. 3721. n° l5 5 .
Knorr. Verge. 2. t. 26. f. 3.

Borní Mus. t. 18. f. 3 .
Fav. Concli. t. 7g. fig. B.

* Schrot. Einl. t. 2. p. 467.

* Dillw. Cat. t. j. p. 1034. iio 4 r.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3 . p. 707.11* g.

* De Blainv. Maiac. pl. 4 g. f. 4.

Habite.... Mon cabinet. Espece singulière par le rétrécissement de
sa partie antérieure et sa dépression générale. Elle prend en dessus 

une teinte fauve ou roussâtre en vieillissant. En dessous, sa partie 

étroite est creusée en canal.

a3. Patelle en bateau. Patella compressa. Lin.

P . testa oblonga, tenuilcr striata, lutco-fah'à ; lateribus compressU;

vértice adunco; margine indiviso.

Patella compressa Lin. Syst. nat. p. 126t. Gmel. p. 3y i S. n° i 36.

* Born. Mus. p. 426.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 427.

List. Concli. t. 54 t. f. 2 5.
Korr. Yergn. 6. t. 28. f. r.
Martin. Conch. r. t. 12. f. roG.

Fav. Conch. t. 3. fig. 15 3.

*  Dillw. Cat. t. 2. p. 1045. n° G5.

* Desh. Encycl. Mélli. vers. t. 3. p. 707. nr' 10.

* De Blainv. Maiac. pl. 4 g. f. 2.

* Qnay et Gaym. Yoy. de l’Asi. inoll. pl. 70. f. r, a, 3.

Habíteles mers des Indes. Mon cabinet Espèce très connue et singu

lièrement distincte par sa forme. U11 fait curieux et en quelque 

sorte inexpliquable, consiste en ce qu’un jeune individu du P. com

pressa a son bord continué par une autre Patelle très différente,

> ponctuée de rose sur un fond blanc. Mon cabinet.

94- Patelle granulaire. Patella granularis. Lin.

P. testa denlalà; striis elevatis angu’etis imbricatis. Lin.
Patella granularis. Lin. Syst. nat. p. [253. Gmel. p. 3GgC. n° ar. 

List. Conch. t. 536. f. 1 5.

GnalS. test. t. 8 . fig. D.
D’Argenv. Conch, t. 2. fig. H.

Martin. Conch. 1. t. S. f. Gi.
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* Schrot. Einl. t. 2. p. 406.

* Paiella granatina. Born. Mus. p. 4rg.

* Dillw. Cat. t. 2. p. 1027. n° 26.

* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 708. d0 i i .

* Quoy el Gaym. Voy. de l’Ast. pl. 70. f. 12 à i 5.

Habite les côt,es de l ’Europe australe, et au cap de Bonne-Espérance. 

Môn cabinet. Les petites écailles dont ses rayons sont imbriqués, 

étant blanchâtres, et sur un fond d’un gris-brun, lui donnent un 

aspect granuleux.

2 5. Patelle rouge-dorée. Patella deaurata. Gmel.

P . testa avait, convexo-conlcâ, costis creberrimis obtusïs squamoso- 

asperis radiatâ ; margine crenulalo ; xertlcc aurato ; intus ar~ 

genteâ.

Patella deaurata. Gtnel. p. 3719. n° 142.

Martin. (Jonch. 1 . 1. 17.

Chemn. Concb. 10. t. 168. f. 1616. a, b.

Fav. Concb. t. 1. fig. D 1 ; et 3 . fig. D 2. D 3 .

*  Schrot. Einl. t. 2. p. 45o.

* Dillw. Cal. t. 2. p. 1029. n° 32.

* Desh. Eucyr.1. inéth. vers. t. 3 . p. 708. n° I i .

* De Blainv. Malac. pl. ¿¡9- f. 7.
Habite les côtes de Magellan, et aux îles Falkland. Mon cabinet. 

Très belle coquille, qui ne paraît rayonnée de blanc à l’extérieur 

que lorsqu’on l’a polie et qu’on a fait disparaître ses côtes. L’in

térieur de son lest est très argenté, et son summet est incliné et 

toujours doré. Elle offre quelques variétés de formes; j ’en possède 

une tout—à-fait conique.

26. Patelle de Magellan. Patella Magellanica. Gmel.

P. testa ovali, convcxo-conicâ, albidd, papillis aigris ciramdatâ, 

faseiis flavo rufis radiatim pictâ, subtus margaritaceâ.

Patella Magellanica. Gmel. n° 5a.

Gualt. Test. t. 9. fig. E.

Martin. Concb. 1. t. 5. f. 40. a, b.

* Fav. Concb. pl. 1. fig. A  2.

* Patella fusca, Dillw. Cat. t. 2. p. 1047. B0 70. Exclus. Linrt. 

synon. (r)

(1) Dillwyn rapporte au Patella fusca de Linné le Patella 
magellanica de Ginelin. Nous croyons impossible aujourd’hui 
de reconnaître le Patella fusca, car Linné ne lui donne point de 
synonymie et ne la décrit que d’une manière incomplète.
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Habite au détroit de Magellan. Mon cabinet. Belle, espèce, très 

distincte.

27. Patelle stellifère. Patella stellifera. Gmel.

P. tes là ovali, intégrât atrofuscâ, longitudinaüttr striata, stellata 

et radiis albis instructa, intus argentea. Chemn.

Patella stellifera, Gmel. p. 3719. n° i 43.

Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1617.

* Dillw. Cat. t. 2. p. 1047. n° 69.
Habite à la Nouvelle-Zélande, et aux îles des Amis. Mon cabinet.

28. Patelle commune. Patella vulgata. Lin.

P .  testa  f o r m a  co lo re q u e  v a r ia b il i ,  e x tu s  v ir en te  a u t lu le o -c in e r e â ,  

in tu s  flavo-aurantiây su h m a cu la tâ  ; co s tis  ten u ib u s  su ba n g u la tis . 

P a te lla  v u lg a ta . Lin. Syst. nat. p. i a 58 . Gmel. p. 3697. n° a3.

List. Conch. t. 535. f. 14.

Korr. Vergn. 6. t. 27. f. 8.

Penn. Erit. Zool. 4. t. 89. f. 145, 146.

Martin. Conch. 1. t. 5. f. 38.
* Schrot. Hin), t. 2. p. 411,

* Dor^et. Cat. p. 58, pl. 23. F. t ,  a.
* Dillw. Cat. t. 2. p. io 32. n° 38.

* De Blainv. Malae, pl. 48. f. r; et pl. 49- f. 1.

* Dr&h. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 769. n° i 3.

Habite les mers de l’Europe, sur les côtes; commune dans la Man

che, et près de La Rochelle. Mon cabinet. Quiconque n’aurait 

qu’un exemplaire de cette coquille, pourrait se trouver fort em* 

barrasse pour le rapporter à son espèce, tant cellc-ci est variable; 

aussi les auteurs difièrent-ils beaucoup dans les descriptions et les 

figures qu’ils eu donnent.

29. Patelle à mamelon. Patella mammillaris. Lin.

P .  testa  c o n ic â , s tr ia ta , s u b d ia p h a n â ; v e r tic e  r e f le x o , lœ vi.

P a te lla  m am m illari$. Lin. Syst. nat. p. 1359. Gmel. p. 3709. 

n° 91.

* Rorh. Mus. p. 422,

* Schrot. Einl. t. 2. p. 416.

List. Conch. U 537. f. 17.

Klein. Ostr'. t. 8. f. 1.
Martin. Conch. 1. t. 7. f. 58, 59.

* Dillw. Cat. t. 2. p. i o 38 . n° 5o.
Habite la Mediterranée et les côtes occidentales d’Afrique. Mon ca-
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biuet. Coquille de taille médiocre; sommet subcentral, toujours 

blanchâtre; stries très fines.

3o. Patelle rayée. Patella lineata. Lanik.

P, testa ovali, convexâ, luteo-fuccscente t lineis flavis, 10 ad 12, 

radiatimpictâ; striis longitudinalibus, numerosissimis, confertis; 

•vertice acuto, luteo.

Habite.....Mou cabinet. Son bord est tranchant. Longueur, plus d’un

pouce.

3 t. Patelle côtes-blanches. Patella leucopleura. Gmel. (i)

P. lesta ovali, dorso-convexâ, cinerco-rufescente, costis incequalibus 

albis vadiatâ; vertice albo, lineâ rufa cincto.

Patella leucopleura. Gmel. p. 36gg. n° 34.

List. Conch. t. 53g. f. 23.

Knorr. Yergn. 6. t. 38. f. 9.

Martin. Conch. 1 . 1. 7. f. 56, 5j .

*  Schrot. Einl. t. s. p. 448.

*  Dillw. Cat. t. a. p. i o 3g. n° 5 1.

* Siphonana leucopleura. De Blainv. Dict. des Sc. nat. t, 49- 

p. 393.
Habite.....Mon cabinet. Coquille de petite taille.

32. Patelle marquée. Patella notata. Lin.

P. testa parvuld, ovali, radialim striata : striis coloratis ; margine 

cremdato; macula sub fornice cordata aut spathulcrformi.

Patella notata. Lin. Syst. nat. p. 1261. Gmel. p. 371g. n° i 3g.

Sclirot. Einl. in Conch. a.  p. 431. t. 5. f. 5 .

Chcmn. Conch. 10. p. 3a 4. Yign. »5. fig. C. D.

(1) D’après une observation de M. Quoy, mise à la fin de sa 
description du Siphonana algesirœ (Voy. de l’Astr. Zool. t. 2, 
p. 339), il paraît que sous le nom de Patella leucopleura, La
marck, dans sa collection, a confondu deux coquilles : Tune, une 
véritable Patelle; l’autre, un Siphonaire auquel M. de Blainville, 
dans le Dictionnaire des Sciences naturelles, a donné le nom de 
Siphonana leucopleura ; malheureusement nous n’avons pu re
voir les coquilles appartenant à la collection de Lamarck, pour 
nous assurer si toute l’espèce, telle que Gmeliu, Dillwyn et La
marck l’ont comprise, doit passer aux Sipbonaires, ou seulement 
une partie.
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* Dilhv. Cal. I. a. p. i o 5 o. n» 78.

Habile la Méditerranée, selon Linné; les Antilles, selon ma collec

tion. Mon cabinet. Je possède de cctle espèce tin grand nombre 

d’individus; tous, d'assez petite taille, se réunissent dins cecarae.

, tère, savoir: d’offrir sous la voûte interne de la coquille une tache 

en forme de spatule; mais chacun de ces individus présente une va

riété particulière, tant dans la couleur de la tache, dans la con

vexité de la coquille, dans la coloration des stries, que dans la 

pointe plus ou moins marquée, plus ou moins droite du sommet. 

Il nous parait donc impossible de citer aucune de ces particularités 

dans le caractère qui doit être commun à l’espèce.

33. Patelle de Tárente. Patella Tarentina. Lamk.

P. testa ovali, convexiusculd, costls longiludinalibus lineisque colo- 

ralis radiatd; interstitiis costarum tenuitcr striatis, margine sub- 

dentato.

Habite le golfe de Tárente. Mon cabinet. Coquille de taille médiocre, 

à sommet subcentral, un peu incliné; à fond blanchâtre ; ayant 8 

ou g côtes distantes, et des raies brunes dans leurs interstices. 
Elle est légèrement nacrée à l’intérieur.

34. Patelle ponctuée. Patella pnnetata. Lamk.

P. testa ovali, convexa, alba, longitudinaliter et inœqualiter striata ; 

pimetis fuscisper lineas longitudinales radiatim quota; margine in

tegro.

* Payr. Cat. p. 8 8 . n» 173. pl. 3 . f. 6 , 7, 8.

* Desli. Encycl. mélh. vers. t. 3 . p. 709, n° i 5 .
Habile le golfe de Taren le. Mon cabinet. Coquille de petite taille, et 

qui, malgré ses rapports avec la précédente, nous en paraît dis

tincte. Son sommet est court, incliné, subcentral. Elle nous semble 

étrangère au P. punctulata de Gmelin, mentionné deux fois numé

ros 68 et i 3 a.

35. Patelle points-roses. Patellapuncturata. Lamk.

P. testa ovali, convexo-tumi dd, M d,punctis sanguineis pietd; cos- 

tellis radiantibus, ineequalibus, scparalis; intus fornice citrino.
List. Coneh. t. 537. f. r 8 .

An patella sanguinolenta ?  Gmel. p. 3716, n0 l 3 o.

* Desh. Encycl. mélh. vers t. 3 . p. -09. n». 14.

Habite à la Baibade. Mon cabinet. Coquille de petite taille, qui nous 

parait différente du P. punctulata de Gmelin. Son limbe interne 

est d’un beau blanc. Sommet subcentral et obtus.
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36. Patelle de Java. Patella Javanica. Lamk. (i)
P. testá ovali, convexiusculâ, rnjo-nigricante ; costellis radiantibus, 

œqualibus, albis, separatis; vertice nigro, acuto, centrali\ margine 

crenato.

*  S ip h o n a ria  Ja va n icn . De IMiiinv. Dict. sc. nat. t. 4 Q. p. 2 g4 .

Habile les côtes de Java. Mon cabinet. Rapportée par M. Lescht- 
nault. Cette espèce rappelle le P . leucopleura par ses petites côtes 

blanches; mais elle en diffère beaucoup d'ailleurs. Elleades stries 

fines et longitudinales entre ses côtes. L ’intérieur est noirâtre, 

borde de jaune, avec un limbe blanc.

37. Patelle tuberculifère. Patella tuberculífera. Lamk.

P. testa ovali, convexa, griseo - ruftscen te, tuberculis albis seriatis 

propè marginem circumdata; striis radiantibus, ecqualibus, sepa* 

ratis; vertice cernuo, albo.

An patella tuberculata?  Lio. Syst. nat. p. 1259. Gmelin. p. 3697. 

n« 25 .

Ilabite......Mon cabinet. Coquille de petite taille. Quoique son bord

interne soit entier, la légère saillie des côtes rayonnantes le rend 

comme dente en dessus.

38. Patelle mosaïque. Patella miniata. Born. (2)

P. testa ovali, dcpressitisculd, semipellucidd., alia, punctis maculis- 

que roseispielá ; striis longitudinalibus tenuissimis ; vertice ¿libo, 

excentrali.
Patella miniata. Born. Mus. p. 4 ao.

Knoir. Vergn. 5 . I. S. f. 4, 6 .

Martin. Conch. i . t .  7-f. 5 2 .

Habite les côtes d’Afrique. Mon cabinet. On a confondu cette co

quille avec le P. umbella, dont elle est constamment distincte. Ces 

deux espèces n’ont de commun que l’analogie des couleurs; mais 

elles diffèrent dans presque tout le reste, et surtout dans la posi

tion du sommet.

(1) M. de Bainviile met aussi cotte espèce au nombre des Si- 
plionnires. Nous pensons que cet exemple doit être suivi, car ce 
savant n’aura sans doute pris cette détermination qu’après avoir 
examiné l’espèce dans la collection de Lamarck.

(2) Nous pensons, contre l’opinion de Lamarck, que cette es
pèce, à en juger d’après la synonymie, n’est qu’une variété du 
Patella umbcl'.a, n° i 5.
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39. Patelle viridule. Patella viridula. Lam l.

P . testa ovali, convexiusculà, albâ, lineolis fasciisque undulatis trans

versis virescentibus ; costellis radiantibus planiusculis ; vertice cen

tralî  albo j inflexo.

Habite.....Mon cabinet. Coquille très rare et fort recherchée. Ses fas*

cies sont transverses, comme en zigzag, d’un vert un peu rem

bruni. Longueur, 14 à i 5 ligues.

4 0. P a t e l l e  p e c t i n e e .  Patella pectinata. L i n .  ( i )

P. testâ ovali, tenui, oblique conica, fusco nigricante ; striis longitudi

nalibus imbricato-squamosis, subasperis; verticis apice propè mar

ginem inclinato.

Patella pectinata. Lin. Syst. nat. p. 1259.

Boni. Mus. t. i 3. f. 7.

* Schrot Einl. t. 2 . p. 458. n °4 r-
* Fav. Concli. pl. 4- f-K. ?

* Patella pectunculus Gmel. p. 3 7 i3 . no 109.

* Patella intorta. DiliV. Cat. t. 2. p. 1087. n° 47.Exci.pier, sytu

* De Btainv. Malae, pl. 49. f. 5.
* Desh. Hncycl. mélh. vers. t. 3. p, 710. n° 17. 0

* P a te lla  intorta. Sow. Genera of shells. f. 5.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Taille moyenne. Sa forme sem

ble annoncer le voisinage des Cabochons.

41. Patelle Galathée. Patella Galalhea. Lamk.

P. testa ovali, tenui, pellucida, convexa, candidissima; stilis longi

tudinalibus tenuibus, confertis, imbricato-nsperis ; verticis apice ad 

marginem inclinato.

Habite.....  Mon cabinet. Petite coquille très délicate, fort rare et

recherchée. Elle est d’un blanc de lait eu dessus et en dessous} 

ses stries longitudinales sont imbriquées d’écailles extrêmement

(1) Quoique Linné n’ait point donné de synonymie à cette es
pèce, cependant elle est facilement reconnaissable par la des
cription, et Born en a donné une bonne figure. Gmelin, ainsi 
que quelques auteurs, n’ont pas admis cette figure de Born, et 
l’ont attribuée à tort au Patella intorta de Pennant, qui est une 
coquille à stvies fines, tandis que le Patelin pectinata de Linné et 
de Born est une coquille à petites côtes saillantes et écailleuses; 
Il faut donc maintenant rétablir convenablement la synonymie 
de l’espèce linéenne.
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petites, ce qui la fait paraître un peu rude au toucher. Longueur, 
7 à 8 lignes.

/¡2. Patelle transparente. P a te lla  p e llu cid a . Lin. (i)

P . lesta tenui, pellucida, obovatd, g'tbld; radiis cteruleis subinterrup. 

lis ; verticis apice versus marginem inflexo.

Patella pellucida. Lin. Syst. nat. p. 1260. Gmel. p. 3717. n° l 33.

List. Concli. t. 542. f. 26. t. 543. f. 27.

Mulier. Zool. dau. 3. t. 104. f. 1, 4. '

Pennant. lirlt. Zool. 4. t. 90. f. r a i .

1 * Patella Iceris. Pennant. Zool. Brit. l S u . t .  1. p. 35a. pl. g3.f. 4.

* Schrot. Einl. t. 2. p. 4»3.
* Patella Iceris. Donov. Concli. t. 1. pl. 3. f. 1.
Kuorr. Vergu. 6. t. 28. f. 6.
Porn. Mus. t. iS . f. 9.

Cbemn. Concli. 10. I. 168. f. 1620, 16 11.

* Patella pellucida. Dillw. Cat. t. 2. p. i o 4a. n0 59.

* Patella Iceris. Id. p. io ip .  n„ 60.

*  Patella pellucida junior et senior. Maton et Racket. Trans, linu. 

t. 8. p. a33.

*  Dü*et. Cat. p. 58. pl. 23. f. G.

* Klein. Ostrac. pl. 8. f. 7.

*  Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 710. nc 18.

Habite les mers d’Europe. Mon cabinet. Petile coquille couleur 

de corne, à rayons bleuâtres assez nombreux et comme inter
rompus.

43. Patelle à trois côtes. P a te lla  tricostala. Gmel. (2)

(1) Plusieurs auteurs, Pennant, Muller, Donovan, ont séparé 
du Patella pellucida de Linné , une variété constante dont ils 
ont fait une espèce particulière sous le nom de Patella lœns. 
Nous réunissons cette dernière au Patella pellucida, parce que les 
animaux sont semblables, et parce que de nombreuses variétés 
font voir le passage d’une espèce à l'autre.

(2) Cette espèce a éLé mentionnée pour la première fois par 
Linné sous le nom de Patella tricarinata, et Gmelin l’a égale
ment mentionnée sous ce nom.Par un double emploi, Chemnitz, 
en donnant la ligure de l’espèce, lui imposa le nom de Patella 
tricostala, et Gmelin, ne croyant pas que la coquille de Chem
nitz fût la meme que celle de Linné, l’inscrivit également dans
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P. testa ovali, dorso obliqué conica  ̂posterius tricostatâ, lateribus an- 

ticèque striata, albà ; vertite acuto, incumbente; marginibus «ubla-  

ceris»
* Patella tricarinata. Lin.Syst. nat. p. i» 5g. Id. Gmel.p. 3710.11*^8.

* Patella tricostala. Gmcl. p. 36g 8. n* 17.

Cheinn, Conch. 10. t. i*>8. f. 162a. 1623.

* Patella tricarinata. Dillw. Cat. t. 2. p. i o 3g. n» 5 i .

* Pileopsis tricostala. Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. i 54. n* 8.

Habile les mers de l’Inde. Mon cabinet. Longueur, un pouce ou un

peu plus.

44. Patelle australe. Patella australis. Lamii:. (1)

P. testa tenui, semipellucidd, obovatâ, dorso gibbâ, oblique conici, 

rufescente ; striis longitudinalibus crassiusculis ; vertice acuto, in

flexo  ; intus alba, fornice flavo.

* Uipponix australis. Cesh. Encycl. méth. vers. t. ». p. 274.0 “ f .

* Id, Quoy et Gaym. Yoy. de 1’Astr. Moli. t. 3. p. 434. pl. 72. 

f. 2 5 à 34.
Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Taille à-peu- 

près de la précédente, mais d'une forme moins allongée.

45. Patelle cymbulaire. P a te lla  cytubularia. Lamk.

P. testa tenui, pellucida; oblongo-ellipticâ , convexa, cinereo-cœrutes- 

cente; striis radiantibus, tenuibus, aequaliter remotis, vertice ad 
marginem incumbente ; intus argentea.

* De Blainv. Malae, pl. 49. f. 6.
* Patella mylilina. Schub. et Wagn. Marti. Sup. pl. 229. f. 40Î2. 

4o53.

* Patella mytiloides. Sebum. Essai, pl. 21. f. 8.
Habile.....Mon cabinet. Espèce fort remarquable, que je crois inédite,

Les bords de sou ouverture sontondéset semblent légèrement cré

nelés ou festonnés. L’intérieur offre une nacre très brillante. Lon
gueur, 2 pouces et plus.

son catalogue. Aujourd’hui il faut les réunir; mais comme elles 
ont les vrais caractères des Cabochons, non-seulement il faudra 
les faire passer dans ce genre, mais encore leur restituer leur 
nom linnéen. En conséquence cette espèce devra, à l’avenir, por
ter le nom de Pileopsis tncarinata.

(1) Cette espèce n’appartient pas non plus au genre Patelle, 
c'est un PiléopsiS de la section des Hipponices.
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Etc., etc. Ce que je viens d’exposer, d’après ma seule collection, 

que je n'ai pas même épuisée, est probablement très peu de chose 

auprès de ce qu’eût été mon travail, si j ’eusse fait l’examen des 

Patelles du Muséum : mais ma cécité m’oblige de me borner aux 

seules espèces que j ’ai citées en exemple. J ’espère pouvoir repren

dre un jour ce travail, et le donner dans un supplément à la lin de 

mou ouvrage.

Ois. Le Patelin distorta de Montagne est une Orbicule, selon M. de 

Eiainville.

f  L¡6. Patelle ornée. Palella ornata. Dillw.

P. testa ovatâ, depressâ, longltudinalitcr tenue striatà, albi, ali- 

quando viridescente radits nigro-ftscis, subarticulatis omatà, 

inths margaritaceâ, nigro-radiatâ, macula nigrescente, spata- 

latd, subulatâ.

Patelin margaritacea.Cbemn.Conch. t. i l .  p. 180. pl. 107. f. 1914. 

1915.

Patella ornata. Dilhv. Cat. t. 2. p. 1029. n° 3o.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Espèce très élégante, ova

laire, à sommet pointu et subcentral, finement striée, quelque

fois blanche, assez souvent d’une couleur enfumée, mais toujours 

ornée de rayons au nombre de buit ou dix, d’un brun-noirâtre un 

peu violacé et formés de taches articulées; en dedans le centre est 

occupé par une tache d’un brun très intense, spatuliforme, et le 

reste est d’une belle nacre argentée quelquefois jaunâtre, sur la

quelle paraissent les rayons noirs du dehors. Nous connaissons une 

variété de cette espèce, qui est verdâtre.

f  4 7 * Patelle j a u n e - d o r é .  Patella tramoserica. Chemnitz.

P. testa ovatâ, conicâ, costis inœqualibus a vertice decurrentibus 

radiatd, aurantio fusco et albo coloratâ, radiatâ, intùs argenteo- 
citrind.

Chemn. Conch. t. 11. p. 179. pl. 197. f. 19 12 .19 13 .
Habite les mers du Pérou et du Chili. Cette espèce est l’une des plus 

élégantes du genre Patelle. Elle offre un grand nombre de variétés 

parmi lesquelles quelques-unes sont tricolores, leurs côtes étant 

ornées de longues fascies rouges, brunes et jaunâtres; les indivi

dus que l ’on rencontre le plus fréquemment sont jaunâtres en de
hors et ornés de taches rayonnantes brunes, entre les côtes, et 

s’anastomosant d’une côte à l’autre ; en dedans la nacre est d’un 
jaune-citrin très brillant et nacré, quelquefois cette couleur est 

pure, assez souvent elle est interrompue par les rayons brun-
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noirâtre du dehors, qui se répètent én dedans par transparence. 
Les grands individus ont près de deux pouces de longueur.

f 48. Patelle testudinale. Patella testudinalis. Muller.

P. iestà ovalo-oblongd, conicá, fisc o  et albo tcsselliiKs concatcnatls, 

nilidissimè p ia d , tenue striata, in lus macula spatulatà, fuscd, 

margine interiore albo et fusco elegantcr maculato.

Lin. Syst. nal. p. 1260.

Mull. Zool. Dan. Prodr. p. 237.

Fabr. Faun. Groenl. p. 385.

Schrot. Eiul. t. 2. p. 426. n° 25.

Dilhv. Cat. t. 2. p. xo4 5 . n° 64.

Habite les mers du nord de l ’Europe. Coquille ovale-oblongue, de 

médiocre grandeur, ornée sur un fond blanchâtre d’un réseau élé

gant d’un beau brun; en dedans la coquille présente une tache 

centrale, spatuliforme, et les bords d’un beau brun sont ornés de 

gros points blancs; dans les individus bien frais, on remarque à 

la surface extérieure un grand nombre de stries très fines.

f 49• Patelle de Reynaud. Patella Reynaudi. Desh.

P. testa, ovatd, tenui, deprcssâ, radiatim tenue striata, integra ápice 

obtusa, intùs margaritaceâ, albà, extus fasciis radiantibus rubro 
rufis pictd; striis subgranulosis.

Desh. Voy. de Bélang. aux Ind. Zool. p. 411 .  u° 2. pi. 2. f. ix . 12 .

Habite les mers de l’Inde. Coquille ovale-oblongue, déprimée, qui 
nous parait avoir beaucoup d'analogie avec le Patella radiata de 

Cbemnitz (t. 11. pl. 197 f. 19 16 .1917). Mais comme il y a déjà 

une Patelle qui porte *e même nom, nous aurions été obligé d’en 

choisir une autre pour l’espèce qui nous occupe, quand même 

nous aurions reconnu l’identité parfaite entre celle de Chemnitz 

et la nôtre, résultat que nous n’avons pu obtenir, soit en nous ser

vant des figures, çoit en profitant de la description. La Patelle de 

Reynaud est ovale-oblongue, déprimée; son sommet, obtus, est 

un peu antérieur; la surface extérieure est ornée de stries longi

tudinales , fines, nombreuses et granuleuses dans la plupart des in
dividus; la couleur brun-rougeâtre est interrompue par neuf ou 

dix larges zones triangulaires, rayonnantes. d’un blanc-jaunâtre ; 

en dedans le centre est d’un blanc laiteux opaque, le reste présente 

les deux couleurs dont nous venons de parler, mais beaucoup plus 

éclatantes.

f 5o. Patelle de Muller. Patella virgínea. Muller.

P. testa minimd ,  rubente lineolis fuscis radiatd pellucidd, fragili,
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ovala cónica ; vértice ad marginem anleriorem incumiante,

Mull. Zool. Dan. t. i .  p. x3. pl. la .  f. 4 - 5.

Gmel. p. 3 711. n° 100.

Dorset. Cat. p. 5g. pl. l i . L  11 .

Dilhv. Cat. t. a. p. i o 5a. n° 8a.

Habite l’Océan européen, la Méditerranée. Petite espèce qui, par sa 
forme, a quelque analogie avec la Patellapellucida; elle est mince, 

fragile, lisse, conique, et son sommet est fortement incliné du 

côté antérieur ; elle est d’une couleur rougeâtre peu foncée en de

dans et en dehors, et de ce côté elle est ornée de petites lignes assez 

larges d’un brun très pâle.

t  5ï. Patelle flammée. P a te lla jla m m e a , Gmel.

P. testa margaritacea ovato-oblongà, tenui, fragili, radialim costatâ, 
costis obsoletis', subgranuiosls, Ti’rtice subcentral! , anticè infitxo, 

Jlammulis fuscis, numerosis inths exthsque pictà.

Gmel. p. 3716. n° 126.

D ’Argenv. Conch. pl. a. f. Q . >

Sclirot. Einl. t. a. p. 344. n° 8 .
' Fav. Conch. pl. 1 . f. P a.

Mart. Conch. t. 1. pl. 5 . f. 42.

Dillw. Cat. t. a . p. 1048. n" 7a.

Habite l’Océan de l’Inde. Belle espèce de Patelle qui a quelque ana
logie avec le Patella deaurata, mais qui s’en distingue par plu

sieurs caractères constans. Elle est ovale-blongue, beaucoup plus 
déprimée que l’espèce que nous venons de mentionner ; son som

met est porté du côté antérieur, où il s’incline ; les côtes rayon

nantes que l’on voit à l’extérieur sont étroites, à peine saillantes, 

et souvent subgranuleuses; en dehors, la coquille est d’un blanc- 

grisâtre, et elle est ornée d’un grand nombre deflammules suivant 

assez fréquemment la direction des côtes et devenant très ondu
leuses vers le sommet. Comme la coquille est mince et transparente, 

ces flammules paraissent à l’intérieur d’un brun plus éclatant sur 
un fond de nacre argenté.

f  52. Patelle zonée. P a te lla  zo n a ta . Schub. et Wagr».

P. testa cónica, crassá, longitudinattter striata, cingulis latis, elevatis 

circumdatâ, rubro-fuscd, ferrugineo-eingulatd; vértice calloso suis- 
centrali; aperturà lœvigalâ, albido-ceerulescente ; margine integro, 

intùs limbo brimeo cincto.

i  Schub. et Wagn. Suppl, à Chemn. p. i s 5. pl. nsg. f. 4o56.

Habite.....Coquille singulière et qui diffère assez notablement de la

plupart des autres Patelles : elle est conique, à sommet subcentral,
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et elle semble plutôt cornée que calcaire; Son sommet est mame

lonné, lisse, blanc, et le reste de la surface est occupé par de 

larges zones circulaires d’un brun-clair ; à l’intérieur, la coquille est 

blanche, et son bord est formé par une zoue d’un brun corné; 

l ’impression musculaire se voit difficilement, et elle ne nous parait 

pas avoir la forme qu’elle affecte dans les autres espèces.

t  53. Patelle raonopis. Patella monopis. Gmel.

P .  lesta  o v a td ,  d epressd, co stis  m a jo ribu s, a n g u la tis , r a d ía la ;  m a rg i-  

n ib u s  d e n ticu la to -d ig ita tis  ;  inttis ex tiisq u e  fu s c o -n ig r ic a n te , p u n e -  

t ic u lis  cœ r u le is , n u m ero sis , a rn a tâ .

Gmel. p. 3707. 11“ 78.

Schrol. Eiul. t. 2. p. 453. n° 3o.

Mart. Conch. t. 1. pl. 9 f. 80,

Oillvv. Cat. t- 2. p. 1022. n° 16.

Habite l ’Océan des Grande-Indes. Belle espèce de Patelle ayant des 

rapports, d’un côté avec le P a te lla  g r a n a tin a  et le P a te lla  ocu ltis. 

Elle est ovaleoblongue, déprimée, à sommet obtus et antérieur; 

sa surface exlérieure offre dix à douze côtes principales, angu

leuses, peu saillantes, entre lesquelles se montrent des côtes plus 

petites ou quelques stries : ces côtes, creusées en dessous en gout

tière, se prolongent sur les bords en digitations plus ou moins lon

gues, selon les individus; en dedans, le centre présente une tache 

spatuliforme d’un blanc-jaunâtre, le reste est d’un beau brun 

couleur d’écaille, parsemé en dehors d ’un assez grand nombre 

de petits points bleus et passant au rouge et au blanchâtre vers le 

sommet.

t  5 4 . P a t e l le  f le x u e u s e .  Patella flexuosa. Q u o y .

P .  testa  m in in id , fr a g ifi ,  o r b ic u la tâ , a n g u la t d , a c u t a , v e r tice  ,30 
lum  e le v a td , m a r g in e  f l e x u o s a ,  o b so lè te  s tr ia ta , a lb id á  f u s c o  p t in e -  

tatd , á p ice  ro sea , su b tils  cœ ru/cscente ■ f o n d e e  a u ra n tia co .

Qüoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 344. pl- 70. f. 9-12.

Habite les mers de Vanikoro. Petite coquille déprimée, à bords très 

minces, submembraueux, flexueux, de manière à s'adapter aux 

irrégularités des corps sur lesquels l ’animal a vécu. Du sommet, 

qui est subcentral, partent cinq grosses côtes striées et assez ré

gulières ; eu dehors, cette coquille est jaunâtre, pointillée de brun ; 

en dedans, elle est d’un blanc-bleuâtre, avec quelques macula- 

tures brunes ; le centre offre une petite tache d’un beau jaune 

orangé.

Tome VIL 35
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•J* 55 . Patelle argentée. Patella argentea.. Quoy.

P. ies tâ  ov a lit, d e p r e s s iu s cu ld , p e llu c id d , v ir esce n le , intùs argtn- 

ta tâ ;  co s lu lis  fu s c is  g ra n o sis  r a d ia n tib u s ;  v er lice  ohtuso anticè 

in f le x o . , 4
Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 34 î .  pl. 70. f. 16.17.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Celle-ci a également des 

rapports avec la Patelle rayonnante. Elle est ovale ob'.ongue, dé

primée; son sommet est porté, en avant, et il donne naissance à lia 

grand nombre de petites côtes étroites,distinctes et rayonnantes; ces 

côtes sont brunes ou ponctuées de brun , sur un fond jaunâtre ou 

verdâtré ; dans les interstices, on remarque quelques stries fine

ment granuleuses; à l’intérieur la coquille est nacrée, d’u  ̂blanc 

argenté, jaunâtre vers le sommet. Cette coquille a un peu plus d’un 

pouce de longueur.

f  56 . Patelle à neuf rayons. Patella novemrndiata. Quoy.

P. testa  o v a ! i , p e l lu c i d d , d e p ressiu scu ld ,  tenuissim è radiatim  str ia ta ,. 

g ra n u lo s d , cæ r u le o  v ir e s c e n te , novem  r a d iis  f u s c is  latis om atâ, 

in tù s  cæ r u le â ;  f o r n i c e  ru b cn tc.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t, 3. p. 346. p1. 7. f. •s i. 23.

Habite à l'Ile de France. Nous rapportons textuellement ce que 

dit M. Quoy de cette petite coquille, parce que nous n’avons pas 

eu occasion de l’examiner; elle est ovalaire, déprimée, marquée 

de stries fines un peu granuleuses ; son sommet, obtus, est porté en 

avant; elle est d’un bleu-verdâtre couvert de neuf bandes rayon
nantes, larges et triangulaires, de couleur brune, que l’on voit en 

dedans, parce que le test est translucide; à l’intérieur elle est bleuâ

tre et nacrée, et le centre est rougeâtre.

•J* 57. Patelle stellulaire. Patella stellularia. Quoy.

P .  testa  o v a l i, d e p r e s s iu s cu ld , p a u lu lu m  ra d ia td , g ra n iu scu là , ru- 
b en te , ra d iis  a lb is  a d  a p icem  n o ta td } a u t d u a bu s lin eis albis ad 

p o sterio r em , a p ertu râ  a lb d . (Quoy.)

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr. t. 3. p. 347. pl. 70. f. 18. 20. 

var. F. 24.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Cette coquille a des rap

ports avec la Patelle rayonnante. Elle est ovale-oblongue, très dé

primée, ayant le sommet excentrique et incliné antérieurement; 

de ce sommet, partent en rayonnant, un assez grand nombre de 

v petites côtes distantes, légèrement ondulées et quelquefois gra

nuleuses; en dehors, la coquille est d’une couleur d’un brun-ruu- 

geâtre, et son sommet est constamment occupé par une étoile
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blanche à huit ou dix rayons ; en dedans elle est d’une belle nacre 

argentée, et ornée vers le centre d’une petite tache brune. Elle est 

longue d ’un pouce environ.

On connaissait déjà dans les collections plusieurs 
coquilles appartenant au nouveau genre nommé Patelloïde 
par MM. Quoy et Gaymard. Il n’est point étonnant 
quelles soient restées confondues parmi les Patelles , car 
elles en offrent exactement tous les caractères : il fallait 
voir l’animal pour se convaincre que le nouveau genre 
est nécessaire et qu’il repose en effet sur un caractère impor
tant de l’organisation. Les Patelles, comme nous l ’avons 
vu précédemment, ont les branchies en lamelles autour 
du pied; les Patelloïdes, au contraire, ont une branchie 
pectinée, en forme de plumqle, sortant à droite du sac 
cervical, et elles n’ont jamais les lamelles autour du pied. 
Ce qu’il y  a de remarquable dans ce genre, c’est que 
l’animal parfaitement symétrique, à l’exception de l ’or
gane branchiale, porte une coquille non moins régulière 
et symétrique que celles des Patelles. Ceci fait exception 
à ce principe posé par M. de Blainville que la coquille 
étant essentiellement protectrice de l ’organe dev la res
piration, elle en représente nécessairement les diverses 
modifications. Il est certain que cela est ainsi dans le plus 
grand nombre des cas, et cette exception , que nous 
signalons, empêchera sans doute les zoologistes de donner 
à la règle plus de valeur qu’elle n’en a réellement. Le genre 
des Patelloïdes n’est pas la seule exception que nous 
poumons citer, .car il paraît que celui nommé Tylodine 
par M. Rafinesque serait dans le même cas ; mais ce genre, 
malgré la description d’une espèce nouvelle donnée par 
M. Joannis, a encore besoin d’être revu avant d’être 
définitivement adopté. Le genre Patelloïde est caractérisé 
de la manière suivante par MM. Quoy et Gaymard.
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P A T E L L O I D E . (Patelloida.)

Animal ovale-oblong, semblable à celui des Patelles, 
à tête peu saillante, portant deux tentacules. Une petite 
bran chie pectinêe, insérée au côté droit delà tête, et 
saillant en dehors du sac cervical.

Coquille patelliforme, le plus souvent mince et déprimée, 
symétrique, régulière et dont le sommet, médian, est 
généralement incliné en avant.

Il paraît que sous le rapport des formes extérieures, 
aussi bien que sous celui de l’organisation intérieure, les 
animaux de ce genre ne diffèrent presque en rien de ceux 
des Patelles. Us ont un sac cervical dans lequel la tête peut 
rentrer; cette tête, peu saillante, porte deux tentacules à 
la base externe desquels les yeux sont placés. L’animal 
marche sur un large disque charnu , au moyen duquel il 
peut s’attacher fortement aux corps solides dont on veut 
le^détacher; le manteau s’étend sur toute la face interne 
de la coquille, et le sillon qui le sépare du pied, n’offre 
jamais les lamelles branchiales qu’ont les Patelles; le muscle 
qui lui sert de point d’attache à sa coquille a absolument 
la même forme, et laisse la même impression que dans les 
Patelles, de sorte que si l’on veut résumer en un seul mot 
ce qui différencie le nouveau genre, on peut dire que les 

Patelloïdes sont des Patelles ayant une seule branchie 

pectinêe. Les coquilles de ce genre ont tellement les 
caractères des autres Patelles qu’il est en réalité impossible 
de les distinguer , à moins d’avoir examiné les animaux 
qui les produisent. Nous rapportons ici les espèces étu
diées par MM. Quoy et Gaymard, pendant leur dernier 
voyage.

M. Gray, auquel on doit de bons travaux sur les Mollus
ques, a bien senti tout l’intérêt que présente, pour l’étude 
des Mollusques, Je genre dont nous nous occupons; aussi 
il s’est empressé de le signaler à l’attention des naturalistes
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anglais. Nous le trouvons mentionné sous le nom de 
Lottia dans le 4 2° numéro du Généra o f  shells de M. 
Sowerby qui a paru tout nouvellement. Quoique peu 
d’accord avec le reste de la nomenclature, nous conser
verons néanmoins, comme le premier donné au genre, le 
nom de Patelloïde.

ESPÈCES.

1. Patelloïde rugueuse. Patelloida rugosa. Quoy.
P .  testa  o v a to -co n ic â ,  co s tis  r u g o sis  r a d ia tâ , s q u a lid a  ;  m argine  

c r e n u la to , p o s tic e  la t o , 'vertice s n im c d ia n o ,  a cu to  ;  in tiis  ceeru les-  

c e n te ;  lim b o et f o r n i c e  n ig r ic a n tib u s .

* Quoy et Gaym. Yoy. de l’Ast. t. 3. p. 366, pl. 71. f. 36 , 37.

Habite les mers de l’ile d’Amboine.

* Elle est ovale, oblongue, déprimée, un peu plus large en arrière
qu’en avant; son sommet est subcentral, pointu; il en part en 

rayonnant un grand nombre de gros sillons inégaux, obtus, ru

gueux; en dehors, la coquille est d’un bleu-grisâtre, peu foncé; 
en dedans, elle est d’un brun-marron vers le centre, et son con

tour est de la même couleur qu’à l’extérieur.

a. Patelloïde ponctuée. Patelloida punctata. Quoy.

P .  testa  m in im à , o v a td , f r a g i l i ,  c o n v e x â , le v i ,  a lb id â  a u t  lu tescen te, 

ten u issim e  su b r u b ro  p u n c ta t a , in tu s  a lb ic a n te ;  'vertice  ob tu so  a d  

m argin em . .
Quoy et Gaym. Voy. de l ’Ast. I. 3. p. 365 . pl. 71. f. 40-42.

Habite le port du Roi-Georges.

Voici ce que M. Quoy dit de cette espèce: elle est très petite, à 

peine longue de trois lignes, ovale, oblongue, lisse et convexe; 
 ̂ le sommet est obtus et incliné près du bord; la surface est d’un 

blanc-jaunâtre et piquetée d’un rouge-brun. Ses points ont ten

dance à former un cercle vers le centre de la coquille.

3. Patelloïde orbiculaire. Patelloida orbicularis. Quoy.

P .  testa c o n ic â , o r b ic u la r i, transversim  s tr ia ta , r u b r o -v ir id i,  v ittis  

fu s c is  a u t r u b en tib u s  r a d ia n tib u s n o t a ta , in lits  cœ r u le scen te  ;  v e r 

tic e  su b m ed ia n o .

Quoy et Gaym. Voy. de 1’Ast. t. 3. p. 363. pl. 71. f. 3 i ,  3a.

Habite à l’ile Vanikoro, et se trouve aussi dans les mers de l’ile 

d’Amboine.
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La coquille est ovale, obronde, régulièrement conique, à sommet 

subcentral, offrant un assez grand nombre de stries fines et rayon* 

nantes; elle est jaunâtre ou d’un vert peu foncé, et couverte de 

larges rayons bruns ou rougeâtres ; en dedans, elle est bleuâtre, 

et son bord est bruu.

4 » Patelloïde septiforme. Patelfoida septiformis. Quoy.

P .  testa  o v a li, co n v e x a , tcn u issim è lo n g itro r su m  stria ta , ‘v liid i eu t a lio  

te s s e lla tá , lin e is  f u séis  r a d ia n tib u s  o m a t â , in tus cœ ruleâ  v e l albi- 

d â , fu s c o - lin e o la td ,

Quoy et Gaym. Toy. de l’Ast. t. 3 . p. 36ü. pl. 71. f. 43. 44.

Habite à la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-Georges. M. Quoy 
lui a donné qe nom, parce que, par sa coloration, elle ressemble 

aux Navicelles nommées Seplaires par quelques auteurs; elle est 

-ovale, oblongue, striée longitudinalement; son sommet est sub-• 

central, assez élevé, et, outre le réseau de taches qui couvre la 

coquille, elle est ornée de rayons blanchâtres qui descendent du* 

sommet à la base.

5« Patelloïde écailleuse. Patelloida squamosa. Quoy.

P .  testa  o r b ic u la r i, su b p la n â  , / r a g i l i ,  lo n g itu d in a lite r  tenuissimè 

s tr ia ta , a re o lis  x ir id ib u s  e t  fu s c is  p i c t d ,  in tù s  cœ r u le â j margine 

n ig r ic a n te .

Quoy et Gaym. Voy. de l’Àst. t. 3. p. 36o. pl. 71. f. 38-39.

Habite à l’ile de France.

L ’animal est d’un jaune peu foncé; son manteau est frangé, et sur 

le bord interne de son muscle d’attache, se voit une ligne d’un 

noir foncé ; la coquille est régulièrement ovalaire ; elle est aplatie, 

et son sommet est près du bord autérieur; sa surface est couverte 

de fines siries longitudinales, et ornée de petites aréoles verdâtres 

dont le réseau est bruu, bien régulier, et semblables à de petites 

écailles allongées. Cette coloration à delà ressemblance avec celle 

de certaines Nériliues.

6 . Patelloïde cabochon. Patelloidapileopsis, Quoy.

P .  testa o v a to -c o n v e x à , ' ten u issim è lo n g itu d in a lite r  s tr ia ta , n igri- 

e a n le } a lb id o -p u n c tu la td  a u t  r e t ic u la td , in tù s  cœ ru lescen te, mar

g in e  n ig r d ;  •vértice recurvo p r o p è  m a r g in a n .

Quoy et Gaym. Voy. de l ’Ast. t. 3. p. 359. pl.. 71. f. s5-27,

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande, à la Ëaie-des-Iles.

Celle-ci est ovale, oblongue et comparable, pour sa forme et la 
position de son crochet, au P a te lla  cy m b u la r is  ; sa surface exté

rieure offre un petit nombre de stries rayonnantes, et elle est or-
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née de taches en gros réseau jaunâtre sur un fond brun en dedans; 
le sommet est d’un beau-brun marron ; le pourtour est bleuâtre et 
le bord est noirâtre.

y, Patelloïde allongée. Patelloida elongata. Quoy.

Pt testa  m in im â , o v a to -e lo n g a td , f r a g i l i  e t  p e l lu c id d , s u b c o n v e x à ,  

le v i, v ir esce n te ,  lin e is  su b r u b ris  lo n g itu d in a lib u s  re ticu la tis  o r n â t  à ;  

a p ertu râ  a lb â ;  v e r tice  a d  m argin em .

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3 . p. 3 5 8 . pl. 71. f. 12-14.
Habite au port du Roi-Georges, à la Nouvelle-Hollande. Petite espèce 

ovale-oblongue, assez étroite, lisse, un peu bombée et ayant le 
sommet incliné antérieurement; elle est mince, fragile, d'un jaune- 
verdâtre et rayée en long de lignes d’un brun-rouge; le dedans est 
blanchâtre, et le bord est orné de points bruns qui correspondent' 
aux lignes de l’extérieur.

8. Patelloïde stellaire. Patelloida stellaris. Quoy.

P. testa  a n g u la ld , cr a ssd , p lu r im i c o s ta td , Io n g lta d ln a ilte r  tcn u issim è  

s tr ia t a ,  a lb ic a n te , p u n c tis  fu s c is  c ir c u m d a td ; f o r n ic e  sem p er s u b -  

ru b ro  p u n c tu la to .

Quoy et Gaym. Voy de l’Aslr. t. 3 . p. 3 5 6 . pl. 71. f. 1-4.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. On confond habituellement 

■ cette espèce avec la P a te lla  sa c ca r in a  de Linné. Il est évident, 
comme l’a très bien reconnu M. Quoy, qu’il y a deux espèces 
dont la surface est divisée régulièrement par sept côtes : l’une 
d’elles, le S a cca rin a , a les côtes anguleuses et presque tranchantes; 
celle-ci les a obtuses et plus prolongées sur les bords; à l’inté
rieur, la P a te lla  sa cca rin a  a une tache d’un brun pins'ou moins 
foncé au centre, tandis que celle-ci est garnie d’un enduit sub
vitreux sur lequel un grand nombre de points bruns sont parsemés 
irrégulièrement.

9» Patelloïde en cône. Patelloida conoidea. Quoy.

P. testa  o v a tà , a rc u a tâ t 'vaïde c o n ic â , a p ic c  o b tu sd , r o tu n d d  c i  ne res- 

c e n te , in tiis  co r n e o -fu s c â , m a r g in e  m a cu la tâ .

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3 . p. 3 5 5 . pl. 71. f. 5-7.
Habite le port du Roi-Georges. Un seul individu de cette espèce a été 

recueilli par MM. Quoy et Gayntard. Ne l’ayant pas sous les yeux, 
nous rapportons ici textuellement la courte description qu’ils en 
donnent : « Espèce singulièrement élevée en cône comme un étei—
« gnoir ; ovalaire, arquée, obtuse et arrondie au sommet, et telle*
• ment souillée qu’on ne peut au juste dire quelle est sa vraie cou-
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«leur, qui paraît grisâtre, avec des lignes longitudinales brunes 
« que l’on ne voit plus que sur les bords et en dedans. »

io ?  Patelloïde flammée. Patelloida flammea. Quoy.

P .  testa  m in im d , ov a to -co n icâ , lenulssim è longitrorsum  striata, luted„ 
fu s a )  f la m m e â  a u t re licu la tâ .

Quoy et Gaym. Voy. del'Astr. t. 3. p. 354. pl. 71. f. i 5-î 4.

Habite en abondance dans les mers de Van-Diemen et sur les bords 

de l’ile de Guam. L’animal est d’un jaune peu foncé ; ses tentacules 

sont grêles et allongées, et son manteau finement frangé sur le bord 

est orné de petites taches d’un beau brun. La coquille est ovale- 

oblongue et très variable par sa forme et ses couleurs; son sommet 

est subcentral, quelquefois incliné en avant; la surface extérieure 

est ornée de stries rayonnantes très fines; sur une fond jaunâtre, 

elle est parcourue de flammules brunes, étroites, que l’on aper

çoit aussi bien en dedans qu’en dehors. D’autres individus sont 

brunâtres ou blanchâtres, mais toujours reconnaissables aux flam- 

mules dont ils sont ornés.

11. Patelloïde striée. Patelloida striata. Quoy.

P .  testa  o r b ic u la r i,  c o n v c x d , ten u iss im è  s tr ia ta , fu c e s c c n ie  v e ln ig r â , 

su btu s cceru leâ  f u s c o  m a r g in a tâ  ,• a p ice  o b tilso .

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 353 . pl. 71. f. 8-11.

Habite la mer de l'ile Célèbes. L’animal, d’après M. Quoy, est d’un 

vert glauque; ses tentacules sont lougs et pointus, d’un brun-clair, 

et le manteau est orné sur tout le contour de cirrhes tentaculaires 

bifurques. La coquille est ovalc-obronde, à sommet antérieur et 

subceutral; elle est brune en dehors, finement striée, quelquefois 

ornée de taches blanchâtres ou jaunâtres en réseau; en dedans, le 

centre est brunâtre; le pourtour est d’un blanc-bleuâtre plus ou 

moins foncé, et le bord, mince et tranchant, est brun.

12. Patelloïde fragile. Patelloida fragilis, Quoy.

P .  le s té  m cm b r a n a ce à , p e llu c ir td , o v a tâ , p l a n a , lev i e t v i r i d i ,  an- 

n u lis  su b c o n ce n tr ic is  fu s a is  p r n a td  , in tù s  s m a ra g d in â  ; margine 

f u s c o .  s

Cliemn. Tab. 197. f. 1921 P
Quoy et Gaym. "Voy. de l’Aslr. t. 3 . p. 3 5 1, pl. 71. f. 28-3o.

Sovv. Gênera of shclls. P a te lla . f. 6.
Habile les mers de la Nouvelle-Zélande, sous Tes pierres. L’animal 

est communément d’un jaune d’orpin clair , et ses tentacules 

sont noirs; la coquille est ovalaire, régulière, très mince, et 

très déprimée, subcoruée et transparente ; sou sommet est très sur-
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baissé et très rapproché du bord antérieur. Examinée à un gros

sissement convenable , on voit, sur la surface, un grand nombre 

de stries fines et rayonnantes ; ces striei sont légèrement ondu

leuses et disparaissent vers le sommet, qui est tout-à-fait lisse ; la 
coquille est ornée de petites zones concentriques d’un brun-vert, 

sur un fond brunâtre ; en dedans, ses bords sont ornés de larges 

zuucs vertes.

Le genre Siphonaire a e'té établi par M. Sowerby, dans 
son Généra des coquilles. Ce genre, avant cette époque , 
e'tait confondu parmi les Patelles et Adanson, lui-même 
qui en connut une espèce qu’il désigna sous le nom de 
Mouret, le laissa dans son genre Lepas, représentant 
exactement le§ Patelles de Linné. L ’animal de ce genre 
curieux était resté inconnu jusque dans ces derniers temps 
où MM. Quoy et Gaymard en donnèrent une bonne des
cription) dans la Zoologie du voyage de Y Astrolabe. Avant 
cela, M. de Blainville avait trouvé dans les planches du 
grand ouvrage d'Egypte, la figure d’un animal des Sipho- 
naires ; mais connue elle n’est point accompagnée de 
description, elle avait échappé à la plupart des naturalistes. 
Frappé depuis long-temps de la non-symétrie des coquilles 
appartenant au genre Siphonaire , et ayant remarqué les 
caractères particuliers qui les distinguent des Patelles, 
nous avions formé, dès 1825, dans notre collection, un 
petit groupe particulier pour ces espèces. Depuis que le 
genre qui nous occupe a été caractérisé d’une manière 
complète par M. de Blainville, il a été généralement adopté; 
niais on est resté long-temps incertain sur la place qu’il 
devait occuper dans la sériq.Voici les caractères génériques 
tels que les a rectifiés M. de Blainvilleà l’article Siphonaire 
du Dictionnaire des sciences naturelles. ■

S I P S 0 HTAIKE. (Siphonaria.)-

Corps subcirculaire, conique, plus ou moins déprimé, 
tête subdivisée en deux lobes égaux , sans tentacules ni
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yeux évidens; Lords du manteau crénelés et dépassant un 
pied subcirculaire, comme dans les Patelles; cavité 

hranchiale transverse; contenant une branchie pectinée 
également transverse, ouverte un peu avant le milieu du 

côté droit, et pourvue à son ouverture d’un lobe charnu 

de forme carrée, situé dans le sinus entre le manteau elle 
pied; muscle rétracteur du pied divisé en deux parties, 

une beaucoup plus grande, postérieure, en fer-à-cheval; 
l’autre très petite à droite et en avant de l’orifice 
branchial.

Coquille non symétrique, patelloïde, elliptique ou sub- 
orbiculaire, à sommet bien marqué, un peu sénestre et 
postérieur; une espèce de canal ou de gouttière sur le côté 
droit, rendu sensible en dessus par une côte plus élevée 

et le bord plus saillant; l’impression musculaire divisée 

comme le muscle qu’elle représente.
N ’ayant pas eu à notre disposition un animal des Sipho- 

naires, pour en faire la dissection, nous pensons que les 
naturalistes trouveront ici avec plaisir, ce que M. Quoy 

dit, daiis l’ouvrage cité c i-d e ssu s, sur ce genre inté
ressant.

« Le chaperon céphalique est fort large, divisé en deux 
« lobes égaux, arrondis , pourvus en dessus d’yeux sessiles, 
m sans apparence de tentacules; la bouche est en dessous,
•  le pied est ovalaire et séparé de la tête par un sillon
•  transverse. De son contour l’animal laisse suinter à
•  volonté une humeur visqueuse et blanchâtre, il est

•  débordé par un manteau à»bord continu, mais se
•  dédoublant à droite et présentant une languette qui
•  te  relève en forme de soupape pour clore l’ouverture
• commune de la respiration et de la dépuration ; un peu 

» en avant est celle de l’organe femelle, et au côté droit 
« de la tête se trouve celle du mâle, à 1’ endroit où serait
•  le tentacule, s’il en existait. Ces deux trous sont très 

■  difficiles à voir.
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* La coquille enlevée, voici ce qu’on aperçoit : un 

i muscle d’attache en fer-à-cheval qui n’est interrompu

• que dans un petit espace à droite à l'endroit du siphon;
« un manteau très mince qui laisse voir une assez grande
i branchie transversale , un peu en S; à sa terminaison à , 
« gauche, à toucher le muscle circulaire, est le cœur 

«entouré d’un organe de viscosité; plus en arrière le

< rectum appuyé sur l’utérus; la cavité branchiale est 
« longue transversalement, mais fort peu large d’arrière
< en avant. Son ouverture est ronde.

* La masse buccale est grosse,arrondie, bilobée,pourvue 

« en arrière d’une petite vessie, comme dans le limaçon, 

«et d’un ruban lingual à denticules transverses; deux 

« glandes salivaires assez considérables viennent s’ouvrir 

« dans l’œsophage. L ’estomac qui lui fait suite s’en 
« distingue peu; l’intestin fait une circonvolution dans le 

«fpie, et se porte aussitôt à droiterie rectum, qui est 
«toujours plus rétréci, ce qui est contraire à ce qui a lieu 

«dans la plupart des Mollusques, côtoie la branchie, et 
« vient s’ouvrir sur le limbe même de la languette pulmo-
• naire. Le foie a au moins quatre lobes assez difficiles à 

« isoler, et qui embrassent en partie l’intestin.

« Tout-à-fait en arrière et un peu à droite, l’ovaire est 

« acculé à un des lobes du foie; son oviducte tortillé se 

« portesous l’utérus, qui a la forme d’une cornemuse, dont 

« le col s’ouvre un peu en avant de la soupape branchiale. 
«Sur ce viscère, un peu contourné sur lui-même, est 
« appliqué le canal de la vessie propre à plusieurs Mollus*
< ques pulmonés et dont on ignore l’usage. Nous croyons 

1 que son ouverture se confond avec celle de l’utérus.

« Au-dessus des viscères digestifs et près de la tête est
• le testicule, en masse arrondie, à long conduit déférent,

• replié sur lui-même, communiquant avec un assez long 

1 pénis recourbé en crochet, ayant un muscle rétracteur
• tt allant sortir au côté du lobe droit de la tète; l’organe
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« excitateur ne nous a pas paru exister dans toutes les 

« espèces, ou du moins il était si petit, que nous n’avons 

« pu le reconnaître au milieu de ^ette masse de viscères 

« entassés les uns sur les autres. .

« Le cerveau, placé en arrière de l'oesophage, est formé 

« de deux ganglions très distans, réunis par un cordon 

« supérieur} l’inférieur, complétant le cercle nous a 

« échappé, il en paî t une foule de cordons pour la tête;

« deux entre autres, très distincts, vont aux yeux; d’autres 

« se portent en arrière pour les viscères, le pied, etc,, etc.

« C’est la Siphonaire de Diémen qui a fourni la plus 

« grande partie des détails dans lesquels nous venons 

« d’entrer. »

ESPÈCES.

I. Siphonaire élégante. Sipkonaria concinna. Sqw.

S. testa  p a t e l l i f o r m i , c o n ic a  a liq u a n d o  d ep ressa  long itu d in a liter cos

ta ta  :  co s tis  s im p lic ib u s , a n g u stis  a lb is , v e l  g r is e is ;  interstitiis ni

g r ica n tib u s;  m a r g in e  d e n ta to , lin e is  radiantibus a liem atim  albis et 

n ig r is  f i c t o .

Sow. Genera of shells. S ip h o n a r ia , f . i .  a.

Desh. Eucycl. méth. vers. t. 3. p. g 54. n° r.

Habite les mers du Chili. Coquille patelliforme, plus ou moins dé

primée, ovale, à sommet obtus et subcentral; les côtes qui en par

tent sont assez nombreuses, étroites, peu saillantes, simples, blan

ches, ou d’un blanc-grisâtre; les interstices sont d’uubrun-noi

râtre; à l’intérieur, la coquille est brunâtre ou grisâtre, et son 

bord offre une zone assez large de lineóles alternativement blan

ches et d’un brun foncé.

a. Siphonaire radiée. Sipkonaria radíala. De Blainv.

S. testa  o v a to -su b circu la ri, co stis  ecq u alib u s ap p ressis, convexis, ra

d ia n tib u s  o r n a ta  ; a p ic e  o b tu so , s u b c e n tr a li, interstitiis fu s c is  sim

p lic ib u s  ;  in tiis  f u s c a ,  m a r g in ib u s  a lb is , lin e is  fu s c is ,  radiantibus, 

o r n a tis .

Blainv. Dict. Sc. nat. t. 4 g. p. ag4 .
Malae, pl. de prine. 2. f. 4.

Habile.....  Coquille ovale-obronde, très déprimée, à sommet sub-’

central et obtus; les côtes qui en partent, au nombre de dix-huit

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



S IP H O N A IR E . . 5 5 7

ou vingt, sont grosses, aplaties, blanches, et leurs interstices sont 
tantôt simples et tantôt finement striées ; en dedans, la coquille est 
brune, et son bord, profondément dentelé, est blanc, orné de 
linéoles brunes, correspondant aux intervalles des côtes; l'une des 
côtes, placée sur le côté, est du double des autres et indique U 
position du siphon.

3. Siphonaire exiguë. Siphonaria exigua. Sow.
S. testa ovatâ^conicâ, ápice subcentmli acato; costil majoribus, 

albis, radiantibus, alteris minoribus fuscopuncticulatis, intùs fusca, 

marginibus albis, fusco radia fis.

Sow. Genera of shells. Siphonaria. f. 4.
Blainv. Dict. Sc. nat. t. 49. p. 295.
Habite le port Praslin (Lessou). Petite coquille conique, pointue, 

ovale-oblongue; son sommet subcentral flipne naissance à huit ou 
dix grosses côtes blanches, convexes, dont l’une sur le côté droit, 
plus large et plus saillante, est biüde dans toute son étendue; 
entre ces côtes, on en voit d’autres n’atteignant pas le sommet1, 
beaucoup plus fines et plus rapprochées, irrégulièrement ponc
tuées de rouge-brun; eu dedans, le fond de la coquille est d’un brun 
foncé; son bord est blanc et orné de liuéoles brunes partant 
du fond, bifurquées à leur extrémité.

4. Siphonaire siphon. Siphonaria sipho. Sow.
S. testa patelliformi, ovato-rotundà, radiatim,costatd : costis ineequa-  

libus, altérais, minoribus, •vertice subcentmli, acato costis duabus 

anticis in margine productioribus.

Sow. Genera of shells, Siphonaria, f. r .
Desh. Encycl. méth. vers. t. 3 . p. g5 4 . n" 2.
Habite les mers du Pérou? Coquille patelliforme, à sommet pointu 

el subcentral; les côtes sont inégales; quatorze à dix-huit, 
plus grosses et saillantes, convexes, sont assez écartées pour que 
deux ou trois autres plus hues, et n’atteignant pas le sommet, 
puissent s’y placer ; l’une de ces côtes, antérieure et à droite, est 
bifurquée, saillante sur le bord, en forme de languette, et in
dique la position du siphon ; en dedans, la coquille est brune sur 

, le fond et blanche sur les bords ; en dehors, les côtes sont blan
ches , et les interstices sont ponctués de brun. Dans certains indi
vidus , ces ponctuations forment des zones transverses.

. Siphonaire plissée. Siphonariaplicata. Quoy.
S. testa ovato-orbiculatd, solida, plicata, c.onico-tumidâ, albicanti, 

ápice acuta, tenuissimè striata ; margine integro, undulato, intus 
albido, rubicundulo, striato; fornice subrubro.
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Quoy et Gavm. Vuy. de l’Astr. t. 3. p. 346. pl. 25. f. 26. 27. 

Habile Vite de Tongatabou , au village de Hifo. Pelile espece ovale- 

nblongtie, quelquefois arrondie, conique,convexe, dont le som
met subceritral est un peu incliné en arrière. Les petites côtes dont 

elle est ornée en dehors sont fines et égales; elles sont d’un blanc- 

bleuâtre, et sou sommet est rougeâtre; eu dedans, elle est d'un 

blanc corné, et les intervalles des cotes y apparaissent sous forme 

de stries rougeâtres rapprochées deux à deux. L’impression mus

culaire est fauve; l’animal est blanchâtre.

6. Siplionaire aplatie. Siphonaria p lana^ uoy.

S. testa ovali, scabrà, fragili, plana, nlgro subrubro striata; apice 

mediano; margine intiis fusco albo lineolato.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 2. p. 345. pl. 25 . f. 21. 22. *

Habite les meis(|de l’JIe-de-France. Cette coquille est ovale-oblon- 

gue, très apfSie, à sommet obtus, et on le voit sensiblement in

cliné à gauche dans les individus bien conservés; la surface exté
rieure présente un grand nombre de côtes blanchâtres, angu

leuses, dont l’une, latérale, plus saillante et bifide, indique la 

position du siphon. Les intervalles des côtes sont d’un brun foncé; 

les bords sont profondément dentelés ; à l’intérieur, la coquille est 

brune; elle est blanchâtre vers les bords, et les côtes sont indiquées 

par des liuéoles blanches.

y. Siphonaire zélandaise. Siphonaria zelandica. Quoy.

S. testa orato-orbiculatâ, plana, croise striata, albicante, fttsco pune- 

tatei; apice obttiso submediano ; margine intiis albo bruneo pane- 

tato ; fornice luteolo.

Quoy et Gaym. Toy. de l ’Astr .’t. 2. p. 344.pl. u5 . f. 17. 18.
Habite les iners de la Nouvelle-Zélande. Coquille ovaie-obronde, 

ayant que’que ressemblance avec la Siphonaire de Diémen. Son 

sommet est suhcenlia’ , un peu incliné à gauche; il en part, en 

rayonnant, dix-huit à vingt côtes arrondies, écartées, blanchâ
tres, et dont les intervalles sont d’un brun plus ou moius foucé, 

selon les individus; à l’intérieur, le fond de la coquille est d’un 

blanc-jaunâtre, avec quelques nuages brunâtres; les bords, cré

nelés par la saillie des côtes, sont ornés de lignes rayonnantes, ÿter- 

nativemeut blanches et brunes.
S!

8» Siplionaire de Guam. Siphonaria Guamensis. Quoy.

S. testa minimâ, ovato-oblonga, oblique conicà, albo etnigro radiatâ; 

cos fis cequalibus9 apice acuta ,  recuira ; intùs Uneolata; fornice 

jiigro.
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Quoy et Gaym. Voy, de l’Astr. L a . p. 343.p l, 25. f. t 5. 16.

Habite les mers de l’ile de Guam. L'animal est de couleur grisâtre} 

la coquille est petite, mince, déprimée, à sommet pointu et 

postérieur, ce qui lui donne la forme de certains cabocbuns; les 

cotes sont entières, fines, rayonnantes, et les intervalles qui les 

séparent sont d’un brun-noirâtre; à l'intérieur, la coquille est 

d’un brun-chocolat, et son bord est alternativement linéolé de 
blanc et de noir.

p, Siphonaire ponctuée. Siphonaria punctaia. Quoy.

S. testa minimd, obloiigo-ovatâ, concexo-conicâ, tenuiter striatdf 

albo, bruneo punctatd; verticc excentrais aculo ; margine subi nie* 

gro; inths albo, fornice fusco.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Asl. t. 2. p. 3 4 i .  pl. i 5 . f. i 3. i 4.

Habite les mers de l’Ile-de-France.

Il pourrait se faire, comme le pense M. Quoy, que celte espèce ait 

etc établie avec de jeunes individus; mais comme elle offre quel

ques caractères particuliers, il n’est pas inutile de la signaler à 
l ’attention des naturalistes. Elle est ovale, oblongue,conique, à 

sommet pointu et incliné postérieurement; elle montre, à l’exté
rieur, un assez grand nombre de côtes arrondies, légèrement 011-* 

duleuses, et dont quelques-unes sont plus saillantes; en dehors 
cette coquille est blanchâtre, et elle est ornée de deux cercles de 

points bruns, dont l ’un est placé près des bords; l’intérieur est 

d’un beau brun.

10. Siphonaire denticulée. Siphonaria denticulata. Quoy.

S, testa oblongd , convexiusculd, desuper albidà, aastis elevaùs ra

diai à ; apice centrali subacuto; margine inths albo, denticulato; 

fornice fusco.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 2. p. 3qo. pl. a 5. f. 19. 20,

Habite les mers delà Nouvelle-Hollande.

Coquille ovale, oblongue , peu bombée, à sommet subcentral et ob
tus , ornée à l’extérieur d’un grand nombre de grosses côtes très 

saillantes, déprimées sur les côtés, dans les intervalles desquelles 

on en remarque une ou deux qui n’atteignent point jusqu’au som

met : ces côtes sont blanches, et les interstices sont brunâtres; en 

dedans, la coquille est d’un beau brun, interrompu par quelques 

zones blanchâtres; le bord brun est orné, par les linéules blanches 

que produisent les côtes. *

Siphonaire d’Algesiras. Siphonaria A l  gésirœ. Quoy.

S. testa ovali, com exâ, elevatd, tcmtissimè striata ; <vert.ee excentrali
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retundo; margine indiviso ,- intîis fornice aurantiaco et fusco,

Quoyet Gaym. Voy. de I’Astr. t. 2. p. 338. pl, a 5. f. 23-23.

Habite la mer de Gibraltar.

M. Quoy, qui a examiné la collection de Lamarck, dit que très pro

bablement cette coquille est la même que celle confondue par La

marck dans sa collection avec les individus du Patella leucopleura. 

Cette Sipbonaire est en général plus régulière que la plupart de ses 

congénères ; elle est ovale, oblongue, à sommet saillant et obtus, 

incliné postérieurement; la surface extérieure est ornée d’un très 

grand nombre de stries blanchâtres, rayonnantes, un peu ondu

leuses, dont les unes naissent du sommet, tandis que les autres ne 

se montrent que plus bas; les interstices sont d'un brun plus fon

cé, la couleur intérieure est assez variable; le centre est tantôt 

blanchâtre, quelquefois d’un brun plus foncé, et dans certains in

dividus d’un brun-marron foncé; les bords sont toujours ornés sur 

un fond brunâtre, d'un grand nombre de linéoles blanches.

IR. Siphonaire de Yami0T0.Siph0na.ria atra. Quoy.

S. testa depressiusculd, ovato-rotundatdi, inths et exlits nigricante'; 

costls inæqualibus; margine æqualiter dentato; siphunculo fortiter 

proéminente.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 2. p. 337. pl. 25. f. 41, 42.

Habite les mers de l’ile de Vanikoro.

Coquille ovale, obronde, conique, aplatie, à sommet obtus et sou

vent médian ; il eu part une quinzaine de grosses côtes arrondies, 

dans l’intervalle desquelles il y en a d’autres plus petites et plus 
courtes; l’une de ces côtes, plus grosse et bifide, indique la posi

tion du siphon; les bords sont fortement dentelés par la saillie 

des côtes; en dehors, cette coquille est d'un brun presque noir, 

, et en dedaus d’un brun-marron foncé.

i 3. Siphonaire albicante. Siphonaria albicans. Quoy.

■ S. testa orato-orbiculari, depressd, albicante , pcrhiciddt margint 

denticulatâ; siphunculo proéminente; costis radiantibus, intequa- 

libus, rugosis; inths fusco et corneo.

Quoyet Gaym. Voy. de l’Astr. t. 2. p. 335. pl. a5. f. 38-4o.

Habite les mers de l’ile Vanikoro et de la Nouvelle-Irlande.

L ’animal est couleur jaune-pâle, ponctué de jaune plus foncé et de 

noirâtre. La coquille est ovale , obronde, généralement déprimée, 

à sommet subcentral : ce sommet est pointu lorsqu’il est bien con

servé, il est très obtus lorsqu’il a été rongé; il donne naissance à 

de grosses côtes blanches, convexes, dont les intervalles sont bruns. 
L’une d’elles, plus grosse et plus saillante, indique la position du
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siphon intérieur; à l'intérieur, la coquille est blanchâtre, etTou 

j  aperçoit, par transparence, les interstices brunes des côtes.

14. Siphonaire pointue. Siphonaria acuta. Quoy.
S. testa rotundatâ, conicà, polygonali, apice acutissimd,fasc<?; 

costis cequalibus, aliquot eminentibus ; margine denticulato.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 2. p. 334. pl. 25. f. 3S-3q.

Habite les mers des îles Célèbes et de l’île Yan.koro.

L’animal est de couleur verdâtre, et il est orné de linéolçs et de 

taches noirâtres. La coquille est ovalaire, elle est conique et poin
tue, son sommet est central, et il en part, en rayonnant,-sept à 

huit grosses côtes blanchâtres, entre lesquelles d'autres plus petites 

viennent se placer : ces côtes intermédiaires sont brunes, légère

ment ponctuées de rougeâtre; à l’intérieur, la coquille est brune, 

linéolée de blanc; le siphon est très saillante! indiqué au dehors 

par une côte double, plus proéminente que les autres.

15. Siphonaire verte. Siphonaria viriclis. Quoy.

S. testa ovato-orblculatà, convexâ, apice acuta, albo etfusco striata; 

costis cequalibus, pluribus eminentioribus ; fornice castaneo; mar

gine albo notato.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3 . p. 33a. pl. 25. f. 3o. 3 i.

Habite les mers de l’ile d’Amboine.
L’animal est remarquable par sa couleur d’un vert-foncé en dessous r 

d’un jaune-verdâtre sur les côtés, parsemé de petites taches d'un 

vert plus intense. La coquille est conique, ovale-obronde, ayant 
le  sommet presque médian et pointu; les côtes sont de deux sortes,: 

les unes plus grosses, au nombre de dix environ, laissent assez 

d’intervalle, pour que d’autres, plus petites, puissent se placer 

entre elles; ces côtes sont blanches, et les silloqs, qui les séparent, 

sont bruns. A  l ’intérieur, la coquille est d’un brun-marron foncé,, 

et les bords sont blancs. s

16. Siphonaire du cap. Siphonaria capensisJQuoy.
t

S. testa elongato-ovali; costis cequalibus, densissimis, albicanlibus 

striata, fornice fu sco , lucido; apice posteriori.

,Quoy et Gaym. Y oy.d e l’Àstr. t; 2. p. 33 i .  p l. 2Ô. f. 28. 29.

Habite les mers du cap de Bonne-2spérantr,

L ’animal a le pied orange-pâle en dessous, jaune sur les côtés et pi- 

, quêté de très petits points noirs. La coquille est ovale, oblougue,

convexe, à sommet subcentral; il en part, en rayonnant, un 

grand nombre de petites cotes blanches, sur un fond brun. Ces 

côtes sont peu saillantes, rapprochées, souvent un peu onduleuses,

T o m b  V II. 36
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et il y en a d’intermédiaires qui ne remontent pas jusqu’au som- ■ 

met; à 1,’intérieur, la coquille est d’un beau brun-foncé, quelque* 

fois couleur d’écaille de tortue vers le sommet. Ses bords sont à 

peiue dentelés et ornés de linéoles alternativement blanches et 

brunes."

'17. Siplionaire australe. Siphonaria australes.. Quoy.

S. testa elongato-ovald, convexiusculd; costis inœqualibus, undula- 

tis, albicantibus striata, intiis rufescente; ápice posteriori.

Quoy et Gaym. Voy. de l ’Ast. t. 2. p. 329. pl. 25. f. 32. 34- 

Habite les mers delà Nouvelle-Zélande.

L’animal est un peu trop grand pour sa coquille; il a les mouvemens 

plus vifs que les Patelles et les autres Siphonaires; touPson corps 
est d’un blanc-jaunâtre pâle, et son pied est piqueté de noirâtre 

sur les côtés. La coquille est ovale, oblongue, plutôt convexe que 
conique, cependant terminée au sommet par une petite pointe in

clinée à gauche : ce sommet donne naissance à 33 côtes inégales, 

très rapprochée?, d’un blanc-jaunâtre, séparées par des sillons 

brun-rougeâtre; la coquille est fauve à l’intérieur, et le dehors 

est ponctué de brun et de rougeâtre.

18. Sipjionaire deDiémen. SiphonariaDiemenensis.Qu.oy.

S. testa o rali, convexa, cinéreo rufescente, coslis inœqualibus, albis 

radialâ; ter lice elevato, medio; intus fornice rufo; margine casta- 

neo alboque lineolato.

, Quoy et Gaym. V oy.de l ’Astr. t. 2. p. 327. pl. 25 . f. 1-12.

Habite dans les mers de l’ile de Van-Diemen.

L ’auimal est d’un jaune-citrin ; la coquille est ovalaire, assez régu

lière, à sommet subcentral : ce sommet est ordinairement rongé, 

et il en part, en rayonnant, un assez grand nombre de côtes ar

rondies, assez grosses, qui, en aboutissant sur le bord, se pro

longent eu dentelures. En dehors, les côtes sont jaunâtrei sur un 

fond brun; en dedans les vieux individus sont bruns, blancs ou 
blanchâtres vers le sommet, et les bords offrent une assez large 

zone sur laquelle les côtes du dehors sont marquées par des lignes 
blanches, et leurs interstices par des lignes brunes plus larges.

i g. Siphonaire de Lesson. Siphonaria Lessoni. de Blainv.

S . testâ ovatâ, cçnicd, ápice acuto, pos tice inflexo ; cos lis depressis, 

radiantibus ; intiis fuscd, impressione musculari pallidiore ; margi- 

ni bu s integris rubro puncticulatis. .

De Blainv. Malac. pl. 44- f- a-
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Id. Dict. sc. nat. t. 4g. p. sgfl.

Habile les îles Malouines (Lesson), nous la connaissons également des 

mers du Chili et du Pérou.

Coquille ovale, oblongue, conique, ayant assez souvent la forme 

d’un Cabochon; son sommet, pointu et postérieur, fort relevé, 

s’avance quelquefois jusqu’au niveau du bord poslérieur; la sur

face extérieure est d'un brun-marron jaunâtre; les cotes qui s’v 

montrent, sont blanchâtres, à peine saillantes, très rapprochées, 

avec des interstices d’un brun assez foncé; en dedans, la coquille est 

d’un beau brun-marron, interrompu par une zone plus pâle, sur 

laquelle est l’impression musculaire; les bords sont simples et ob- 

spuréipent ponctués de rquge.

Especes fossiles.

S ip h o n a ir e  d,e G a s c o g n e . Siphanaria Vctsconipnsis. M i d i .

S. testa omtà , canica, subdepressá ; vértice ce al rail obtuso; cpsùs ra- 

diçtntibus crassis, oltusis, margiaibits integris lepiter undulalis; 

inpressione musculari, lateraliter jimbrialâ.

Mich. Mag. de zool. pl. 3 î .

Habile..... Fossile aux environs de Dax.

Espèce très belle et très remarquable par sa taille; elle est plus grande 
qqe la plupart des espèces vivantes; elle est ovale, obronde, plus 

symétrique et régu'ière que ne le sont la plupart de? Sipbonaires . 

son sommet est très obtus, subcentral ; il est lisse, et ce n’d l̂ qu’au- 

dessous de lui que naissent un assez grand nombre de côtes rayon

nantes; les bords sont assez épais, simples, légèrement onduleux; 

l ’impression musculaire a son bord intérieur dentelé, et le siphon, 

dont la saillie n'est point sensible au dehors, est indiqué en dedans 
par une gouttière large et assez profonde.

S ip h o n  a ir e  b is ip h ite . Siphon -tria. bisiphites. M ic h e l in .

S. testa acata. co/iicn1, coslidis niunerosls, radiantibas, sulscabris 

ornatâ, vértice obtuso subcentral ; siphone bipartito, ktltssimo.

Mich. Mag. de zool. pl. 5.

Habite...... Fossile aux environs de Dax.

Jusqu’à présent, on n’avait point signalé de Siphonaire à l’état fossile. 

M . Michelin a révélé ce fait intéressant; mais déjà nous avions 
rqoueilli, aux environs de Paris, quelques coquilles appartenant à 

ce genre, et dont nous donuerons Ig description dans le supplé

ment de notre ouvrage sur les fossiles des environs de Paris. L’es

pèce, décrite par M. Michelin, est ovale, oblongue, conique, ayant

3 6 .
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le  sommet presque central et o b tu s, et la  surface extérieure cou

vertes de très petites côtes rayonnantes. En dedans et sur le côté 

d ro it, od rem arque une im pression large et profonde qui indique 

la  position du siphon. Cette dépression est beaucoup pins large 

que dans les autres espèces connues.

LES SEMI -PHYLLIDIENS.

Branchies placées sous le rebord du manteau, et disposées 
en série longitudinale, seulement sur le côté droit du corps: 
elles ne respirent que l'eau.

Sous le rapport de la disposition des branchies, les 
Mollusques dont il s’agit semblent tenir d’assez près aux 
Phyllidiens. Ils ont', en effet, leur organe respiratoire 
disposé en cordon longitudinal dans une portion du canal 
qui règne autour du corps, entre le rebord du manteau 
et le pied ; ce sont même, après les Phyllidiens, les seuls 
Mollusques connus qui aient une pareille disposition dans 
leurs branchies. Mais, dans les Phyllidiens, le cordon 
branchial garnit entièrement le canal dont il est question, 
tandif qu’ici on ne le trouve que dans une grande partie 
du côté droit. Ces Mollusques sont donc en quelque 
sorte des Demi-Phyllidiens, dénomination qu’avait d’abord 
employée Cuoier à l’égard du Pleurobranrhe. Cependant, 
chose singulière ! si l’on en excepte le rapport que je viens 
de citer, Sous presque toutes les autres considérations les 
Semi-Phillidiens offrent bien peu de ressemblance avec 
la famille qui les précède; mais n’ayant point leurs branchies 
dans une cavité isolée, comme dans les genres qui suivent, 
quel autre rang aurais-je pu leur assigner parmi les Gas
téropodes ? Ils forment une coupe qui n’embrasse jusqu a 
présent que deux genres; e t, sauf la disposition longitu
dinale des branchies, en cordon simple ou double, les 
animaux qui y appartiennent ont entre eux peu de
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rapports. Les deux genres dont il est question sont le 
Pleurobranche et l'Ombrelle, ( i)

PÏ.EOKOBB.ASICH2:. (Pleuvobianc’.ms.)

Corps rampant, charnu, ovale-elleptique, couvert par 

un manteau qui déborde de toutes parts, et distingué par 
un pied large,de débordant également; d’où résulte un 
canal qui règne autour de lui, entre le manteau et le pied. 
Branchies sur le côté droit , insérées dans le canal, et 
disposées en série sur les deux faces d’une lame longitu
dinale. Bouche antérieure et en dessous, ayant la forme 
d’une trompe; deux tentacules cylindriques, creux, fendus 
longitudinalement au coté externe, et attachés sur le 
voile qui couvre la bouche. L’ouverture pour les organes 
de la génération en avant de la laine branchiale, et l’anus 
en arrière : l’un et l’autre au côté droit.

Une coquille interne, dorsale, mince, aplatie, obliqite- 
ovale, dans plusieurs.

Corpus repens, carnosum, ovato-ellipticum, superns velo 
marginante obtectum el subtus pede lato œqualiter promi

nente distinctum; unde canalis intra velum et pedem peri- 
pheeriam corporis occupans. Branchiae ad latus dextrum, 
canali insertœ, et in ulrdque pagina laminas longitudinalis 
seriatim.aclnatece. Os anticum et subtus, proboscidiforme. 
Tentacula duo cylindrica,cava,exter no latere longitu di na l¿1er 

fissa', ad laminam os obtegentem affixa, dpertura organorum

(l) A ne considérer que le caractère de la position de la bran- 
cliie, cette famille de Lamarck serait plus naturelle que celle des 
Tectibranches de Cuvier, dans laquelle on trouve aussi les Aply- 
sies, les Bulles, les Acérés, les Ombrelles et d’autres genres qui 
méritent d’être séparés en familles, non-seulement d’après la 
position de la branchie, mais encore par le nombre des tenta
cules, lcjir présence ou leur absence.
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generationis ante laminant branchiarum et anus porte, in 
latere dextro.

Testa interna, dorsalis, tenuis, planulala, obliquè-omta, 
in pluribus.

o b s e r v a t i o n s . —  Le genre des Pleurobranches, dont on doit 
la connaissance à M. Cuvier, est singulier autant par la forme 
et la, disposition des branchies que par les tentacules des ani
maux qui y appartiennent. Ces Gastéropodes, ayant des bran
chies sériales, placées sous le rebord du rfianteau, semblent tenir 
en quelque sorte aux Phyllidiens, quoique ces branchies ne 
soient disposées que dans la partie du canal située au côté droit. 
Sous cette considération, ces animaux se trouvent rapprochés 
de l’Ombrelle; mais leur série branchiaje se compose de deux 
rangées, tandis que cedle de l’Ombrelle est très simple. D’ail
leurs, le manteau, débordant de tou^côtés, et le pied, qui dé
borde également, semblent enfermer le corps des Pleurobran
ches entre deux boucliers égaux. Il n’en est pas de même de 
l’Ombrelle, dont le pied est d’une ampleur si grande qu’il dé
passe de beaucoup et de toutes parts le rebord du manteau. 
Au re'ste, si le Pleurobranche a quelque analogie avec l’Om
brelle, ce n’est guère que par la disposition sériale des branchies, 
placées de part et d’autre dans la portion du canal qui est située 
au côté droit de l’animal. Depuis la publication du genre des 
Pleurobranches, on a cru trouver des rapports entre les animaux 
qu’il comprend et les Lap'ysiens; en sorte qu’on les a réunis 
dans la meme division,, Pions pensons différemment sur ce sujet;, 
car la disposition des. branchies est bien loin'd’être analogue 
dans ces divers Mollusques. En effet, celle des Laplysiens sont 
dorsales et isolées dans une cavité particulière, ce qui h’est pas 
aipsi dans les Pleurobranches. Et qu’on ne dise pas que la pièce* 
testacée, enfermée sous le manteau de ces derniers, réponde à 
l’opercule des Laplysies qui contient une pièce analogue. Cet 
opercule protège les branchies qu’il recouvre, tandis que la 
pièce testacée des Pleurobranches, ne recouvrant point les 
branchies, ne saurait offrir à cet égard aucun rapport de fonc
tions.

Il paraît que plusieurs espèces de Pleurobranches ont déjà été 
observées, car M. Cuvier en indique quelques-unes; mais n’en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLEDBOBRANCHE. 5 6 7

connaissant point les différences spécifiques, nous nous borne
rons ici à la citation de la seule espèce décrite par le savant que 
pous venons de nommer.

ESPÈCES.

t .  Pleurobranche de Péron. Pleurobranchus Peronii.Cuv.
1 Pleurobranclms Peronii. Cuv. Annales du Mus. 5. p. 269. pl. 18. 

f. v  2.

An lepus marinas ? Forsk. Arab. pi. 28'.

*D e Blainv. Malac. pl. 43. î. 2.

* Desh. Encyclop. méth. vers, t. 3. p. 787.
Habite les mers des Indes. Mus. n°. Péron. Longueur, environ un 

pouce et demi.

Etc. M. Cuvier indique comme d’autres espèces de ce genre les Pl. 

' tuberculatus, Meckel, balearicus et aurantiacus, Laroche, et lu- 

niceps.

f  2. Pleurobranclie de Forskal. Pleurobranchus Forskalü. 
Delle Chiaje,

P . corpore atro-rubello, tuberculis maximis minimisque prœdilo, 

pallio aniicè semilunari inciso bilobaio, posiice relus0.

An lepus marinus? Forskal. Arab. pl. 28. ,

Delle Chiaje. Memor, t. 3. p. 254- pl. 4 1.'f. n .

Habite la Méditerranée.

M. Kuppel, dans son ouvrage sur les Animaux de la mer Rouge, 
rapporte le Pleurobranche de Forskal de M. Delle Chiaje dans la 

synonymie de son Pleurobranche cilrin. Il suffit de comparer les 

figures des deux auteurs ¿our se convaincre que les deux espèces 

n’out pas la moindre ressemblance, et il est à présumer que M. 

Ruppel a cité de mémoire, n’ayant" plus sous les yeux ni la figure 

ni l’animal de la Méditerranée. Le Pleurobranche de Forskal est 

aussi grand que le suivant : il est ovale, comprimé; son manteau 

est un peu plus grand que le pied. Il est d’un rouge vineux ou 

violacé, et l’on y voit de gros tubercules courts, formant ordinaire

ment deux rangées, et dont la base est pentagonale; la branchie est 

courte, moins saillante que dans l ’espèce suivante; les tentacules 

sont allongés, cylindracés, écartés à la base et pourvus d’un point 

oculaire à leur insertion.

-j’ 3. Pleurobranche tuberculeux. Pleurobranchus tubercu
latus. Delle Chiaje.

P . corpore luteo, dorso tuberculis maximis exagonis} seriatim dispo- 

skis ac medianis, minimisque marginalibus.
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Meckel. Mati d’Anat. Comp. 1. i .  pi. 5. f. 33. 40.

Cuv. Règne An. t. a. p. 3g6 .

Blainv. D!ct. sc. Nat. t. 42-p-37a.

. Delle Cliiaje, Mémor. t. 3. p. i 54 . pl. 40. f. 1.

Habite la Méditerranée.

Animal ovale-oblong, ayant quelquefois jusqu'à quatre pouces de lon

gueur; son pied est plus grand que le manteau; tout l ’animâl est 

d’un rouge-brunâtre, et de chaque côté du dos, dont la peau pa

raît irrégulièrement fendillée, on trouve rangés symétriquement 

six à huit gros tubercules coniques, à base circulaire; la branchie 

est très grande, saillante au dehors, et dépasse l ’extrémité pos

térieure du corps. On voit deux points oculaires à la base des 

Icntacules : ces tentacules sont gros, subcylindriques et très rappro

chés à la hase.

4. Pleurobranche c\tv\n.Pleurobranchus ciïn/zHj.Ituppel.

P. corpore ovaît, compresso palüdc citrino ; âor$o maculis ivregula- 

ribus, albescentibus marmorato ; pallio intégra.

Lcuekart, Ruppel, Voy. en Afr. invert. p. 18. pl. 5. f. a.

Ibid. p. 20. pl. 5 . f. r.

Habite.....Le golfe de Suez, trouvé dans le mois de février. Animal
voisin, par sa forme, du Plcurobranchus Perorüi: il est ovale, 

comprimé; son manteau est un peu plus court que le disque du 
pied ; il est d’un jaune-citron assez intense et marbré de taches 

blanches irrégulières. Il nous parait évident qué M. Ruppel, en 

rapportant à son espèce le Pleurobranchu|  Forskalii de M. Delle- 

C.hiaje, n’avait vu ni l ’animal ni la figure qui le représente, sans 

cela il était impossible qu’il les confondit.

•f* 5. Pleurobranclie cornu. Pleurobranchus cornutus. 
- Quoy.

P. corpore minimo , molli, ovato, apice aculo, caudato, fusco- 

rubente, appendicibus buccœ longis ; pede supra fusco lem- 

niscato.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Astr. t. a. p. 298. pl. 22. f. 20-24^

• Habite les mers de l’île d’Amboiue.
Espèce beaucoup plus petite que les autres, que MM. Quoy et Gay

mard présumaient être encore jeune. Elle se distingue par la pro

fonde échancrure antérieure de son manteau et par le prolonge
ment latéral en deux sortes de cornes du voile frontal ; le manteau 

est court, et dépassé en arrière par le pied; tout le corps est 

rougeâtre, couvert de tubercules violacés un peu jaunâtres; une 

v bande brune borde la face supérieure du pied.
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f  6. Plearobranche ponctue. Pleurobranclms punciatus. 

Quoy. .

P . co r p o r e  m o lli ,  o v a to p ia n o ;  p o s tic e  s u b r o tu n d o , lœ vi, a u r a n tla c o , 

d u a lu s  lin eis  a lb is  p u n c ta to  ; le n ta cu lis  lo n g is .

Quoy el Gajm. Voy. de l’Aslr. t. 2. p. 29g. pi. 22. f. i 5- i g .

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, à la baie de Jervis.

Animal ovale oblong, p u; convexe et à manteau plus court que la 

plupart des autres e-pèces du même genre; il est très facilement, 

reconnaissable par sa belle couleur rouge-orangée et ses deux li

gnes dorsales de points blaucs.

f  7. Pleurobranche mamelonné. Pleurobranclms mamil- 
latus. Quoy.

P .  co rp o re  m a x im o , m o lli ,  su b o rb icu la to , c a u d a t o , T c id c  tu b crcu -  

l o s o , f u s c o  e t  ru b ro  v a r ie g a to ;  m a cu lis  s e m i-c ir c u la r ib u s , s u b r u -  

b r is  d esup er.

Quoy et Çaym. Voy. de l'Asti*, t. 2. p. 294. pl. 22. f. 1-6.
Habite les mers de l’ Ile-de-France.

Ce Mollusque a quelquefois plus de cinq pouces de longueur ; il est

1 ovalaire, aplati et remarquable par les gros tubercules coniques 

assez nombreux qu’il porte sur le dos. Ses deux tentacules sont 

en folme de cornets ; ils se réunissent à la base, el offrent en dessus 

deux points oculaires; le manteau est orné de croissans de couleur 

de lacque, et l ’on voit irrégulièrement répandues des taches noi

râtres entourées de brun-rougeâtre et de jaune. Toute la partie 

antérieure de l ’animal est d’un beau rouge-sombre, la reste est lé

gèrement jaunâtre.

G BXBKEXÆ E. (Umbrella.)

Corps fort épais, ovalaire, muiïi d’une coquille dorsale; 
à pied très ample, lisse et plat en dessous, débordant de 
toutes parts, échancré antérieurement, et atténué en 
arrière. Tête non distincte. Bouche dans le fond d’une 
cavité en entonnoir située dans le sinus antérieur du pied. 
Quatre tentacules: deux supérieurs, épais, courts, tronqués, 
fendus d’un côté, comme lamelleux transversalement à 
l'intérieur; cleux autres, minces , en forme de crêtes pédi- 
tulées, insérés aux côtés de la bouche. Branchies foliacées,
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disposées en cordon , entre le pied et le léger rebord du 
manteau, le long du côté droit, tant antérieur que 
latéral. Anus après l’extrémité postérieure du cordon 
branchial.

Coquille externe, orbiculaire, un peu irrégulière, 
presque plane, légèrement convexe en dessus, blanche, 
avec une petite pointe apicale vers son milieu; à bords 
franchans : sa face interne étant un peu concave, et offrant 
un disque calleux, coloré, enfoncé au centre, et entouré 
d’un limbe lisse.

Corpus valde crassum, obovatum, testa dorsali onustum; 
pede amplissimo, subtus plano, undique prominente, anterius 
Sinu emarginato, postice attenuato. Caput non distinctum. 
Cavitas infundibuli formis in sinu antico pedis os in fundo 
recondens. Tentacula quatuor : superiora duo, crassa, brevia, 
truncata, hinc fissa, intus transversim sublamellosa ; altera 
duo tenuia, cristata, pedicellata, ad oris latera. Branchies 
foliaceae, seriatim ordinatae, infra cutis marginem per totam 
longitudinem lateris dextri. Anus post extremitatem pos
ticam branchiarum.

Testa externa , orbicularis, subirregularis , planulata, 
superne convexiuscula, albida, versus medium mucrone 
apicali brevissimo prcebita; marginibus acutis : interna facie 
subconcavd; disco calloso, colorato, ad centrum impresso, 
limbo laevi cincto.

o b s e r v a t i o n s . —  M. de Blainville étant le seul naturaliste qui 
ait examiné'l’animal de XOmbrelle, et ayant bien voulu nous 
communiquer l’extrait de ses observations, nous allons exposer 
çet extrait d’après lequel nous avons forméen partie le caractère 
ci-dessus. Ce naturaliste donne le nom de Gastroplax à l’animal 
dont il s’agit.

« Corps large, ovalaire, très déprimé, pourvu inférieurement 
d’un large disque musculaire, échancré antérieurement, et dé
passant de toutes parts le manteau qui est à peine marqué elt 
fort mince. Quatre organes tentaculiformes : les deux antérieurs
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minces, foliacés, et cachés dans le fond d’une sorte d’enton
noir où se trouve la touche; les deux autres fort gros, courts, 
et comme lamelleux intérieurement. Des folioles branchiales 
nombreuses et formant un long cordon qui occupe toute la par
tie antérieure et latérale droite du sillon de séparation du pied 
et du manteau. Anus à la partie postérieure du cordon bran
chial. Les deux sexes de l’appareil de la génération sur le même 
individu; terminaison de l ’oviducte à la partie antérieure du 
côté droit et communiquant par un sillon court avec la racine 
de l’organe mâle situé en avant de la racine du tentacule pos
térieur droit.'Une sorte de coquille excessivement déprimée ou 
tout-à-fait plate, non symétrique, à sommet à peipe marqué, et 
adhérente, dans presque toute son étendue, sous le côté droit 
du disque abdominal. Dans cet animal, qui a près de quatre 
pouces de long sur trois de large, le pied est véritablement 
remarquable par son excessive amplitude, puisqu’il dépasse de 
beaucoup le corps proprement d it, en formant autour de lui 
une sorte de plan incliné. Sa forme est ovalaire, plus pointue 
en arrière, plus large en avant ; il est tout-à-fait lisse et plat en 
dessous, et très tuberculeux en dessus. Au milieu de son bord 
antérieur, est une échancrure qui le prolonge en une sorte de 
canal jusqu’à ce qu’il ait atteint le sillon qui règne tout autour du 
corps proprement dit et qui le sépare du pied. C’est dans ce sil
lon, plus large à droite qu’à gauche, que l’on trouve un long 
cordon de pyramides branchiales bien distinctes et occupant 
toute la partie antérieure du sillon, ainsi que tout le Côté droit. 
En arrière de ce cordon est l’anus, à l’extrémité d’un petit tube' 
flottant; et en avant l’orifice de l’oviducte qui, au moyen d’un 
sillon assez court qui passe entre les deux tentacules postérieurs, 
va communiquer avec l’organe mâle de la génération , placée 
dans le sillon céphalique en avant du tentacule droit. Les ten
tacules postérieurs, assez rapprochés l’un de l’autre, sont fort 
gros, comme tronqués et fendus dans toute leur longueur* 
Tout l’intérieur de cette fente est rempli par des replis trans
versaux. Il sont placés à la partie médiane et antérieure du sillon 
branchial. Les tentacules antérieurs ou buccaux ne sont pas 
visibles au premier aperçu; en effet, il sont situés au fond d’une 
large cavité en forme d’entonnoir qui occupe le bord antérieur 
du pied, et dang lequel saille la bouche sous forme de mamelon.
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Ces tentacules sont très minces, fort larges, en forme de crête 
de coq, et portés sur une sorte de pédoncule, perpendiculaire 
à leur longueur. Toute la partie supérieure du corps proprement 
dit, qui n’est presque que la cavité branchiale, est couverte d’une 
peau ou membrane fort mince, blanche, à travers laquelle on 
peut un peu apercevoir les viscères, et dont les bords sont dé
chiquetés, ce qui indique sans aucun doute qu’il y avait en cet 
endroit adhérence à un corps protecteur. La forme de cette par
tie de la peau se trouve assez bien en rapport avec celle de la 
coquille, et cependant cette coquille a été trouvée adhérente à la 
face inférieure de l’animal. » (1)

La forme et la disposition des branchies de l’animal de \Om
brelle ne sont nullement les mêmes que celles que l’on observe 
dans les Laplysiens. Cette considération donne à cet animal un 
l'apport qui le rapproche du P!eurobranche, et qui rappelle la 
disposition des branchies des Phyllidiens. Ici, comme dans ces 
derniers animaux, il n’y a point de cavité branchiale isolée et 
proprement dite. Quant à la coquille de l’ Ombrelle, il serait 
extraordinaire et contraire à l’ordre de la nature qu’elle fût 
attachée sous le pied ou sous le côté droit du pied de l’animal. 
II nous parait donc probable, et nous l’avons même ouï as
surer par M. Mathieu, qui l’a observé sur le vivant à l’Ile-de- 
France, qu’elle est réellement dorsale. Vraisemblablement la 
personne qui a recueilli l’individu qu’a décrit M. de Blaimilk 
l ’aura saisi par la coquille pour l’enlever du plan sur lequel 
il rampait, aura déchiré en partie les chairs qui fixaient cette 
coquille, et le lambeau qui en sera résulté conservant encore 
une adhérence latérale qui s’étend jusqu’au pied, M. de Blain- 
ville n’a pu voir la coquille attachée qu’en cet endroit (2).

(1) Depuis 1828 nous avons dans notre collection de beaux 
individus bien conservés de l’Ombrelle- de la , Méditerranée; 
nous en avons disséqué plusieurs, ce qui nous a permis de donner 
des détails étendus sur l’organisation de ce genre curieux; ils 
fout partie de l’article Ombrelle de l’Encyclopédie métho
dique.

(2) Cette observation de Lamarck est très judicieuse et fort 
juste, et nous n’avons jamais ni compris ni adopté l’opinion de
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Je connais maintenant deux espèces de ce genre; ce sont les 
suivantes : '

ESPÈCES.

i, Ombrelle de l’Inde. Umbrella Inclica. Lamie.

U. testa  subtils c o n ca n u sc u la  ;  d isco  s lr iis  ra d ia titib u s d istin cte .

* Linné, Mus. Tessin. p. 116 . pl. 6. f. 5 .

Glicmn. Conch. 10. t. r6g. f. 1648. 1646. \
Favanne, Conch. 1 . 1 .3T. fig. H.

* Schrot. Einl. t. 2 . p. 445.

* Martini, Conch. t. 1. pl. 6. f. 44-

*  Davlla, Cal. t. 1. pl. 2. f. A.
* P a te lla  u m b e lla ta , Dillw. Cal. t. 2. p . 1033, n° S6.

* Dd Blainv. Malac. pl. 44- f. 1.
" P a te lla  u m b e lla ta , Gmel. p. 3720. n” 14O.

* Patella sinica, id. p. 3705, n° 67.

* Pcslr. Fncycl. mélh. vers. t. 3. p. 643 . n° 1.
Habile l’Océan indien, et commune à l'Ile-de-France. Mus. n0.. 

Mon cabinçl. La coquille se nomme vulgairement parasol chinois 

Elle esl assez mince, un peu transparente , à disque intérieur jau-

M. de Blainville. Comment concevoir, en effet, un animal ayant 
un pied en tout conforme à celui des autres Gastéropodes, et 
portant une coquille sous ce pied ? Ainsi placée, comment con
cevoir les accroissemehs réguliers de cette coquille, séparée de 
son organe sécréteur le manteau ? Comment concevoir une im
pression musculaire en zone circulaire dans une coquille adhé
rente sur toute la surface d’un organe fibreux? Et enfin, d’où 
viendrait la coïncidence dans la forme de l’impression mus
culaire et du muscle lui-même, que, comme dans les Patelles, 
l’animal de l’Ombrelle montre sur le dos? Il est bien plus natu
rel de penser qu’un animal Gastéropode a un large pied pour 
ramper, et non pour porter une coquille, et que cette coquille, 
pourvue d’une impression musculaire correspondant aux mus
cles de l’animal, a été* attachée à ces muscles et revêtue du 
manteau, dont les bords sont saillans autour du dos d e j’ani- 
mal. Les observations que nous avons faites sur l’Ombrelle de 
la Méditerranée ayant encore sa coquille en place, celles de 
M. Belle Chiaje détruisent à jamais l’opinion de M. de Blain

ville.
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nâtre, muni de stries rayonnantes. Elle a jusqua quatre poupes de 

diamètre.

2. Ombrelle de la Méditerranée. Umbrella Medilerranea. 
Lamk.

U. testa complanatâ; disco paginœ inférions non radiato.-

* Deile Cliiaje, Mém. t. 4. p- 200. n° A. ç l. 69. f. 5 et 19.
* Payr. Cat. p. 92. n° 178.

* Desh. Encycl. mélh. vers, p. 663 . n* 2.

Habite le golfe de Tarente. Mon cabinet. Cette coquille, plus petite 

que celle qui précède, n’offrant point de stries rayonnantes en son 

disque inférieur, me parait appartenir à une e.pèce distincte.

LES CALYPTRACIENS.

Branchies placées dans une cavité particulière sur le dos, 
dans le voisinage du cou, et saillantes, soit seulement 
dans cette cavité, soit même au dehors. Elles ne respirent 
que Veau.

Coquille toujours extérieure, recouvrante.

Les Calyptraciens, qui constituent la quatrième famille 
de nos Gastéropodes, et qui sont encore obscurément ou 
imparfaitement connus, quant aux animaux des genres 
que nous y rapportons, tiennent sans doute d’assez près 
aux Phillidiens, et surtout aux Patelles, sous la considé
ration de la forme et de la position de leur coquille. Ceux 
de ces animaux qui ont pu être observés en sont cependant 
très distingués par les caractères de leur organe respira
toire. Leurs branchies, effectivement, naissent dans une 
cavité isolée et particulière, placée sur le'dos et près du 

cou, et offrent en général une ou deux pièces peçtinées 
ou pénicillées, en saillie, soit seulement dans la cavité, 
soit au dehors. Ce caractère , bien différent de celui des 
Phyllidiens , est assez remarquable pour exiger qu’on 
distingue séparément la famille dont il est ici question. 
Comme on n’avait connu d’abord que les coquilles des 
Calyptraciens, on les avait confondues parmi les Patelles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C A L Y P T R A C I E N S . S 7 S

Cependant avant d’avoir aucune connaissance de leurs 
animaux, Bruguières et moi, considérant certaines parti
cularités de ces mêmes coquilles, que les nombreuses 
Patelles connues n'offrent p o in t, nous jugeâmes conve
nable de les en séparer pour en former les divers genres- 

que nous conservons encore. C ’est, en effet, Bruguières 
qui a établi le genre des Fissurelles ; depuis, j ’ai successi 
vement proposé ceux des Emarginules, des Cabochonss des 
Calyptrées et des Crépidules; enfin, depuis, encore, M. de 
Blainville a fait connaître celui du Parmophore. De ces six 
genres, il n ’y a que celui des Calyptrées dont l ’animal ne 
soit pas connu; celui des autres a été plus ou moins com
plètement observé. On ne trouve point d’opercule à la 
coquille dans aucun Calyptracien ; conséquemment les 

ffavicelles sont étrangères à cette famille. Nous présentons 
dans l’ordre suivant les six genres que nous y rapportons, 
savoir : Parmophore, Emarginule, Fis sur elle , Cabochon, 
Calyptrée et Crépidule. A leur suite nous plaçons en 
appendice provisoire le genre Ancyle, en attendant des 
observations ultérieures sur l’organisation de l’animal qui 
produit des coquilles de ce genre.

[La famille des Calyptraciens, telle qde Lamarck l’a 
présentée dans son dernier ouvrage, devra subir des 
modifications assez importantes. Parmi les six genres qu’il 
y admet, on en voit quelques-uns dont l’animal et la co
quille sont symétriques, et quelques autres n’ont jamais 
ce caractère. M. de Férussac, dans ses tableaux systémati
ques, a été le premier qui ait indiqué ce nouveau moyen 
pour le groupement des genres, sans en faire cependant une 

application assez rigoureuse. M. de Blainville, à cet égard, 
a appliqué le principe dans toute sa rigueur, ce qui l’a 
conduit à réduire la famille des'Calyptraciens de Lamarck, 
à ceux des genres qui ne sont jamais symétriques. Ainsi 
réduite, cette famille est en effet plus naturelle, et forme 
évidemment le passage, comme l ’a senti M. de Blainville,
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entre les Mollusques Céphalés et les Acéphales. Nous 
verrons, dans les notes relatives au genre Hipponice de 
M. Defrance, que ce Mollusque singulier ressemble à 
certains égards aux Acéphales, non-seulement par le 
support qui lui forme une seconde valve, mais encore par 
plusieurs points de son organisation ; et comme ce genre 
est très voisin des Cabochons et ceux-ci, des Calyptrées, 
on a, par ces trois genres, l ’enchaînement des deux embran- 
chemens des Mollusques. Les genres symétriques de la 
famille des Calyptraciens de Lamarck, ont été compris par 
M. de Blainville en une petite famille faisant partie de son 
ordre des Cervicobranchesj elle est presque à la fin de 
la grande, série des Mollusques. Dans l’arrangement 
méthodique que nous avons proposé à l’art. Mollusques 
de l’Encyclopédie, nous avons adopté la famille de M. de 
Blainville, en lui donnant le nom de Rimulaire, et nous 
l ’avons augmentée d’un petit genre curieux, établi sou$le 
nom de Rimule par M. Defrance, et dont le Patella 
noachina de Linné pourra devenir le type vivant. De tous 
les genres de la famille des Calyptraciens, celui des 
Calyptrées fut le seul dont Lamarck ne connut pas l'animal} 
nous pourrons remplir cette lacune, car nous avons donné 
depuis plusieurs années, dans les Annales des sciences 
naturelles, une anatomie du Calyptræa sînensis, et tout 
récemment M. Owen, dans les Mémoires de la Société 
zoologique de Londres, a fait connaître l’organisation 
d’espèces dont les caractères avaient paru suffisans aux 
yeux de quelques naturalistes, pour nécessiter la création 
de plusieurs genres ou sous-genres ; nous le's mention
nerons bientôt dans les notes relatives au genre Calyp- 
trée.]

îA E M O ? H O R E , (Parmophorus.)

Corps rampant, fort épais, oblong-ovale, un peu plus 
large postérieurement, obtus aux extrémités, muni d’un
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manteau dont le bord, fendu en avant, retombe vertica
lement tout autour, et recouvert plus ou moins par une 
coquille en forme de bouclier. Tête distincte, placée sous 
la fente du manteau,.portant deux tentacules coniques, 
Contractiles. Deux yeux presque pédicules, placés à la base 
externe des tentacules. Bouche en dessous, cachée dans 
un entonnoir tronqué obliquement. Cavité branchiale 
s’ouvrant antérieurement et derrière la tête par une fente 

transversale, et contenant les branchies constituées par 
deux lames pectine'es et saillantes. Orifice de l ’anus dans la 
cavité des branchies.

Coquille oblongue, subparallélipipède, un peu convexe 
en dessus , rétuse aux extrémités, échancrée antérieure
ment par un léger sinus, et ayant en dessus, vers sa partie 
postérieure, une petite pointe apiciale, inclinée en arrière. 
Face inférieure légèrement concave.

Corpus repens, crassissimum, oblongo-ovatum, postice 
latius, extremitatibus oblusis, velo dependente anterius fisso 
in ambitu marginatum, dorso testa scutiformipartim tectum. 
Caput distinctum infrafissuram veli. Tentacula duo supera, 
conica, conlractilia. Oculi duo, subpedicellati, ad basim 
externam tentaculorum. Os subtus, in infundibulo oblique 
truncato occultatum. Branchiarum cavitas anterius post 
caput rima transversali aperitur: lamellis duabus branchia
libus pectinatis prominulis. A ni orificium in cavitate bran
chiarum.

' Testa oblonga, subparallelipipeda, superne convexiuscula, 
extremitatibus retusa, anterius sinu parvulo emarginata; 
mucrone apiciali minimo, retrorsum inflexo, versus partem 
posticam.,Interna Jacies testee leviter concava.

o b s e r v a t i o n s . — On doit à  M. de Blainville de nous avoir 
fait connaître l’animal du Patella ambigua de Chemnitz, d’avoir 
déterminé les caractères de son genre et indiqué sa véritable 
famille. Cette famille est la même que celle à laquelle nous avons 
donné le nom de Calyptraciens dans nos leçons {Extrait du cours

T ome VII. 3y
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de ZooL, p. n 4)> et qui est très distinguée des Phyllidiens par 
la forme et la disposition des branchies des animaux qui y ap
partiennent. L ’inspection de la coquille du Parmophore nous 
avait déjà fait présumer, ainsi qu’à Chemnitz, qu’elle pouvait 
être écartée du genre des Patelles; mais nous attendions la con
naissante de l’animal pour nous décider. Cet animal, selon 
M. de Blainville, est un véritable Gastéropode allongé, ovalaire 
ou elliptique, arrondi aux deux extrémités, un peu plus large 
cependant en arrière, mais surtout fort épais en y comprenant 
le pied : la partie supérieure n’offre de remarquable qu’une co
quille en bouclier plus ou moins allongée suivant l’espèce, c’est- 
à-dire recouvrant une partie plus ou moins considérable du dos, 
et spécialement les organes de la respiration et de la circulation. 
Cette coquille est retenue dans sa place par les lèvres d’une es
pèce de sillon creusé dans l ’épaisseur de la peau, et par un em
piètement plus ou moins considérable de celle-ci sur ses bords, 
qui par conséquent ne sont pas libres. Le pied, presque aussi 
large et aussi long que le corps, et de même forme que lui à sa 
racine, est remarquable par sa grande épaisseur et la grande 
saillie de ses bords, .qui, dans l’état de vie, doivent être extrême
ment larges; il peut cependant être caché latéralement parles 
bords du manteau qui sont encore plus étendus, fort minces, 
onduleux], et descendent presque verticalement autour du corps,1 
et surtout en arrière. En avant, ils sont fendus en deux lobes par 
une scissure verticale, profonde, qui permet, en les écartant, de 
voir la tête et les organes qui en dépendent. La cavité qui donne 
naissance aux branchies est située sous la partie antérieure du 
dos, et s’ouvre, derrière la tête, par une fente transverse. Elle 
contient deux lames branchiales, de forme scalène, pectinées, 
saillantes, et qui se réunissent à leur base. C’est au fond de cette 
cavité qu’on aperçoit l’orifice de l’anus. D’après les collections, 
l ’on connaît déjà quatre espèces de ce genre que M. de Blainville 
s  déterminées, (i)

(i) M. Sowerby, iconvaincu de ,1a ressemblance des Parmo- 
phores et des Émarginules, les a réunis en un seul genre, dans 
son Généra ofshells. Cette ressemblance ,est confirmée par les 
observations de MM. jQuoy et Gaymard,,et il est bien à présu-
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ESPECES.

1. Parmophore austral. Parmophorus australis. Blainv.
P. testa solidâ, glabrâ, dorsi animalis longitudinem œquante. 

Patella ambigua. Chenra. Condi, i r .  t. 197. f. 1918.

Sentus antipodes. Den. Montfort. Conch. 2. p. 5 g.

Parmophorus elongatas. Blainv. Bullet,des Sc. fer. 1817. p. 28. 

patella ambigua. Dillw. Cat. t. 2. p. io 53. n° 85.

* De Blainv. Malae, pl. 48. f. 2.

* Desh. Encycl. méth. vers. 3 ' p. 701. D0 1.

*  Emarginula elangata. Sow. Genera of sliells f. 1.

* Quoy et Gaym. "Voy. de 1’Ast. t. 3 . pl. 69. f. 1.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande. 

Mon cabinet. Coquille à bords un peu épais, n'offrant en dessus 

que des stries d’accroissement.

2 . Parmophore raccourci. Parmophorus breviculus. Blainv.
P. testa solidâ, glabrâ, dorsi animalis longitudinem noncequanle. 

Parmophorus breviculus. Blainv. Bull, des Sc. Ibid,

Habite..... Cette espèce ne m’est point connue.

3. Parmophore granulé. Parmophorus granulatus. Blainv.

P. testa supernè tuberculis parvis granulatâ.

Parmophorus granulatus. Blainv. Bull, des Sc. Ibid.

* Desh. Encyel. méth. vers. t. 3. p. 701. n» 2.

* Emarginula brevicula. Sotv. Genera of shells. f. 2.

Habite.... Cabinet de M. Dufresne.

4 . Parmophore allongé. Parmophorus elongalus. Lamk.
’P . testa, tenui elongatd, anteriùs integra, striis exiguis radiatà ¡mar

ginibus acutis.

Patellà elongata, Lam. Ann. du Mus. 1. p. 3 to.

Parmophorus Icevis. Blainv. Bull, des Sc. Jbid.

* Desh. Coq. foss, de Pariat. 2. pl. 1. f. i 5 . 16.
* Id. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 701. n° 3.
[b] Eadem testa perangusta.

Habite.....  Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille distincte de
l ’espèce n° 1.

mer que ces deux genres, séparés sur quelques différences des 
«oquilles, seront définitivement réunis lorsque l’on connaîtra 
plusieurs chaînons intermédiairesqui manquent encore.

3 rr.
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f  5. Parmophore étroit. Paimophorus angustus. Desh.

P . testa tenui, lœvigatd, perangustd, non radiatâ, margimiut 

acutis.

Desb. Coq. foss. de Paris. 1 .1 .  p. 14. pi. 1. f. 16 .1 7 .

Id. Encycl. métb. vers. t. 3. p. 712. u° 4.

Habite..... Fossile aux environs de Paris. Petite espèce très mince,.

fragile, très étroite, peu profonde, lisse, ayant au moins sept on 

huit fois plus de profondeur que de largeur.

ÉMARGINtrX.E. (Emarginula.).

Corps rampant......Deux tentacules coniques, ayant les
yeux à leur base externe. Manteau très ample, recouvrant 
en partie la coquille par ses bords repliés. Pied large et 
fort épais.

Coquille en bouclier conique ; à sommet incliné ; à 
cavité simple; ayant une entaille ou une échancrure à son 
bord postérieur.

Corpus repens.....Tentacula duo conica; oculis ad basim
externam. Pallium amplissimum, marginibus replicatis tes- 
tam partïm obtegens. Pes latus, crassissimus.

Testa scutellodo-conica; vertice inclinato; cantate sim- 
plici; margine posteriorefisso vel emarginato.

o b s e r v a t i o n s . —  Les Emarginules ont été confondues jusqu’à 
présent avec les Patelles ; Bruguières même ne les en avait point 
distinguées : cependant la fente ou l’entaille du bord postérieur 
de ces coquilles indiquait suffisamment que l ’organisation de 
l’animal ne pouvait ressembler entièrement à celle des Patel- 
liers. Nous savons maintenant, d’après M. Cuvier, que l’anima! 
des Emarginules ressemble beaucoup à celui des Fissurelles; 
conséquemment ses branchies ne sauraient être placées comme 
celles des Patelliers. Quelque analogie qu’il puisse y  avoir d’ail
leurs entre l’organisation de l’Emarginulier et celle du Fissu- 
rellier, il y a nécessairement quelque particularité dissembla
ble; car si, dans ces deux sortes d’animaux, l’anus s’ouvre dans 
le fond de fa cavité branchiale; les excrémens ne peuvent avoir 
d’issue au dehors, dans l’Emarginule, que par l’entaille du bord
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p o s t é r i e u r  d e  l a  c o q u i l l e ;  t a n d is  q u e ,  d a n s  l a  F i s s u r e l l e ,  l a  s o r t i e  

d e  c e s  e x c r é m e n s  s ’ e f f e c t u e  p a r  l’ o u v e r t u r e  d u  s o m m e t  d e  l a  c o 

q u i l le .  L ’ e a u  q u i  v i e n t  b a i g n e r  le s  b r a n c h i e s  e n t r e  d a n s  l a  c a v i t é  

b r a n c h ia le  p a r  l ’ o u v e r t u r e  a n t é r i e u r e  d e  c e t t e  c a v i t é ,  e t ,  p o u r  

s o r t ir ,  v a  g a g n e r ,  s o i t  l ’o u v e r t u r e  d u  s o m m e t  d e  l a  c o q u i l l e ,  

c o m m e  d a n s  l e  F i s s u r e l l i e r ,  s o i t  l ’é c h a n c r u r e  d e  s o n  b o r d  p o s 

t é r ie u r ,  c o m m e  d a n s  l ’ E m a r g i n u l i e r  : d a n s  s o n  p a s s a g e ,  e l l e  

n e t t o i e  l a  c a v i t é  b r a n c h i a l e  e n  e n t r a în a n t  l e s  d é j e c t i o n s  d e  

l ’a n u s .

L e s  Ë m a r g i n u l e s  s o n t  d e s  c o q u i l l a g e s  d e  p e t i t e  t a i l l e ;  i l  y  e n  

a  m ê m e  q u i  s o n t  t o u j o u r s  f o r t  p e t i t e s .  D a n s  l e s  u n e s ,  l a  c o n 

v e x i t é  d e  la  c o q u i l l e  s ’ é l è v e  a s s e z  h a u t  s o u s  la  f o r m e  d ’u n  c ô n e  

q u i  s’ i n c l i n e  v e r s  le  b o r d  a n t é r i e u r ,  q u i  e s t  t o u j o u r s  l e  m o in s  

l a r g e  , e t  o p p o s é  à  c e lu i  q u i  p o r t e  l ’é c h a n c r u r e  ;  d a n s  le s  a u t r e s ,  

l e  c ô n e  q u e  f o r m e  c e t t e  c o n v e x i t é  e s t  e x t r ê m e m e n t  s u r b a is s é  e t  

à  p e in e  a p p a r e n t .  Q u o i q u e  l e s  e s p è c e s  c o n n u e s  d e  c e  g e n r e  n e  

' s o i e n t  p a s  f o r t  n o m b r e u s e s ,  o n  e n  c o n n a î t  p l u s i e u r s  d a n s  l ’é t a t  

f r a i s  o u  v i v a n t ,  e t  d ’ a u t r e s  d a n s  l ’é t a t  f o s s i le .

[ C u v i e r ,  l e  p r e m i e r ,  d o n n a  d e s  d é t a i ls  a n a t o m iq u e s  s u r  l e  g e n r e  

E r a a r g i n u l e ,  e t  i l  f i t  v o i r  c o m b i e n  i l  a  d ’a n a lo g i e  a v e c  le s  F i s -  

.s u r e lle s .  I l  e x i s t e  c e p e n d a n t  e n t r e  c e s  d e u x  g e n r e s  d e s  d i f f é 

r e n c e s  s u f f i s a n t e s  p o u r  q u ’i l s  s o i e n t  c o n s e r v é s  d a n s  l a  m é t h o d e .  

I l  n ’e n  e s t  p a s  d e  m ê m e  à  l ’é g a r d  d e s  P a r m o p h o r e s .  M .  d e  B la in -  

v i l l e ,  a u q u e l  o n  d o i t  c e  d e r n i e r  g e n r e ,  e t  q u i ,  l e 'p r e m i e r ,  e n  a  

f a i t  c o n n a î t r e  l ’a n i m a l ,  a v a i t  j u d i c i e u s e m e n t  p r é j u g é  s a  j o n c t i o n  

a v e c  le s  Ë m a r g i n u l e s ;  n o n - s e u l e m e n t ,  e n  e f f e t ,  l e s  a n im a u x  d e s  

d e u x  g e n r e s  o n t  u n e  p a r f a i t e  a n a l o g i e  e t  n e  p e u v e n t  q u e  d i f f ic i 

le m e n t  s e  d i s t i n g u e r  d a n s  q u e l q u e s  c a s  e t  p o u r  q u e l q u e s  e s p è c e s ,  

m a is  le s  c o q u i l l e s  e l le s - m ê m e s ,  c o m m e  o n  p o u v a i t  l e  s u p p o s e r  à  

p r io r i,  o f f r e n t  q u e l q u e s  p a s s a g e s  d ’ u n  g e n r e  à  l ’a u t r e , d o n t  l e  

n o m b r e  s ’ a u g m e n t e r a  p a r  d e  n o u v e l l e s  r e c h e r c h e s .  L o r s q u e  l ’o n  

a  s o u s  l e s  y e u x  u n e  s é r i e  a s s e z  c o m p l è t e  d ’ e s p è c e s  v i v a n t e s  e t  

f o s s i le s  a p p a r t e n a n t  a u x  d e u x  g e n r e s ,  v o i c i  c e  q u e  l ’o n  o b s e r v e  : 

L e s  d e u x  e s p è c e s  f o s s i le s  d e  P a r m o p h o r e s  n ’o n t  a u c u n e  t r a c e  

d ’ é c h a n c r u r e  m a r g i n a l e ;  l e  P a r m o p h o r e  a u s t r a l  a  l e  b o r d  a n t é 

r i e u r  u n  p e u  d é p r i m é  d a n s  l e  m i l i e u ,  e t  l ’ o n  v o i t  e n  d e d a n s  d e  

la  c o q u i l l e ,  c o r r e s p o n d a n t e  à  c e t t e  d é p r e s s i o n ,  u n e  p e t i t e  c r ê t e  

in d iq u a n t  la  s é p a r a t i o n  d u  m a n t e a u .  P a r m i  l e s  e s p è c e s  d e s  

Ë m a r g i n u le s  r a p p o r t é e s  p a r  M M . Q u o y  e t  G a y m a r d ,  i l  e n  e s t
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u n e  q u ’ i ls  n o m m e n t  P a r m o p h o ï d e ,  e t  q u i  p a r a i t  e n t iè r e m e n t  d é 

p o u r v u e  d ’ é c h a n c r u r e  m a r g i n a le .  D a n s  l e s  S u b é m a r g in u le s  d e  

M .  d e  B l a i n v i l l e ,  le s  c o q u i l l e s  n ’ o n t  p a s  n o n  p lu s  c e t t e  é c h a n 

c r u r e ,  m a is  e l l e s  o n t  e n  d e d a n s  u n  s i l l o n  p r o f o n d  q u i  la  r e m 

p l a c e .  D a n s  d ’a u t r e s  e s p è c e s ,  t e l l e s  q u e  1’  Emarginula rubra d e  

L a m a r c k ,  e t  Y Elegans d e  M. D e f r a n c e ,  l e  p e t i t  s i l l o n  in t é r ie u r  

e s t  t e r m i n é  s u r  l e  b o r d  p a r  u n e  é c h a n c r u r e  t r è s  c o u r t e ,  e t  d e 

p u i s  c e  c o m m e n c e m e n t ,  j u s q u ’ à  la  f in  d e  l a  s é r ie  d e s  e s p è c e s ,  o n  

v o i t  c e t t e  é c h a n c r u r e  d e v e n i r  d e  p l u s  e n  p l u s  p r o f o n d e  e t  se 

c h a n g e r  e n  u n e  v é r i t a b l e  f e n t e  o c c u p a n t  l a  m o it ié  d e  l a  h a u t e u r  

d e  l a  c o q u i l l e .  O n  p e u t  d o n c  d i r e  q u e ,  s o u s  le  r a p p o r t  d e  

c e  c a r a c t è r e ,  le s  P a r m o p h o r e s  e t  l e s  É m a r g i n u l e s  s e  l ie n t  p a r  

d e s  n u a n c e s  in s e n s ib le s .  C e t t e  l i a i s o n  n e  s e  f a i t  p a s  d e  m ê m e  

à  l ’é g a r d  d e s  f o r m e s  e x t é r i e u r e s  d e s  c o q u i l l e s  : le s  P a r m o p h o r e s  

s o n t  d e s  c o q u i l l e s  a l l o n g é e s ,  é t r o i t e s ,  d é p r i m é e s ,  l is s e s  o u  p r e s 

q u e  l i s s e s , t a n d is  q u e  le s  É m a r g i n u l e s , m ê m e  c e l l e s  q u i ,  p a r  la  

p e t i t e s s e  d e  l e u r  é c h a n c r u r e ,  s e  r a p p r o c h e n t  le  p lu s  d e s  P a r 

m o p h o r e s ,  s o n t  t o u j o u r s  p lu s  c o u r t e s ,  b e a u c o u p  p lu s  c o n iq u e s  y 

l e u r  s o m m e t  e s t  t r è s  s a i l l a n t ,  p lu s  o u  m o in s  i n c l i n é ,  e t  le u r  s u r 

f a c e  e x t é r i e u r e  o f f r e ,  d a n s  p r e s q u e  t o u t e s ,  u n  r é s e a u  p lu s  o u  

m o i n s  f in  d e  c ô t e s  o u  d e s  t r i e s  l o n g i t u d i n a l e s  e t  t r a n s v e r s e s ,  d e  

s o r t e  q u e  l ’ a s p e c t  g é n é r a l  d e s  d e u x  g e n r e s  p o r t e  l e  z o o lo g is t e  à 

l e s  t e n i r  s é p a r é s ,  t a n d i s  q u e  l a  s t r u c t u r e  d e s  a n im a u x ' te n d  à les  

r a p p r o c h e r  e t  le s  c o n f o n d r e .  M. S o w e r b y  a  é t é  c o n d u i t ,  c o m m e  

n o u s  l ’ a v o n s  d i t  p r é c é d e m m e n t ,  à  c e t t e  c o n c l u s i o n ,  e t ,  d a n s  so n  

Genera of shells,  a  r é u n i  le s  P a r m o p h o r e s  a u x  É m a r g i n u le s .  

C e t  e x e m p l e  s e r a  s a n s  d o u t e  s u i v i  p a r  le s  a u t r e s  z o o lo g is t e s . ]

ESPÈCES.

j .  Emarginule treillissée. Emarginula fissura. Éamk.

E. testa ovali, convexo-conicâ, castellis longitudinalibus striisque 

transversis cancellata, pellucida, albida; vertice curvo ; margine 

crenulato.

Patella fissura. Lin. Syst. nat. p. 1 2 C 1 .  G m el, p. 3 7 2 8 . n° 192.

Mulier. Zool. dan. t. 24. f. 7. 9.

Listi Conch. t. 543. f. 28.

P e tiv . G az. t .  7 5 . f . 7'.

Penn. Brit, Zool. t. 90 . f. i 5i . ‘ .
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Born. MuS. t'. 18. f. u .

Martini. Gonch. r. t. I2i f. iog. n o .

* Schrot, Einl. t. 2. pi 434.

* Danov. Brit. shellsi t. 1. pl. S. & 1 ,

* Dorset. Cat. p. 5g. pi. 93. f. 4.

* Fav. Conch. pl. 4. f. M 1.

* De Roissy. Buf. moll. t, 5i p. »3a, no r;

* Brookes. intr. p. i 38.p l. 9. f. 127.

* Patellafissura. Dillw. Cat. t, 2. p. ro54;  no 87.

* Desh. Encycl. méth. .vers. t. 2. p. n o .  n° 6.

* "Var. A. Desh. Testa intus rosea.

* Emarginula rosea. Bell. Zool. jour. t. 1. p. S i.  pl. 4. f. r.

* Fossilis. Emarginula reticulata. Sow. Min. Conch. pl. 33j  

f. 3. 4.
Habite les mers de l’F.urope, Mon cabinet. Elle est d’un blanc pile, 

avec quelques raies jaunâtres sur certaines côtes. Celles-ci sont 

âpres au toucher. Vulg. Ventaille.

2. Emarginule rouge. Emarginula rubra. Laink. (1)

E . testa exiguû, ovato-obiongâ, convexd, rubrâ aut alio rubroque 

variegatd; Siriis longitudinalibus tenuissimis, conferlis, minutis- 

simè granulatis; vertice acuto, subcUrvo.

* Patellafisswatd. Chemn. Conch. t. 11. p. 188. pl. 197. f. 1929. 

i g 3ï>.

* Patella fissurata. Dillw: Cat. t. 2. p. io 55. n° 89.

* Emarginula fissurata. SotV. généra of shels. f. 3i

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 110. n” 5.

Habite.....  Les mers de l’Europe. Mou cab. Très petite coquille; en

tout ou en partie d’un rouge foncé en dessus. Elle a une entaille au 

bord postérieur, et non un trou ; ce qui la distingue particulière

ment du P.fissurèlla dé Gmelin. 1

3. Emarginule parmophoïde.£?wa/\o'irtufoparmophoiclea. 
Quoy.

E. testa ovato-oblongâ, convexd et arcuatâ, margine denticulatd ,

( 1 )  C h e m n it z  a v a i t  f a i t  c o n n a î t r e  c e t t e  e s p è c e  s o u s  l e  n o m  d e  

P a te lla  fis s u r a ta  l o n g - t e m p s  a v a n t  q u e  L a m a r c k  l’ i n s c r i v i t  d a n s  

s o n  o u v r a g e  s o u s  c e l u i  A 'E m a r g in u la  rubra. I l  s e r a  d o n c  n é c e s 

s a ir e  d e  r e s t i t u e r  à  l ’e s p è c e  l e  n o m  q u e  C h e m n i t z  l e  p r e m i e r  l u i  

im p o s a .
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luteo-virescente, striis tenuissimis asperis atque confettis cancel- 

latâ ; vertice obtuso; rima fere nullâ.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 3. p. 325. pl. 68. f. i 5: 16, 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Espèce curieuse, ovale-oblongue, plus aplatie que la plupart des 

Emarginules, et se rapprochant par là des Parmophores ; son som

met est incliné postérieurement. En dedans, la coquille est jau

nâtre au fond, blanche sur les bords; en dehors elle est d’un blanc 
verdâtre; sqs bords sont denticulés, et l ’antérieur offre une dé

pression à peine aussi marquée que celle des Parmophores vivans; 
toute la surface extérieure est ornée d'un beau réseau formé de 

petites côtes longitudinales traversées par d’autres non moins ré

gulières et trgnsverses. Cette coquille a sept ou huit ligues de 

longueur.

•J* 4* Emarginule déprimée. Emarginula depressa. Blainv.

E . testa patelliformi t albâ, ovato-ollongâ, lateraliter depressa, cos- 

tatâ; costis novem eminentioribus; striis transversis, clathratis, 

Blainv. Malac. loc, cit. pi. 48. bis. f. 3 a:

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 109. n° 2.

An eadem? Emarginula panhi. Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 3. 

p. 327. pl. 68. f. 7. 8.
Habite la mer Rouge, l ’Océan de l ’Inde, les mers Australes'. Celle-ci 

appartient à la section des Subémarginules de M. de Blainville; 

nous présumons, d’après la description et la figure, que VEmargi

nula panhi, de MM. Quoy et Gaym., n’est qu’une variété de cel

le-ci. Elle est ovale-oblongue, comprimée latéralement comme la 

Patelle en bateau; elle est blanche ou verdâtre en dehors, en de

dans, elle est verdâtre, son sommet est saillant, incliné, pointu, 

il en part, en rayonnant, neuf côtes principales, >et entre elles, 

d’autres plus petites ; elles sont coupées en angle droit par des cô

tes transyerses, et il se lève un tubercule au point d’intersection.

f  5. Emarginule échancrée. Emarginula emarginata. 
Blainv.

E . testa ovatd, conicâ, patelliformi, eostalâ; albâ nsel albo oiirescente, 

anticè mtùs canaliculald, margine subemarginatâ ; costis octo emi
nentioribus.

Blainv. Dict. sc. nat. t. 14. p. 382.

lb'ul. Malac. p. 5or. pl. 48 bis. f. 2.

1 Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 109. n° t .

Emarginula australis. Quoy et Gaym. V o v.d e  l ’Ast. t. 3. p. 3 î 8; 

pl. 68. f. 11 à 14.
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An eadem? Emarginula tricostata.Sovt. Genera of shells. f. 6. 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

VEmarginula australis, de MM. Quoy et Gaym., ne différant en 

rien de VEmarginula emarginata de M. de Blainville, nous réunis

sons ces coquilles sous la dénomination qu’elles reçurent d’abord 

de M. de Blainville. Cette coquille est patelloïde, conique, à som

met pointu et subcentral, en dehors, elle est d’un blanc-verdâtre 

et d’un vert-brunâtre en dedans ; son sommet donne naissance à 

neuf côtes principales, noueuses, entre lesquelles d’autres plus 

petites, en nombre variable selon les individus, viennent se pla

cer; la côte médiane et antérieure est creusée en dedans d’une 

petite gouttière aboutissant à une petite échancrure très court# 
du bord.

f  6. Emarginule élargie. Emarginula lata. Quoy.

E . testa mínima, rotunda,  subquadratd, conica, albida; verilee 

curro; costis longitudinalibus, striis tenuissimis vix interruptis; 

margine crenulato.

Quoy et Gaym, Yoy de 1’Ast. t. 3. p. 33o. pl. 68. f. 9. 10.

Habite les mers d’Amboine. Petite espèce ayant quatre lignes de Ion* 

gueur, elle est ovale, subquadrilatère; son sommet subcentral est 

faiblement incliné du côté postérieur; elle est d’un blanc-jaunâtre 
en dessus, blanche en dedans ; sa surface est garnie de petites côtes 

longitudinales sur lesquelles passent des stries transverses que l’on 

ne voit bien qu’à l’aide d’une loupe; la côte médiane et antérieure, 
plus grosse et pins saillante que les autres, est terminée par une 

échancrure très courte, elle est imbriquée de petites lamelles très 

courtes.

f  7. Emarginule rugueuse. Emarginula rugosa. Quoy.

E . testa patelloidâ, ovali, conica, rugosa, margine denticulata, al
bicante, fusco et viridi maculata; costis creberrimis, asperis; 

vertice minimo paululum recurvo.

Quoy et Gaym. Y oy. de 1’Ast. t. 3. p. 3 3 1. pl. 68. f. 17. 18.

Habite le port du Roi-George, à la Nouvelle-Hollande.

.Petite espèce élégante, patelloïde, à sommet subcentral, à peine 

incliné; la surface est ornée d’une quinzaine de côtes étroites, 

écailleuses, entre lesquelles il y en a de plus fines et seulement 

granuleuses; les bords sont dentelés par la saillie des côtes, et l’é

chancrure est à peine marquée ; il n’est pas bien certain, pour nous, 

que cette coquille soit une Emarginule; M. Quoy partage le même 

doute; elle est d'un jaune-blanchâtre, tachée de brun clair et de 

verdâtre.
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3* 8. Emarginule striatule: Emarginula striatula. Quoy.

E. testa orato-conicd, fragiti, granulosa. , longitrorsum transrersim- 

que tenuissime costulatà ; •verilee obliquo, recurro margine ere- 

nulato ; rima valde excaratâ,

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 3. p.. 332. pl. 68. f. a i, a2. 

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Trouvée morte sur le rivage, 

elle est ovale, conique, à sommet incliné postérieurement; sa sur

face est couverte d’un réseau très élégant, formé de stries très 

fines, égales, entre-croisées; il s’élève une petite granulation sur 

les points d’intersection ; l’échancrure est étroite , assez pro- 
• fonde.

•j- g. Emarginule de Vanikoro. Emarginula Fanikorensis. 
Quoy.

E . testa oblongo-eonicâ, arcuatâ, fragili, alba, margine erenuiatá; 

costettis longitudinalibus, rugo s is , striis transrersis granulatis; 

fissura angustâ.

Quoy et Gaym. Voy. de l ’Ast. t. 3. p. 334/. pl* 68* t  rg* 20. 
Habite l ’île de Vanikoro. Petite espèce n'ayant pas plus de trois 

lignes de longueur; elle est ovale, convexe; à sommet peu sail

lant et incliné en arrière; elle est blanche des deux, côtés, et la 

surface extérieure est ornée d'un grand nombre de côtes longitu

dinales. très étroites et saillantes, entre lesquelles s’élèvent des 

stries transverses, régulières; cette structure ressemble beaucoup 

à celle de l ’fimarginule de Huzard, trouvée dans la Méditerranée 

par M. Payraudeau ; la fissure est étroite et peu profoude,

*J* io . Emarginule curvirostre. Emarginula ciaviroslris. 
Desh.

E . testa oralà, cónica, albâ, translúcida, lottgiludinalitercoslatà, 

transrersim stiiatd; ápice peracuto, valdè injlexo , recurro, 

yin Emarginula fissura ? Payr. Cat. des Ann. et des Moll. p. 92. 

n° 172.

Emarginula cónica. Blainv. Malac. pl. 48. F. 4-'
Desh. Encycl. Méth. vers. t. 2. p. n i .  n°8.

Habite la Méditerranée. Coquille mince; fragile, ayant de l’analogie 

avec le Pùtella fissura de Linné, mais toujours distincte par son 

sommet grand et incliné cômtne celui des Cabochons; son entaille 

est proportionnellement plus large et ilnoins profonde, et la ma

nière dont elle est treillissée à l ’extérieur, la distingua de toutes 

ses congénères; les grands individus ontjplus de 20 millimètres de 
longueur.
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t j i . EmarginuledeHuzard.Emarginula Huzardii.Payr.'
E . testa ovali, patelliformi, valdè depressa, alia ; vertice subven

ir ali , brevi, leviter reflexo ; castellis longitudinalibus numerosis, 

minoribusque interpositis; striis transversis ; margine crenulato,

Fayr. Cat. des Ann. et Moll, de Corse', pl. 5. f. i .  a.

Emarginula reticulata1; Sovv. Genera of shells. f. 5.

Habite la Méditerranée. Belle espèce ovale-oblongue, ayant le som

met très porté en arrière et incliné; elle est toute blanche çtsa 
surface est couverte d’un réseau à mailles carrés, formé par des 

côtes longitudinales, égales, régulières, fort saillantes et très étroi

tes; elles sont traversées par des stries qui s’élèvent jusqu’à la sur
face des côtes, ce qui produit des mailles très profondes et régu

lières; la fissure est assez large et peu profonde; les grands individus 

ont 18 à 20 millimètres de long.

Espèces fossilesi

i. Emarginule à côtes. Emarginula costata. Lamie.
E. testa obliqué conica, costata; costis carinatis; vertice adunco:

Emarginula costata. Ann. du Mus. vol. i .  p. 384 . n° i .  c lt . 6,
pl. 43. f. 6.

*  De Roissy. Buf. Moli. t. 5. p. 233. n° 2.

*  Def. Dict. sc. nat. t. 14. p. 382.

* Desb. Coq. Foss. de Paris, t. 2. pl. 1. f. 3o-32 ,

* Id. EncyCl. méth. vers. t. 2. p. 111 . n° 7.

Habite.....  Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle n’a que 5 ou &

millim. de grandeur.

2; Emarginula en bouclier. Emarginula clypeata. Lamie.
E . testa'elliptica, depressa, striis decussatis cancellata; dorso cana* 

liculato, bicarinato ; vertice submarginali.

Emarginula clypeata. Ann. Ibid. n° 2. e tt. 6. pl. 43. f. 3.

* De Roissy. Buf. Moli. t. 5 , p. a33. no 3.
* Def. Dict. sc. nat. t. 14. p. 382.

* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. pl. 1. f. 20-24.

* Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 112 . n° 10.

Habite..... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce très

remarquable par sa forme; et par sa taille plus grande que celle 

des autres connues. Elle atteint quelquefois jusqu’à 25 millimètres 

de longueur.

3» Emarginule radiole. Emarginula radiola. Lamk.
E. testa ellipticâ, depressa; oostellis crebris radiantibus ; fissura 

postica f minima^
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Emarginula radiola. Ann. Ibid, no 3.

* De Roissy. Buf. Moll. t. 5 . p. a3 3 . n° 4 -
* Def. Dict. sc. nat. t. 14. p. 382.
* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p], 1. f. a5 . 29 et 33/
* Id. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 110. no 4.
Habite..... Fossile de Parnés, vers Pontoise. Cabinet de M. Def rance,

Coquille petite, déprimée, à somniet incliné et presque central. 
Une multitude de petites côtes, disposées de son sommet vers les 
bords, la font paraître rayonnée, et par leur saillie forment une 
dentelure dans son contour.

*}' 4* Emarginule élégante. Emarginula elegans. Desh.

E . testa orato-oblongâ, conicd, eleganter costald Jœriter clathratà, 

Tertici recurro ; fissura minimâ, marginali, extremitate sulci 

interni.

Def. Dict. sc. nat. 1. 14. p. 382.
Desh. Coq. foss. de Paris, p. 16. pl. 3 . f. 1. 2. 3 . 4.
Sow. Genera of shells. n0 21. f. 4.
Desb. Encycl. méth. t. 2. p. 110. no 3.

Habite..... Fossile aux envirops de Paris et à Volognes, dans le cap
. caire grossier. Coquille conique, à base ovale-obronde; lesommet 

est pointu, incliné médiocrement; toute la surface est régulière
ment divisée par i 3 ou 14 côtes principales, rayonnantes, étroites, 
entre lesquelles plusieurs autres, plus petites, viennent se placer; 
elles sont traversées par des stries d’accroissement, assez régu
lières dans quelques individus. Une côte médiane et antérieure, 
beaucoup plus grosse et plus saillante que toutes les autres, est 
terminée par une fissure courte et assez large. '

•f- 5. Etnarginule treillagée. Emarginula clathrata. Desh.

E . testa minimà, conicd obliqué recurra, elegantissimâ,  decussatd;

ápice recurro; fissura marginali, profundó.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. pl. 1. f. 26. 27. 28.
Id. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. n i .  n°g.

Habite.....Fossile à Parues. Petite coquille fossile des plus élégantes;
elle est ovale-oblongue; son sommet s’incline fortement du côté 
postérieur; il est très pointu, et il donne naissance à un grand 
nombre de côtes longitudinales, très fines, coupées en travers par 
d’autres plus fines encore et relevées en petites écailles, en pas
sant sur les côtes longitudinales ; les mailles du réseau sont petites 
et très profondes, le test est mince, fragile; la fente, très étroite, 
est garnie de chaque côté d’une petite lèvre saillante, elle remonte
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jusque vers la moitié de la hauteur totale. Cette rare espèce à 2 
lignes et demie de longueur.

FXSSURES.I.E. (Fissurella.)

Animal......  ayant une tête tronquée antérieurement.
Deux tentacules coniques portant les yeux à leur base 
extérieure. Bouche terminale, simple, sans mâchoires. 
Deux branchies en forme de peigne dans leur partie 
supérieure, s’élevant de la cavité branchiale et formant 
une saillie de chaque côté du cou. Manteau très ample, 
débordant toujours ou saillant hors de la coquille. Pied 
large, fort épais.
‘ Coquille en bouclier ou en cône surbaissé, concave en 
dessous, perforée à son sommet; sans spire quelconque; 
à trou ovale et oblong.

Animal.... capite anterius truncato. Tentacula duo c'onica; 
oculis ad basim externam. Os terminale, simplex, maxillis 
nullis. Branchies duce superne pectinatœ, è cantate bran- 
ehiali utroque latere colliprominentes,pallium amplissimum, 
extra teslam semper prominulum. P  es laïus, crassis— 
simus.

Testa clypeiformis aut depresso - conica, subtus caca 
verticeperforata; spirâ nullâ; foramine ovato vel oblongo,

■ o b s e r v a t i o n s . —  Les Fissurelles dont il s’agit ici furent regar
dées comme des Patelles par Linné et par tous les conchyüolo- 
gistes, à cause de leur forme générale; mais Bruguières, con
sidérant que, parmi le Patelles, toutes celles qui se trouvent 
constamment percées au sommet indiquent par là que leur ani
mal est différent de celui des Patelles non percées, a jugé con
venable de les distinguer comme genre, et c’est ce genre que 
nous avons adopté. Le même naturaliste soupçonnait déjà que 
la situation de l’anus de l’animal était la cause du trou que l’on 
observe au sommet des Fissurelles; et M. Beudant, en confir
mant cette opinion, nous apprend en outre que les branchies
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du Fissurellier, au lieu d’être placées autour du corps et sous 
le rebord du manteau, comme dans les Patelles, sont au con
traire en saillie au-dessus du cou de chaque côté, et disposées 
en sautoir. Le pied très épais et le manteau débordent la co> 
quille, au moins dans l’espèce observée par M. Beudant ; et il ne 
paraît point que les bords du manteau soient frangés comme dans 
les Patelles.

Le Fissurellier a beaucoup de rapports, par sa conformation 
générale, avec l’Emarginulier. L’anus, de part et d’autre, s’ouvre 
dans le fond de la cavité branchiale de ces animaux; et l’on a 
vu que cette cavité, dans les Calyptraciens, est toujours située 
dans la partie antérieure du dos, et s’ouvre largement près du 
cou. Mais les déjections de l’anus ne trouvent d’issue au dehors, 
dans le Fissurellier, que par un trou du manteau et celui du 
sommet de la coquille; tandis que, dans l ’Emarginulier, elles 
obtiennent la leur par l’échancrure postérieure du manteau et 
de la coquille.
* Les Fissurelles sont d’assez beaux coquillages, de forme el
liptiques ou ovale-arrondie, clypéacées, et à large ouverture; il 
y en a d’assez grande taille et à test bien solide. Le trou de 
leur sommet n’est jamais rond, mais ovale ou oblong, et a été 
comparé à celui d’une serrure. C’est à ce trou qu’aboutitnncon
duit tubuleux qui fournit un passage à l’eau qui revient de la 
cavité branchiale, et aux excrémens.

ESPÈCES.

i .  Fissurelle de Magellan. Fissurella picta. Lamk.

F . testa àmli, convexâ, solida , albidd; radiis undulatis'mohiep- 

purpurascentibus costisque longitudinalibus separatis; foramine 

oblongo, lateribus angustato.

* Schrot. Einl. t .  2. p. 5o5 .

*  D’Argenv. Conch. pl. a -f. E.

* Davila. Cat. pl. 3. f. C.

Fav. Conck. pl. 3. fig. A  4.

.Martini. Conch. i . t .  11 . F . 90.
Patella picta. Gmel. p. 8729. n0 19I5.

* Dillw. Cat. t. 2. p. 1060. n„ 99.
* Desh. Eacyd.aneth.-vers. t .  >2.p. t 3 i . 4n°it.
*  Sorti Conch. IliusC/Fwjnrerta. f.i.4et ¡26.
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Habite les mers du détroit de Magellan et des îles Malouines. Mon 
cabinet. Très belle coquille, d’une taille assez grande, à dos élevé 
en cône évasé et oblong, ayant le sommet presque central, percé 
d'un trou qui imite celui d’une serrure. Elle est agréablement 
colorée en dessus de rayons d’un violet-pourpre, divisés ou comme 
fasciculés, et qui, laissant paraître entre eux le fond du test, sem
blent alternativement violâtres et blanchâtres. Sa face inférieure 
est d’un blanc mat, et son bord interne est entier. Yulg. le trou 

de serrure. Diam. longit. 3 pouces 1 ligne.

2. Fissurelle en bateau. Fissurella nimbosa. Lamk. (1)
t

F, testa ovato-oblongâ, convexâ, albo-lutescente, radiis fusco-xio* 

laceis p ictd; siriis longitudtnalibus crebris confertis; margine 

crenulato; foramine oblongo.,

Patella nimbosa. Lin. Syst. nat. p. 126a. Gmel. p. 372g. u° 196.
List. Goncb. t. 528. f. 4.
Bonanni. Recr. 1. f. 3.
Gualt. Test. t. g , %• Q. R. S. T.

(1) La synonymie de cette espèce est très vicieuse, à commen
cer par celle de Linné. S i, en effet, on l’examine avec tout le 
¡oin convenable, on reconnaîtra facilement que trois espèces sont 
confondues sous ce nom dans la ia e édition du Systema naturce. 
Born, Schroter et Gmelin n’y apportent aucune modification, 
Dillwin lui-même ne la rectifie que d’une manière incomplète et 
insuffisante, et, à cet égard, Lamarck reste ici au dessous del’au- 
teur anglais. Si l’on veut conserver cette espèce dans les catalogues, 
il faut donc, comme nous l’avons déjà dit dans des circonstances 
semblables, choisir arbitrairement entre celles des espèces 
confondues, la coquille la mieux caractérisée, et rejeter toutes 
les autres. C’est ce que nous avons proposé de faire dans l'En
cyclopédie méthodique, et, d’après nos observations, il serait 
nécessaire de supprimer de la synonymie de Lamarck les figu
res citées de Bonanni, de Gualtieri et d’Adanson, et il resterait 
des figures qui représenteraient non-seulement l’une des espèces 
mentionnée par Linné et les autres auteurs, mais encore celle 
à laquelle s’applique plus particulièrement la courte phrase de 
Lamarck. Cette coquille.ayant été nommée par Lamarck dans la 
collection du Muséum, il nous a été facile de reconnaître ce 
qu’il entend par sa Fisfi(rella;nimbosa.
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D'Argenv. Conch. pi. 2. fig. C.

Adans. Seneg. pi. 2. f. 6. le Dasan.

Martini. Concli. 1. t. 11 . f. 19-92.

*  Schrot. Einl. t. 2. p. 489.
* Born. M us. p. 4 2 9 .

* Fav. Conch. pl. 3. f. A  3.

* Dillw. Cat. t. 2. p. 1060. n° 100.

* Desh. Encycl. méth. vers, t. a. p. i îa .n o  2.

* Sow. Conch. Illust. Fissurella. f. 2.

Habíteles mers de l’Europe australe, de l’Afrique occidentale, etc. 

Mon cabinet. Elle est distincte de la précédente par.son bord in

terne , crénelé, par une teinte verdâtre en dessous, près du trou 

du sommet, par sa coloration externe, par ses stries longitudinales 

nombreuses et égales entre elles, et par sa forme plus allongée, 

Diam. longit. 17 lignes.

3. Fissurelle épaisse. Fissurella crassa. Lamk. (1 )
F. testa oblongo-ellipticâ, convexiuscula, crassa, margine integro, 

crasso, sursùm revoluto ; foramine oblongo : lateribus coarctatis, 

atrinqué unidentatis. 1

'An patella avellana> Gmel, p. 373 r. n° 206.

* Sow. Conch. Illust. Fissurella.. f. 9 et n .

Habite..... Mon cabinet. Coquille singulière par son épaisseur, son

bord comme enroulé, et les deux dents placées au milieu des côtés 

du trou de son sommet. Notre individu étant fort encroûté au 

dehors, nous ne pouvons connaître les caractères de sa surface. 

En dessous son limbe est blanc, et la place de l ’animal est blenâ- 

tre et ridée. Diam. longit., 2 pouces g lignes.

4. Fissurelle cancellée. Fissurella grœca. Lamk. (a)

F. testa ovato-oblongâ, convexa, griseo-rufescente, subvariegati;

(1) Nous ne connaissons aucune bonne figure de cette espèce 
aujourd’hui commune dans les collections, car le Fissurella 
crassa de M. Sowerby (Généra of shells Fissurella, f. 2) est une 
espèce très différente de celle de Lamarck. Cette dernière vient 
du Chili et du Pérou: elle est d’un brun-corné en dehors; son 
bord épaissi est divisé en deux parties, dont l’extérieur est de 
la  même couleur; enfin son limbe bleuâtre, plus souvent vio
lacé ou lie-de-vin, est toujours ridé; ces caractères rendent l’es
pèce facile à reconnaître.

(a) Il y aura quelques rectifications à faire à la synonymie de
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striis elevatis, cancellatis, ad sectiones tulerculatis; foramine 

parvo, annulo imperfecto ccerulescente cincto ; margine ere- 

nulato.

Patella grceca. Lia. Syst. nat, p, 1261. Gme). p. 3728. n° îÿS.

List. Concti. t. 527. f. 1. 2.

Tournef. Voy. 1. pl. 94.

Bonani. Recr. 1. f. 6.

Guall. Test. t. 9. f. N.

D ’Argenv. Concb. pl. 2. Cg. X.

* Born. Mus. p. 423.

Klein. Ostr. t. 8. f. 3.

Adans. Seneg. pl. 2; f. 7. le Gival.

* Pena. Zool.Tlrit. 1812. t. 4- pl. 9*. f. 3 .
*  Schrol. Einl. t. 2. p. 437.

Knorr. Verga. 1 . 1. 3o. f. 3.
Martini. Conch. 1. t. n . f .  98-100.

*■  Olivi. Zool. Adriat. p. 190. .

*  Dorset. Cat. p. 5g. f. 23. pl. 3.
* Patella grceca. Dillw. Cat. t. 2. p. i o 56. n„ 92.
* De Blainv. Malae, pl. 48. f. 3,

* Payr. Cat. pl. 93. n° 181.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 34. n° ro.
*  Sow. Cofich. Illust. Fissurella. f. 3 .

* Fossilis. Broehi. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 2S9. n° 3 .

*  Desb. Coq. foss. de Paris, t. 2. pl. 2. f. 7. 9.

* Id. Expéd. de Morée. Zool. p. i 3 4 .  n° l4 4 .

Habite la Méditerranée et l'Océan Atlantique. Mon cabinet. Le trou 

est en forme de fer-à-cheval, tronqué à une extrémité, et entouré 

par une ligne bleue, en demi-cercle. Diamètre longit., environ 

iS  lignes.

5. Fissurelle noueuse. Fissurella nodosa. Lamie.

F. testa ovali, convexo-pyramidatá, albidâ, transversim annulata ; 

striis longitudinalibus nodosis : nodis 'Valde elevatis, lateri

bus compressis , apice fissis , externis longioribus ; foramine 
oblongo.

Patella nodosa. Born. Mus. p, 4297

cette espèce, les auteurs ayant confondu avec elle une coquille 
bien distincte à laquelle nous avons donné le nom de Fissurella 
neglecta. Il suffira de comparer les deux synonymies pour savoir 
les corrections qu’il faut faire à celle-ci.

T o m e  VII. 38
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* Patella spinosa. Grael. p. 3 3̂ 1. n° 207.

List. Conch. t. 5a8. f. 6.

Marlini Conch. i.  t. n .  f. 94.

Patella jamaicensis. Gmel. p. 373o. no 200.

* Schrol. Einl. t. 2. p. 5o6 . n° i 53.

* lhid. p. 5 i 3. n° 168. pi. 6. f. 12.

* Patella nodosa. Dillw. Cat. I. 2. p. i o 58. n„ 94.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 34. n° 9.

* Sow. Conch. Illust. fissurella. f. 1.
Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Elle est très distincte de 

la précédente, surtout par la forme du trou de son sommet, et par 

celle des nœuds très saillans dont elle est hérissée. Son bord interne 

est crénelé. Diam. longit. i 5 lignes.

6. Fissurelle de Cayenne. Fissurella Cayenensis, Lamk. (1)

F. testa oblongo-ellipticâ, dorso convexo-conicâ, lateribus subde- 

pressâ, albida; striis longitudinalibus crebris, strias transversas 

exiguas decussantibus ; margine crenulato ; foramine oblongo in

clinato.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 137. n° 22.

* Sow. Conch. Illustr. Fissurella. f. 7.

[b] V a r . testa albido-rosea ; striis radiantibus crassiusculis. Mon 

cabinet.

Habite les mers de la Guyane. Mon cabinet. Elle se rapproche un 

peu par sa forme du P. compressa. Le bord postérieur du trou de 

son sommet est beaucoup plus élevé que l’antérieur. En dessous, 

elle est d’un blanc jaunâtre, qui devient roussâtre près du trou. 

La var. [b], que l ’on devrait peut-être distinguer, est teinte de 

rose en dessus , avec le sommet blauc, et offre des stries longitu

dinales plus fortes, plus séparées, un treillis moins fin, et est 

tout-à-fait blanche en dessous. Elle vient des mêmes mers. Diam. 
longit. 18 lignes.

y. Fissurelle lilacine. Fissurella lilacina. Lamk.

F. testa parm là , ovato-oblongà, eonvexo-conicâ, albidd, roseo-cœ- 

rulescente nebulosa; striis longitudinalibus exiguis creberrimis ; 

foramine ovali ; margine integro.

(1) La variété constitue une espèce bien distincte. Nous l’a
vons examiné autrefois dans la collection de Lamarck, lorsque 
nous avons donné la description de l’espèce dans l’Encyclo-
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*  Desh. Encycl. méth. vers. t . 2. p. i 3y. n° 21.

Habite les mers de la Guyane. Mon cabinet. Elle diffère de la pré- 

' cédenle par le trou de son somme t non incliné, par le bord de

son ouverture qui est entier et plus évasé latéralement, enfin par 

sa teinte d’un rose lilas sur un fond blanchâtre En dessous, elle 

est d'un blanc sale, un peu verdâtre. Diam. longit., 11 lignes et 

demie.

8. Fissurelle rose. Fissurella rosea. Lamk. (1)

F. testa ovato-oblongâ, convexa, albidâ, radiis fascisque transver

sis sabpurpureis pictâ ; striis longitudinalibus tenerrimis ; foramine 

ovali ; margine integro.

List. Conch. t. 5ag. f. 22.

Martini. Conch. 1 . 1. 12. f. toS .

Patella rosea. Gmel. p. 373o, n0 204.

* Sow. Conch. Illustr Fissurella. f . 8.
Habite les mers de la Guyane. Mon cabinet. Elle avoisine beaucoup 

v la précédente. En dessous, elle est d’un blanc verdâtre , et a quel
quefois un anneau rose autour du trou de son sommet. Cet anneau 

existe toujours en dessus, à la même place. Diamètre longilud., 
i  pouce.

§. Fissurelle de la Barbade. Fissurella Barbadensis.

F. testa ovato-oblongâ, convexâ, albido-lutescente, maculis rufi- 

subpictâ; costis radiantibus inœqualibus, squamoso asperis ; fora

mine rotundo ; margine crenato.

List. Conch. t. 52 8. f. 7.

Martini. Conch. 1 . 1. 11 . f. g 3 . 96. 97.

* Patella perforata. Gmel. p. 3730. n° 202,

* Schrot. Einl. t. 3 . p. 5o6. n° i 5a.

* Fav. Conch. pl. 3 . f. F.

* Dillw. Cat. t. 2. p. i o 58. n . g5. Patella perforata.

* Sow. Conch. Illustr. Fissurella. f. 5 . 6.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 137. n» 20.

Patella barbadensis. Gmel p. 3729.no 199..

Habite les côtes de la Earbade. Mon cabinet. Elle est d’un blanc nué 

de vert en dessous. Ses taches rousses ou d’un rouge-brun varient

(1) Les deux figures citées par Lamarck dans sa synonymie 
■ s’ont presque point de rapports entre elles, et d’après ce qui 
est dit ici de cette espèce, elle pourrait bien n’être qu’une va
riété du Fissurella radiata, n* 10.

38.
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dans leur forme, et quelquefois ne sont presque point apparentes. 

Diam. longit., un peu plus d’un pouce.

10. Fissurelle rayonnée. Fissurella radiata. Lamk. (i)

F. testa ovato-oblongd, convexiusculâ, albidâ,fasciis spadiceis ra- 

diatâ; costellis radiantibus Iaxis; foramine minimo, obovalo; 

marglne subcrenato.

Petiv. Gaz. t. 80. f. 12.

Schroet. Einl. in Conch. 2. t. 6. f. i 3.

j4n patella angusta? Gmel. p. 3732. n° 210.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 36. n° 18.

*  Sow. Conch. Illustr. Fissurella. f. 62 et 64.

Habite.... L ’Océan des Antilles ? Mon cabinet. Celle-ci nous semble 

avoisiner la précédente; mais elle est moins convexe, autrement 

tachée, et a le trou de son sommet fort petit, ovoïde, paraissant 

presque rond au premier aspect. En dessous, elle est d’un blanc 

verdâtre. Les individus de cette espèce offrent entre^eux diverses, 
variations. Diam. de la précédente.

11 , Fissurelle verdâtre. Fissurella viridula. (2)

F . testa ovato- oblongâ, convexiusculâ virescente, costellis albis ra- 

diatâ; foramine oblongo, inclinato, lineâ subcœruleâ cincto; mar- 

gine crenulato.

*  Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 187. n° 19.

Habite..... Mon cabinet. Coquille verdâtre, avec des côtés blanches

rayonnantes, et remarquable par un anneau d’un bleu rembruni, 

qui entoure le trou de son sommet. Ce trou est incliné, son bord 

postérieur étant plus élevé que l’antérieur. Diamètre longitud., 
9 lignes.

(1) Il sera nécessaire de rendre à cette espèce le nom de Pa
tella Angusta que lui donna Gmelin. Il ne peut y  avoir de doute 
à cet égard, car Gmelin a institué son espèce sur l’indieation et 
la figure de Schroter. Cette dernière représente très bien l’espèce- 
de Lamarck; par conséquent le nom de Gmelin, donné antérieu
rement à la même espèce, doit être préféré.

(2) La coquille figurée sous ce nom par M. Sowerby dans ses 
illustrations conchyliologiques n’est pas de la même espèce que 
celle de Lamarck.
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12. Fissurelle hiantule. Fissurella hicinlula. Lamk. (1)

F. testa oblongo-ell'ipticà, coneexo-depressâ ; extremitatibus eleeatis 

fornicatis; striis tenuibus; verticis foramine maximo, prcelongo f 
margine integro.

Born. Mus. p. 414. Vign. fig. F.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 33. n° 4.

* Far. testa nigrescente, Fissurella nigrita. Sow. Illutr. Conch.f. 47 ?

Habite les mers des Indes. Mon cabinet. Elle est extrêmement re

marquable , soit par la grandeur du trou de son sommet, soit parce 

que, étant posée sur son ouverture, elle ne s’appuie que sur ses 

deux côtés. Sa couleur en dessus est d’un roux-lilas; en dessous, 

elle est td’un blanc mat. Son bord est entier. Diamètre longitud., 

1 3 lignes et demie.

13. Fissurellf pustule. Fissurellapustula. Lamk.

F. testa rotundato-ellipticd, depressâ, anteriùs subtruncalâ, de* 

cussatim striata, albidd; striis longitudinalibus eminentioribus; 

foramine excentrait, pareille, lineâ roseâ cincto; margine crenulato.

Patella pustula. Lin. Syst. nat. p. 1262. Gmel. p. 3728. n. i g 4* 
Syn. plerisque exclus.

* Schrot. Einl. t . 2. p. 5o8 . n0 l ü j .

List. Conch. t. S28. f. 3.

Petiv. Gaz. t. 3. f. 12.

Chemn. Conch. 10. t. 16 8 .f. i 632. i 633.

* Patella pustula. Dillw. Cat. t. 2. p. i o 56. D0 91.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 33. no 5.

* Sow. Conch. Illust. Fissurella. f. 20.

Habite l’Océan indien, etc. Mon cabinet. Jolie espèce, très recon* 

naissable par sa forme lunaire. Posée sur son ouverture, elle n e 

s’appuie que sur ses côtés, comme la précédente; mais son exlré* 

mité antérieure est comme tronquée, offre un léger sinus au mi-

(1) ÎDans ses Illustrations conchyliologiques, M. Sowerby 
donne sous ce nom une espèce différente de celle de Lamarck; 
la coquille qui, dans le même ouvrage, est nommée Fissurella 
Javanicensis a beaucoup de ressemblance avec celle-ci. Nous ne 
rapportons pas non plus à l’espèce de Lamarck la coquille figu
rée sous ce même nom par MM. Schubert et Wagner dans le 
dernier supplément au Cliemnitz (pl. 229. 4o58. 4o5()). Nous la 
croyons d’une autre espèce que celle de M. Sowerby et que celle 

de Lamarck.
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lieu, et se relève un peu plus que la postérieure. Le trou de se» 

sommet est oblong, resserré sur les côtés, rapproché du bord an

térieur, et constamment entouré d'un cercle rose pourpré. Diam. 

longit. près de 9 lignes.

1 4* Fissurelle fasciculaire. Fissurellafascicularis. Lamk.

F. testa parvuli, oblongo elliptica, depressiusculâ, albo-flavescente, 

lineisfasciculatis fuscis radiata; striis confertis: foramine elonga- 

to, linea rubra cincto.

* Sow. Genera of shells. Fissurella. f. 6.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. 1.33. n° 6.

* *  Sow. Conch. lllust. Fissurella. f. 14.

Habite..... Mon cab(inet. Celle-ci paraît avoir des rapports avec la

précédente; mais sa forme est plus allongée. Le trou de son som

met l’est également, et est moins excentriqueÿEnlin ses faisceaux 

de rayons bruns la rendent remarquable. Son bord interne semble 

entier. Diam. longit., 7 lignes.

1 5. Fissurelle de Java. Fissurella Javaniensis. Lamk.

F. testa, ovato-ellipticd, convcxâ , squalidè albà, fasciis obscuris 

rufis subradiatd; striis transversis tenerrimis ; foramine oblongo , 

majusculo.

Habite sur les côtes de Java. M. Zeschenault. Mon cabinet. Elle tient 

un peu dù F .pustula. Ses deux extrémités sont relevées; le bord 

de l ’antérieure est comme écrasé, et fait un pli en dessous : celui 

de la postérieure a un léger sinus. Les stries longitudinales sont 
à peine apparentes et seulement près du sommet. Celte petite 

coquille, un peu épaisse pour sa taille , ressemble à une selle 

oblongue, et est blanche en dessous. Diam. long., 8 lignes et 

demie.

16. Fissurelle déprimée. Fissurella depressa. Lamk. (1)

F. testa oblongo elliptica, depressâ, squalidè albà; zona obscuri 

wiolaceâ marginali; foramine oblongo, magno ; margine foraminis 

angulato-declivi. '

Habite l’Océan indien. Mon cab. Les extrémités de cette coquille 

ne se relèvent point; en dessous elle est d’un blanc mat. Diam. 
longit., 9 lignes.

(1) M. Sowerby, dans ses Illustrations conchylioiogiques, dit 
que d’après M. Gray, qui l’a examiné dans la collection de La
marck , cette espèce a été faite avec un individu mal conservé 

, <lu Fissurella crassa, n° 3.
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17. Fissurelle du Pérou. Fissurella Perwiana. Latnk.

F. testa ovali, convexâ, subconicà, albido-rufescente ; fasciis Jusco* 

'violaceis radiantibus ; striis longitudinalibus tenuibus; foramine 

ovato, subinclinato; infima facie alba.

Habite sur les côtes du Pérou. MM. de Eumboldl et fionpland. Mon 

cab. Le bord interne de cette coquille est un peu crénelé. Certains 

individus de cette espèce sont plus évasés à leur ouverture et 

moins coniques que d’autres. Diatn. longit., ï 5 lignes et 
demie.

18. Fissurelle renflée. Fissurella gibberula. Lamk.

F. testa parvâ, ovato - eblongd, valdè convexâ, lateribus subde- 

pressâ, albidd; striis longitudinalibus remotiusculis; vertice ex* 

centrali, inclinato, foramine ovali, obliquo ,  infra verticem 

pervio,

* An eadem ? Sow. Conch. illustr. Fissurella, f. 17.

Habite.........Mon cabinet. Petite coquille, subglobuleuse, a dos

renflé obliquement, percée au-dessous de son sommet et qui est 

asses remarquable par sa forme singulière. Diam. longit., près de 

4 lignes.

19. Fissurelle naine. Fissurella minuta. (1)

F. testa minimd, oblongo-ellipticd, convexâ, albâ, lineis nigricantibus 

exilibus radiarim pictd; ptriis tenuissimis decussatis : longitudina

libus subgranosis; foramine exiguo, excentrali,

* Desb. Ency. méth. vers. t. 2. p. i 38 . n0 a4.

Habite........ Mon cabinet. Très petite coquille, dont je possède une

douzaine d’individus, tous semblables, et qui me paraît constituer 

une espèce particulière. Diam. longit., 3 lignes et demie.

20. Fissurelle labiée. Fissurella labiata.

F. testa fossili, ovatooblongâ, conico-depressd ; striis decussatis 
subsquamosis; foramine obliquo, intùs labiato.

Fissurella labiata. Ann. du Mus. vol. 1. p. 3t2. n° 1.

*  Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. a i .  pl. 2. f. 4. 5. 6.

* Id. Ency. métb. vers. t. 2. p. j 38 . n° r4.

Habite.....Fossile de Grignon. Mon cabinet. Les individus très jeunes

(1) L ’espèce qui porte ce nom dans les Illustrations conchy- 
liologiques de M. Sowerby, n’est pas la même que celle de La
marcks
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ont le bord supérieur du trou terminé par une petite pointe en 

spirale. Diam. longit., i 5 lignes trois quart.

•j* 2 i.  Fissurelle de praya. Fissurella afra. Quoy et Gayra.
F. testa avato-oblongâ, convexa lutescente, radiis fusco-violacrispictà, 

intus albà; striis longitudinaïïbus obsoletis, foramine oblongo, 

compresso.

Quoy et Gaim. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 336. pi. 68. f. 5. 6.
Habite aux îles du cap Vert.

Coquille d’uue taille médiocre, très conique, à base ovale-oblongue; 

son sommet est subcentral antérieur; le trou dont il est percé 

est allongé, étroit, et en dedans il est entouré d’un limbe légè

rement plissé; en dehors, la coquille est couverte destries longi

tudinales obsolètes. Elle est d’un blanc-jaunâtre et ornée de rayons 

assez larges d’un violet-obscur.

f  22. Fissurelle de Tonga. Fissurella Tongána. Quoy.

F . testa ovato-oblongâ, convexa, albà, vértice paululum compressa; 

,  costis mgosis, striis transversis, cancellatis; annula ovali; margine 

crenato.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3 . p. 335. pl. 68. f. 3. 4- .

Habite l ’île Tongatabou.

Coquille blanchâtre, à base ovale-oblongue*, sensiblement rétrécie du 

côté antérieur ; le sommet est antérieur, et le trou dont il est percé 

est petit, subtriangulaire et fortement incliné. La surface exté

rieure est bombée; elle est ornée d’une quinzaine de côles assez 

grosses et saillantes dans l’intervalle desquelles trois ou quatre pe

tites viennent se placer. Toutes ces côtes sont traversées par des 

lamelles obtuses, courtes et régulières; les bords sont assez épais 

et assez profondément crénelés. Cette coquille a beaucoup d’ana

logie avec notre Fissurella costaría, et peut-être pourrait-on la 

considérer comme une forte variété.

•f* 23. Fissurelle radióle. Fissurella radiola. Desh.

F. testa ovato-oblongâ, conico-depressd, regulariter-costellatâ, ele- 

ganter albo et violáceo radiatá; margine leviter crenato ; fissura
5 magna, lateribus coarçtatâ.

Desh. Encycl. méth. vers, t. a . p. i 36. n’  17;
Habite les îles Malouines. (M. Lesson.)

Jolie coquille très distincte de toutes les autres espèces du même 

genre : Elle est ovale-oblongue, à peine plus étroite antérieure

ment ; son sommet subcentral antérieur présente uue grande ou

verture oblongue, rétrécie dans le milieu de chaque côté; en de-
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dans, elle est bordée par un bourrelet étroit, finement strié ; en 

dehors, cette coquille est couverte décotes fines et rayonnantes, 
subégales, arrondies, peu saillantes, coupées par un grand nom

bre de stries transverses, onduleuses, qui paraissent être le résultat 

d’accroissemens multipliés et réguliers ; sur un fond blanc-grisâtre 

se dessinent seize à dix-huit rayons violet-foncé, parfaitement 

symétriques. Le bord est finement crénelé et présente, à l’endroit 

des rayons, des taches oblongues alternativement blanches et vio

lettes. ‘

f  24. Fissurelle négligée. Fissurella neglecta. Desh.

Fi testa ovato-oblongâ, anlicè angustâ, conicâ; costata fusco vires

cente et albo radiata; costis incequalibus striis transversis, nume

rosissimis decussatis; apice antico, obliqué perforato; marginè 

arenato.

Desh, Encycl. méth. vers, t. 2. p. i 38. n° 23.

Fissurella Mediterranea. Gray in Brit. Mus.
Sow. jun. Conch. illustr. f. 3o.

Var. b. Desh. Fossilis. Testa elatiores striis transversis lamellosis.

Habite la Méditerranée, fossile en Italie, en Morée et aux environs 

de Bayonne.

Nous avons depuis long-temps, signalé cette espèce à l ’attention des 

conchyliologues, qui, avant nous, la confondaient avec la Fissurella 

grceca. Elle en est cependant bien distincte : elle est ovale-oblou- 

gue, sensiblement rétrécie du côté antérieur; son sommet est tout 

du côté antérieur, et sa perforation est obliquement inclinée du 

même côté. Cette perforation est ovale-oblongue et rétrécie dans le 
milieu ; la surface extérieure présente un grand nombre de côtes, 

dont une vingtaine un peu plus saillantes et symétriquement dispo

sées , laissent entre elles assez de place pour que deux ou trois côtes 

moins saillantes puissent se placer entre elles. Ces côtes sont sim
ples , quelquefois traversées par des stries d'accroissement assez ré

gulières, mais ne formant jamais ce grand réseau à mailles carrées 
que l’on voit sur la Fissurella grceca ; en dehors, cette coquille 

est d’un gris-verdâtrc, quelquefois brunâtre; en dedans, elle est 
blanche ou verdâtre.

f  23. Fissurelle rude. Fissurella rudis. Desh.

F. testa ovato-rotundata, conicâ, depressa squalide albâ, fasciis ob

scuris rufis subradiatd, costata, costis numerosis, radiantibus, sepa

ratis, rugosis ; foramine minimo, ovato.

Desh. Encycl. méth. vers, t. 2. p. i 33. no 7.

An Fissurella chilensis. Sow. jun. Conch. illustr. f. 36?
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Habite le Chili.

Coquille conique, à base ovale-obronde ; le sommet est peu saillant 

dans la plupart des individus, et n’est pas exactement au centre, 

il est un peu antérieur; le trou dont il est percé est ovale-oblong, 

étroit, petit, proportionnellement à la grandeur de la coquille; 

il en part en rayonnant un grand nombre de côtes assez grosses, 

inégales, rugueuses ; en dedans, la coquille est blanche, et le trou 

de son sommet est entouré d’un limbe irrégulièrement crénelé 

sur le bord. La couleur de l ’espèce est d’un brun-verdâtre foncé, 

sur laquelle les côtes principales forment des rayons d’un brun plus 

clair.

26. Fissurelle obronde. Fissurella subrotunda. Desh.

F. testa ovato-rotimdâ, conicâ, elevata. , striis longitudinalibus, ob

soletis ornatâ, rubro et albo radiata; apice subcentrali; fissura 

minima, rotundata.

Desh. Encycl. métb. vers, t. 2. p. i 35 . n„ 11.

Fissurella affinis, Cray. Snp. to Bech.'narrat.

Sow. jun. Conch. illustr. f. 44-

Habite les mers du Chili et du Pérou.

Coquille conique, à base ovale presque circulaire; son sommet est 

subcentral; son côté antérieur est sensiblement rétréci; sa surface 

extérieure présente de petites côtes rayonnantes quelquefois ob

solètes; la perforation du sommet est petite et ovale-obronde; 
en dedans, cette perforation est entourée d’un limbe assez large, 

aplati, circonscrit par une strie simple ou à peine ondulée; le 

bord de la coquille est mince et d’un rouge brunâtre ; en dehors, 

cette espèce est d’un rouge pourpré plus ou moins foncé passant 

souvent au brun, et rayonné par des lignes étroites des mêmes 

couleurs, beaucoup plus pâles.

■ j* 2j7. Fissurelle à côtes. Fissurella costaría.
F. testa oblongo-ellipticâ ; dorso convexo—cónica ; lateribus subde- 

pressa, costis radiantibus, crebris, strias transversas subsquamu- 

losas decussantibus ; margine crenulato; foramine oblongo, in

clinato.

Desh. Coq. foss. de Paris, p. 20. pl. 2. f. 10 à 12.
Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 35. n° 1*.

Au eadem species? Patella pileolus. Chemn. Conch. t. 10. p. l 83. 

pl. 197. f. 1922.
Patella pileolus. Dillw. Cat. t. 2. p. i o 5g. D„ 97 ?

Habite l’Océan de l'Inde? et fossile aux environs de Faris.
Coquille ovalaire, conique, ayant le sommet vers le côté antérieur :
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ce sommet est percé très obliquement d’un trou de médiocre gran

deur et régulièrement ovalaire; du sommet, il part en rayonnant 

un grand nombre de côtes dont une vingtaine, plus saillantes que 

les autres, laissent entre elles un espace assez large pour permet

tre une intercalation de deux ou trois côtes plus petites. Toutes 

ces côtes sont rapprochées, comme pressées, et elles sont traver

sées par des lamelles assez épaisses, transverses, ce qui produit 

sur la surface un réseau à mailles carrées, élégant par sa régula

rité ; les bords sont coupés de manière à ce que les deux extrémi

tés seules de la coquille puissent reposer sur un plan horizontal. 

L’individu fossile, trouvé aux environs de Paris, ne diffère en rien 

de ceux qui sont vivans.

f  28. Fissurelle écailleuse. Fissurella squamosa. Desh.
F. testa ovato-depressâ, costis crebris, depressls, radiantibus, costis 

eleganter squamoso-asperis; foramine ovali, obliquo, intits margi-  

nato; margine lœvigato.

Desh. Coq. foss. de Paris, p. 2r. pl. 2. f. 1. à 3.

Id. Ency. mélh. vers. t. 2. p. i 35. n° i 3.
Habite... Fossile aux environs de Paris.

Belle espèce ovale-oblongue, en cône surbaissé et ayant la pei fora

tion immédiatement en avant du sommet ; cette perforation est 

grande et ovalaire ; le sommet, pointu, donne naissance à un assez 

grand nombre de petits rayons écailleux peu snillans; les écailles 

sont rapprochées et subimbriquées; en dedans, l’ouverture du 

sommet est bordée d’un limbe étroit dont le bord postérieur laisse 

derrière lui une lacune assez profonde.

t  29. Fissurelle à graiid trou. Fissurella macrochisma. 
Chemn.

F. testa omto-elongatd, angustâ, lateraliter depressâ, mertice an- 

tico, oblique perforato; foramine lateraliprælongo admarginem 

incumbante, margine antico crasso, depresso.
Chemn. Conch. t. 11 . p. 184. pl. 197. f. ig a 3. 1924.

Dillw. Cat. t. 2. p. 1062. n° ip 3.
Sotv. Gen. of shclls, Fissurella. f. 5.

Desb. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. i 32. n° 3 .

Sow. illustr. Conch. Fissurella. f. 3g.

Habite la Nouvelle-Zélande.

Coquille fort singulière, ayant un peu la forme du Parmophore, 

mais offrant ce caractère particulier, d'un trou subtriangulaire 

supérieur et s’avançant jusque sur le bord antérieur; ce bord 

est relevé, de manière que la coquille étant posée sur un plan

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 o 4  HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

' horizontal, il présente un bâillement en demi-cercle. A l'exté

rieur, la coquille est ornée de petites côtes rayonnantes, inégales, 

traversées par des accroissemens assez multipliés. Cette coquille 

est blanche en dedans ; mais la couleur est variable du gris-blan

châtre au rouge, disposé en taches rayonnantes, et au brun for

mant des taches plus grandes. Cette espèce, curieuse, est rare dans 

les collections.

■ f 3o. Fissurelle barque. Fissurella machina. Lyell.

F. testa m'minâ, comcâ, apice oblique pcrforatâ foramlne intîis 

coarctato, marginato; costis minimisa inœqualibus, radiantibits, 

apice mlnimo, relorto,

Patella noachina. Lin. Mant. p. 55 r.

Chemn. Conclu t. n .  p. 186. pl. 197. f. 1927; 1928.

Gmel. p. 3728. n° i g 3. Patella fissurella.

Patella apertura. Monlag. Test. Brit. p. 491. pl. i 3. f. 10.

Patella noachina. Lyell. Observ. sur le soulèvem. de la Suède, p. 27. 
n0 16. pl. 2. f. i 3. 14.

Sow. Zool. Illust. Fissurella. f. i 5.

Habite les mers du Nord. Fossile en Suède et en Norwège. Petite 

coquille fort singulière, n'ayant pas exactement tous les caractères 

des Fissurelles, et conservant par sa forme quelque chose du port 

des Emarginules. Nous croyons qu’elle deviendra plus tard le type 

du genre nommé Rimule par M. Defrance. La coquille est conique ; 

son sommet est relevé et contourné en avant comme celui des 

Emarginules. Au-dessous de ce sommet, commence une petite 
rainure oblique, profonde, aboutissant à une petite perforation 

egalement oblique et pénétrant dans l ’intérieur ; en dedans, la 

direction de la perforation est indiquée par une saillie assez nota
ble ; la surface extérieure de cette coquille est garnie, comme cer

taines Emarginules, de petites côtes inégales, les plus petites 

alternant avec les plus grosses. La base de la coquille est ovalaire, 

et son bord est faiblement crénelé par la saillie des côtes.

C A B O C H O N 1. (Pileopsis.)

Coquille univalve,en cône oblique, courbée en avant; 
à sommet unciné, presque en spirale; à ouverture arron- 
die-elliptique ; ayant le bord antérieur plus court, aigu, 
un peu en sinus; le postérieur plus grand, et arrondi. Une
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impression musculaire allongée, arquée, transverse, située 
sous le limbe postérieur.

Animal....... Deux tentacules coniques ; ayant les yeux
à leur base extérieure. Branchies disposées en une rangée 
sous le bord antérieur de leur cavité, près du cou.

Testa univalvis, oblique conica, anterius recurva ; apice 
uncinato, subspirali,• aperturâ rotundato-ellipticâ; margine 
antico breviori, acuto, subsinuato; postico majori, rolundato. 
Jmpressio muscularis elongala, arcuata, transversa, ¡tzîmî ao? 
limbum posticum.

Animal.......  Tentacula duo conica; externâ basi ocuhs
duobus. Branchiœ prope collum, infra limbum anticum 
cavitatis uniordinatœ.

o b s e r v a t i o n s . —  La forme assez particulière de la coquille, 
dans les Cabochons, ainsi que celle de leur muscle d’attache, me 
paraissaient depuis long-temps exiger que ces coquillages fus
sent séparés des Patelles avec lesquelles on les confondait géné
ralement. Ce ne fut cependant qu’après avoir appris que les 
branchies de ces Gastéropodes'avaient été observées, et qu’elles 
étaient placées près du cou de l ’animal, que je me décidai à 
former avec ces Mollusques, un genre à part. On sent, en effet, 
que ce genre, déjà bien distinct par la coquille même, doit 
appartenir à la famille des Calyptraciens; l’animal n’ayant point 
ses branchies disposées tout autour du corps, comme celui des 
Patelles, mais possédant sans doute, ainsi que les autres Calyp
traciens, une cavité branchiale particulière, située près du cou. 
Si, comme l’observation le montre, l’animal des Patelles se dé
place peu ou rarement, on a des motifs pour penser que celui 
des Cabochons se déplace moins encore, et peut-être jamais. 
C’est l’opinion de M. Defrance, depuis qu’il a observé, dans cer
tains Cabochons fossiles, un support de la coquille formé pen
dant la vie de l’animal par des dépôts successifs de matière 
testacée : support qui constitue une pièce particulière, fixée sur 
les corps marins, et qui conserve en dessus l’empreinte assez 
profonde des bords de l’ouverture de la coquille. D’après cette 
considération, on pourrait séparer ces derniers de nos Cabo-
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chons proprement dits, l’animal de ceux-ci ne paraissant pas 
déposer de matière testacée sur le plan de position de sa co
quille. Ici, néanmoins, je ne présenterai ces Cabochons à support 
reconnu que comme une division du genre; étant incertain si 
les autres n’offrent pas aussi quelque dépôt •■ ur leur plan de 
position, assez léger pour avoir pu n’être pas observé.

[Lorsque nous avons parlé des Ptéropodes, nous avons fait 
sentir ce qu’avait d’erroné l’opinion que Lamarck s’était faite 
de ces animaux, en les considérant comme intermédiaires entre 
les Mollusques acéphalés et les Mollusques proprement dits. S’il 
existe un passage entre ces deux classes des Mollusques, nous 
pensons qu’à l ’exemple de M. de Blainville, il faut le chercher 
dans les genres Cabochon et Hipponice. La plupart des person
nes qui commencent à s’occuper de conchyliologie, et qui com
parent pour la première fois les genres Cranie et Hipponice, 
trouvent entre eux de grands rapports, et ont une tendance à 
les rapprocher dans la méthode. Mais les rapports qui existent 
entre ces coquilles, ne se continuant pas dans les animaux qui 
les habitent, il faut bientôt abandonner ce rapprochement, 
puisque l’un des genres, celui des Crantes, appartient incon
testablement aux Brachiopodes, tandis que les Hipponices 
sont de véritables Mollusques acéphalés. Lorsque l’on vient à 
comparer l’organisation des Hipponices à celle des Acéphalés, 
on reconnaît avec surprise qu’il existe en réalité, entre ces 
deux classes d’animaux, des rapports plus grands qu’on ne 
se l’était d’abord figuré.

La courte description, faite par Cuvier, dans les Annales du 
Muséum, de l’animal des Cabochons, est la seule que l’on ait 
jusqu’à présent. Cette description nous apprend que l'animal, 
attaché à sa coquille par un muscle en fer-à-cheval, est pourvu 
d’un pied comparable à celui des Patelles, qu’il a une cavité 
cervicale, assez grande, contenant un peigne branchial, com
parable à celui des Crépiduies, et qu’enfin, il a une tête pro- 
boscidiforme, portant deux tentacules oculés à la base. L’obser
vation nous a démontré depuis long-temps, que les vrais 
Cabochons, vivant à la manière des Patelles, sont encore plus 
sédentaires qu’elles; car on voit, dans certains individus du Pi- 
leopsisungarica, des irrégularités provenant du coips sur lequel
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il a vécu étant jeune, se continuer exactement les mêmes, jus
que dans l’âge adulte, irrégularités dont on peut suivre les tra
ces au moyen des stries d’accroissement, et qui donnent la 
preuve, selon nous, que pendant toute sa vie, l ’animal n’a 
point changé de place. Cette manière de vivre se rapproche 
donc infiniment de celle des Hipponiees dont nous avons 
parlé.

Ce genre Hipponice, créé par M. Defrance, n’a été considéré 
ici par Lamarck que comme une section des Cabochons. D’au
tres zoologistes, et M. de Blainville entre autres, s’appuyant sur 
des faits nouveaux, ont adopté le genre de M. Defrance et l’ont 
placé dans le voisinage des Cabochons; il serait possible cepen
dant, qu’après un examen bien fait des deux genres, on en re
vînt à l’opinion de Lamarck, et voici, ce nous semble, comment 
on pourrait l’appuyer.

nices ont une coquille semblable à celle des Cabo
chons; mais leur pied, aminci, prend les propriétés du manteau, 
devient un organe sécréteur, produisant un support calcaire 
plus ou moins épais sur lequel l’animal est attaché par le même 
muscle, en fer-à-cheval, qui s’insère dans la coquille. L’animal 
des Hipponiees reste donc de toute nécessité attaché, à la ma
nière des Huîtres et des Cranics, aux corps sous-marins. Cette 
manière de vivre d’un Mollusque céphalé, et la propriété qu’il 
a de sécréter un support, lui donne de la ressemblance avec 
une coquille bivalve sans charnière. Le support de ces Mollus
ques, très épais dans certaines espèces, diminue insensiblement 
dans d’autres et devient quelquefois très mince. Nous connaissons 
certaines espèces qui, au lieu de sécréter un support, s’attachent à 
d’autres coquilles, et y creusent assez profondément la place sur 
laquelle elles vivent. Cette impression offre exactement la même 
forme et les mêmes accidens que le support plus ou moins épais 
dont nous avons parlé précédemment. De ces espèces à celles 
qui vivent sédentaires, sans laisser de traces sur le corps qui 
leur ont servi de point d’appui, il n’existe que bien peu de dif
férence; et il est à présumer que dans l’organisation des animaux, 
cette différence n’est pas considérable. C’est ainsi que s’établi
rait le passage des Cabochons et des Hipponiees, et que se 
trouverait justifiée l’opinion de Lamarck.
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On doit à MM. Quoy et Gaymard, la découverte d’Hipponices 

•vivantes, ayant un support. M. de Blainville, auquel ces savans 
voyageurs, au retour de leur premier voyage, remirent quel
ques petits individus conservés dans la liqueur, donne quelques 
détails intéressans sur l’organisation de ces animaux. Plus tard, 
M. Quoy, pendant son second voyage, eut occasion d’observer 
de plus grandes espèces, et il reconnut que le Patella australis 
de Lamarck était un véritable Hipponice attaché sur un support 
calcaire, très mince. Dans l’ouvrage, plein d’intérêt, qu’il pu
blia à la suite de ce voyage, M. Quoy a donné, sur les animaux 
de ce genre, des détails très complets, qui prouvent delà ma
nière la plus évidente la grande analogie qui existe entre les 
Hipponices et les Cabochons. L’animal est compris entre deux 
disques charnus, dont l’un est formé par le manteau, et l’autre 
par le pied; et, lorsqu’il est entièrement détaché, il ressemble 
à un animal acéphalé, enveloppé dans les deux lobes de son 
manteau. Cependant les Hipponices diffèrent des Acéphales 
sous plusieurs rapports : ils ont une tête un peu prolongée en 
trompe; la bouche est Armée d’une langue courte, hérissée comme 
celle des Patelles. L ’œsophage est entouré d’un anneau nerveux, 
plutôt semblable à celui des Mollusques proprement dits, qu’à 
celui des Acéphales. Ces animaux sont complètement herma
phrodites, ce qui les rapproche incontestablement de la longue 
série des Lamellibranches; maiA l’organe branchial est fort dif
férent, car il est pectiné, formé de lamelles droites et rigides, 
contenues dans une cavité cervicale et se dirigeant de gauche 
à droite. Ainsi que dans les Cabochons, les Hipponices ont, en 
avant du pied, des vésicules plus ou moins nombreuses dans 
lesquelles les œufs sont déposés, protégés par la coquille de la 
mère, et subissant pendant un temps, dont on ne connaît pas 
la duré, une sorte d’incubation. A  mesure que les œufs grossis
sent, les vésicules diminuent en nopabre, mais augmentent de 
volume. Nous empruntons à M.>Quoy ces observations curieu
ses que nous venons de rapporter! Lamarck n’a connu qu’un 
petit nombre de Cabochons et d’Hipponices : nous ajouterons 
celles dont nous avons eu connaissance depuis la publication 
de la première édition de cet ouvrage.

Nous devons rappeler ici que plusieurs des Patelles de La
marck, doivent venir se ranger parmi les Cabochons. C’est ainsi
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qu’il faudra placer parmi eux la Patelle GalaÇée. Lamarck, no 41, 
et sans le moindre doute, le Patella tricostata, n° 43, et mettre 
parmi les Hipponices, la Patelle australe, n° 44- Nous renvoyons 
pour ces espèces au genre Patelle, où l’on trouvera des notes 
qui les concernent.]

ESPÈCES.

[a] Coquille sans support connu.

i .  Cabochon bonnet-hongrois. Pileopsis ungarica. Lamk.

P . testa conico-acuminatâ. striata; vertice hamoso t revüluto ; aper- 

turâ transrersim laliore, intiis rosed.

Patella ungarica. Lin. Syst. nat. p. i a 5g . Gtnel. p. 3709.- n° 89. 

List. Conch, t. 344. f. 3 a.

Gualt. Test. t. 9. fig. W .

Klein. Ostr. t. 8. f. 10.

D’Argenv. Conch, pi. 2. fig. R .

Fav. Conch, pl. 4. fig. E 2. (
Knorr. Vergn. 6. t. 16. f. 3.

Born. Mus. p. 4 i 4 . "Vign. fig. D.
Martini. Conch, r. t. 12. f. 107. 108.

* Mont. Test. Brit. p. 486.

* Penn. Zool. Brit. 1812. t. 4 . pi. g 3 . f. I .

* Schrot. Einl. t, 2. p. 4 i 3 .

* Dorset. Cat. p. 58. pl. a3. fig. 7.

* Donov. Conch, t. 1. pl. * 1 . f. 1.

* Brook. Intr. p. i 63. pl. 9. f, i z 5 .

* Poli. Test. t. 3. pl. 56 . f. t .  2.

* Patella ungarica. De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. aar.

*  Dillw. C at.t. 2. p. t o 34. n° 42.
* Payr. Cat. p. g3. n° £82.

*  Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. i 53. n0 1.

* Capulus ungaricus. Sow. Genera, f. 1.

* Fossilis. Brocch. Conch. Foss, subap. t. 2. p. 25 y.
*  Giaanni. t. 2. pl. 3. f. 24.

Habite la Méditerranée et l’Océan atlantique. Mon cabinet. Coquille 

commune dans les collections. Son drap marin est velu. Il p*' 

raît que c’est la seule espèce de ce genre dont l’animal ait «ter 

observé.

Tome VIL 39
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a. Cabochon feuilleté. Pileopsis mitrula.. Lamk. (i)J

P. testa ovato-rotundatd, obliqué conicd, solidà ,  albidd; lamellis 

transversis lamé imbricatis ; vertice adunco; tnargine repando.

* Patella antiquata. Lin. Syst. nat. p. 1259?

* Id. Gmel. p. 3709. n° 90.

List. Conch. t. 544. f. 3 i .

Klein. Ostr. t. S. f. 11. ia .

Fav. Conch. pl. 4. fig. F 1. F 2.

Martini. Conch. r. t. 12. f. i n .  112 .

Patella mitrula. Gmel. p. 3yo8. n 82.

* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. i o 35. uo 44.

* Schrot. Einl. t. 2. p. 456 . n« 36.

* Desh. Encycl. méih. vers. t. 2. p. i 54. n0 2.

* Hipponice mitrale. Def. Journ. de Phys, mars 1819. i. 4.

* Id. De Blainv. Malae, pl. 5o. f. 4.

Habite les côtes de la Barbade, etc. Mon cabinet. Ses accroisseraens 

divers nous paraissent plutôt offrir des lames que des rides ou de 

véritables plis.

3 . Cabochon tortillé. Pileopsis intorta. Lamk.

P , testa ovato-rotundatâ, obliquissimi conicâ, albidd; striis lon

gitudinalibus obsoletis ; vertice porrecto, laterali, spiraliter in

torto.

* Fav. Conch. pl. 4 . f. B.
* Dcsb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 54 . n° 4.

(1) Il est bien à présumer que l’opinion de Dillwyn est j liste, 
et qu’il sera convenable de l’adopter. Il regarde le Patella mi- 
trula de Gmelin, comme étant de la même espèce que le Patella 
antiquata de Linné. Les caractères de la phrase linnéenne s’ap
pliquent en effet exactement à la coquille dont il s’agit, et c’est 
une bien grande présomption en faveur de l’opinion de Dillwyn. 
Le même auteur rapporte aussi à la même espèce le Soron d’A- 
danson ; mais nous pensons qu’il a tort, car la description très 
exacte qu’en donne le savant naturaliste , ne s’accorde pas exac
tement avec celle du Patella mitrula. ,

M. Defrance cite sous le nom de Patella mitrata, un individu 
de cette espèce portant un support calcaire et épais sur le dos, 
Ge qui fait croire à ce savant qu’elle appartient à son genre Hip
ponice.
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Habite....; Mon cabinet. Il n'y a aucun doute pour moi que cette co. 

quille ne soit une espèce distincte, le prolongement, l'inclinaison 

et la spirale latérale de son sommet la rendant fort remarquable.

4. Cabochon roussâtre. Pileopsis subntfa. Lamk.
P. testa ovato-rotundata, obliqué conicâ, albâ rufo roseoque nebu

losa; striis longitudinalibus strias transversas decussantibus; ver

tice porrecto, inflexo,

* An Patella militaris? Lin. mant. p. 552.

List. Coucli. t. 544. f. 3o. 32.
Klein. Ostr. t. 8. f. 9. 10.

Martini. Conch. 1 . t. 12. f. r r 3.

* An eadem? Dillw. Cat. t. 2. p. i o 35. n« 43.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 55. n, 5,
* De Blainv. Malae, pl. 49 bis, i. 1.

‘  Capulus urceus. Schub. et Wagn. Chemn. Supp. pl. 229. f. 4060, 
4o6 i .

Habite.... les mers d’Amérique? Mon cabinet. Coquille petite, et qui 
constitue une espèce bien distincte.

5. Cabochon spirirostre. Pileopsis spirirostris. Lamk. (1)
P. testa fossili, obliqué conicâ, basi dilatata, antiquatâ, longitudina- 

liter striata; vertice inflexo spirali sublaterali.

Patella spirirostris. Ann. du Mus. vol. 1 . p. 3 n .n o  5.

* Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. 2. pl. 3 . f. i 3 . 15.
Id. Ency. méth. vers. t. 2. p. i 55 . n» 6. *

H abite.. .  Fossile de Giignon. Mon cabinet. Coquille très évasée à

sa base , élégamment striée dans sa longueur, et coupée par étages 

qui interrompent les stries.

6 . Cabochon retortelle. Pileopsis retortella. Lamk. (2)
P. testa fossili, ovatà, lœvigalà, vertice laterali spirali obliquato.

Patella retortella. Ann. Ibid n„ 7.

(1) Nous avons v u . dans la collection de M. Duperrey, le 
savant estimable qui a commandé l'expédition de la corvette 
la Coquille, un individu de cette espèce, fixé sur son support 
par une matière pierreuse fort dure. En conséquence de ce 
fait intéressant, cette espèce devra être rangée parmi les Hip- 

ponices.
(a) Nous connaissons aussi le support de cette espèce, et, 

comme la précédente, elle appartient aux Hipponices.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 l 2 H IS T O IR E  DES M O LLU SQ U E S.

* Hipponix retorlella. Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. ».’ pi, ». 

f. 17-18.

Id. Eucy. méth. vers. I. 2. p . 277. n° 7.

H abite.. .  Fossile de Grigoon. Cabinet de M. Dejrance. Il est très, 

petit, et n’a que 3 ou 4 millimètres.

7. Cabochon empenné. Pileopsis pennata. Lamk.

P. testa fossili, ellipticâ , depresso-conicâ ; siriis posticè squamosis 

undulatis subimbricatis; verlice cernuo spirato.

Patella pennata. Ann. Ibid. n° 8.

* Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. 2. pi. 3. f. 5, 6. 7;

ld .  Ency. méth. vers. t. 2. p. i 55 . n° 7.

Habile.........Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Espèce

fort jolie, remarquable par ses stries postérieures écailleuses, très- 

ondulées, et qui semble imbriquées comme les plumes d'un oiseau. 

Sommet fort incliné.

8. Cabochon en écaille. Pileopsis squamceformis. Lamk.
P. testa fossili, ellipticâ, complanatâ, Icevi; tertice minimo, depresso, 

submarginali.

Patella squamceformis. Ann. Ibid n° 9.
* Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. 2. pl. 3 . f. 11-12,"

*  Id. Ency. méth. vers. t. 2. p. i 56. n° 10.
*  'Hipponix /ceois. Sow. Généra of shells. f. 10 à. 16.

Habite..... Fossile de Parnes, près Pontoise. Cabinet de M. Dejrance.

Coquille plate comme une écaillg de poisson ou un ongle. Sommet 

. fort abaissé, presque marginal, terminé par une petite spirale que

l’on trouve toujours tronquée.

p. Cabochon de Garnot. Pileopsis Garnotii. Payr.
P. testa parc ci, conica intùs et extus albâ ;  oiertice breyi ,subcenirali, 

leyiter reflexo ; striis longiludinalibus et transyersis, aperturâ 
oyait.

Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. i 35. n ' i 36.

Payr. Ann. et Moll, de l’ile de Corse, p. 94. n° i 8 3 . pi. 5. f. 3. 4.
Habite la Méditerranée.

, Celui-ci ressemble plus à une Patelle qu'aucune autre espèce. Sa 

base est arrondie ; il est en cône surbaissé à sommet obtus et sub
central, La coquille est blauche , subtransparente, l’impression 

musculaire est irrégulière, non symétrique, et en examinant la 

coquille avec quelque attention, on reconnaît facilement qu’elle 

n’est point régulière et symétrique comme les Patelles. La surface 

extérieure est couverte de petites stries rayonnantes, légèrement
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onduleuses, interrompues par des accroissemens et plus ou moinj 

régulières selon les individus. On remarque sur le côté droit anté

rieur un angle obtus partant du sommet et assez comparable à 

celui de certaines Sipbonaires.

y 10. Cabochon patelloïde. Pileopsispatelloïdes. Desh.

P. testa orliculari, conico-depressâ; striis numerosissin s i  a ¡antibus 

aliis transrersis irregularibus interruptis ; apice c l  tu s o , basi dila• 

tatà; margine irrcgulari.

Tar. é.) Testa minimâ, striis subsquamosis. '

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 2 5. pl. 3. f. 23 à 25«

Habite.....Fossile, aux environs de Paris.
Espèce d’un médiocre volume, obronde, à sommet excentrique et 

obtus, peu proéminent; il en part en rayonnant un très grand 

nombre de stries fines et inégales, dont une plus fine alterne avec 

les plus grosses. Elles sont souvent onduleuses et irrégulièrement 

interrompues par des accroissemens. Cette coquille a un peu la 

forme des Patelles et on la mettrait dans ce genre, si elle avait utf 

peu plus de régularité; l’impression musculaire, en fer-à-cheval et 

irrégulière, fait voir aussi que celte espèce appartient réellement 

au genre Cabochon. Il serait possible qu’elle appartint à la section 

des Hipponices, mais nous ne lui connaissons point de support.

■ f 1 j. Cabochon à côtes. Pileopsis sulcosa. Desh.

P, testa ovato-conicâ, depressâ, obliqua, septem octove costalâ; costis 

acutis, rugosis, undulatis; vertice spirato,valdè inflexo; marginibus 

crassis anticè crenatis.

Nerita sulcosa. Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 296. n» 4 
pl. t. f. 3. a. b.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. i 55. n. 8.

Habite..........Fossile, dans les terrains tertiaires de l’Astesan et
de l’Italie.

Espèce curieuse dont nous ne connaissons pas l’analogue vivant, et que 

Brocchi confondait avec les N élites, nous né savons d’après quels 
caractères. Cette coquille appartient au genre Cabochon, et peut- 

être à la section des Hipponices. Elle est oblougue, allongée, et 

son sommet, très pointu, est toujours fortement incliné du côté 
postérieur, de manière à toucher le plan horizontal sur lequel la 
coquille repose. De ce crochet partent en rayonnant vers le bord 

antérieur six à huit grosses côtes épaisses, arrondies, quelquefois 

irrégulièrement écailleuses par des accroissemens, et produisant 
sur le bord des dentelures assez longues. Cette espèce curieuse à 
quelque analogie avec le Cabochon tricariné.
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•f 12. Cabochon striatule. Pileopsis striatula. Desh.

P. testa ovato-conicd, depressâ, obliqua, striata; striii numerosis 

bipartitis; verticè dbliquo, arcuato, iateraliter spirato,

Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. i 56. n° g.

Habite..........Fossile, à Dax.

Jolie espèce, ayant de l’analogie avec le Pileopsis intorta pour la 

forme générale, et avec le subrufa,  par la disposition de ses stries. 

Cependant il y a des caractères qui lui sont propres et qui le dis

tinguent suffisamment comme espèce ; la base est arrondie et son 

sommet se relève obliquement en s’inclinant fortement sur le côté 

postérieur où il se termine en une spirale courte; la surface exté

rieure présente deux sortes de côtes; les unes, plus grosses et plus 

saillantes, semblent formées de deux côtes réunies; les autres, plus 

fines, sont placées entre les premières; toutes sont découpées en 

granulations par des stries plus ou moins régulières d’accrois
sement.

t  i 3. Cabochon velu. Pileopsis pilosus. Desh.
P . testa ovqto-rolundà,patelliformit conicâ, irregulari,albâ, eleganter 

decussatâ, cuticulofasco, piloso, indutâ; apice subrecto, excentrico, 

posticali; marginibus inlegris, incrassatis.

Desh. Mag. de Gonch. de Guérin, pl. S.
Habite..........

Petite espèce patelliforme, conique, déprimée, à sommet subcentral, 

duqupl parlent en rayonnant un grand nombre de petites côtes 

convexes, peu épaisses et rendues subgranuleuses par des stries 

transverses qui les découpent. De chaque point d'intersection 

s’élève un poil assez long, flexible, ce qui rend la surface de la 
coquille extrêmement velue. Au-dessous des poils on aperçoit 

qu’elle est blanche, et à l’intérieur elle est de cette couteur. Cette 

espèce est bien distincte de toutes les autres.

[b] Coquille ayant un support connu.

Les Hipponices. Defrance.

i .  Cabochon corne-d’abondance. Pileopsis cornucopia* 
Lamk.

P. testa fossili, oblique conicâ, basi ovatd, subrugosd, obsoletè decus- 

satd; vertice elevato, adunco.

Knorr, Petrif. vol. 2. part. s. t. i 3 i .  f .  3 .

* Fâv. Conch. pl. 4- f- d .
Patella cornucopia:, Ann. Ibid, n* 5 .
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Hipponix cornu-copiœ. Def. journ. des phys. mars i8rg. f. i .

* Id. De Blainv. Malac. pl. 5o. f. i .

* Id. Sow. Généra of shells Hipponix. f. t à g.

* An eadem ? Patella unguis. Sow. min.fonch. pl. i 3g, f. 7-8.

* Pileopsis cornucopiee. Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. 2. pl. 2. 

f. i 3 àU6.

* Hipponix cornucopiee. id. Ency. méth. vers. t. 2. p. 275. n° 4.

Habite........  Fossile de Grignon. Mon cabinet [ sans support ].'

M. Defrance le possède avec son support, e! l ’a montré à l ’Aca

démie des Sciences, comme pièce à l ’appui d ’un Mémoire qu’il a 

lu à ce sujet. Ce support est large, épais et composé de couches 

superposées les unes sur les autres. Au milieu de sa surface supé

rieure, on voit une impression assez profonde, formée par les bords 

de la coquille qui s’y trouvait posée et un peu enfoncée. Ce 

Cabochon n’est connu que dans l ’état fossile; on èn trouve d’une 

assez grande taille.

2. Cabochon dilaté. Pileopsis dilatata. Lamk.

P. testa fossili, obliqué conicâ, depressiuscu/d, rugosâ; striis longitus 

dinalibus confertis undulatis; vertice nutante; aperturâ amplissimâ 
patulâ, omto-rotundntd.

Patella dilatata. Ann. Ibid. n0 4- et tom. 6. pl. 43 . f. a-3.

* Fav. conch. pl. 66. f. A  3.

* Hipponix dilatata. Def. journ. de phys. mars 18 1g. f. 3.

* Id. De Blainv. Malac. pl. 5o. f. 3.
* Desh. Coq. foss. des env. de Paris, t. 2. pl. 2. f. tg  à 21.

* Id. Ency. méth. vers. t. 2. p. 276. n° 5.
Habite/.... Fossile de Grignon. Mon cabinet («¡uns support). M. De

france possède ce Cabochon avee son véritable'support.

t  3. Hipponice pointue. Hipponix acuta. Quoy.

H. testa solida, ovald, crasse longitudinaliter striata, mnrgine cre- 

nulatd, violacescente; vertice longo , acuto et recto; intùs albd.

Quoy et Gaym. Yoy. de l ’Ast. t. 3 . p. 437. pl. 72. £g. 35 . 36. Var. 

fig. 37. 38,

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.
Cette espèce est l ’une de celles qui, s’appliquant sur les corps ma

rins et le plus ordinairement sur les coquilles, creuse dans leur 

épaisseur une impression delà même grandeur qu’elle, impression 
à la partie postérieure de laquelle on remarque une impression 

en fer-à-eheval de la même forme que celle que l’on voit sur les 

Supports épais des autres espèces d ’Hipponices. La coquille a la 

base ovalaire; son sommet, très pointu, est projeté en arrière, et
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et il en part en rayonnant de petits sillons peu épais, convexes 

et rapprochés. La coquille est épaisse et solide; ses Lords sont 

crénelés; elle est blanche en dedans, et brunâtre ou violacée en 

dehors. Les plu; grands individus ont 18 à 20 millimètres de 
longueur.

î  4 ’ Hipponice feuilletée. Hipponixfoliacea. Quoy.

Il, testa suborbiculari, plana, albâ, transversim squamosâ; longi 

ludinaliter striata ; vertice posteriori, spirali ad dextrum.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Ast. t. 3. p. 439. pl. 72. f. 4 t. 4î .

Habite l'ile de Guam dans l’archipel des Mariannes.

Petite espèce ovale-obronde, blanche, épaisse, ayant beaucoup d’a
nalogie avec le Pileopsis mitrula de Lamarck. Elle est en cône 

oblique, déprimé, ayant le sommet fortement incliné du côté pos

térieur et tourné à droite en une spirale courte ; la surface exté

rieure est garnie de lamelles circulaires, saillantes, assez épaisses, 

sur lesquelles passent des stries longitudinales assez nombreuses.

-J- 5. Hipponice suturale. Hipponix suturalis, Quoy.

//. testa crassâ, or a li, albidâ; lineâ rujâ , longitudinali ; costulis 

lateralibus; vertice obtuso; fornice albâ; margine dentato.

Quoy et Gaym. Yoy. de l ’Asti.t. 3. p. 440. pl. 72. f. 39.40. 

Habile l ’ile de Guam.
Celle-ci a beaucoup d’analogie avec l ’Hipponice pointue; elle est 

suborbiculaire, à sommet postérieur, pointu, mais beaucoup 

moins porté vers le bord que dans les espèces précédentes ; il est 

obtus, et il en part, en rayonnant, un assez grand nombre de 

côtes rugueuses, entre lesquelles se trouve un sillon rougeâtre; en 
dehors, cette coquille est d’un blanc-jaunâtre, en dedans, elle est 

blanche ; elle est épaisse, solide, et ses bords sont crénelés.

f  6. Hipponice rayonnée. Hipponix radiata. Desh.

H. testa orbiculato-depressâ, patelliformi, irregulari costis elatis, 

irregularibus, radiantibus ornatâ; apice subcentrali ; impressione 
musculari unicd, arcuatâ,

Orbicula crispa. Def. D ict. Sc. nat. t . 36. p. a g 3.

Desh. Epcycl. mélh. vers. t. 2. p. 275. n°2.

H abite.... Fossile à Yalognes.

M . Defrance avait compris cette espèce au nombre des Orbicules. Il 

est évident pour nous qu’elle n’appartient pas à ce genre, et il 

suffit, pour s’en convaincre, de se rappeler que, daus les Orbi
cules , la valve supérieure offre constamment quatre impressions 

musculaires, symétriques, tandis que ici, nous n’en trouvons qu’une
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seule en fer-à-cheval, tout-à-fait semblable à celle des Cabo

chons et desHipponices. Nous pensons, d’après la forme des in

dividus que nous avons vus, que cette «coquille appartient plutôt 

aux Hipponices qu’aux Cabochons, quoique nous ne connaissions 

pas de support : elle est arrondie, en cône très surbaissé, à som

met tantôt subcentral, tantôt placé vers le bord postérieur : ce 

sommet est obtus et presque toujours en mamelon. Il est entouré 

d'une petite surface aplatie, à la limite de laquelle naissent un 

grand nombre de côtes rayonnantes, comme pincées, rugueuses 

et dont un certain nombre n’atteint pas le sommet. Ces côtes 

sont souvent interrompues par des accroissemens, ce qui les rend 

rugueuses ou subécailleuses. Indépendamment de ces côtes, on voit 

sur toute la surface de la coquille un très grand nombre de stries 

fines et serrées, rayonnantes comme les côtes. Celte jolie espèce 

paraît assez rare dans les terrains tertiaires du département de la 

Manche.

t 7. Hipponice sillonnée. Hipponix suicalus. Bors.

H. testa ovato-conicâ, patelliformi, obliqua, apiee obtusa, sulcis 

longitudinalibus et transoersis clathratâ, irregulari ; marginibus 

integris.

Borson. Mém. géol. sur le Piémont.

Palella sulcata. Brongn. Mém. sur le Vicent. p. 76. pl. 6. f. 18. 

a. b. c.

Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. 276. n° 3.

Habite...... Fossile à la Superga, près Turin , aux environs de Dax

et de Bordeaux, et dans les faluns de la Touraine.

Nous supposons, d’après la forme de cette coquille et par sa grande 
analogie avec les espèces vivantes qui creusent la place sur laquelle 

elles vivent, qu’elle jouissait de la même propriété ; notre présomp

tion se fonde’ sur des impressions que l’on voit sur des coquilles 
de Dax, où celte espèce se rencontre assez fréquemment. Sa base 

est ovalaire; elle est en cône oblique, et se rapproche, à certains 

égards, de VHipponix australis (Patella australis, Lamck). La sur

face extérieure est couverte de sillons rayonnans larges et peu 
épais, rapprochés et découpés avec assez de régularité par des 

stries transverses.

f  8, Hipponice élégante. Hipponix elegans. Desh.

B, testa obliqué cónica, basi dïlatatâ, irregulari, eleganter striis 

nvmerosissimis f majoribus et tenuissimis ornatd; ápice recurvo^
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An Hipponice de Sowerby? Def. Journ. de Physique; mars 1819. 

f. 2 ?

Desh. Coq. foss. de Paris, p. 26'. pl. 3 . f. 16. 17. 18. 19.
Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 27 6. n0 6.

An Hipponice de Sowerby ? De Blainv. Malac. pl. 5o. f. 2?

Habite.....Fossile aux environs de Paris.

Nous avons d’abord pensé que cette coquille appartenait aux Cabo

chons proprement dits. Mais nous avons eu occasion depuis de 

voir son support, et elle doit en conséquence passer parmi les 

Hipponices; elle est irrégulièrement patelliforme ; son sommet, 

plus ou moins saillant, selon les individus, est incliné du côté pos

térieur; il en part un très grand nombre de stries rayonnantes, 

onduleuses, inégales et souvent interrompues par des accroisse- 

mens. Dans quelques individus, une strie fine alterne avec une 

grosse. Dans le plus grand nombre d’individus, deux ou trois 

stries, très fines et très rapprochées, occupent l’intervalle des 

plus grosses ; vers le sommet, les grosses stries deviennent granu

leuses.

9, Hipponice operculairè. Hipponis opercularis. Desh.
H. testa orbiculari, exlùs, concavâ, ini'us convexâ, papyraceâ, subla- 

mellosd, squamœformi ; apice spirato, depresso, submarginali; 

slriis tenuissimis, irregularibus, interruptis.

Besh. Coq. foss. des env. de Paris, p. 28. pl. 3. f. 8. g. 10.

Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 277. n» 8. '

Habite... Fossile, aux environs de Paris.

On trouve quelquefois à Parues une coquille extrêmement aplatie, 

mince, semblable à une valve plate et operculaire. Cette coquille 

a un sommet submarginal, très aplati, tourné en spirale; à 
l ’intérieur elle présente une impression musculaire en fer-à-cheval 

et cet ensemble de caractères la place nécessairement comme le 

Cabochon en écaille, parmi les Cabochons. Nous avons remarqué 

que cette coquille avait toujours une assez grande régularité, et 

il paraît évident qu’elle n’a jamais vécu en s’abritant dans l’inté

rieur des coquilles. Il faut dès-lors penser que l’animal avait été 

extrêmement aplati, et qu’il ne trouvait pas un abri suffisantsous sa 

coquille. On trouve également à Parnes des supports d’Hipponice, 

sublamelleux à l’extérieur, formés de lames à la manière des Huitres, 

et toujours creusés à leur surface interne; l’impression musculaire 

en fer-à-cheval, que présente cette surface, offre de l’analogie avec 
' celle delà coquille dont nous parlions tout-à-I’heure. Cette coquille 

étant très plate et incapable de recevoir l’animal, et le support 

dont il est question, étant creusé et propre à le recevoir, nous
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avons pensé que le support était destiné à recevoir la coquille 

operculiforme et à contenir l ’animal dans sa cavité. Cette suppo

sition s’appuierait sur la similitude du contour et du supportet de 

la coquille. Ce sont ces motifs qui nous ont déterminé à la placer 
parmi les Hipponices.

CAIiTPTRÉE.JCalyptræa.)

Animal inconnu.

Coquille conoïde, à sommet vertical, im perforé, et en 

pointe; à base orbiculaire. Cavité munie d’une languette 

en cornet, ou d’un diaphragme en spirale.

Animât ingnotum.
Testa conoidea, basi orbiculata ; vertice erecto, imper- 

forato, subacuto. Cavitas labio adnato convoluto, vel septo 
spirali instructa.

o b s e r v a t io n s . —  Quoique l’animal des Calyptrêes ne soit nul
lement connu, il est évident qu’il ne peut avoir de rapports 
avec celui des Patelles; et il est hors de doute qu’il puisse ap
partenir à aucune autre famille qu’à celle où nous le rappor
tons. Ainsi sa cavité branchiale doit être antérieure comme 
celle des autres Calyptraciens. Néanmoins la lame, soit encor
net, soit en diaphragme spiral, qui se trouve dans la cavité de 
sa coquille, semble indiquer en lui un élément de forme qui 
paraîtrait conduire à celle des Trochus. Serait-ce ici que Jes co
quilles spirales à ouverture entière prendraient leur source et 
formeraient une série particulière en rameau latéral ? Quoi qu’il 
en soit, le Patella trochiformis, qu’on a cru pouvoir rapporter 
à notre genre, nous paraît mieux placé parmi les Trochus 
mêmes. Quant à la lame en cornet, fixée dans la cavité des Ca- 
lyptrées, elle est presque verticale sous le sommet, et a souvent 
l’un de ses bords décurrent et adné à la paroi interne de la co
quille; dans d’autres espèces, cette lame, plus développée, forme’ 
un diaphragme plus horizontal et decurrent aussi presque spi
ralement.

Les Calyptrêes présentent, dans leur forme générale, tantôt 
un cône élevé, plus ou moins régulier, à base peu évasée; et
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tantôt en offrent un fort surbaissé, à base étalée presque hori
zontalement. On en connaît differentes espèces ; les unes dans 
Tétât frais ou vivant, et les autres fossiles.

[Lamarck ne connaissait qu’un très petit nombre de Calyp- 
trées, soit fossiles, soit vivantes, et, trompé par des rapports 
mal appréciés, il en confondit quelques espèces parmi les Tro
ques', ce qu’il n’aurait certainement pas fait s’il eût connu l’a
nimal de ce genre. Il faut convenir, pour justifier Lamarck, 
qu’il existe plusieurs espèces dé Calyptrées trochiformes, dont 
la spire, assez étendue, leur donne quelque ressemblance avec 
certaines espèces de Troques. Cependant, lorsque l’on considère 
les deux genres dans leur ensemble, on n’est pas.long-temps 
trompé par l’analogie apparente qui existe entre eux. On re
connaît bientôt dans les Calyptrées des passages insensibles entre 
celles des espèces qui ont une courte lame latérale sur le côté 
interne, jusqu’à celles composées de plusieurs tours plus ou 
moins réguliers. Ce qui sert particulièrement à reconnaître les 
Calyptrées et à les distinguer des Troques, c’est qu’il est rare 
de trouver réguliers plusieurs individus des espèces ayant plu
sieurs tours de spire. Cette irrégularité se concevra facilement 
lorsque l’on saura que la manière de vivre des animaux du 
genre qui nous occupe, est semblable à celle des Cabochons. 
Comme dans ce dernier genre, ils ont la propriété de se mo
deler, pour ainsi dire, sur les corps sous-marins, et de faire 
participer leur coquille aux irrégularités qu’ils en éprouvent.

L ’animal des Calyptrées, comme nous le disions tout-à- 
l ’heure, n’était point connu. Nous nous procurâmes quelques 
individus du Calyptrœa sinensis vivant sur nos côtes, et nous 
en avons fait une description anatomique qui est insérée dans 
les Annales des Sciences naturelles. Depuis, M. Lajoie nous a 
communiqué deux‘individus conservés dans la liqueur, d’une 
grande espèce du Pérou. Enfin M. Owen, dans le I er volume 
des Transactions de la Société zoologique de Londres, a donné 
des détails très intéressans sur l’animal de ces singulières Calyp
trées dont la coquille contient à l’intérieur une lame en enton
noir. MM. Quoy et Gaymard, dans leur dernier voyage, ont 
eux-mêmes ajouté quelque chose sur une espèce de Calyptrée 
qu’ils ont recueillie à la Nouvelle-Hollande,
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Lorsque les collections contenaient un petit nombre de Ca- 
lyptrées et de Crépidules, lorsque les animaux de ces deux 
genres étaient inconnus, il était naturçl et même convenable 
de les conserver tous deux; mais aujourd’hui la ressemblance 
des animaux des deux genres est constatée, non-seulement par 
ce qu’en a dit autrefois M. Cuvier, dans les Annales du Muséun, 
mais encore par les travaux plus récens de M. Lesson, de 
MM- Quoy et Gaymard, ef de M. Owen. Déjà nous avions 
aperçu, eu publiant notre ouvrage sur les Environs de Paris, 
ainsi que dans nos articles Calyptrées et Crépidules de l’Ency
clopédie, qu’il existait de très grands rapports entre les co
quilles de ces deux genres. On voit en effet dans certaines Cré
pidules le sommet se contourner en spirale sur le côté et se 
relever insensiblement dans une succession d’espèces, de sorte 
qu’il existe incontestablement un passage entre ces Crépidules 
et les Calyptrées en spirale; nous désignerons particulièrement 
ces espèces par le nom de Calyptrée trochiforme. Comme dans- 
les Calyptrées proprement dites, il existe un certain nombre de 
formes particulières qui peuvent servir à les grouper en sec
tions, il était nécessaire de voir si les espèces, ayant une lame 
en entonnoir à l’ intérieur, passaient aussi aux Crépidules comme 
celles qui sont trochiformes. Ce passage existe également, de 
sorte que l’on peut tirer de l’ensemble de ces faits cette conclu
sion : que les deux genres Calyptrée et Crépidule devront être 
réunis à l’avenir dans la méthode. Cette conclusion, que nous 
avions en quelque sorte prévue, a été rigoureusement tirée et 
rendue d’une évidence incontestable par le travail nouvellement 
publié par M. Broderip dans le i er volume des Transactions de 
la Société zoologique de Londres. M. Lesson, dans la partie 
conchyliologique du grand ouvrage publié au retour de l’expé
dition de la corvette la Coquille, avait essayé d’établir dans les 
genres Calyptrée et Crépidule réunis, plusieurs sous-genres dont 
quelques-uns ont été adoptés, par M. Broderip, à titre de sec
tion dans le grand genre Calyptrée. Ces sections, dont plusieurs 
personnes pensaient pouvoir faire des genres, sont liées les unes 
aux autres par les rapports les plus grands, et ne peuvent être 
séparés en genres, puisque les animaux se ressemblent. Voici ce 
que nous remarquons dans l’ensenibl^ des espèces Calyptrée et 
Crépidule : Un certain 1 umbre de Calyptrées, proprement dites,
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ont à l’intérieur, et fixée au sommet, une lamelle creusée en 
gouttière et comparable à un cornet coupé en deux dans sa 
longueur ( Calyptrœa équestris, Lamk. ) ; celles-là forment une 
section particulière qui a des rapports avec la suivante, mais qui 
s’en distinguent toujours. Cette seconde section comprend celles 
des espèces qui ont fixée, soit par le côté, soit par le sommet, 
une lamelle mince ayant la forme d’un entonnoir. Ces espèces 
constituent aussi une section bien nettement limitée-, présentant 
cependant un passage vers certaines Crépidules, comme nous 
l’avons dit tout-à-l’heure. Dans une troisième section des Ca- 
lyptrées proprement dites, il faudra réunir toutes les espèces 
qui commencent à avoir une très courte lamelle sur le côté in
terne (Calyptrœa extinctnraun ) jusqu’à celles dont la lamelle 
forme plusieurs tours de spire (Calyptrœa trochiformis, Lamk.) ; 
car on passe de l’une à l’autre par des nuances très insensibles, 
et il faudrait joindre à cette section plusieurs des Crépidules de 
Lamarck. Quant aux Crépidules, proprement dites, on pour
rait en faire une quatrième section du grand, genre Calyptrée, 
section que l’on pourrait ensuite sous-diviser au moyen de ca
ractères d’une moindre valeur que ceux dont nous nous servons 
pour former les quatre sections principales. Cette distribution 
des espèces étant ainsi préparée, il sera facile aux personnes 
qui s’occupent de Conchyliologie de les établir dans leurs col
lections, ce que nous ne pouvons pas faire ici, puisque, par 
le plan de l’ouvrggc, nous sommes obligé de diviser les espèces 
entre les Calyptrées et les Crépidules.

Nous avons dit que Lamarck avait confondu plusieurs espèces 
de Calyptrées avec les Troques, et pour éviter à l’avenir toute 
espèce de confusion à cet égard, nous les rapporterons à leur 
véritable genre, ayant soin de faire les renvois convenables à 
ceux des Troques de Lamarck que nous rangeons dans les Ca
lyptrées.]

ESPÈCES.

i .  Calyptrée éteignoir. Calyptrœa extinctorium. Lamk. (i)

(i) Il ne faut pas confondre cette espèce avec celle toute dif
férente à laquelle M. Sqwerby, dans son Généra, a donné le 
même nom.
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C. testa suborbiculatâ, conica , basilatâ, lœviusctilâ; circulis in» 
ecqualibus spiralibus ; vertice subacuto.

* Born. Mus. p. 414. Vign. f , a. b.

* De Blainv. Malae, pl. 48. f. 8.

* Desh. Eucycl. méth. vers. t. 2. p. 174. nc i 3.

* Martini. Conch. t. 1. pl. i 3. f. 124. 128.
Habite... l’Océan atlantique ? Mon cabinet. Elle est grande, large à 

sa base, et forme un cône assez élevé, dont le sommet se termine 

en pointe mousse, à peine un peu courbée. Couleur d’un blanc-sale, 

jaunâtre, quelquefois rembruuie.

2. Calyptrée chapeau -  chinois. Calyptrœa lœvigata. 
Lamk. (2)
C. testa orbiculari, depresso - convexâ, tenui, Iceritisculâ ; striis 

transversis, remotiusculis, spiraliter circinatis; vertice acuto, 

cernuo.

* Calyptrcea sinensis. Desh. Ann. des sc. nat. t. 3. p. 335. pl. 17Î 

f. 1. 2.
.* Patella chinensis, Lin. Syst. nat. p . 1257.

* Patella sinensis, Gmel. p. 3692. n0 3.

* Scbrot. Einl. t . 2. p. 398.

* Lister. Conch. pl. 549- f. 3g.

* Bonan. Recreat, part. 1. f. 12.

* D’Argenv. Conch. pl. 2. f. F .
* Fav. Conch. pl. 4. f. C 3.

* Born. Mus. p. A 34. vign. f. e.

*-Martini, Conch. pl. i 3. f .  121. 122.

* Montagu, Tept. p. 489. pl. i 3. f. 4. 't
* Calyptrcea sinensis de Roissy buf. Moli. t. 5. p. 243, n° 2.

* Patella sinensis, Dillw. Cat. t. 2. p. 1017. n° 4.

* Payr. cat. p. 94. n° 184. Exclus, syn.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 175. n° i 5.

* Fossilis. Patella sinensis. Brocchi Conch. foss. subap. t. 2. p. 256. 

n° 2.

(1) Cette espèce étant connue depuis long-temps, il est néces
saire de lui rendre le nom de Calyptrœa sinensis sous lequel 
elle est inscrite dans tous les auteurs depuis Linné et Gmelin. 
la plupart des auteurs qui ont mentionné cette espèce ont 
confondu avec elle une autre coquille que Martini avait cepen
dant bien reconnue. De cette seconde espèce , Lamarck fait le 
Calyptrœa extinctoriiim:
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Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Couleur d’un blanc-roussâtre ; 
taille médiocre. Je ne trouve point de figure qui convienne parfai

tement à cette espèce.

3 . Calyptrée scabre. Calyptrœa equestris. 1

C. testasuborlicuîari, convexo-conicâ, tenui, pellucida, alia, striis 

longitudinalibus acutis, undulatis, subtuberculatis, versits margi

nem majoribus ; vertice subacuto, curto.

Patella equestris. Lin. Syst. nat. p, 207. Gnaei, p. 36gi, n° 1. 
Lister. Conch, t. 546. f. 38.

Rumph. Mus. t. 40. fig. P. Q.

Gualt. Test. t. 9. fig. Z.

D ’Argenv. Conch, pi. 2. fig. K.

Favanne, Conch, pi. 4- fig. A .{ i)

Martini, Conch. 1. t. 1 3. fig. 117 . 118.

* Born, Mus. p. 4 15.

*  Schrot. Einl. t. 2. p. 394.

* Brookes, Introd. p. i 38. pi. 9. f. 122?

* Fav. Conch, pi. 4. f. B 4*

*  Dillw. Cat. t. 2. p. i o i 5 .  n® r.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 174. no 11.

* De Blainv. Malac. pi. 49 bis. f. 2.

* Sow. Genera of shells Calyptrœa. f. 2.

Habite l’Océan indien. Mon cabinet. Coquille toujours un peu irré

gulière , et rude au toucher. Sa lame en cornet est suspendue sous 

le sommet presque verticalement.

4. Calÿptrée toit-chinois. Calyptrœa tectum sinense. Lamk.

C. testa orbiculari, subprolificd, tenui, lamellis transversis contabu

lata , albd ; vertice recto; obtuso.

* Patella equestris, var. B. Gmel. p. 36g2 . n® 1.
D ’Argenv. Conch, pi. 2. fig. S.

Favanne, Conch, pi. 4. fig. B r.

. Martini, Conch. 1 . 1  i 3. fig. n 5. 126.

Patella tectum sinense, Chemn. Conch. 10, t. 168. f, i 63o. i 63i ,

* Patella tectum, Dillw. Cat. t- 2. p. 101Ç. no 3.

(1) Lamarck attribue à tort, selon nous, cette figure au Ca- 
lyplrœa equestris ; elle représente bien mieux le Pileopsis cor- 
nucopiœ, et nous l’avons citée dans la synonymie de cette 
espèce. Le Calyptrœa equestùs est cependant représenté dans 
la même planche de Favanne 7Jfig. JB. k-
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* Desli. Encycl. inéth. vers, t. 2. p. 174. no 12.

* Sow. Généra of shells. Calyptrœa. f. 6.
Habite l’Océan des grandes Indes; les îles de la Sonde. Mon cabinet. 

Coquille singulièrement remarquable par sa forme, et que Gmelin 

a mal-à-propos considérée comme une variété de la précédente, à

1 ' laquelle elle ne ressemble nullement. Ses lames transversales et 

bien séparées se multiplient pendant la vie de l’animal, et for

ment autant d’étages empilés les uns au-dessus des autres. Taille, 
petite.

5. Calyptrée difforme. Calyptrœa deformis. Lamk. S. 1.

C . testa elevatoconicâ, transversé rugosâ, apice mucrone cwvo ter-  

minatâ, modo basi orbiculatd , modo lateraliter depretsâ.

* Grateloup. Cat. des foss. de Dax. Bull, de la Soc. de Bord. t.-».' 

p. 184. n° 23.

* Bast. Coq. foss. de Bord. p. 71. n* 1.

* Sow. Généra of. shells, Calyptrœa. f. 1.

* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 175 . n° 14.

Habite... Fossile des environs de Bordeaux, où il est très commun. 
Mon cabinet. Celte espèce varie beaucoup dans sa forme, mais est 

toujours assez élevée et conoïde. Hauteur des plus grands individus, 

près d'un pouce; diam. de la base, 18 lignes.

6. Calyptrée déprimée. Calyptrœa depressa. Lamk. S. 2.
C . testa suborbiculari, convexo - depressâ , transversim rugosâ, 

strils longiludinalibus tenuissimis decussatâ; mucrone terminait 

brevissimo.

*Bast, Coq. foss. de Bord. p. 7 r. n» 2.

*  Grateloup, Cat. des foss. de Dax. Bull, de la Soc. de Bord. t. 2 . 

p. 83. n° 21.

Habite..... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Celle-ci

est très surbaissée et d’une forme bien moins irrégulière que la 

précédente. Hauteur, 2 lignes et demie ; diam. de la base , 11  lig. 

et demie.

i° Especes trochiformes, avec lame intérieure en spirale 

plus ou moins étendue.

t 7. Calyptrée trochiforme. Calyptrœa trockiformis. Lamk.
C. testa orbiculatâ, convexo-turgiduld, spinosâ, subconicâ ; vertice 

subcentrali, lœvigato; spird persplcuâ.

lam k. Ànn. du Mus. t. 1, p. 385; n° 1. et t. 7. pl. i 5. f ig, 3;
a. b. c. d.

Tome VII. 4o
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Trochus calyptreeformis, Larnk. Ani. s. V. t. 7. p. 558 . n , g.

Infundibulum echinulutum. Sow. Min. conck. n° 18. pl. 97. f. t .

Infundibulum spinulosum. Ibid. loc. cit. f. 7.

Infundibulum tubcrculatum. Ibid. loc. cit. f. I»

Trochus apertus et opercularis. Brand. foss. haut. pl. t. f. 1. a. 3.

Var. b. Desh. Testa elatiore deformis , spinis obsoletis.

Yar. c. Desh. Testa elatiore seriatim et spiratim irrcgulariter teber- 

culato-striatd.

Var. d. Desh. Testa depressa, spinis raris minimis.

Calyptrœa trochiformis. Desh. üesc. coq. foss. de Paris. 1. 1. p. 3o. 

no 1. pl. 4. f. 1 à 4. s i  à i 3.

V af. e. Desh. Testa majore, rugosa, spinis rarioribus obsoletis, subtu- 

bercuiifoTmibtts.

Gratcloup. Tabl. des coq. foss. de Dax , Bull, de la soc. lin. d« 

Bordeaux, t. a. p. 81. n° 17.

Desh. Eucycl. mélh. vers. t. a. p. 171. n° 4.
Calyptrœa Laumontii. Sow. Genera of shells [Calyptrœa). f. 10.

Habite... fossile, aux environs de Paris, aux environs de Londres, en 

Belgique et aux environs de Valognes.

Celle-ci est encore l’une de celles que I.amarck confondit parmi les 

Troques, après l’avoir pincée cependant dans le genre Calyptrée, 

lorsqu’il traita de ce genre dans ses Mémoires sur les fossiles des 

environs de Paris. Tout nous porte à revenir aujourd’hui à cette 

opinion du savant professeur. Cette espèce fossile est bien connue; 

très variable dans sa forme, elle se reconnaît facilement aux épines 

tubuleuses, plus ou moins longues dont elle est hérissée. La lame 

intérieure, tournée en spirale, a le bord légèrement flexueux.

f  S. Calyptrée rayonnante. Calyptrœa radians. Desh.

C. testa orbiculari, depressa, trochifortni, albida vel lutescente, costis 

subnodulosis, distantibus, elevatis radiatis ornatay subtus concava; 

x vertice subccntrali; epidermide lamelloso, fusco.

F*v. Conch. pl. A  1 A  2,

Trochus. Encycl. pl. 445. f. 3 .

Trochus radians. Laiftk. Anim. 5. v. t. 7. p. i ï .  n° S.

Calyptrœa peruviana. Desh. Ëncyel.mélh. vers. t. 1. p. 170. De 1.

Trochus radians. Schub. et Wag. Chemn. Suppi, pl. 119 . f. 4o63.

D ’Argenv, Ccmcb. pl. a. f. L.
Lepas concamerata. Martini. t. 1. p. i 5a. pl. x3. i. i 35.

An Patella trochiformis? Chemn. t. 10. pl, 168. f. 1616-1637.
Patella trochiformis. Gtnel. 3693. n6 7 ?

Scbrot. Eiul. t. 1. p. 5o3. n» 147.
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Dillw. cat. t. 3. p. 1018. no 6.

Patelin trochoïdes. Dillw. cat. t. 1. p. 10x8. n° 7»

Schrot. Einl. t. a. p. 498* n0 136 .

Habite les mers du Pérou et du Chili. *

Nous rétablissons ici d’une manière exacte la synonymie de celte 

espèce. Confondue par Lamarck et quelques autres auteurs parmi 

les Troclius, nous la rapportons avec d’aulant plus de certitude au 

genre Calyplrée, que la coquille en a tous les caractères et que 

nous en avons sous les yeux les animaux bien conservés. Cette 

espèce devient quelquefois très grande ; nous en avons vu das 
individus de près de 4 pouces de diamètre ; la forme est variable, 

tantôt en cône très déprimée, d ’autres fois en cône très pointu et 

étroit à la base. Sa surface extérieure, d ’un blauc jaunâtre ou 

grisâtre , est revêtu d’un épiderme brun assez épais, et les tours 

de spire, au nombre de trois ou quatre légèrement convexes, sont 

chargés de côtes longitudinales un peu onduleuses et souvent 

irrégulières. En dessous, la coquille est plus ou moins concave selou 

sa forme; elle est ordinairement blanche et quelquefois irrégulière
ment tachée de rouge brunâtre ou violâtre; la forme de la lamelle 

de cette coquille, ainsi que ses autres caractères démontrent avec 

évidence qu’elle appartient aux Calyptrées. Il est bien à présumer 

que celte espèce est la même que le Patella trochiformis de 

• Chemnilz dont la figure est malheureusement trop mauvaise. C’est 

pour cela quenou3 la rapportons avec doute ainsi que la synonymie 

qui en dépend. Nous y ajoutons aussi comme de la même espèce le 

Patella trochoïdes de DiUwin.

-f Q. Calyptrée de Lamarck. Calyptrœa Lcimarckii. Desli.

C. testa orhiculato-convcxd, ápice mamillatd, lœvigatd, alla, supernl 

lutescente ; inferna fade cóncava; lamellâ septiformi temdssimd, 

cavitalem formante. *

Trochus calyptrœformis. Lamk. Anim. s. v. t. 7 p. sa. no 7.

Desh. Encycl. métli. vers. t. 1. p. 170. no a,
Crepidtda tomentosa. Quoy et Gaym. t. 3. p. 419. pl. 7a. f, 1 à 5, 

Habite les mers de la Nouvelle-Hollaude.

Nous croyons que la Crépidule lomenleuse de MM. Quoy et Gaymard 

est exactement ,1a même espèce que le Trochus calyptrœformis de 

Lamarck, auquel nous avons donné le nom de Calyptrœa 

Camarckii, en l'introduisant dans le genre auquel il appartient 

réellement. Nous n’adoptons pas le nom de M. Quoy, parce que le 

nôtre a été donné plusieurs année» auparavant. Cette espèce est 
moins trochiforme que la précédente, il n’était guère possible de 

se tromper sur son genre d’après les seuls caractères des coquilles,
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Il ne peut*plus aujourd’hui rester le moindre doulc, MM. Quoy 

et Gaymard ayant fait connaître l’animal qui est tout-à-fait 

semblable à celui des Crépidules et des Calyptrées, La coquille est 

aplatie, irrégulièrement striée, formée de trois ou quatre tours 

convexes. En dedans elle est blanche, en dessus elle est fauve clair 

et recouverte d’un épiderme épais, à lamelles très Hues, ce qui lui 

donne l’apparence d’être cotonneux.

t  ios Calyptrée maculée. Calyptræa maculata. Quoy.

C. testa orbiculatâ, convexâ, rugosâ, a lla , intus semper violaceâ; 

spirâ e levât à, apice mamillatd, ad marginem versa; subtus maximè 

concavâ, epidermide rufo.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 3. p. 422. pi. 7a. f. 6. g.

Habite la baie des îles à la Nouvelle-Zélande.

Celle-ci a les plus grands rapports avec la précédente, et peut-être 
n’en est-elle qu’une variété de localité, car elle n’en diffère que 

par ses tours un peu plus convexes, sa forme générale plus bombée 

et enfin par une belle tache violette placée non-seulement dans 

l’intérieur de l’ouverture, mais que l’on voit aussi sur la lame 

transverse. D’après M. Quoy, l’animal offrirait quelque différence 

avec celui de la Calyptrée de Lamarck.

f  I I .  ;Calyptrée radiée. Calyptræa radiata. Desh.

C. testa rotundato-conicâ, data , trochiformi, spiratâ, alla; anfrac- 

tibus planis subdistinctis, costulis numerosis, tenuibus, valdè se- 

paratis, radiantibus, ornatis ; subtus concavâ.

Desh. E n cycl. méth. vers, b a . p. 1 7 1 .  n° 3.

H a b ite ........

Nous n’avons vu jusqu’à présent qu’un petit nombre d’individus de 

celte espèce; ils étaient blanchâtres et évidemment altérés parles 

influences atnîbsphériques ; ils ont beaucoup d’analogie avec une 
espèce fossile, avec le Calyptræa coslana de M.Grateloup.Cette co

quille est conique, à base circulaire, et terminée par un sommet 

mamelonné. On compte seulement deux ou trois tours & la spire;

• ils sont à peine convexes, et ils sont ornés de petites côtes étroites 

et peu saillantes qui gagnent les bordS en rayonnant. La coquille 

est très concave en dessous, et la lamelle transverse est très oblique 

et légèrement onduleuse à l’endroit de la columelle.

12, Calyptrée muriquée. Calyptræa muricata. Bast.

• C. testa orbiculari, conoideâ, subdepressâ> tenu} , intus luleât exlhs aU

bido-squalidâ,\s<juamtdis minimis irregulariter dispositis) muricatâ, 

<vertice mamiilavi spiraliter intorto,
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Calyptrœa muricata, Bast. Mém. de la Soc. d’Hist. nat. de Paris, 

t. 2. p. 7 1 . n° 3.

Patella muricata, Broccki, Conck. foss. subap. t. 2. p. »54- n° 3. 

pl. 1 f . J.
Calyptrœa punctata, Grateloup. Cat. des foss. de Dax. t. *. p. 84* 

n° 2.

Desh. Encycl. métk. vers. t. 2. p. 176, no 16.

Habite la Méditerranée, fossile en Italie, aux environs de Bordeaux 

et dans les faluns de la Touraine.

Celle-ci ressemble beaucoup au Calyptraa sinensis, et elle en diffère 

par sa taiile ordinairement un peu plus grande, et surtout par un

' très grand nombre de petites épines courtes dont sa surface exté

rieure est treillissée. Les individus vivans sont blancs en dehors et 

en dedans.

f i3. Calyptrée lisse. Calyptrœ a lœ v ig a la . Desh.

C. lesta orbiculato-conicd, lœvigatd, troclûformi, spird m x per- 

spicuâ.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2 . p. 3 i .  n° 2. pl. 4. f. 8. 9. 10.'

14. ta .
Habite.....Fossile aux environs de Paris.

Celle-ci ayant aussi une forme à-peu-près semblable à celle du Ca

lyptrœa trochiformis, s’eu distingue cependant en ce qu’elle est 

plus régulièrement conique; ses tours de spire, au nombre de 3 
ou 4, sont à peine distincts et comme fondus les uns dans les au

tres; la surface extérieure est lisse, rarement à peine chagrinée.

t 1 4 . Calyptrée lamelleuse. C a ly p trœ a  lam ellosa. Desh.

C, testa orbiculalo-depressd, lamellosa, lamellis obliquis, erectis; 
apice mamil/ari, subccntrali; spird vix perspicud.

An Calyptrœa trochiformis? Var. B. Lamk.

Ann. du Mus. t. 1. p. 335 . n» 1. et t. 7. pl. i 5 . f. 4. a. b?

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 3o. n° 3 . pl. 4. f. 5. 6 . 7.

Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 172. n° 6 .

Habite..... Fossile aux environs de Paris;
Cette espèce était confondue avec le Calyptrœa trochiformis : elle 

s'en distingue cependant par tous ses caractères. Elle est en cône. 

Irès surbaissé, à base irrégulièrement circulaire; on compte trois 

tours à la spire; le sommet est mamelonné, lisse, tandis que le 

. reste de ta surface est orné de fines lamelles plus ou moins sail

lantes selou les ^individus : ces lamelles sont obliques et subcon

centriques.
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t  i 5. Calyptrée à côtes. Calyptrœa costaria. Grat.

C. testa orbiculato-conicâ, rugosâ, costatd; cost{s longitudinalibus,  

scabriuscidis ; vertice mbcentrali, mamillari, obtuso.

Grateloup. T a b l. des coq. foss. de Dax. Bull, de la Soc. lia. de Bord, 

t. 2. p. 8r. n° 18.

Desh. Encycl. méth. vers. I. 2. p. 172. n° 7.

Habite......Fossile aux environs de Dax.

Belle espèce de Calyptrée fossile, ayant des rapports avec notre Ca- 

lyptreea radiata; elle est en cône surbaissé, à hase circulaire,, 

ayant la spire obtuse, formée de quatre tours sur lesquels descen

dent, en rayonnant, des côtes souvent onduleuses et irrégulières 

dans l’intervalle desquelles ou remarque de petites rides obliques, 

souvent interrompues; en dedans, la coquille est.très concave; 

la lamelle est assez large, et elle présente, à l ’endroit de la colu- 

nielle, un ombilic oblique et assez grand. Cette espèce, assez 

rare, a quelquefois près de 2 pouces de diam. '

t  16. Calyptrée lichen. Calyptrœa lichen. Brod.

C. testa albidd, interdum pallidè fusco sparsd, subdiapkanâ, subtur

bin al â , orbiculatd, complanatd.

Brod. Trans. of Zoul. soc. 1. 1. p. 201. pl. 28. f. 4.

Habite le golfe de Guayaqnil.
Coquille ayant beaucoup de ressemblance avec le Calyptrœa sinen- 

sis; elle est blanche, très déprimée, diaphane; sa spire est courte, 

peu marquée, eî la lamelle intérieure est courte et étroite; en 
dedans, celte coquille est blanche, de la même couleur en dehors, 

mais parsemée de ce côté de petites taches d’un jaune-fauve pâle.

i  17. Calyptrée conique. Calyptrœa conica. Brod.

C. testa conlcd , fuscâ, albido maculatd, subturbinatd ; spird brevi, 

oblusd ; lamella t aira: productâ.

Brod. Trans. of zool. Soc. t. r. p. 202. pl. 28. f. 7.

Habile les côtes du Pérou et du Chili.

Belle espèce conique, à base circulaire , ayant la spire formée de 

deux ou trois tours, et obtuse au sommet. En dehors, la coquille 

est lissé ou seulement onduleuse par des accroissemens, et elle est 

ornée, sur un fond brun-fauve, de flammules rayonnantes, ondu

leuses et étroites, d’un brun-rougeâtre foncé ; en dedans, la co

quille est brune, brillante, blanchâtre vers les bords et ornée de 

taches à-peu-près semblables à celles de l’extérieur; la lamelle est 

. étroite, faiblement échancrée à son côté externe, mais elle est 

, profondément détachée par une profonde échancrure qui rem-
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place la columelle. Cette disposition fait faire à cette lamelle une 

saillie considérable dans l’intérieur. Par ses caractères, cette espèce 

est intermédiaire entre le Calyptrœa Lamarckii et le Calyptrœa 

sinensis.

î  18. Calyptrée mamillaire. Calyptrœa mamillaris. Brod.

C. testa albida, subconicd; apice subpurpurco; mamillari; lamellà 

latd, producta, in fornice rubescente.

Brod. Trans, ofzool. Soc. t. i .  p. s o i .  pl. 2S. f. 5.

Habite dans le golfe de Guayaquil.

Petite espèce très voisine du Calyptrœa lichen, mais se distinguant 

par son sommet mamelonné, toujours plus saillant et d'une cou

leur d’un rouge-brunâtre pourpré. En dedans, le fond de la co

quille est rouge, et les bords sont blanchâtres ; la lamelle est plut 

large, plus allongée et se projette en une sorte de bec à son extré

mité antérieure.

t 19. Calyptrée écaille. Calyptrœa squama. Desh.

C. testa orbiculari, conico-depressissimd, lœvjgafa, translucida, sub’  

luteola; margine tenuissimo, supernè repando, apice mamillari, 

minimo, centrali, retorto; lamella interna minima, subspirali, 

prominente.

Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. 176. n° 17.

Habite la Méditerranée, dans les mers de Sicile et dans l’Adria

tique.

Petite espèce très mince et très aplatie qui, malgré son analogie avec 

le Calyptrœa sinensis, mérite cependant d’en être distinguée à cause 

de la constance de ses caractères. Elle est orbiculairc, eu cône ex

trêmement surbaissé; sa spire est à peine apparente e| son sommet 

est pointu. Elle est mince, fragile, transparente, présentant en 
dehors quelques ondulations, et l’on remarque, dans quelques 

individus, des côtes longitudinales provenant du séjour de l’ani

mal sur une coquille à côtes, et dont il a pris l’empreinte. La la
melle intérieure est fort courte, et sa direction indique une ten

dance à se contourner en spirale; la couleur est variable : tantôt 

elle est blanche, assez souvent elle est d’un jauu'e-fauve, et l ’on 
rencontre des individus qui sont partout d’uu assez beau violet.

t  20, Calyptrée striée. Calyptrœa striata. Brod.

C. testé sorâidè albida} siiborbïcidatâ, subconicd, subturbinata; 

striis longitudinalibus elevatis, creberrimis corrugata t intiis fusco* 

flavescente.

Habite Valparaíso*
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Coquille curieuse ayant le sommet très court, subcentral et formant 

à peine un tour et demi de spire; la base est circulaire; la surface 

extérieure est ornée de stries profondes, longitudinales, très rap

prochées ; les bords sont crénelés; la lamelle intérieure, tout en 

conservant la plupart des caractères des Calyptrées trochiformes, 

est cependant beaucoup plus saillante en avant, et elle commence 

à se creuser en cornet, ce qui établit un passage entre les espèces 

de cette section des Calyptrées trochiformes, à celles qui ont une 

lame intérieure en entonnoir. Cette coquille est d’un blanc sale 

en dehors, et d’un fauve brunâtre en dedans.

f  21. Calyptrée sale. Calyptrœa sórdida. Brod.

C. testa subconicà, sordide luteâ, longitudinaliter subradiatà; apict 

turbinato; cyatho depresso, subtrigono, haudprofundo.

Brod. Trans. of zool. Soc. 1. 1 .  p. 201. pl. 28. f. 2.

Habile à Panama. \

Petite espèce à base circulaire, en cône surbaissé, à sommet obtus, 
lisse et formé de deux ou trois tours ; le dernier tour est chargé de 

petites côtes rayonnantes, convexes et aplaties en dedans, la la

melle est très courte, étroite et saillante en avant. Cette espèce 

est partout d’un jaune-fauve sàle. La lamelle est blanchâtre.

i  22. Calyptrée onguiforme. Calyptrœa unguis. Brod.

C. testa tenuij cónica, corrugatâ, fusca ; ápice subturbinato ; cyatho 

depresso, subtrigono,

Brod. Trans; of zool. Soc. t. r. p. 201. pl. 28. f. 3.
Habite à Valparaíso.

Petite coquille très mince, conique, ridée, ayant le sommet tourné 

en spirale r relevé et pointu : la lamelle est latérale, subspirale, 

concave, en dessus, blanchâtre, tandis que le reste de la coquille 

est d’un brun assez foncé en dedans et en dehors.

2° Especes h lamelle intérieure ployée en gouttière et fixée 

par le sommet.

•f 23. Calyptrée ridée.Calyptrœa corrugata. Brod.

C. testa subalbidâ, suborbiculari, subdepressâ, corrugatâ, intùs ni- 
tente; cyatho concentricè Jineato, producto; epidermide fusées.

Brod. Trans ofzool. Soc. t. 1. p. 197. n° 2 .p l. 27. f. 2.

Habite les mers de l’Amérique centrale.
Grande et belle espèce suborbiculaire, en cône très surbaissé, ayant 

le sommet obtus et placé vers le tiers postérieur; il en part, en
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rayonnant, un grand nombre de côtes snbaiguës, rendues rugueu

ses par des accroissemens sublamelleux qui les traversent. En de

dans, la coquille est blanche, et sa lamelle intérieure, partant du 

crochet, est en demi-cornet large à la base ; en dehors, cette co

quille est blanchâtre, revêtue vers les bords d’un épiderme jau

nâtre.

f a4* Calyptrée cépacée. Calyptrœa cepacea. Brod. '

C. testa albd, suborbiculari, subconcavà, tenui diaphand, slriis nu- 

mcrosîs subcorrugatd, intiis nitente; cyathi terminalibus lanceo- 

lotis.

Erod. Trans of zool. Soc. t. i .  p. 197. n° 4. pl. 27. f. 4.

Habite l ’ile de Muerte, rapportée par M . Cuming. Espece assez 

grande, conique, régulière, à sommet pointu, un peu recourbé 

en arrière; elle est mince, fragile et transparente; sa surface ex
térieure est profondément striée et sa surface interne est lisse et 

polie. Le demi cornet intérieur part du sommet; il est tronqué 

très obliquement à la base, et ses extrémités sont prolongées à 
cause de cela eu pointes assez longues. Toute cette coquille est 

blanche en dedans et en dehors.

t a5. Calyptrée cornée. Calyptrœa cornea.

C. testa suborbicultri, complanatd, albidd ,subdiaphand, concentricè 

lineatd et radiatim striata, intiis nitente.

Brod. Trans. of zool. Soc. t . 1. p. 197. n° 5. pl. 2 7 . f .  5.

Habite les mers du Pérou.

Petite espèce à base circulaire, en cône déprimé, ayant le sommet 

incliné postérieurement; il en part en rayonnant de petites côtes 

longitudinales peu régulières, entre lesquelles se montrent de pe

tites rides; en dedans, la coquille est d’un blanc jaunâtre, lisse et 

brillante; sa lamelle, en demi-cornet, est creusée plus profondé

ment que la plupart des autres lamelles de cette section, et ses 

extrémités se prolongent en pointes assez aiguës; en dehors, cette 

coquille est d’un blanc jaunâtre couleur de corne.

26. Calyptrée variable. Calyptrœa varia. Brod.

C, testa albidd, suborbiculari, crassiusculd, longitudinaliter cre— 
berrimb striata; cyatlio concentricè lineato, crassiusculo, pro— 

ducto.

Erod. Trans. of zool. Soc. t. 1. p. 197. n° 3 . pl. 27. f. 3.

Habite l’Océan Pacifique.

Espèce ayant beaucoup d'analogie avec le Calyptrœa cquestris; elle 

' est blanche, épaisse, de forme variable, souvent accidentée et
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couverte à l’extérieur de stries très serrées et très fines ; la la. 

melle intérieure est un demi-cornet tronqué obliquement et pré

sente constamment des lignes concentriques.

f  37. Caîyptrée de Tonga. Calyptrœa Tongana. Quoy.

C. testa orbiculata, conicâ, albidd, transversim lamellosâ, longitror- 

sum tenuissime striata ; vertice aduncoi recurvato; lamella arcuati, 

postice affixa.

Quoy et Gaym. Voy. d e l’Astr. t. 3. p. 4»8. pl. 7a. f. 17. :8.

Habite l’ile de Tôngalabou.

Cette petite es| cce est plus aplatie latéralement que d’avant en ar

rière; elle est convexe, arrondie, et son sommet est très recourbé 

en arrière; il touche presque le bord ; la surface extérieure est 

plissée eu travers, et l ’on y remarque des stries longitudinales très 

fines que l’ou ne voit bien qu’à la loupe; sa lamelle intérieure est 

en demi-cornet, et elle est fixée sur le bord postérieur. Toute la 

coquille est d’un blanc sale.

f  38. Caîyptrée cabochon. Calytræapileopsis. Quoy.

C. testa suborbiculatâ, conicâ, lutescente, apice longiludinaliter te
nuissime striata ; lamella conicâ, arcuata.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’AslroI. t. 3. p. 4 17 . pl. 7a. f. 19. ao.
Habile file de Tongatabou.

Petite espèce à base presque circulaire, en cône oblique, et ayant 

son sommet pointu , incliné en arrière et un peu recourbé; la sur

face extérieure est profondément sillonnée en long ; l’intérieur est 

lisse et jaunâtre ; la lamelle intérieure est allongée en gouttière ré

trécie, obliquement tronquée à la base, de manière à se terminer 

en deux pointes assez longues.

t  29. Caîyptrée de Vanikoro. Calyptrœa Vantkoremis. 
Quoy.

C. testa suborbiculatâ, conicâ, fragili ', rugosâ tenuissime longitror- 

sum striata, albo lutescente, vertice obtuso; ossiculo conico, 
arcuato.

Quoy et Gaym. Voy. de 1’Astrol. t. 3. p. 4u6.pl. 7». f. a i-a 3.

Habite l’île de Vanikoro.

Nous rapportons ici la courte description que donne M. Quoy de 

cette espèce. ■■ Coquille-presque circulaire, fragile, un peu trans

lucide , très conique, à sommet obtus, dirigé en arrière ; sa sur

face est rugueuse et très finement striée en long; sa cloison est en 

fer-à-cbcval, ou plutôt c ’est le segment d'un cône coupé dans sa
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longueur, dont les pointes sont assez saillantes. Cette coquille est 

d'un blanc jaunâtre. •

3» Especes a lamelle intérieure, infundibulif orme,fixée soit 
par le sommet, soit latéralement.

3o. Calyptréc ombrelle. Calyptrœa umbrella. Desh.

C, testa, orbiculato-depressâ, patelliformi, lútea, radia fini, costatâ; 

vértice subcentrali, porrecto; cosús irregularibus, margine lascini- 

antibus ; subáis cóncava, albido - lutescente ; laminâ infundibuli- 

formi, basipatulà.

' Desli. Encycl, mélh. vers. t. s . p. 173. n° 8.

Calyptrœa rudis. Brod. Trans. Zool. soc. t. 1. p. 196.11“ 1. pl. 27. 

f, 1.

Habile les mers de l’Amérique centrale.

Après un examen attentif de la description et de la figure de M . 

Broderip, nous avons facilement reconnu dans son Calyptrœa rudis 

l'espèce que depuis long-temps nous avions nommée Calyptrœa 

umbrella dans l ’Encyclopédie. Cette coquille est remarquable : elle 

est patelliforme, à base ovalaire ou subcirculaire ; son sommet est 

subcentral et il en part en rayonnant un assezgrand nombre de 

côtes quelquefois onduleuses ou courbées, rendues rugueuses par 

le passage de stries d’accioissement plus ou moins profondes; les 

bords sout profondément dentelés, et l’on trouve à l ’intérieur une 

grande lamelle en entonnoir simple, blanche, entièrement détachée 

sur le côté et fixée par son sommet. La couleur de cette espèce est 

variable; l’individu figuré par M . Broderip est d’un beau brun 

marron à l’extérieur et d’un beau brun glacé de blanc à l’intérieur 

L’un de ceux que nous possédons est d’un brun rougeâtre en 

dehors et d’un blanc grisâtre en dedans.

Í 3i. Calyptrée rayonnée. Calyptrœa radíala. Brod.

C. testa conico-orbiculari, albidà fusco radiald, slriis longitudina- 

libus crebris ; limbo crenulato ; ápice acuto, subrecurvo ; cyatko 

depresso.

Brod. Trans. of Zool. soc. 1.1 . p. 198. n» 6. pl. 27. f. 6.

Habite les mers de l’Amérique méridionale. f
Espèce à base subcirculaire, en cône surbaissé à sommet pointu et 

subcentral ; la surface extérieure est ornée d’un grand nombre de 

stries fines; de linéoles fines rougeâtres et de rayons d’un brun 
violâtre, sur un fond verdâtre ou jaunâtre; en dedans la coquille 

est d’un blanc brillant et ornée de taches rayonnantes d’un beau
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brun; sa lamelle est en entonnoir un peu courbée sur le côté et fixée 

par le sommet.

•}• 32. Calyptrée épineuse. Calyptrœ a spinosa. Sow.

C . testa basi ovato-rotundd, conoidea ; ápice acuta longitudinaliter 

rugosa, rugis spinis angustis arcuatis, intus extusque fuscâ; lamina 

infundibuliformi, in fornico fusca.

Sow. Gen. of sliells. Caljptrœa. f. 4 et 7.

An eadem species Calyptrœa spinosa varíelas.[Brod. Trans. -Zool. soc. -

,  p l .  a8 . f .  8 ?

Habite les mers du Pérou et du Chili.

Nous ne savons si l'on doit attribuer à une même espece les deux 

coquilles que nous venons de signaler dans la synonymie : nous les 

avons toutes deux sous les yeux, et nous sentons que pour les . 

réunir définitivement, il faudrait avoir plusieurs variétés intermé

diaires qui nous manquent. Celte Calyptrée est à base ovalaire; 

elle est conique plus ou moins saillante selon les individus ; sa 

surface extérieure présente des stries et de petites côtes longitu

dinales sur lesquelles s’élèvent des épines obliques ordinairement 

courtes et toujours tubuleuses; en dedans la lamelle est grande, 
en entonnoir, soudée latéralement à la paroi de la coquille; blanche 

sur les bords et d’un brun marron dans le fond. Toute la coquille 

est d'un brun sale en dehors, et d’un beau brun dedans. La variété 
est généralement beaucoup plus aplatie ; les épines dont elle est 

hérissée sont beaucoup plus grandes, plus grosses et beaucoup 

plus redressées.

f  33. Calyptrée imbriquée. Calyptrœa imbricata. Sow.

C. testa albidd, crassd, subeonied, ovatd, cos lis longitudinalibus et 

squamis transrersis imbrícala ; ápice subincurpo, acuto ;  limbo 

crenalo; cyatho depresso.

Sow. Gen. of shells. Calyptrœa. f. 5.

Brod. Trans. of Zool. soc. 1 .1. p. i g 3. n» 7 . pl- S7. f. ;.

Habite les mers de l’Amérique centrale.

Il est à présumer que c’est par oubli que M. Broderip n'a point cité 

dans sa synonymie le Calyptrœa imbricata de M. Sowerby; peut- 

être cependant est-ce à tort que nous rapportonsà une mêmeespèce 

les coquilles mentionnées par ces deux auteurs, et nous ne l’avons 

fait que parce que la phrase caractéristique de M. Broderip peut 

s’appliquer exactement & la coquille figurée par M. Sowerby, il 

faut ajouter que les figures des deux auteurs n’ont pas une parfaite 

ressemblance ; ce qui nous laisse des doutes sur l’identité des 

espèces. La coquille figurée par M. Sowerby est en cône surbaissé,.
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à base ovalaire, quelquefois subcirculaire, la coquille est épaisse, 

d’une couleur rosée fauve en dehors; son sommet est subcentral,

( et il en part, en rayonnant, de grosses côtes formant avec des 

James imbriquées, transverses, un réseau assez grossier et dont les 

mailles sont profondes; la lame intérieure est en cornet légèrement 

déprimé d’un côté.

f 34. Calyptrée chagrinée. Calyptrœa rugosa. Desh.

C, testa orbiculatâ, conicâ, elatâ subregidari undique rugosâ, àlbido 

fulvâ, lineis bruneis irregulariter sparsis intîis albâ; rugis minimis 

longitudinalibus, irregularibus ; vertice subcentrali , porrecto , 

obtuso, margine simp/ici, integro.

Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 173. n» 9.

Calyptrœa lignaria. Brod. Trans. soc. Zool. t. 9. p . 199. n° 8. 

pl. 27. f. 8.

Var. a. Brod.) Testa enormilerconicâ, cyaiho valdèprofando. pl. 27. 

f. 8 .*

Habite les mers de l ’Amérique centrale.

Nous avions décrit depuis loug-temps celte espèce dans l ’Encyclo

pédie d’une manière assez exacte pour qu’elle fût reconnaissable 

même sans ligure. La coquille est en cône plus ou moins élevé 

selon les individus; le sommet est pointu, quelquefois un peu 

incliné postérieurement et subcentral; la surface extérieure est 

comme chagrinée par un grand nombre de petites rides souvent 

interrompues; sur un fond jaunâtre et sur un épiderme brun, on 

voit un grand nombre de linéoles onduleuses d’un brun fauve 

rougeâtre; les bords sont simples; la coquille est blanche en de

dans, et l’on remarque une lame en cornet fixée par son sommet 
ainsi que par un de ses côtés Dans la variété signalée par 

M. Broderip, la coquille est extrêmement profonde, conique, et 

la lamelle intérieure est elle-même plus profondément creusée.

t 35. Calyptrée mince. Calyptrœa tenais. Brod.

C.testâ irregulari, tenui ; subdiaphanâ, creberrimi striata, albidâ, 

interdumfusco pallidè strigatâ, ■

Brod. Trans. of zool. Soc. t. 1; p. 19g. n° 9. pl. 27. f. g.

Habite les mers du Pérou.

Cette espèce, par sa coloration ou par sa forme, a beaucoup d’ana

logie avec le Calyptrœa rugosa. Elle s’en distingue cependant par 

de bons caractères ; elle est mince, fragile, transparente, e t, au 

lieu de rides, sa surface porte des stries très fines; en dedans, elle 

est lisse et polie, brunâtre avec des linéoles brunes, rayonnantes 

et rapprochées; sa lame, en entonnoir, est très mince, compri-
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niée d’un côté et soudée latéralement à la paroi de la coquille par 

une crête légèrement saillante.

f  36. Calyptrée hispide. Calyptrœa hispida. Brod.

C. testa subovatâ, subconicà, albd strigis maculisque subpurpureo- 

jusais varia, striis frequentibus et spinis lubularibus erectis hispi- 

dâ ; limbo crenulato; apice turbinato; cyatho subdepresso.

Brod.Trans. of zool. Soc. t. i .  p. 200. n° 10. pl. 27. {. to.

Habite L’ile Muerte.

E w e e  remarquable, à base subovalaire, en cône oblique, déprimé; 

e'Ici e-it blanche et variée de taches et de linéoles d’un brun pour

pré ; sa surfaée extérieure présente uu grand nombre de stries 

courbées parmi lesquelles on en remarque un assez grand nombre 

plus grosses, hérissées d’épines tubuleuses, courtes. Les bords 

sont crénelés; l'intérieur de la coquille est blanc, et sa lamelle, 
en entonnoir, est déprimée d’un côté; elle est adhérente, non- 

seulement par le sommet, piais encore par une petite crête à peine 

saillante sur le côté.

|  3y. Calyptrée tachetée. Calyptrœa maculata. Brod.

C. testa omtd, albidd purpureo-Jiisco maculata, longitudinaliter ru- 

gosd; limbo serrato; apice subturbinato, subincurvo.

Brod. Trans of zool. Soc. t. 1. p. 200. pl. 27. f. 11.

Habite l’ile Muerte.

Coquille d’une taille médiocre, à base subcirculaire, en cône sur

baissé; à sommet pointu et incliné; elle est ridée longitudinale

ment, et elle est ornée en dedans et en dehors sur un fond blan

châtre d’un grand nombre de taches subtriangulaires d’un beau 
brun rougeâtre; le cornet, intérieur et petit, est fixé par son 

sommet et par un de ses côtés.

f  38. Calyptrée dentelée. Calyptrœa serrata. Brod.

C. testa suborbiculari, albd, subpurpureo velfusco interdum fucatd 

Del tirigatd ; costis longitudinalibus prominentibus, rugosis; lim

bo serrato; apice subturbinato; cyatho valdè depresso.

Var. testa albd.

Brod. Tram, of zool. soc. t. 1. p. 200. pl. 28. f. 1.

Habite l’ile Muerte. v

Petite coquille variable dans sa forme, à base subcirculaire, en cône 

peu proéminent, ayant son sommet subcentral auquel prennent 
naissance un assez grand nombre de côtes rayonnantes, simples, 

lesquelles se prolongent en dentelures sur le bord. En dehors, celte 

coquille est d’un brun fauve, en dedans, elle est blanche, et les
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intervalles de; coles sont indiqués par autant de lineóles brunes. 

Cette espèce a quelque analogie avec notre Calyplrœa radiola; 

mais elle s’eu distingue par de bons caractères.

f 3p. Calyptrée radióle. Calyptrœa radiola.

C. testa orbiculato-conicd, irregular! , alba, maculis rufis, raris 

notatd, multicoslatd; costis rugosis, radiantibus, clecatis; apiee 

subcentrali, mucronato; margine crenulato; inths candidissimd.

An Fav. Conch. pl. 4. f. B a ?

Desb. Encycl. mcth. t. 1. p. 17 3. n» 10.
Habite......

De toutes les ligures que nous connaissons, celle que nous citons de 

Favanne, la représente assez exactement. Sa base est circulaire ; 

elle est en cône surbaissé, et son sommet, pointu, donne naissance 

à un assez grand nombre de côtes rayonnantes dont plusieurs sont 

bifides. Ces côtes sont rugueuses, onduleuses et souvent inégales; 

les bords sont dentelés ; du sommet descend une lamelle en enton

noir très mince, évasée et non soudée latéralement. Cette coquille 

est blanche en dedans, de la même couleur en dehors, mais par

semée de ce côté de poiuts bruns.

14o. Calyptrée auriculaire. Calyplrœa auricularis. Desh.

C, testa orbiculari, conicà, irregulari, radiatim costatd, insuper 

albido-grisea, intiis roseo-purpured ; lamelld replicato, lateral i 

minuta; margine crenato; ápice acuto, rctrovcrso.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 176. n° 18.

Habite.....

Petite espèce dont nous ne connaissons aucune bonne figure. Sa base 

est subcirculaire; elle est en cône peu saillant, et son sommet,

■ subcentral, est un peu incliné postérieurement; la surface exté
rieure, d’un blanc sale, offre des côtes longitudinales, convexes et 

peu saillantes; en dedans, cette coquille est d’un rose pourpré, 
et elle présente sur le côté une petite lamelle en demi-entonnoir, 

auriculiforme et très oblique. Cette lamelle, par sa forme, est in

termédiaire entre celle du Calyptrœa extinctorïum, par exemple, et 

celles qui ont cette lamelle en entonnoir.

CR EPID U LE. (Crepidula.)

Animal.... ayant la tête fourchue antérieurement. Deux 
tentacules coniques portant les yeux à leur base extérieure.
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Bouche simple, sans mâchoires, placée dans la bifurcation 
de la tète. Une brancliie en panache, saillante hors de la 
cavité branchiale, et flottant sur le côté droit du cou. 
Manteau ne débordant jamais la coquille. Pied très petit. 
Anus latéral.

Coquille ovale ou oblongue, à dos presque toujours 
convexe, concave en dessous; ayant la spire fort inclinée 

sur le bord. Ouverture en partie fermée par une lame 
horizontale. 4

Animal.....  capite anteriiis furcato. Tentacula duo co-
nica; oculis ad basim externam. Os in axillâ loborum ca- 
pitis, simplex; maxillis nullis. Branchia unica, subpenicil- 
lata, è cavitatc branchiali exseiia, colli dextro latere pro- 
minens.' Pallium extra testam nunquam prominulum. P es 

minimtis. 4̂nus lateralis.
Testa ouata vel oblonga, dorso sœpissimè convexa, sub

tils cava; spirâ versus marginem valdè inclinatâ. Apertura 
lamina horizontali partim clausa.

o b s e r v a t i o n s . —  Parmi les Gastéropodes à coquille, aucun 
genre peut-être n’est aussi éminemment distinct que celui des 
Crépidules, tant par l’animal que par sa coquille. Cependant les 
espèces qu’il comprend avaient été rangées parmi les Patelles, 
avec lesquelles je pensai, d’après la seule inspection de la co
quille, quelles n’avaient point de rapports, et j ’en formai un 
genre à part, dans mon Système des animaux sans vertèbres. 
Mon opinion fut confirmée par M. Beudant, qui observa l’ani
mal du Crepidula fornicata, et fit connaître la forme et la situa
tion de ses branchies. D’après un individu conservé dans la li
queur, et qui me fut communiqué par le même naturaliste, le 
corps du Crépidulier m’a paru ovoïde-oblong, déprimé, peu 
épais, plus large et arrondi postérieurement, bilobé à son extré
mité antérieure, et muni sur le dos d’un appendice linguiforme, 
dirigé antérieurement.. Il paraît que cet appendice dorsal est 
logé dans la portion de la cavité que cache la cloison partielle 
de la coquille, cloison qui se trouve effectivement du côté de 
la partie antérieure de l’animal. A  l’égard de ce dernier, nous
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avons suivi le caractère du genre donné par M. Beudant, d’a
près l’observation d une espèce dans l’état vivant. Neanmoins il 
pourrait exister dans d’autres espèces des différences que notre 
caractère n’exprime point $ car, selon M. Cuvier, les branchies 
duCrépidulier consistent en une rangée de longs filamens atta
chés sous le bord antérieur de la cavité branchiale. Au reste, 
dans les Crépidules, comme dans les autres Calyptraciens, quelles 
que soient les particularités de la forme des branchies, la cavité 
qui les contient est toujours située dans la partie antérieure du 
dos, près du cou.

La coquille des Crépidules n’est pas seulement recouvrante , 
mais elle est aussi un peu engainante, puisque la loge que forme 
sa cloison contient toujours au moins une partie du corps de 
l’animahCette coquille estsingulièrement caractériséeparl’abais- < 
sement de la spire près d’un des bords, où elle s’incline très 
obliquement. Elle n’est jamais operculée, comme le sont lesNavi- 
cellesqui appartiennent à une autre famille, (i)

Ces coquillages habitent les bords de la mer, et se trouvent 
ordinairement sur les rochers où ils paraissent se fixer définiti
vement, puisque, selon M. Beudant, leur coquille prend elle- 
même le contour, souvent irrégulier, du plan sur lequel elle re
pose. ( Nouv. Ballet, des Sciences de la Soc. philom., p. 2 3 7 , 

n ° 4i .)

. ESPÈCES.

i. Crépidule voûtée. Crepidulafornicata. Lamk.

C. testé avait, posterais oblique resttrvâ ; labio posteriori con* 
cavo. Gmel.

Patella fornicata, Lin. Syst. nat. p. 1237. Gmel. p. 3693. o„ 5.
* Born. Mus. p. 416.

{1) On comprendra facilement, d’après ce que nous avons dit 
dans la note précédente, où nous comparons les Calyptrées et les 
Crépidules, pourquoi nous n’admettons pas l’opinion de La
marck sur les Crépidules en particulier. I! y voyait un genre des 
mieux.caractérisés; le petit nombre des espèces connues favori
sait cette opinion de Lamarck, que l’observation tend à détruire 
aujourd’hui.

T ome VII. 4 t
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List. Couch, t. 545 . f. 33.

Knorr. Vergn. 6.t. a i . f .  3.
*  IVArgeuv. Gonoh, pl. 2. fig. N ?
Martini. Conclu 1. t. i 3. f. 129, i 3o.

, * Fav. Conch, pi. 4. f. E. 2 ? fig. inf. "
* Scbrot. Fini. t. a. p. 400-
* De Roissy, Bnf. Moll, t, 5. p. a38. n° 2.

* Brookes, Inlrod. pl. 9. R 124?
* Dillw. Cat. t. 2. p. 1019. n° 10.

*  Desh. Encycl. inclh. vers. t. 2. p. 26. n* 3 .
* An eadem ? Crepidula fornicata. Sow. Genera of shells, f. I. '  
Habite la mer des Barbades. Mon cabinet. C’est une des plus grande«

de ce genre ; elle a 17 lignes de diam. Iougit.

2. Crépidule porcellane. Crepidulaporcellana. LatnL
C. testa ovali, apice recurva; labio posteriori planci Gmel.

Patella porcellana. Liu. Syst. itat p. i 207. Gmel. p. 369*. n° 4. 
List. Conch, t. 545 . f. 34.
Rumph. Mus. t. 40. fig. O.

Martini. Couch. 1. t. i 3. f. 127. 12S.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 3gg.

* Fav. Conch, pl. 4- f. G.
* Le Sulin Adans. Seneg. pl. 2. f. 8.
* De Roissy, Buf. Moli. t. 5. p. 287.

*  Dillw. Cat. t. 2. p. 1019. n» 9.
* De Blainv. Malae, pl. 49 bis. f. 3 . .

* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 25. n ’ 1.
Habite l’Océan indien. Mon cabinet. Diam, longit., 14 lignes.

3. Crépidule épineuse. Crepidula aculeata. Lamk.
C. testa ovali, fused, striis aculeatis exasperata; vertice recurvo.

Gmel. ' s
Fav. Conch, pl. 4. fig. F 2.
Chemn. Conch. 10. t. 168. f. 1624» 1625.
Patella aculeata. Gmel. p. 36g3 . n ° 6.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 1020. n» i i .
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 27, n° 11.
* Sow. Genera of shells. Crepidula, f. 4.
Habite les mers d’Amérique. Mon cabinet. Vulg. la Retorte épineuse. 

Diam. Iougit., 1 1  lignes.

4« Crépidule ongniforme. Crepidula unguiformis. Lamk, (1)

(1) Il est nécessaire de faire quelques otiseïvalions sur cette
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C, testa opali, compldnatd, tenui, /aqQ, sulpcllucidd; labio plana 

uhri([uce.rtremitutc laterali emarginato.

Patella crepidula. Lin. Sysl. nat. p. r 25~. Gmel. p. 3( i< jn o  17.

* Crepidula ungitiformis. Bast. foss. de Bol d. p. 70. n° 1.
* Desh. Encycl. melli. vers. t. 2. p. 26. n»6. Crepidula aalceolina.

*  Sow. Genera of shells, f. 6.

espèce. Nous n’avons pas vu la coquille de la collection de La
marck, et nous ne pouvons connaître l’espèce que par la sy
nonymie et les courtes phrases de Linné et de Lamarck. Les 
renseignemens les plus étendus que nous trouvions, sont dans 
le Muséum de la princesse Ulrique. La lecture attentive de la 
description nous a convaincu que la synonymie donnée par 
Linné est fautive; il cite, en effet, la figure H de la planche 69 
de Gualtieri ainsi que le Sormet d’Adanson. La figure citée de 
Gualtieri présente une Crépidule, mais dont les caractères spécifi
ques ne s’accordent pas avec la description de Linné du Patella 
crepidula. Quant au Sormet, Ja description d’Adanson ne peut 
laisser le moindre doute, il n’appartient pas au genre Crépidule. 
Dans la dixième et la douzième édition du Systema natarœ, 
Linné reproduit sa synonymie sans changement. Gmelin, dans 
la treizième édition du même ouvrage, supprima la citation du 
Sormet d’Adanson, et la remplaça par celle du Garnot, du 
même auteur, lequel est une véritable Crépidule, mais d’une 
espèce différente et de celle décrite par Linné et de celle de 
Gualtieri. Du Patella crepidula, Lamarck a fait son Crepidula 
unguîformis, il en réduit la synonymie à la seule figure déjà 
mentionnée de Gualfieri. Pour savoir ce que c’est que l’espèce, 
il faut donc avoir recours à la description de Linné. Cette des
cription s’applique parfaitement bien à une espèce blanche et 
transparente de la Méditerranée, espèce qui a l’habitude de se 
mettre à l’abri dans les coquilles abandonnées; c’est elle que 
nous avons désignée sous le nom de Crepidula calccolina. Nous 
abandonnons aujourd’hui ce nom pour adopter celui de La
marck, puisqu’il est antérieur.

N o u s  a v o n s  d e  la  p e i n e  à  c r o i r e  q u e  l a  c o q u i l l e  f i g u r é e  p a r  

M . B r o d e r i p  ( T r a n s ,  z o o l .  S o c .  t. 1 ,  p ,  2 0 4 ,  p l .  2 9 ,  f .  4 ) s o u s  le  

110m fie  Calyptrœa unguîformis, s o i t  d e  la  m ô m e  e s p è c e  q u e  c e l l e

4 t .
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* Fossilis. Patella crepidula. Broc. Conch foss. Slibnp, t. 2. p. 253.
* Crepidula ItalieÊfdel. Dict. des sc. nat. t. i r .

Gualt. Test. t. 69. fig. H.
Habite les mers de Barbarie, selon Gmelin. Mon cabinet. Elle est re

marquable par la ténuité de son test. Diam. long. 10 Iig.
[Fossile en Italie, en Sicile, en Alorée, à Bordeaux et à Dax, dans 

les faluns de la Touraine.]

5. Crépidule dilatée. Crepidula, dilatata. Lamk.

C. testa ovato-rotundatâ} convexiusculâ; labio brevi, plano.
* A n eadem species? Crepidula depressa. Desh. Encycl. métli. 

vers. t. 2. p. 26. n* 5.
* Sow. Genera of shells. Crepidula, f. 5.
* Calyptrea dilata.Var. Brod, Trans, zool. Soc. t  x .p . 2o3. n0 2t.

pl. 28. f. 11,
Habite.....Mon cabinet. Celte espèce provient de la collection de ma

dame de Banderille. Elle a i 3 lignes de diam. long, et 1 pouce de 
transversal.

6. Crépidule péruvienne. Crepidula periwiana. Lamk.
C. testa rotundata, convexa, dorso scabrà; labio undato, sub- 

spirali,

Habite les mers du Pérou. Dombey. Mon cabinet. Elle a au moins 
20 lignes de diam. longit., et constitue la plus grande des espèces 
connues de ce geure.

f  7. Crépidule à côtes. Crepidula costata. Desii.
C. testa ovato-elongata, radiatim costata ; costis, distantibus con

vexis, flexuosis; sulcis subrubris ; intiis albo — •violacea, lineis 
longitudinalibus violaceis pictd; margine antice flexuoso. (Desh.)

Sow. n° 23. f. 3. Genera of shells.
s

Desh. Encycl, métli. t. 3. p. 26. n« S. .
Quoy et Oaym. Voy. de 1’Aslr. t. 3. pl. 72. f. 10 à 12.
Habite les mers de la Nouvelle-Zélande, très commune dans la baie 

des lies. •

de Linné. Cetle dernière se reconnaît à une échancrure profonde 
du côté droit à l'extrémité de la lame transverse, et une plus 
faible à l’extrémité opposée. Celle échancrure ne sc montre pas 
dans une espèce voisine des mers d’Amérique à laquelle M. Sav 
a donné le nom de Crepidula plana, et qui est celle figurée et 
mentionnée par 51. lïî’oderip.
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Comme Ta fait observer M. Quoy, cette coquille est si bien caracté

risée que trois personnes en môme temps lui ont donné le meme 

nom. Cette coquille est ovale-oblongue, rétrécie vers l’extrémité 
postérieure; le sommet, un peu oblique et recourbé, donne nais
sance à douze ou quinze côtes arrondies, onduleuses, ordinaire

ment blanches, leurs intervalles, étaut chargés d’un grand nombie 

de linéoles brunes, tantôt distinctes et tantôt confondues ; la lame 

intérieure est courte, aplatie, et son bord libre est droit; en de

dans, la coquille est blanchâtre vers le milieu , et d’un brun vi
neux sur les bords.

t 8. Crépidule contournée. Crepiduïa contorta. Quoy.
G* testa ovato elongatâ, convexâ, recurvâ, aà dextrum contorta, 

albâ; apice terminali.
Quoy et Gaym. Yoy. de l’AstroI. t. 3. p. 418. pl. 72. f. i 5 . 16.
Habite les mers de la Nouvelle-Zélande.

Espèce bien distincte, dont l’animal, dit M . Quoy, se fait remarquer 
par la belle couleur jaune de son manteau: la coquille est blan

châtre , quelquefois un peu brunâtre ; elle est oblongue, étroite, 
et légèrement arquée dans sa longueur. Vers l'extrémité posté
rieure du côté droit, s’élève une sorte d’oreillette qui paraît con
stante dans l ’espèce; le sommet est court et marginal; le dos est 
légèrement convexe et lisse ; en dedans, la coquille est toute blan
che, la lame transverse est plate , et son bord droit est simple.

t 9. Crépidule du Cap. Crepiduïa capeusis. Quoy.
C. testa suborbiculatâ; convexiitsculâ, longitrorsum obsolète striata, 

suhrubrâ, ut tifs concavâ, lamellâ artgidatâ et arcuatà, albâ; 

vertice oltuso terminali, ad dcxtram incurva.
Quoy et Gaym. Voy. de l ’Ast. t. 3 . p. 424. pl. 72. f. i 3. 14.1
Habite le cap deBonne-Espéiance.
Cette espèce a de l’analogie, par sa forme et sa couleur, avec notre 

Crepiduïa hepatica : elle est ovale-obronde , médiocrement con

vexe; sa surface extérieure, d’un brun fonce, quelquefois d’un 
brun rougeâtre, présente des stries longitudinales, chargées de 
petites épines irrégulières; la lamelle intérieure est blanchâtre, 

détachée sur le côté droit par une échancrure étroite et profonde, 
et s’avançant dans le milieu en une sorte de bec élargi; en dedans, 
elle est d’un brun-marron foncé ; son sommet est très court, con
tourné latéralement en une spirale extrêmement courte.

f  10. Crépidule deGorée. Crepiduïa Goreensis. Desh.

C t e s t a  ovali, plana, ienui, albâ , nltidà~ externe lamellosâJ 

(Gmel.) v
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Patella goreensis. Gmel. p. 3694 n° 10.
LejenacA dans.yoy.au  Sénég. p. 4 i .  pl. a. f. 10.

Patella goreensis. Dillw. Cal. t. 2. p. 1020. u# 12.

Desh. Encycl. méth. vers, t 2. p. 25. n° 2.
Habite les iners du Sénégal, sur les rocher« de l ’île d»e Gorée.

On doit à Adanson une description exacte et assez détaillée de rani
mai de celte espèce; la coquille est ovale-obîccgue, blanche 
mince et lisse.

t  i l .  Crépidule lineolée. Crepidula lineolata. Desh.
C. testâ ovato-oblongà, convexo-gibl/osâ, lincis f  usais interruptif 

p ’tctâ, apicc albo uniradiatâ, imhs fuvescente; margine albo; 
septo magno, piano, margine subsinuato.

Desh. Encycl. niéth. vers. t. 2. p. pG. n° 4.

Habile les mers Australes.

Cette espèce a des rapports, d’un côté avec le Crepidula fomicata, 
et d’un autre avec le Calvptrcea slrigata de M. Broderip. Elle est 
ovale-oblongue, moins convexe que le Crcpiduta fornicala , lissé 

en dehors, à sommet terminal, légèrement incliné; la surface ex* 
térieure, recouverte d’un épiderme brunâtre, est d’un blanc gri
sâtre et orné d’un grand nombre de iinéoles d’uu brun fauve, 
onduleuses, comme tremblées et plus ou moins rapprochées selon 
les individus; la lame intérieure est profondément placée; elle est 
légèrement concave; son bord est simple et a peine onduleux *y en 

dedans, la coquille est blanche, et ses bords sont souvent linéolés 

de brun.

f  12. Crépidule hépatique. Crepidula hepatica. Desh.

C. testâ ovatâ, apice acuta, (indiqué fu scà , irrcgulariter siriatoda- 

mellosà; septo albido, piano, subsinuato.

Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 26. û° 7.
Habite......

Espèce d’une taille médiocre, ovale-oblongue, assez régulière, ayant 

le sommet pointu, marginal et légèrement infléchi ; la surface exté
rieure est lisse et médiocrement convexe; la lame intérieure est 

blanche*, mince, à-peu près la moitié de la cavité et son bord libre 
est légèrement sinueux dans le milieu. Cette coquille est partout de 
couleur d'un brun-foncé uniforme.

\

t  i 3. Crépidule élargie. Crepidula patula. Desh.

C. testa irregulariter rotuudatâ, convexâ,patulà albo et fusco 'varie* 
gatd; intùs albâ vel fuccscente; lamelld albd, margine intégra f 
'vnldè sinuato xontorto•
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Calyptrcea Adolphei. Less. Voy. de la Coq. Zool. t. 2. pl. l 5.

Desh. Encycl. méth. vers, t. 2. p. 27. n° 9.

Habite les côtes d’Otaïti.
Espèce bien distincte et que nous avions nommée et décrite dans 

l’Encyclopédie avant que M. Lesson la publiât d .̂son côté. Cette 
espèce est irrégulièrement arrondie, très convexe, lisse; son som
met est très petit, incliné sur le bord postérieur, et terminé par 

une Spirale très courte; en dehors, cette coquille est blanchâtre 
avec des taches nuageuses plus ou moins grandes, d’un brun-fauve 
pâle; en dedans, elle est blanche, si ce n’est vers les bords où elle 

est brune; la lame interne est fort courte, concave/saillanledans 

le milieu, et fortement détachée à droite par une sinuosité étroite 

et profonde.

i  14. Crépidule bossue. Crepidula gibhosâ. Def. ,

C. testa ovatà, irregulari, conforta, rugosâ, gibhosâ; lamellâ ma
gna , sim pli c i, rcctâ.

Def. Dict. des Sc. nat. t. 11 . p. 397. n* 2.

Desh. Encycl. mélli. vers. t. 2. p. 27. n» 10.

Habite la Méditerranée, fossile dans les faluns de la Touraine.
Connue d’abord à l’état fossile, celte espèce a été mentionnée par 

M. Défiance, dans le Dictionnaire des .Sciences naturelles. Depuis 
nous nous sommes convaincu qu’une espèce vivante de la Méditer
ranée, non encore mentionnée, était exactement la môme, et nous 

lui avons conservé le même nom. La coquille, bossue, est ovale** 
oblongue, irrégulièrement rugueuse en dehors, ayant le sommet 
terminal incliné sur le bord; en dehors elle est blanchâtre, quel

quefois d’un brun-fauve pâle; elle est ordinairement blanchâtre 
en dedans. La lamelle est concave, et l'on remarque, dans presque 

tous les individus, une échancrure étroite et profonde à sou e x 
trémité du côté droit.

1 l 5. Crépidule calyptréi forme. C/uyjz'i/w/a calyptrceiformis* 

Desh.

C. testa ovalo-rotundatâ, gibhosâ, ru/cscente, longitudinaliter stria

ta ; striis rugosis ad margincm cvanesccntibus y apice obllquo, 
spirato.

Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 27. n° 12.
Habite......
Espèce voisine du Calyptrœa ecliinus de M. Üroderip, mais qui s’en 

distingue par plusieurs bons caractères. Elle forme aussi un des 

passages vers les Calyptrées; la spire est assez grande, fortement
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contournée sur le côté, comme dans le Calyptrœa aculsata; mais 

elle est encore plus grande. La coquille est ovale-obronde, con
vexe; la surface extérieure présente un petit nombre de sillons 
longitudinaux, rendus rugueux par de petites écailles; la lame in

térieure présente une sinuosité médiane, peu profonde, et un* 
autre plus étroite à l'extrémité droite : en. dehors, la coquille est 
d’un brun blanchâtre; en dedans, elle a uue tache d’un brun 

fauve.

t  16. Crepidule écaille. Crepidula squatna. Brod.

C. testa suborbiculari, complanatâ, sublcevi, subtenui, pallidèflava 
a'cl fusco a i bld à subslrigatd, in lit s subflavâ Tel subflavâ fusco 

strigatâ.
Brod. Trans. of 7.00I. Soc. t. 1. p. ao5. pl. 29. f. 10.
Habite les mers de Panamá.
Espèce ovale-oblongue, quelquefois obronde, déprimée, à sommet 

terminal et extrêmement court, tombant sur le bord; la coquille est 
lisse, d’un blanc jaunâtre eu roussâtre, avec quelques linéoles 

brunes, rayonnantes, parlant du sommet et disparaissant vers le 
milieu de la longueur; à l’intérieur, cette espèce est d’un blanc 
jaunâtre; la lamelle est blanche, mince et sinueuse dans le mi
lieu.

f  i j .  Crepidule marginale. Crepidula marginalü. Brod.

C. testa subovatâ, sublœvi Tel via: corrugatâ, subflavâ vel albidd, 
fusco strigatâ, intùs nigricante velflavá fusco strigatâ, septo 
albo.

Brod. Trans. of zool. Soc. t. 1. p. ao5. n° 3 t. pl. 29, f. 9.
Habite les mers de Panama.
Coqui le ovale-oblongue, médiocrement convexe, à sommet court et 

tcrm nal, légèrement incliné; la surface extérieure est presque 

«Tisse, à peine ridée, et, sur un fond fauve ou blanchâtre, elle est 
irrégulièrement parsemée de linéoles bruDes , plus ou moins ser
rées et rapprochées selon les individus; en dedans, la coquille est 
d’un brun uniforme, très foncé; sa lamelle intérieure est blanche, 

étroite, et son bord libre est légèrement sinueux dans le milieu.

t  18. Crepidule sableuse. Crepidula arénala, Brod.

C. testa subovatâ, albidd, rubro fusco creberrimèpunclatâ, intùs 
subrubrâ vel albidd subrubro-maculatá, septo albo.

Brod. Trans. of zool. Soc. t. 1. p. î o 5 .  pl. 29. f. 8.
Habile les côtes de Tile Sainte-Hélène.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C R E PID Ü LE . 649
Espèce assez régulièrement ovalaire, oblongue, convexe, lisse, à 

sommet très court, terminal et à peine incliné; en dehors, le dos 

est marqué de deux lignes blanchâtres, divergentes; le reste de 
la surface est parsemé d’un grand nombre de petites taches brunes 
sur un fond blanchâtre; la lame intérieure est étroite, blanche et 
à peine sinueuse dans le milieu. A  l’intérieur, cette coquille est 
blanche et ses bords sont linéolés de brun.

f  19. Crépidüle profonde. Crepidula excavata. Brod.

C. testa crassîusculâ, sublortuosâ, lœvi. albidd vel subflavâ fusco 
punctatâ et strigalâ, intùs atbâ, limbo interdum fusco ciliato- 
strigato,

Brod. Trans, of. Zool. soc. t. 1. p. 2o5. pl. 29. f. 7.
Habite les mers du Chili.
Espèce ovale, allongée, rétrécie postérieurement et terminée de ce 

côté par un sommet pointu fort peu recourbé; la surface extérieure 
est lisse, très convexe, d’un brun-jaunâtre et ornée d’un très grand 
nombre de linéolés brun-rouge, irrégulières, la coquille est très 
concave en dedans; la lame intérieure est placée très haut, elle 
est longue et étroite, et son bord libre est sans aucune sinuosité; 

l'intérieur est blanc, légèrement rosé, quelquefois taché de brun; 
le bord est brun, linéolé de blanchâtre.

•
t 20. Crépidüle de Lesson. Crepidula Lessonii. Brod.

C. testa complánala; subconcentricè foliaceâ, foliis tenuibusi albâ 

fusco longitudinaliterstrigatá, in tus albidd; limbo interdum interno 

fusco ciliato-strigato.
Brod. Trans. of zool. soc. t. i .  p. 204. pb 29. f . 5,
Habite l ’île Muerte.
Espèce ovale-oblongue, à sommet termínala peine incliné; elle est 

couverte de lames transverses fines et saillantes semblables à celles 
de certaine Cames et mieux encore à celle du Calyptrcea tectum 
sinense. La coquille est ordinairement blanche; elle est élégamment 
ornée de lineóles d’un beau brun , longitudinales et interrompues 

à chacune des lamelles ; la lame intérieure présente à sou extré
mité gauche une échancrure peu profonde et vers son milieu une 
sinuosité médioerç. Cette coquille est blanche en dedaus» et on 

aperçoit de ce côté, paï transparence, quelques-unes des linéolés 
brunes du dehors. M. Broderip a fait figurer une jolie variété d’un 
brun-rougeâtre, pâle et ornée d’un plus grand nombre de lineóles 

d’un beau brun foncé.
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f  21. Crépidule pâle. Crepidula pallitla. Brod.

C. testa sordide albâ, ovatà ; apice prominenle lamellâ in medio 
productd utroque latere pro/undè emarginatd.

Brod. Trans. of zool. soc. (. i.  p. 204. pl. 29. fi 3 .
Habite les îles Falkland.
Coquille souvent irrégulière, ovale-oblongue, quelquefois lisse, quel

quefois irrégulicrementcljagrinéeayanllesomtnelpUis ou moins sail
lant selon les individus, contourné latéralement et terminé par une 
spirale courte; la lamelle intérieur est saillante clans le milieu et 
détachée de chaque côté par une sinuosité assez profonde surtout 

¿Lgauche. Cette espèce est toute blanche en dedans.

f  22. Crépidule rude. Crepidula histrix. Brod.

C. sordide albâ velftiscâ, complanatâ, longitudin aliter striata; spinis 
magnis, fornicatis, apertis, scrialhn dispositis,  inths aïbidà in

ter dum çastaneo maculatâ.

Brod. Trans. of zool. soc. t. 1. p. 2o3, pl. 29. f. 2.
Habite les mers du Pérou.

, Très belle espèce ovalaire, déprimée, d’un brun-fauve, et remarquable 
par de stries longitudinales assez régulières sur lesquelles s’élèvent 
des épines assez longues, creusées en goutlière et fendues sur 
leur côté antérieur-; ces épines sont blanchâtres et forment sur le 
dos de la coquille dix ou douze séries longitudinales; le sommet 

est court, incliné sur le côté et un peu contourné en spirale; 
la lamelle intérieure est blanche et sinueuse sur ses bords; en 

dedans la coquille est blanche, assez souveut ornée de taches 
brunes.

i* 23. Crépidule hérissée. Crepidula échinas. Brod.

C, testa albidâf 'violaceo-maculqtà, interdum fnsea , siriis longU 

tudinalibus crcberrimis spinis fornicatis horridâ, intùs flavente 

<vel albâ,
Brod. Trans. of zool. Soc. t. 1. p. 2o3. pl. 29. f. r.
Habite les mers du Pérou.
Espèce ovale-oblongue, assez régulièrement convexe, ayant son som

met incliné latéralement et termiucpar une spirale courte. Toute 
la surface extérieure est couverte de stries fines rapprochées et 
hérissées d'un grand nombre de petites qpines inégales, courtes; la 
lamelle intérieure est blanche, sinueuse et détachée à gauche pat 
une sinuosité large et peu profonde ; en dehors, cette coquille est 
blanchâtre , tachetée de violet ou de fauve; en dedans, elle est 

blanche ou d’un fauve très pâle.

\
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î 4> Crépidule vergetée. Crepidula strigata. Brod.

C. testa stihcorrugatâf sordide rubra albo varia in h)s subrufâ inter- 
ditm alla velalbà rubro-castaneo varia.

Brod. Traus. of zool. Soc. t.i, p. ao3. pl. 28. f. r 2.

Habile T alparaiso.
Espèce ovale obloiigue, quelquefois obronde, ayant de l'analogie avec 

notre Crepidula lineo lata. Elle est convexe; son sommet est termi
nai, à peine saillant ; la surface extérieure est sillonnée par des1 
accroissemens irréguliers, et elle est divisée en deux parties in
égales piar 41 ne fascie blanchâtre partant du crochet pour venir ga

gner obliquement l ’extrémité -antérieure; le reste de la coquille 
est d’un blanc brunâtre ou rougeâtre, et l’on y voit un grand 

nombre de lineóles obliques un peu divergentes, de couleur brune 
foncée; la lamelle intérieure est blanche, concave et profondé

ment détachée à gauche par une échancrure étroite et profonde; 

en dedans,, la coquille est variée de blanc et de brun-marron.

a5. Crépidule foliacée. Crepidula foliácea. Brod.

C. testa suborbiculari, albidà foliaccà y intiis castancà vel alba cas- 

taneo varia.
Brod. Trans. of zool. Soc. 1 . 1. p. 202. pl. 28. f. 9.
Habile les mers du Pérou. '

BelLe espèce ovale-obronde, déprimée, blanchâtre à l ’extérieur, et 
ornée de lineóles longitudinales d’un brun assez foncé; les accrois- 
semens peu nombreux sont marqués par des lamelles .transverses, 

peu épaisses et peu saillantes, traversées par des petites côte? 
longitudinales, rayonnantes, qui viennent se terminer sur les bords 

on autant de petites crénelures; la lame intérieure est concave, 
'blanche, très saillante en avant et profondément détachée à ses 

extrémités, et surtout à droite par une échancrure étroite et pro
fonde ; en dedans, la coquille est d’un beau brun-maron, et blan
che vers les bords.

t 26. Crépidule parisienne. Crepidula parisiensis. Desli.

C. testa ovato-oblonga, gibbá, per series cchinatá; spirá submar. 

ginalif laterali; laínellá tenui, subcontortd, bisinuatá.

Calyplrcea crepidularis. Lamk. Aun. du Mus. t. i .  p. 385. n0 2.

Id. Desh. Coq. foss. de Paris, t. a. p. 3 j . n° 4. pl. 4 - f . ¡6  à 18.
Id. Eucjcl. méth. vers. t. ». p. 28. n» i 3 .
Habite.....Fossile à Grignon.
Ou peut aussi bien placer cette petite coquille parmi les Calyptrées 

que dans le genre Crépidule. File montre en effet le passage dea
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deux genres, car sa spire, quoique latérale, est plus relevée que 
dans le Crepidula aculeata, avec laquelle cette espèce a du reste 
de l ’analogie ; la surface extérieure est ornée de petites rangées 
onduleuses et longitudinales de petites épines courtes et uq peu 
en écaille; sa lame intérieure est fort concave et sinueuse sur son 

Lord libre.

A N C Y l i E .  (Ancylus.)
•

Corps rampant, tout-à-fait recouvert par une coquille. 
Deux tentacules comprimés, un peu tronqués; ayant les 
yeux à leur base interne. Pied court, elliptique, un peu 
moins large que le corps.

Coquille mince, en cône oblique, à sommet pointu, in
cliné en arrière, et à ouverture ovale, ayant ses bords très 
simples.

Corpus repens, testa penitus tectum.■ Tentacula duo com
pressa, subtruncata ; oculis ad basim irptemam. Pes brevis, 
ellipticus, corpore angustior.

Testa tenais, oblique conica; apice acuto,posteriics inflexo; 
apertuvâ ovali : marginibus simplicissimis.

o b s e r v a t i o n s . —  L e s  A n c y le s  s o n t  d e s  c o q u i l l a g e s  flu v ia t i le s  

q u e  L i n n é  e t  B r u g u i è r e s  n ’o n t  p o i u t  d i s t i n g u é s  d e s  P a t e l le s ,  q u e  

G e o f f r o i  e n  a  s é p a r é s ,  e n  l e u r  d o n n a n t  l e  n o m  q u ’o n  le u r  c o n 

s e r v e ,  e t  d o n t  D r a p a r n a u d  a  f o r m é  a v e c  r a i s o n  u n  g e n r e  p a r t ic u 

l i e r .  L e  r a n g  d e  c e  g e n r e  e s t  f o r t  d i f f i c i l e  à  a s s i g n e r  d a n s  l ’ o r d r e  

d e s  r a p p o r t s , p a r c e  q u e  l ’a n im a l  d e s  A n c y le s  n e  n o u s  e s t  e n c o r e  

• c o n n u  q u e  p a r  q u e l q u e s  p a r t i c u l a r i t é s  d e  s o n  e x t é r i e u r ,  e t  q u e  

c e u x  q u i  l ’ o n t  o b s e r v é  o n t  n é g l i g é  d e  n o u s  é c l a i r e r  s u r  le s  p r i n 

c i p a u x  t r a i t s  d e  s o n  o r g a n i s a t i o n .  S i  j e  c o n s i d è r e  la  c o q u i l le  d e  

Y A n c y le ,  e l l e  m e  p a r a î t  t e n i r  d ’a s s e z  p r è s  à  c e l l e  d e s  C a l y p t r a -  

c ie n s .  O n  c r o i t  m e m e  l u i  t r o u v e r  q u e l q u e  r e s s e m b la n c e  a v e c  

u n  C a b o c h o n  q u i  s e r a i t  l i s s e , t r è s  m in c e  e t  f r a g i l e .  M a i s , s e lo n  

le s  o b s e r v a t i o n s  d e  M .  d e  F é r u s s a c ,  l ’ a n im a l  v i e n t  r e s p i r e r  l ’a ir  

à  l a  s u r f a c e  d e  l ’e a u ,  e t  o f f r e ,  v e r s  l ’ e x t r é m i t é  p o s t é r i e u r e  d e  

s o n  c o r p s ,  u n  s ip h o n  c y l i n d r i q u e ,  c o u r t ,  c o n t r a c t i l e  e t  e x t é 

r i e u r ,  p a r  l e q u e l  p é n è t r e  l e  f l u i d e  r e s p i r é .  C e t  a n im a l  a  d o n c
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une cavilé branchiale, et qui n’eàt point placée comme celle de 
nos Calyptraciens. D’ailleurs ne vivant que dans les eaux douces, 
et s’étant habitué à .respirer l’air, presque tout en lui est fort 

.différent des animaux auprès desquels nous le rapprochons. 
Ainsi ce n’est que provisoirement que nous le plaçons ici. C’est 
cependant un véritable Gastéropode; et dans aucune autre des 
familles reconnues parmi eux, il serait plus inconvenable encore 

- de le ranger. Les Gastéropodes dont il est question sont fort pe
tits, vivent sur le bord des étangs et des eaux peu courantes, et 
rampent le long des tiges des plantes aquatiques, s’élèvant ainsi 
jusqu’à la surface de l’eau.

' [Parmi les genres actuellement connus dans la classe des Mol
lusques, celui des Ancylcs est, sans contredit, l’un des plus dif
ficiles à bien placer dans la méthode. Cela paraîtra singulier au 
premier aperçu, puisque, plusieurs espèces vivant dans les eaux 
douces, il semble que rien n’est plus facile qué d’en observer 
l’animal, d’en déterminer les caractères et d’arriver, par ce 
moyen, à la connaissance exacte de ses rapports. Ces résultats 
seraient actuellement acquis à la science, si l’observateur ne 
rencontrait, à l’égard d’animaux si petits et si peu saisissables 
sous le scalpel, des obstacles qui n’ont pu être entièrement sur
montés jusqu’aujourd’hui. L ’opinion des zoologistes a singulière
ment varié à l’égard du genre Ancyle : les naturalistes, qui ont 
conservé intégralement la méthode linnéenne, ont confondu ce 
genre àvecles Patelles, considérant sans doute l’animal comme un 
véritable Cyclobranche. JD’autres ont pensé, comme Draparnaud, 
qu’il appartenait aux Scutibranches^et que l’animal portait ^¡r 
le cou ou dans la cavité cervicale un peigne branchial propre à 
respirer l’eau. Lamarck paraît s’être arrêté définitivement à 
cette dernière opinion. M. de Férussac, se fondant sur quel
ques observations¿¡e fit des Ancyles une autre opinion; les 
voyant quelquefois venir affleurer la surface de l’eau, il sup
posa qu’ils venaient respirer l’air, et, par une conséquence toute 
naturelle de cette supposition, il les mit dans sa méthode dans 
la famille des Pulmonés aquatiques. M. de Blainville eut une 
opinion différente de tous ses prédécesseurs, et il plaça les An
cyles dans la même famille que les Haliotides, en avouant ce
pendant qu’il est trop incertain sur quelques points de l’oigani-
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sation de ces animaux, pour regarder ce classement comme 
définitif. On deyait souhaiter,, dans l'état do la science, à l’égard 
du genre qui nous occupe, des observations nouvelles faites 
avec soin sur des espèces pins grandes queles nôtres. Dans le nu
méro 12 du Zoologiral jo u r n a l, M. Guilding rectifia les carac
tères génériques et donna des détails curieux sur deux espèces 
qu’il observa dans les eaux douces de l’île Sainl-Vineent. Il suf
fira de rapporter textuellement la phrase caractéristique de ce 
savant naturaliste, pour faire voir que ses observations ont été 
plus précises et poussées plus avant que celles des autres zoo
logistes.

«Animal unisexuel? entièrement recouvert par sa coquille. 
« Corps mou, subtransparent. Tète distincte. Lèvres arrondies. 
« Bouche grande et inférieure. Cou allongé et libre. Deux tenta- 
«cules subnlés, rétractiles. Pied court, attaché à la masse 
« abdominale. Les yeux, à la base des tentacules, transparens. 
« Pénis exserte à la racine du Lentacule gauche. Un petit rameau 
« branchial près de l’anus et du trou latéral. Manteau très ample, 
« libre, mince, étendu sur toute la cavité intérieure et ayant 
« son bord simple et continu. >j

D’après ce que nous venons de rapporter, les Ancyles ne se
raient point cervicobranches ni pulmonés, comme l’ont pensé 
plusieurs naturalistes, mais elles auraient une branchie sur le 
côté gauche, placée tout près de l’anus. Quant aux organes de 
la génération, il paraîtrait que les Ancyles sont dioïqlies, c’est- 
à-dire que chaque individu a également les organes mâles et 
femelles.
«Le nombre des espèce# connues est plus considérable que 

Lamarck ne l’avait supposé. M. de Férussac, dans le Diction
naire classique d’flistoire naturelle, compte dix espèces vivantes 
et fossiles; mais ces dernières y entrent pour un petit nombre. 
Nous croyons que plusieurs d'entre elles pourront être suppri
mées, mais eiles seront remplacées par celles récemment dé
couvertes par les naturalistes voyageurs.]
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ESPECES.

Ancyle des lacs. Ancylus lacustris. Muller.

A , testa semiovatd, membranácea; vértice subcenlrali; apertura ova- 
to-suhoblongá. Drap.

Palella lacustris. Lin. Syst. nat. p. 1260. Gmel. p. 3710. n" 97. 
Ancylus lacustris. Muller. Yerm. p. 199. n° 385,
D’Argcnv. Conch. pl. 27. f. 1. eiZoomorpb. pl. 8. f. 1.
Geoft*. Coq, p. 122. l’Ancyle.

Ancylus lacustris. Drap. Hist. des Molí. pl. 2. f. 25. 27.
* Montagu. Test. Brit. p. 484.
* Sehrot. Eiul. t. 2. p. 4S3. Palella. n0 101.

, * Ancylus fiuviatilis. Sehrot. Flus. p. 20o. pl. 5. f. 4. a. b.
* Patella oblonga. Lightfoot. Phil. írans. t. 76. p. 16S. ph 3. f. 1. 

2 . 3. 5 . ‘

* Patella oblonga. Dilhv. Cat. t. 2. p. 1042- n® 58 .

* Píeiff. Syst. anord. p. 10$. n<> 2. pl. 4. f. 46.
* Nilss. Hist. Molí. suec. p. 83. n° 1.

* §o\v. Genera of shells.Ancylus. f. 2.
* Turton. Manual, p. 141. n° 126. f. 126.
* Desh.'Encycl. méth. vers. t. 2. p. 48. no 1.

Habiteien Frailee, sur bord des lacs. Moa cabinet.

Ancyle fluviatile. Ancylus fiuviatilis. Muller.

A, testa conoidea , mucrone verticis excéntrico; apertura ovatd. 

Drap.

Ancylus fiuviatilis. Muller. Yerm. p. 201. i)° 386.

Patelld fiuviatilis. Gmel. p. 3 7 11. n° 98.

Ancylus fiuviatilis. Drap. Hist. des Molí. pl. 2. f. 23. 2 }.
Patella cornea. Poiret. Prodr. p. i os .  11o 2.
* ScIitoI. Eiul. t. 2. p. 42.
* Id. Fluss. p. 2o 3. pl. 5. f. 1. 2. 3.
* List. Anim. Angl. pl. 2. f. 32.
*  List. Conch. pl. i¿ x . f. 39.
* Patella lacustris. Dilhv'. Cat. t. 2. p. 1041. n. 5 7.

*  Rrard. Coq. p. aoo. pl. 7. f. 3.
* Pfeif. Syst. anord. p. 107. n6 1. pl. 4. f. 44. 4 5 ;
* Nilss. Hist. Molí. sufe. p. 84 .n°2.
*  Sow. Genera of shells. Ancylus. f. 1.

*¿Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 48. n* 2.
* Turton. Man. p. 140. u° 125. f. 12a.
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Habile en France, dans les ruisseaux et sur les bords des étangs. Sa 

coquille est plus solide, plus élevée et moins allongée que celle de 
la précédente. Elle a des stries fines et concentriques.

3. Ancyle épineux. Ancylus sftina-rosœ. Drap, (i)

A . testa conoidea y semicompressâ ; vertice aculeato, reflexo. Drap.

Ancylus spina-rosœ. Drap.,Hist. des Moll. pl. i 3. f. io .  12.

Ancylus spina-rosœ. Daudeb. Syst. Conch. p. 60. n° 3 .
Habite les provinces méridionales de la France. Mon cabinet. On 

doit la découverte de celte jolie espèce à M. Daudebard de 
Férussac. '

f  4« Ancyle pointillé. Ancylus irroratus.

A . corpore pallidèflavescenti, nigro obscure irroratofronte abdomi
neque rufescentibus ; oculis atris; solea immaculata, pallida.

Testa concentrice plicata, subdiaphanâ ; epidermide nigro viridi, 
atro irrorata; apice subobtuso, postico; apertura subrotundo- 

elliptica.

Guilding. Zool. Journ. t. 3. p. 535. n° 1. pl. suppi, 26. f. 1. 6.
Habite très abondamment sur les feuilles dans les eaux douces de 

l’ile Saint-Yincenf.
Espèce pateliiforme, ovalaire, ayant le sommet très postérieur et in» 

cliné à droite; la coquille est d'un giis noirâtre, diaphane, lisse 

et irrégulièrement parsemée de petits points noirâtres.

f  5. Ancyle rayonné. Ancylus radiatus.

A . corpore flavescenti, nigro irrorato; dorso maculis tribus vel qua• 
tuor pallidis, magnis; fascie rufescente ; abdomine obscuro.

Testa ovali elliptica, vitrea, diaphanà, concentriceplicaiuld, ra- 
diatim striata; epidermide evanescente. T

Guilding. Zool. Journ. t. 3 . p. 536. n° 2. pl. suppi. 26. f. 7-9.
Habile les mêmes lieux que la précédente.
L ’animal est jaunâtre et pointillé de noir; la coquille est ovale« 

oblongue, très mince, transparente, irrégulièrement plissée en 
ti avers par les accroissement, et couverte en dehors parde très fines 
stries rayonnantes ; le sommet est obtus, postérieur et fortement 

incliné à droite.

(1) Comme Ta observé J\I. JBrard* et comme î ’a teeonnu 
M. de Férussac, cette espèce a été étubliesur une partie solide 
d’un Entomostracée voisin des Cypris; il faudra donc suppri
mer cette espèce des catalogues de conchyliologie.
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f  6. Ancyle déprimé. Ancylus depressus. Desh.

A . testa conoidea, depressissima, lœvigatâ; vertice excéntrico; 
apertura orata, oblonga.

Desh. Coq. foss. de Paris, t . 2' [>. t o i . pi. 10. f. i 3.
Id. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 48 . n° 3.
Habite.....  Fossile dans les meulières des environs de Versailles.
Petite coquille patelliforme, toute lisse, à sommet postérieur, pres

que droit et peu incliné. Elle se distingue très bien de ses congé

nères par son extrême aplatissement. Elle est longue de 4 milli
mètres, large de 3 , et elle n’a guère plus d’un millimètre de 

profondeur.

LES BULLÉÊNS.

Branchies placées dans une cavitéparticulière, vers la partie 
. postérieure du dos, et recouvertes par le manteau. Point 

de tentacules.

Les Bulléens avo isinen t les Laplysiens paf leurs rapports 
et néanmoins en sont tellement distingués, qu’on peut les 
considérer comme constituant une petite famille particu
lière. Tous ont la tête à peine distincte, sont dépourvus 
de tentacules, et aucun d’eux n’offre cet opercule qui 
recouvre la cavité branchiale dans les Laplysiens. Dans les 
uns, l ’animal n’a point de coquille, soit intérieure, soit 
extérieure ; dans d’autres, il en contient une tout-à-fait 
cachée dans son manteau , et qui n’est point adhérente 
par un muscle d’attache; et dans d’autres encore, il possède 
une coquille visible au dehors, à laquelle il est fixé par un 
muscle, et où il peut rentrer en grande partie. La coquille 
des Bul éens est enroulée sur elle-même, mais d’une manière 
si lâche quelle n’a point de columelle. Les Mollusques que 
cpmprend cette petite famille ont un aspect particulier, 
que n’offrent point ceux de la famille des Laplysiens. Les 
genres qui s’y rapportent sont au nombre de trois, savoir : 
Y Acéré, la Bullée et les Bulles.

T o m e  VIL 4  a
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[La famille des Bulléens mérite d’être conservée dans la 
méthode, mais peut-être sera-t-il nécessaire de lui faire 
subir quelques changemens. Lamarck y admettait trois 
genres. Cuvier, dans le voisinage des Acèret, mit le genre 
Gastroptère de Meckel, quia en effet de l’analogie avec les 
Acérés, sans en avoir tous les caractères. M. de Blainville, 
dans son Traité de Malacologie, a formé des Acérés de Cu
vier une famille particulière dans laquelle il introduit sept 
genres dans l’ordre suivant : Bulle, Bellérophe, Bullée, 
Lobaire, Sonnet, Gastéroptère et Atlas. Un autre genre a 
été proposé par M. d,e Férussac pour être ajouté encore 
à cette famille, et il lu»a donné le nom deBulline. Nous 
allons examiner actuellement les genres que nous venons 
de citer pour nous assurer s’il y en a quelques-uns à ajou
ter à la famille des Bulléens telle que Lamarck l’a conçue.

i° Bulline. Ce genre a été proposé pour rassembler celles 
des Bulles dont la spire est saillante au dehors. Ce 
caractère nous a toujours paru d’une très faible impor
tance. Nous avons été conduit à le juger ainsi par l’examen 
d ’un grand nombre d’espèces soit vivantes, soit fossiles, du 
genre Bulle. Si on les dispose en une seule série, en 
commençant par celles dont la spire est complètement 
involvée et entièrement cachée^ on voit successivement 
l ’ombilic s’ouvrir, la spire apparaître, devenir un peu 
saillante et enfin s’allonger comme dans les Bullines de 
M. de Férussac. Il faudrait donc, pour admettre le genre de 
cet auteur, en établir autant d’autres pour chacun des 
degrés dont nous venons de parler, et l’on reconnaîtra sans 
peine que cette proposition ne peut être acceptée, puisque 
l ’on sait, de la manière la plus positive, que les animaux de 
ces divers groupes ont entre eux la plus grande ressem
blance.

2° Bellérophe. Ce genre intéressant ne se trouve qu’à 
l’état fossile et dans les terrains anciens dépendant de 
la grande formation carbonifère. Les espèces qui en
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dépendent, ont en réalité de J’analogie avec certaines 
Bulles, et particulièrement avec le B alla naitcum, mais si 
l’on vient à comparer attentivement cette Bulle avec les 
Bellérophes bien conservés, on apercevra des différences 
constantes, et nous pensons que cet examen conduira à 
l’adoption de l’opinion que nous avons depuis long-temps 
sur ce genre. La forme de la coquille, sa régularité, 
l’inflexion médiane ou l’échancrure de son bord droit nous 
font croire que les Bellérophes sont plus voisins des 
Atlantes que des Bulles, comme M. de Blainville le suppose 
ou des Argonautes, selon l ’idée de M. de Férussac.

3°Bullée. Les observations de MM. Quoy et Gaymard, 
dans la partie zoologique du Voyage de l ’Astrolabe, 
tendent à prouver que ce genre est peu nécessaire, et 
qu’il devra être réuni plus tard au genre Bulle. En consi
dérant avec M. Q uo y, les animaux des Bulles , on sera 
porté à adopter la division qu’il propose en ceux qui 
ont le manteau garni de lobes, et en ceux qui manquent 
de ces parties. Dès-lors les Bullées, avec leur coquille 
intérieure, viendraient se placer dans la première section, 
tandis que d’autres espèces, ayant aussi la coquille interne, 
appartiendraient à la seconde.

4° Lobaire. Nous avons dit, en traitant des Acérés que 
le genre Lobaire était le même que celui nommé Acère 
par Cuvier et Lamarck, Doridium par Meckel et enfin 
Bullidiumpav le même auteur dans une note ajoutée à la 
page io  de la dissertation de Leuë sur le Pleurobranchœa.

5° Sormet. L ’animal, nommé ainsi, a été découvert au 
Sénégal par Adanson, et depuis cette époque, il n’a pas 
été retrouvé. D'après ce qu’en dit Adanson ce serait en 
effet dans le voisinage des Bulles que ce genre devrait se 
placer; mais on ne devra l’adopter définitivement qu après 
un nouvel examen.

6° Gastroptère. Ge genre intéressant a été décrit pour la 
première fois par Frédéric Kosse, dans une dissertation

4 a.
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intitulée de Pteropdoum ordine et novo ipsius genere. Ce 
genre intéressant se trouve dans la Méditerranée, et il a 
été retrouvé depuis par M. Delle Chiaje et décrit par lui 
sous le nom de Clio amati. Ce genre n’appartient pas aux 
Ptéropodes comme l’a cru l’auteur de la dissertation, mais 
aux Gastéropodes, et il n’est pas très éloigné par son 
organisation des autres animaux de la famille des Bul- 
léens.

7° Atlas. Ce genre, observé pour la première fois par 
M. Lesueur, ne nous paraît point encore assez connu pour 
être définitivement reçu dans la méthode. Il a des caractères 
tellement étrangers à la plupart des Mollusques, que nous 
croyons utile, avant de l’admettre , d’attendre des obser
vations nouvelles. ,

En résumant ce que nous venons de dire sur ces divers 
genres, nous voyons qu’il sera nécessaire de réunir aux 
Bulles les Bullines et très probablement les Bullées, et 
qu’il sera utile d’augmenter la famille des Buléens du genre 
Gastroptère que l’on placera dans le voisinage des Acérés. 
On voit donc que cette famille subira, en réalité ,  peu de 
changemens.

A C E R E . (Acera.)

Corps ovale, convexe, divisé supérieurement en deux 
parties, l’une antérieure et l ’autre postérieure, et comme 
ailé inférieurement par les dilatations latérales du pied. 
Tête peu distincte ; point de tentacules en saillie. Les 
branchies sur le dos , très en arrière, et recouvertes par 
le manteau. Point de coquille.

Corpus ovatum, convexum, in partem anticam et posti
cam superne divisum, pc.de utrinque dilatato infe/ ne suba- 
lalum. Caput v ix  distinctum ,• tentacula prominula nulla. 
Branchiae dorsales, valde postice, pallio tectae. Testa nulla.
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o b s e r v a t i o n s . —  Le Gastéropode, dont il est question, est 
un de ceux que M. Çuvier avait réunis sous le nom d’Acèr^ 
et qu'il considérait comme formant un genre bien caractérisé 
par l’absence des tentacules; mais il proposa ensuite de sous-di- 
viser ce genre en trois autres, et de réserver le nom d'Acère, 
proprement dit, à la seule espèce connue où l’on ne trouve 
point de coquille. Le premier de ces sous-genres comprend le 
Eulla aperta de Linné, dont l’animal a une coquille intérieure 
tout-à-fait cachée; le second, les Bullœ plures du même au
teur, Sont l’animal est muni d’une coquille visible au dehors, 
dans laquelle il peut rentrer entièrement, selon M. Cuvier; et 
le troisième, le B alla carnosa que ce savant a fait connaî
tre, et qui est dépourvu de coquille, soit interne, soit exterpe. 
Ces trois sous-genres forment pour nous les genres distincts 
Acère, Bullëe et Bulle, lesquels constituent la cinquième fa
mille de nos Gastéropodes.

Les Acérés ont le corps ovale-oblong, distingué supérieure
ment en partie antérieure et en partie postérieure. L’antérieure 
est un disque charnu qui s’avance sur la tête, où il est tronqué 
transversalement, et qui se termine un peu en pointe vers le 
milieu du corps de l’animal. Les deux lobes latéraux du pied, 
dilatés et étendus, sont minces, aplatis, élargis au milieu, et 
ressemblent à des nageoires. Les branchies, couvertes par le 
manteau, sont tellement postérieures, qu'elles paraissent être 
presque à l’extrémité du corps. Au-dessus d’elles, on trouve 
l’espace qu'aurait occupé la coquille si elle eût existé. Voici la 
seule espèce connue de ce genre.

[Les Acérés, proprement dites, constituent un genre curieux, 
assez voisin des Bulles'et des Bullées , et ayant aussi de l’ana
logie avec les Aplysies; quoique bien caractérisé par Cuvier 
et par Muller, ce genre a déjà reçu plusieurs noms. Il est né
cessaire de les rapporter ici pour éviter à l’avenir toute espèce 
de confusion. Meckel lui a donné le nom de Doridium, et M. de 
Blainville celui de Lobaria. Quelques auteurs, tels queM. Delle 
Chiaje, ainsi que M. de Férussac, ont adopté le nom donné 
par Meckel, tandis que d’autres ont justement conservé le nom 
d’Acère. M. Delle Chiaje a fait connaître deux espèces appar
tenant à ce genre: l’une petite, sur laquelle il a donné des dé-
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tails anatomiques, et l’autre beaucoup plus grande, fort remar
quable par sa coloration. Dans ces animaux, la tète est un peu 
prolongée en avant en une trompe courte, à l’extrémité de la
quelle se trouve la bouche; la masse buccale est épaisse , et elle 
communique bientôt à un œsophage très charnu, après lequel 
vient un estomac membraneux où l’on ne trouve aucune armure 
comparable à celle des Bulles ou des Aphysies; le foie est con
sidérable, distinctement divisé en quatre ou cinq lobes, et il 
verse directement dans l’estomac, par cinq vaisseaux biliaires, 
les produits de sa sécrétion; l’intestin est grêle et très court;il 
vient se terminer vers l’extrémité postérieure du corps, à la ra
cine de la branchie ; la brânchie est tout-à-fait postérieure ; 
elle est unpen saillante sur le rebord du manteau, et elle est 
en partie partagée, ainsi que le cœur, par un très petit rudi
ment testacé formant à-peu-près un tour de spirale. Le3 orga
nes de la génération sont très écartés; l’organe excitateur, com
plètement isolé, comme dans les Aphysies, sort par une ouver
ture que l’on voit sur le côté droit de la tête. Les organes 
femelles sont placés à l’extrémité postérieure, et leur ouverture 
se montre à côté de l’anus à la base de la branchie. Une petite 
rainure extérieure s’étend dans toute la longueur de l ’animal 
sur le côté droit, de l’ouverture des Organes mâles à celle des 
organes femelles.]

ESPÈCES.

i .  Acére charnu. Acera carnosa. Cnv.

Hulla carnosa. Cuv. Ann. du Mus. t6 . p. io. pl. I . f. l î .  16.
Habite la Méditerranée. Longueur, environ un pouce et demi.

f  2. Acére de Meckel. Acera Meckelii. Delle Chiaje.

A . dorso alisquc externé hac magnis, illac parvis, perlaceis tuberculis 
< ornant; cfypwo postico subalato; operculo osseo prædito.

Deridium. Meckel. Anatom. cornp. f. a, pl. 8. t. i .  3.
Delle Cliiaje. Diar. méd. tirolens.
Id. Mém. sur les an. s. vert. t. i .  p. i 33. pl. i o .  f. r-7 .
Habite la Méditerranée.

Animal oblong, rétréci, quelquefoissubcyliodrique, ayant les lobes 
du manteau faiblement développés en nageoires; le pied est d’un 

.violet noirâtre, parsemé d’un grand nombre de petits points
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blancs, le manteau et les parties latérales de l ’animal sont brun 
foncé. Cuvier, d'après la figure sans doute, a cru que ces taches 
blanches représentaient des tubercules, caractère sur lequel il s’est 
certainement trompé ; car nous avons sous les yeux l ’animal figure 

par M. Delle Chiaje et nous pouvons assurer qu’il est parfaitement 
lisse; il serait possible que l’animal dont il est question soit le 

même que le Bulla carnosa de Cuvier; seulement les individus 
vus par le savant anatomiste, long-temps plongés dans la liqueur, 
auraient entièrement perdu leur coloration.

-j- 3. Acère aplysiforme. Acera aplysiforrais. Delle Chiaje.

A . dorso, pede , aüsque nigro-'vioj^ceis; margine aurantiaeâ vittâ 

communito.
Delle Chiaje. Mém. sur les au. s. vert. t. a. p. 190. pl. i 3.
Habite la Méditerranée.
On doit la connaissance de celte belle espèce à M. Delle Chiaje. 

Elle est beaucoup plus grande que la précédente; elle est allongée 

subrjuadrangulaire, presque partout d’un noir foncé, et le manteau 
ainsi que le pied sont entourés d'un petit ruban d’un beau jaune 
orangé. Cet animal, long d’environ a pouces, paraît plus rare 
que le précèdent.

B U L L É E . (Bullæa.)
•

Corps ovale-allongé, un peu convexe en dessus, divisé 
transversalement en partie antérieure et en partie posté
rieure. Les lobes latéraux du pied à bord un peu épais et se 
réfléchissant en dessus. Tête peu distincte. Point de 
tentacules. Branchies dorsales, placées sous la partie posté
rieure du manteau. Coquille cachée dans l’épaisseur de 
ce manteau, au-dessus des branchies, et sans adhérence.

Test très mince, partiellement enroulé en spirale d’un 
côté, sans columelle et sans spire; à ouverture très ample, 
évasé supérieurertient.

Corpus ovalo-elongatum  , con vexiu&culum t in  partent 

anticam et posticcun transverse divisum . Pedis lobi latérales 

margine crassiüsouli sursùm reflexi. Caput v i x  distinctum. 

Tentacula nitlla. Branchice dorsales, p a llii p a rte  p osticâ
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tectœ. Testa oceultata, in pallia supra hrartchias inclusa, non 
affixa.

Testa tenuissima, uno laterepartira et spiraliterconvoluta, 
columellâ spiràque destitiitâ; aperlurâ amplissimâ, supernè 
dilatato-patulâ.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Buttées tiennent de très près aux Bulles 
par leurs rapports; mais elles s’en distinguent .néanmoins en ce 
que leur coquille n’est point visible au-dehors, qu’elle est'en
châssée dans l’épaisseur du manteau, et qu’elle n’adhère à 
l’animal par aucun muscle ^ ’attache. Cette coquille est très 
mince, fragile, n’a presque point de concavité, et est partiel
lement enroulée d’un côté, ses tours n’offrant pas cette saillie 
conique qu’on nomme spire, ni son axe cette partie appelée co- 
lumelie. Le dernier tour de sa volhte se termine par le bord 
droit de son ouverture, qui est très ample, évasé supérieure
ment, et fort aminci. Nous ne connaissons encore qu’une espèce 
de ce genre.

ESPÈCES.

i .  Bullée plancienne. Bullæa aperta. Lamk.

Butta aperta. Lin. Syst.^nat. p. i i 83. Gmel. p. 34a/,. n° 8.

* Gualf. Ind. pl. i 3. f. EE.
*  Mart. Conclu t. i .  p. a66. vign. f. i .
* Fav. Conch. pl. 27. f. E. 7.
Mull. Zool. Dan. 3. p. 3o. t. 101. f. i - 5.

* Born. Mus. p. 201.
* Dacosla Brit. Conch. p. 3. pl. 2. f. 3.

*  Schrot. Einl. t. 1. p. 172. pl. 1. f. 8. a. b.

1 *  Butta aperta. Brug. Encycl. méth. vers. t. 1 p: 375.
*  Monlagu test. p . 208. vign. 2. f. 1 -4 .

* Dorset. Cat. p. 43 . pl. 22.. f. 3.
* De Roissy. Bnf. Moll. t. 5. p. 19 4 . n° 1. pl. 52. f. 10.
Phyiuia. quadripartita. Ascan. Act. Stock. 1772. t. to. fig. A. B.

Amygdala marina. Plane, t. i l .  fig. D. E. F. G.

Chemn. Conch. 10. t. 146. f. i 354. i 355.
Lobaria quadriloba. Gmel. p. 3 i 43. n° 1.
Bullcea planciana, Syst. des Anim. sans vert. p. 63,
Cuv. Ann. du Mus. 1. p. i 56. pl. 12. f. 1-6. et vcl. 16. p. 6.

* Dillw. Cat. t. 1. p. 477- n° 1 4. Butta aperta.
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* De Blafav. Malac. pl. 45. f. 2.

* Bulla aperla. Sow. Généra of shells. f. I.

Habite les mers d’Europe. Mon cabinet.

f 2. Bullée hirondelle. Bullœa hirundinina. Quoy.
B. testa minimâ, fragili, apertd, albà ; margine dextropiano ; alato 

postice acuto.
Quoy et Gaym. Voy. FAstr. t. 2. p. 367. pl, 26. f. 20-25.

Habite l’Ile-de-France.

L’anirnal est remarquable par sa belle couleur bleu foncé et surtout 
par les deux appendices caudiformes qu’il porte à son extrémité 
postérieure; ces appendices, aussi bien que le manteau, sont bordé 

d’un petit ruban bleu-de-ciel. Cet animal porte à sa partie posté
rieure unepetile coquille très singulière, très voisine par sa forme 
et ses caractères de l'espèce fossile à laquelle nous avons donné le 
nom de Bullée rostrée.

t 3. Bullée striée. Bullœa striata. Desh.
B.testa ovalo trimeatâ, depressâ, tenuissimâ, supernè angulalâ; spird 

iniùs perspicud, striis tenulbus, depressts, elegantibas.
Desh. Coq. foss. de Paris, t. a. p. 37. pl. 7. f. r -3 .
Bullœa aperla. Def. Dict. sc. uat. t. 5. suppl. p. i 33.

Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 148. n° 1.
Habite..... Fossile à Grignon et à Mouchy.
.Espèce fossile extrêmement rare dont nous n’avons vu, jusqu’à 

présent qu’un très petit nombre d’individus : elle est d’une ténuité 
extrême, plus mince que du papier ; sa forme se rapproche de

, celle de la vivante, mais elle est plus quadrilatère ; sa’surface 
extérieure est ornée de stries rapprochées et qui ont une disposi
tion particulière; il semble que sur mie surface lisse, on ait appli
qué avec une grande régularité un gr and nombre de petits rubans 
étroits et aplatis. L’individu que nous possédons a un peu plus de 
10 mill. de longueur.

t 4* Bullée rostrée. Bullœa rostrata. Desh.
B. testa subrotundatd depressâ, obliquïssimè uix Involutd4 margine 

dextro valdè separato, supernè a ngulu ta, rostrato.

Desh. Encycl. méthod. vers. t. 2. p. 148. 110 3.
Habite..... Fossile, dans les terrains tertiaires du Plaisentin.

'Petitecoquille très singulière, déprimée, mince, très fragile, ayant 
une spire très courte et comme déroulée; l’extrémité postérieure 
du bord droit se prolonge au delà de la spire en un bec allongé, 
faiblement creusé en gouttière; la surlace extérieure est lisse, 

marquée par quelques ondulations d’accroissement.
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B U L L E . (Bulla.)

Corps ovale-oblông, un peu convexe, divisé supérieu
rement en deux parties transversales ; ayant le manteau 
replié postérieurement. Tête très peu distincte. Point de 
tentacules apparens. Branchies dorsales et postérieures, 
recouvertes par le manteau. Anus sur le côté droit. Partie 
postérieure du corps recouverte par une coquille externe 
qui y  adhère par un muscle.

Coquille univalve, ovale-globuleuse', enroulée, n’ayant 
point de columelle, ni de saillie à la spire; ouverte dans 
toute sa longueur; à bord droit tranchant.

Corpus ovato-oblongum, convexiusculum, supernè trans- 
versim bipartitum,■ vélo posticè replicato. Caput vix distinc- 
tum.Tentacula conspicua nulla. Branchiee dorsales, posticœ, 
■ vélo tectœ. Anus ad latus dextrum. Corporis pars postica 
testa externd musculo adhœrente recondita.

Testa univalvis, ovato-globosa , convoluta ; columellâ 
nulla-, spi/'â non exsertâ. Apertura longîtudine testœ ‘ ex-  
temo tnargine acuto.

O b s e r v a t io n s . —  Dans les Bulles, la coquille est complète
ment enroulée, se montre constamment à découvert, n’est que 
partiellement enveloppée par la partie postérieure de l’animal, 
etry adhère toujours par tin muscle d’attache. L ’animal y rentre 
même et s’y renferme presque entièrement. Dans les Bulles, au 
contraire, la coquille n’est qu’imparfaitement enroulée, se trouve 
tout-à-fait cachée dans la partie postérieure du manteau sans 
y adhérer, et ne se montre nullement au-dehors. Ainsi ces deux 
genres, quoique très rapprochés par leurs rapports, sont suffi
samment distincts.

Linné avait donné une étendue vague et très inconvenable à 
son genre Bulla, comme on le voit par ses B. ovum, achatina, 

fictis# terebellum, etc., coquilles qui appartiennent à des genres 
très différens, même à diverses familles, et qu’on ne saurait 
associer au* véritables Bulles. Bruguière réforma oe g<;nre, et le- 
distingua nettement des ovules ; cependant une des; espèces
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qu’il y avait laissées, savoir le Bulla operta, offrant une coquille 
enfermée dans l’épaisseur du manteau d’un gastéropode nu à 
l’extérieur, tandis que celle des autres bulles, en général plus 
solide, indiquait par sa grandeur, son enroulement complet et 
sa coloration, qu’elle était extérieure; j ’ai cru devoir la distin
guer comme un genre particulier, que j’ai établi sous le nom de 
lullœa. Bientôt après, M. Cuvier nous apprit que l’animal des 
bulées était très voisin des Laplysics par ses rapports; enfin de 
nouvelles observations de ce savant sur les B. lignaria, ampulla 
et lyrdatis, nous firentconnaître que les coquilles en partie exté
rieures auxquelles nous donnons le nom de Bulles appartiennent 
il des Gastéropodes qui ont aussi les plus grands rapports avec 
les Bullées, mais qui en sont distincts-, au moins par la forme , 
la position et l’attache de leur coquille. Nous avons donc main
tenant une idée exacte de la famille des Bulléens, qui se com
pose des genres Acère , Bullée et Bulle,  d’après le Mémoire de 
M. Cuvier, inséré dans le volume 16 des Annales du Muséum.

Les Bulles sont des coquilles enroulées, ‘sans columelle dis
tincte, et sans spire extérieure ou n’en ayant qu’une très peu 
élevée. Elles sont en général bombées et ont leur bord droit 
tranchant. Les espèces de ce genre sont assez nombreuses.

ESPÈCES.

t. Bulle oublie. Bulla lignaria. Lin.

B. testé oblongd, laxè convoluta, versus spiram ntle/iunlâ, trans- 
ver sim striata, pallie!i fulvd ; spird tnmcalà, umbilicatâ.

Bulla lignaria. Lin. Syst: nat. p. 1184. Gmel. p. 3 4 2 5 . n° 11.
List. Conch. t. " 14 ’ h 71.
* Born. Mus. p. 202.
Knorr. Vergn. 6 . t. 37. f. 4 . 5 .
Mart. Conch. r. t, a i .  f. 194. 19S.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 175.
*  Pennant. Z00L Brit. 1812. t, 4- pl. 73. f. 3 .
* Olivi adrit. p. 137.
* Dors. Cat. p. 4 3 , p i, 2 Î . f. 9.
Bulla lignaria. Brug. Dict. n0 i 3 .
Encycl. pl. 359. f. 3 . A'« B.
* Buttœa lignaria» De Roissy. Buf. Moll. t. 5 . p. rg5 .
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* Dillw. Cat. t . i .  p. 480. n° 20.

* Payr. Cat. p. 95. n° 186.
* De Blainv. Malac. pi. 45. f. 8.
* Sow. Genera of shells. Bulla, f. 3. _
* Poli. Test. t. 3 . pi. 46. f. 3 . 4.
* Fossilis. Broc. Conch. Foss, subap. t. 2. p. 274. n° 1.
* Id. Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 44. pi. 5. f. 4- 5. 6.

"  * Id. Bast. Coq. foss. de Bord. p. 20. ho 1.
* Id. Var. Bulla fortisi. Brong. Virent. pi. 2. f. r.
Habite les mers d’Europe. Mon cabinet. Coquille oblongue, large et 

évasée inférieurement, rélrécie et tronquée à son extrémité supé
rieure. Elle est mince et un peu transparente. Longueur, 2 pouces 
7 lignes.

2. Bulle ampoule. Bulla ampulla. Lin.

B. testa ovato-subglobosà, inflata , varié pictâ ; vertice umbilU 

cato.
* Bulla ampula. Lin. Syst. nat. p. n 83. Gmel. p. 3424. n* 10.

List. Conch, t. 7 i3 . f. 69. et t. i o 56. f. 8.

Rumph.“Mus. t. 27. fig. G.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 14. et Amb. t. 9. f. 19.
Gualt. Test. t. 12. fig. E.
* Born. Mus. p. 202.
S eb a .M u s. 3 . t. 38 . f .  34 . 44.

Knorr. Vergn. 2. t. 8. f. 1. 5. t 17. f. 6. et 6. t. 21. f. 2.
. Fav. Conch, pl. 27. f. F 6.

Mart. Conch. 1 . ^ 2 7 4 .  Vign. 14. f. 1. et t. 2 1 . f. 188. 189.
Bulla ampulla. Brug, Diet. n° 2S 
Encycl. pl. 358. f. 3. A . B.

■ * Sclirot. Einl. t- 1 .0 .  173.

* Regeuf. pl. 5 . f. 58. et pl. 8. f. 21.

* De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 325 . n° ig

*  Dillw. Cat. t. 1. p. 479- n° 18.
* De Blainv. Malac. pl. 45 . f. 12.
* Sow. Genera of shells. Bulla, f. 4.
* Delle Chiaje. Mém. t. 3 . p. ao5. n0 2Z

Habite l’Océan indien et américain. Mon cabinet. Vulg. la Muscade. 
Elle offre diverses variétés de coloration. Longueur, 2 pouces 2 
lignes.

3. Bulle striée. Bulla striata. Brug.

B. testa ovato-oblongâ, opaeà} infernè transversim striata/ /vertice 

umbilicato. Brug.
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* Bulla ampulla.Yscc. Gmel. p. 3434. n 10.

* Id. Schrot. Einl. t . i .  p. 174.
List. Conch. t. 714. f. 72.
Bonan. Recr. 3. f. 3.
Petiv. Gaz. t. 5o. f. 1 3. et D.
Gualt. Test. t. 12. fig. F.

Àdans. Seneg. pl. 1. f. 2. le Gosson.

Fav. Conch. pl. 27. fig F 2.

Mart. Conch. 1 . 1. 22. f. 202. 204.
Bulla striata. Brug. Dict. n° 3,

Encycl. pl. 358. f. 2. A . B.
* Bulla ibyx. Mus. Gevers. p. 3g6 . n0 i 3ig .
* Bulla amygdalus. Soland. Mus. ex Dillw.

* ld . Dillw. Cat. t. x .p . 480. no ig .

* De Roissy. Buf. moll. t. 5 . p. 3a5 . n* 2. .
* Poli. Test. t. 3 . pl. 46- f- 17. 18.
* Fossilis. Broc. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 276. n° 4-
* Payr. Cat. p. 96. n0 18g.
* An eadem? Bulla striata. Quoy et Gaym. Yoy. de l ’Ast. t. 2. 

p. 354 . pl. 26. f. 8. g.
Habile la Méditerranée, les côtes d’Afrique, l’Océan des Antilles. 

Mon cabinet. Elle est toujours moins grande que la Bulle ampoule 
avec laquelle on l’a confondue comme variété : et elle offre çon- 
stamment des stries transverses et séparées dans sa partie inférieure, 
qui ne se montrent jamais dans l’ampoule. Du reste, sa coloration 
est à-peu-près la même. Longueur, î 3 lignes.

4. Bulle papyracée. Bulla naucum. Lin. (1)
B. testd rotundatâ , pellucidâ , utrinqub subumbilicatd, undiquè 

transversim striata, albd. Brug.' •
Bulla naucum. Lin. Syst. bat. p. I i 83. Gmel. p. 3424. n» 7.
List. Conch. t^714. f. 7 3 .
Bonan. Becr. 3. f. 4.
Ruinph. Mus. t. 27. fig. H.

Gualt. Test. t. i 3 .fig. GG.
D’Argenv. Conch. pl. 17. fig. Q.
Fav. Conch. pl. 27. fig. F g.

de Blainville, sous le ’nom de Bulle papyracée, a 
figuré une autre espèce que ccllc-ci, la spire en est très visible 
et elle nous paraît une variété du Bulla physis, ayant les cou
leurs très effacées.
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* Porn. Mus. p. a o i.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 17 c.
Soba. Mus. 3. t. 38. f. ¿ 5.
Knorr.“Verga. 6. I. 38. f. 2. 3 . •
Mari. Concb. 1 . 1. 22. f. aou. a o i.
Bulla naucum. Brug. Dict. n„ 4,

Encycl. pl. 359. f. 5. A. B.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 476.no 12.

Habite l’Océan des Grandes-Indes et celui d’Afrique. Mon cabinet. 
Coquille mince, transparente, d’un blanc de lait, et singulière
ment distincte par ses stries nombreuses et transverses. On en. 
connaît une variété dont le milieu est lisse et sans stries. Longueur, 
16 lignes trois quarts.

5. Bulle raye'e. Bulla physis.
B. testa rotundato-ovatà, tenui, subpellucidâ, lœvi, mlbidâ, lineoïis- 

fuscis transversis undulatis pictd ¿ spirâ retasa.

Bulla physis. Lin. Syst. nat. p. 1184. Gmel. p. 342-5. n° 12.
List. Conch. t. 7 15 . f. 75.
Gualt, Test. t. i 3. fig. FF.
Klein. Ostr. t. 5. f. 98.

D'Argenv. Conch. pl. 17. f. 1.
Fav. Concb. pl. 27. fig. F 1.
* Boni. Mus. p. 2 o 3.
Seba, Mus. 3. t. 38. f. 46- 5o.

Martini. Concli. 1 . 1. 21. f. 196-198. et p. 274. vign, *4. f. 3-6. 
Bulla physis. Brug. Dict. ne 14.

Encyel. pl. 3ÍÍ9. f. 4. A. B.

* Schrot. Einl. t. 1. p, 176.
* De Roissy.'Buf. Moll. t. 5 . p. 326.
* Dillw. Cat. t. 1. ç .  482. n° &4-
* Sow. Genera of shells. Buüa. f. 6.
* Bulle papyracée de Blainv. Maiac. pl. 45 . f. 11.
* Quoy et Gaym. Voy. de l’Astr. t. 2. p. 363. pl. 26. f. i - 3,
* Srhub. et VS’agn. Mart. sup. pl. 228. f. 4049* a. b.
Habite l’Océan des graudes Indes. Mou cabinet. Elle offre quelques 

variétés dans sa forme et dans la disposition des lineóles dont elle 
est ornée. Longueur, 14 lignes.

6. Bulle fasciée. Buttajasciata. Brug. (1)

(1) Bruguière a eu tort de changer le nom de cette espèce, 
car avant lui Gradin lui avait donné celui de B u lla  v é lu m , qui
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B. testa subgtobosâ, ternù, pcllucidâ} albido - cinerascente , fa$e 

« Juscis transvershn pictà; striîs longitudinalibus tenuissimis.
Bulla amplusire. Korn. Mus. pl. 9. f. 1.

Chemn. Conch. 10. t. 146 . f- i 348. 1349 .
Bulla fasciata. Brug. Dict. n0 i 5. 
ïHuila vélum. Gmel. p. 3433. nb 36.

Encycl. p. 35g. f. 1. A. B.
* Schrot. Eiul. t. 1 . p. iSfP. Bulla. n° 5. 6 .
* Dillw. Cat. t. 1 . p. 434. «o 27 .
Habite l’Océan indien. Mon cabinet. Belle et rare espèce, très mince, 

fragile, transparente , et orné^de quatre bandes brimes transver

ses, dont deux sur le milieu du dos, renfermaut entre elles une 
fascie blanche, et les autres placées aux extrémités de la coquille. 
Longueur, i 3 lignes et demie.

jr. B u l l e  b a n d e r o l l e .  Bulla aplustre.L i n .

B. testa ovato-rotundatâ^ Icevi, subpellucidâ, nitldâ, cdhâ,* fasciis 
*■ duabtis incarnatis; spirâ obtusâ, prodiictiusculâ.

B u lla  a p lu stre . Lin. Syst. nat. p. 1184 . Gmel. p. 3426* *3.
Chemn.Conch. ïo. t. 1 4 6 .f. i35o. i 35 i .
Bulla aplustre. Brug. Dict. u° 17.

Encycl. pl. 359. f. a. A . B.
*  Dillw. Cat. t. 1. p. 4S3 . n° 26.
* De Blainv. Malac. pl. 45. f. 10.
* Sow. Généra of shells. Bulla. f. 8.

* Quoy et Gaym. *Voy. de l’Astr. t. a. p. 36G. pl. 26. f. 4-7. 
Habite la mer des Indes orientales. Mon cabinet. Jolie espèce, assez

ïare , vulgairement nommée le Bouton de rose. Comme sa spire est 

un peu avancée, il en résulte que l’ouverture de la coquille n’égale 
pas entièrement sa longueur. Gliacune de ses deux bandes roses 
a sur les bords un filet noirâtre. Elle est de petite taille, et n’a que 
9 lignes de longueur.

8. Bulle hydatide. Bulla hydatis. Lin.

B. testa ovato-rotundatâ, tenui, pellucldd, longitudinallter sub-

aurait dû être adopté; mais Lamarck, au lieu de faire ce chan
gement utile, conserva le nom donné par Bruguière. Si l ’on veut 
maintenir dans la nomenclature cette règle utile d’adopter le 
premier nom donné à une espèce, il faudra rendre à la coquille 
dont nous nous occupons le nom qui lui appartient de Bulla 
velum.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 j 2  h i s t o i r e  d e s  m o l l u s q u e s .

striata, corneo-Jlavescente ; lineolis transversis exilissimis ; verti 
umbilicato.

Bulla hydatis. Lin. Syst. nat. p. i i 8 3 .  Gmel. p. 3424. n° 9.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 173.
Gualt. Tesl. t. i 3. fig. D. D.
Martini. Concb. 1. t. s i .  f. 199.
Chemn. Concha g . t. 1x8. f. 1019.
* Olivi. Adriat. p. 137. •
Bulla hydatis. Brug. Dict. n° 6,

Encycl. p. 36o. i. 1. A. B.
*  Donovan. Erit, shells. t. 3 . pl. 8S.

* Dorset. Cat. p. 43 . p Î  »3. f. xo,

*  Dillw. Cat. t. 1. p. 479- n° 17.
*  Payr. Cat. p. g 5. n° 187.

* Poli. Test.t. 3 . pl. 46. f. 28.
Bulla hyalina. Gmel. p. 343a. n. 33.
Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 187. n» 1.
Habite ia Méditerranée. Mon cabinet. Coquille très mince, transpa 

rente, de couleur blonde, et qui n’a que 7 lignes de longueur.

g. Bulle cornée. Bulla cornea., Latnk.

B. testa ovato-globosâ, tenui, rudi, corneo-rufescentc; striis trans 

. versis tenuibus subjlexuosis; vertice leviter umbilicato.
Bulla cranckii. ex. d. Leach.

* Payr. Cat. p. 96 n° x88.
Habite dans la Manche, sur lès côtes d’Angleterre, et se trouv. 

* aussi sur celles de France, près de Tannes. Mon cabinet. Quoiqu 
voisine de la précédente, cette coquille nous eu paraît distincte 
Elle est plus globuleuse, rude au toucher, et munie de strie 
transverses Irès fines. Son ombilic est peu marqué. Longueur, n 
lignes.

10. B.ulle fragile. Bulla fragilis. (1)

B. testa ovato-oblongâ, tenuissima, fragili, corneo-rufescente ; strii 
transversis subtilissimis; vertice spira distincto.

* Bulla nonvegica de Roissy. Buf. Moli. p. 3 a5. n“ 3.

(1) Nous avons la conviction que cette espèce est la mêm 
que celle nommée Bulla akera, par Gmeliu, qui est l'Akcr 
bullata de Muller. Nous rendons en conséquence, à l’espèce, s 
synonymie ; il sera également necessaire de lui restituer son non 
de Bulla akera, qui lui fut d’abord imposé.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



B U L L E ¡673

Bulla aliera. Gmeb p. 34 4̂- n° 47«
* Chemn. Conch. t. 10. pl. t 46. f, i 358.
* Bulla noïwegica. Brug. Encycl. méth. vers. t. i .  p. 377. no 1 r.

* Dorset. Cat. p. 4*3-pl. aa. f. 12.

* Bulla akera. Dillw. Cat. t. i . p . ’48 2,n0 a3.
* Bulle fragile de Blainv. Malac. pl. 45, f. 7*
An bulla akera ? Muller. Zool. dan. t. 71. f. 1 et 5.

Habite dans la Manche , près de Nantes et de Noirmoutiers. Mon 
cabinet. Elle tient de très près à la précédente; mais elle offre une. 
spire distincte, d’un à trois tours. Longueur, 10 lignes.

1 1 .  B u l l e  é p a i s s e .  B u lla  soUda* B r u g .  ( 1 )

B. testa subcylindricâ, crassâ, utrinquè transverslm striata, albâ; 

labro supernè uniplicato. Brug.
Favanne. Conch. pl. 27. fig. F. 5.

Bulla cylindrica. Chemn. Conch. 10. t. 146. f. i 356. i 357.
Bulla solida. Brug. Dict. n° 5.

Encycl. pl. 36o. f. 2. À. B.
* Bulla cylindrica. Dillw. Cat. t. 1. p. 496. n° 56.
* Id. Sow. Généra of shells. f. 7.
Habite l’Océan indien, les côtes de l ’Ile-de-France. Mou cabinet. 

Elle est solide, luisante, et tient par sa forme particulière à nos 
Volvaires. Longueur 11 lignes.

f  12. Bulle australe. Bulla australis. Quoy. *

B. testa elongatâ, cylindraceâ, varié pictâ; spirâ tenuissimè per- 

foralâ.
Quoy et Gaym. Yoy. de l’Ast. t. 2. p. 357. pl. 2O. f. 38 . 39.

Habile Te port du Roi-George, à la Nouvelle-Hollande, où elle est 
extrêmement commune.

Par ses couleurs, elle se rapproche du Bulla ampulla de Linné; mais 

elle est proportionnellement beaucoup plus étroite; sa surface est 
lisse; sa columelle est garnie à la base d’un bord gauche assez 
large,appliqué dans toute son étendue; la spire est complètement 
involvée et perf.rée au sommet d’un ombilic très étroit.

(1) Nous ferons pour cette espèce la même observation que 
pour le Bullafascitata; le premier nom donné est celui de Bulla 
cylindrica : il faudra le lui restituer ; et comme une espèce fos
sile a reçu ce même nom de Bulla cylindrica, il conviendra de 
lui en donner un autre, ce qui sera facile, et la nomenclature 
se trouvera convenablement rétablie.

T ome VII. 43
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■ f* i3. Bulle deux-bandes. B u lla  bicincta. Quoy.
B . testa ovalo-oblongd , tenuissima, fragili, alba; duabus 'vittis ru- 

fulis cincta; striis longitudinalibus transversisque ; sutura fissa.

Quoy etGaym. Voy. de l’Ast. t. 2. p. 355. pl. 26. f. 3 i. 32.
Habile le port du Roi-George, à la Nouvelle-Hollande.
Belle espèce ovale-obronde, mince, transparente, ayant à-peu-près 

la forme des grauds individus du Bulla cornea. Elle est blanche et 
ornée de deux zones transverses, assez larges, d’un jaune peu 
foncé,

•f 1 4 - Bulle ovoïde. B u lla  ovoidea. Quoy. .
B. testa ovata, fragili, albâ, leviter umbilicata, antice transversim 

striata;striis tenuissimis longitudinalibus.
Quoy et Gaym. "Voy. de 1’Ast. t. 2. p. 346. pl. 26. f. 17. 19.
Habite les mers de n ie  de Guam.
L ’animal êe celte espece est d'un vert pâle et marbré de taches d’un 

vert plus foncé; le manteau a deux petits lobes qui viennent ca-< 

cher en partie la coquille. Celle-ci est ovale-oblongue, assez voi
sine de la Bulle cornée par sa forme. F.lle Nest blanche, mince; 
transparente, lisse, marquée par des stries d’accroissement. Sa 

spire est involvée, percée d'un ombilic étroit, sur le bord duquel 

l ’extrémité du bord droit vient s’insérer; le bord droit est mince 
et tranchant, et faiblement courbé dans sa longueur.

f  i5. Bull^grelot. B u lla  cym balum . Quoy.
B. testa fi'ogiü, pelhtcidâ , globosa, levi, albâ ; apertura antice lat*, 

posticè angustata ; margine dextro leviter inflato; spira retusa.
Quoy el Gayin. Voy. de 1’Ast. t. 2. p. 362. pl. 26. f. 26. 27.

Habite les mers de l’ile'de Guam.
Petite coquille blanche, mince, transparente, très fragile, toute 

lisse, sensiblement dilatée à la base, ayant l’ouverture grande; la 
spire complètement involvce et percée d’un ombilic étroit.

*{■ 1 6 . Bulle de Ceylan. B u lla  ccy la nica. Brug.

B. testa suhcylindricâ, longitudinaliter striata, corncâ diaphanâ 
suturis canaliculatis ; labro antice fsso .

Kamui, Conch. p. 35. n° 3. pl. 3. f. 1 . 3.
Mart. Conch. t. 10. p. i 23 .p l. 146. f. i359-^i3Gr,

Brug. Eneycl. méth. t. 1. p. 377. n° 12.
Bulla soluta. Dillw. Cat. t. t. p. 482- n° 22.

"Habile.....
Le nom de Bulla soluta ayant été donné au Bulla fragilis et à celle-
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ci qui en est bien distincte, nous conservons à cette belle espèce 

le nom que lui a donné Bruguière. Elle est ovale-oblongue, très 

mince et très fragile, transparente, couleur de corne blonde et 
présentant, sur toute sa surface, des stries transverses extrême

ment fines et légèrement onduleuses; sa spire est courte, mais 
très visible à l’ extérieur ; scs tours sont divisés par une carène 
tranchante qui, sur le dernier tour, vient aboutir à une fissure 

profonde qui sépare.le bord droit; la columelle est en quelque 
sorte déroulée, de sorte qu’eu regardant la coquille par la base, 
on aperçoit facilement tous les tours à l ’intérieur. Cette coquille, 
rare dans les collections, a quelquefois un pouce et demi de 

longueur.

-J- i j . B a lle  a ra ch id e . Bulla arachis. Q u o y .

B. testa sol'tdâ, longo-cylndricâ, transversim tenuissimè striata} albà, 

çpidermide cinnamomeo tecta; spirâ perforatâ.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Ast. t. 2. p. 36 i . pl. 26. f. 28. 3o,

Habite le port du Roi-George, à la Nouvelle-Hollande.
Coquille allongée, cylindracée, ayant beaucoup de rapports avec 

notre Bulle cylindroïde, fossile des environs de Paris. Elle est al
longée, cylindroïde, obtu|e à sefe extrémités; elle paraît toute lisse, 
et c’est en ^examinant à la loupe que l’on aperçoit sur sa surface 

un grand nombre de stries transverses, extrêmement fines; la 
spire est complètement enroulée et elle est percée au sommet d’un 
ombilic un peu dilaté. Cette Bulle est blanche en dedans, et d’une 

belle couleur candie en dehors.

"f* 18 . B u lle  cy lin d  racée . Bulla cylindracca. P e n .

B . testa oblongâ, cjlindricà, transversim stiratà, alla  , Tertice umA 
bilicato; aperturd basi subito dilatatâ.

Penn. Zool. Brit. 1812. f. 4- p* 259. pl. 73. f. 5. 6.
Montagu. Test. p. 221. pl. 7. f. 2. *
Bulla oliva. Gmel. p. 3433 . n0 39.
Scbrot. Einl. t. 1. p. 192. n° 16.
Listf Concn. pl. 714 . f. 70.
Dillw. Cat. t. 1. p. /196. ne 5 7.
Bulla cylindrica. Brug. Encycl. méth. t. 1. p. 371.n o 1. ÇExclusâ 

fossili.')

Fossilis. Broc. Concli. Foss. subap. t. 2. p. 276. n° 4.
Habite l’Océan européen, la Méditerranée. Fossile en Italie.
Bans la note relative au Bulla folida  de Bruguière et de Lamarck, 

nous avons fait voir que celle espèce avait reçu, avant ces auteurs, 
le  nom de Bulla cylindrica, qu’il faudra lui restituer. Ce chan-

4 3 .
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gement nécessaire étant opéré, il convient de rendre au Bulla 
cylindrica de Bruguière, le nom de Bulla cylindracea que Pen- 

nant lui avait d’abord imposé. L ’examen de la coquille vivante de 
la Méditerranée nous a convaincu qu'elle n'était point analogue 
à l'espèce fossile de Grignon ; il deviendra donc nécessaire de 
donner aussi un nom particulier à cette dernière espèce. Pour ré* 
sumer ces changemens dans la nomenclature, 1 q Bulla solida 9 
Lamk. n° n ,  prendra le nom de Bulla cylindrica. Le Bulla cylin

drica de Bruguière, vivant dans la Méditerranée et l’Océan d’Eu
rope, reprendra la dénomination de Bulla cylindracea, et nous 
proposons de donner le nom de Bulla Bruguierei à la Bulle fossile 

des environs de P aris, confondue avec la précédente.
La Bulle cylindracée est une petite coquille allongée, étroite, ayant 

la spire ombiliquée et présentant un contour tranchant autour de 
cet ombilic ; la surface extérieure est d’un blanc jaunâtre et cou

verte de stries transverses extrêmement fines. L ’ouverture, en 
fente étroite dans presque toute son étendue, se dilate subitement 
à la base; la columelle est blanche et aplatie.

•f ig, Bulle courte. B u lla  brevis. Quoy.
B. testa minimâ, solidiusculâ, ijgiUr/draccd , extremitatibus truncata, 

albâ, antice striata. •

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 2. p. 358. pl. 26. f. 36. 37.
Habite le port du Roi-George, où elle est extrêmement commune.

Espèce subeylindraeée, courte, sublronquce au sommet : ce sommet 
n’est point ombiliqué, et c’est sur lui que vient s’insérer l ’extré

mité du bord droit. Toute la coquille est lisse, blanche, mince, 
subtransparente. D’après M. Quoy, l’animal est blanc.

j* 2 0 . Bulle oiide'e. B u lla  undata. Brug.
B. testa ovatd, transversim striata, rubro longiludinaliter undalà; 

spirâ convexiusculâ.
List. Conch. pl. 7 15 . f. 74.

Klein. Oslra. p. 82. Gen. 1. n° 6.
Mart. Conch. t. 1. p. 283. pl. 14. f. 4 . 5 .
Fav. Conch. pl. 27. f. F 3 ?
Brug. Encycl. méth. t. 1. p. 3So. n° 16.
Dillw. Cat. t. 1. p. 433. n° 25. Butta nitidula.
Habite....

Coquille ovale-oblongue, à spire obtuse, courte et peu apparente ; 
la surface extérieure est lisse, si ce n’est aux deux extrémités où l’on 
remarque des stries très fines ; le test est mince et fragile, blanc 

et divisé également par trois lignes transverses, rouges; d’autres
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lignes onduleuses, de la même couleur, descendent du sommet 
vers la base, et rendent élégante la coloration de cette espèce. 

L’ouverture est grande; le bord droit, mince et tranchant, est 

fortement arqué daus sa longueur.

f  21. Bu lle  scabre. B ulla  scabra. Chemn.
B. testa ovala, decussatim striata, scabrâ, alba, lineis roséis, trans- 

versis et longitudinalibus insigmtd; spirà obtusiusculà, paruM 

clevatd ; columelld sinuosd, rcflcsâ. '
Chemn Conch. t. 10 p. 1x8. pl. 148. f. i 35î . i 353.
Bulla scabra. Dillw. Cat. t. x. p. 484. n° »8.
Habite..... (L’ile de Java. Chemn.)
Petite espèce curieuse appartenant au genre Bulline de M. de Férus- 

sac. On pourrait la prendre pour une variété du Bulla undata de 
Bruguière; mais elle en diffère par plusieurs bons caractères que 
nous avons constamment retrouvés dans tous les individus. Il ne 
faut pas la confondre avec l’espèce qui, dans Bruguière, pórtele 
même nom. Cette espèce de Bruguière appartient aux mers, du 
nord et a été décrite par Muller. Il est assez difficile de savoir à 

laquelle des deux espèces le nom devra rester^car l ’ouvrage de 
Muller et celui de Chemnitz ont paru la même année. Le Bulla 
scabra est une petite coquille ovale-oblongue, blanche, assez 
épaisse, ayant la spire obtuse et plus saillante que dans la plupart 

des espèces; la columelle est un peu contournée à la base et sem
ble pourvue d’un pli comparable à celui des Tornatelles ; sa sur
face extérieure est finement striée en travers et souvent treillissée 
par des stries longitudinales. Dans quelques individus, les stries 

transverses sont simplement ponctuées ; elle est ornée de deux li

gnes transverses roses et d’un petit nombre de liuéoles longitudi
nales de la même couleur. ,

"f 22. Bu lle  en rouleau. B u lla  volu ta . Quoy.
B. testa elongatá, mínima t lœvi, cylindricâ, alba ; spird prominenti 

ápice acutá; suturis latís, profundis.

Quoy et Gaym. Voy. de l ’Ast. t. a. p. 359. pb f. 33. 35.
Habite les mers de Tile de Guam.

Coquille singulière, allongée, cylindracée, étroite, à spire saillante, 
conique, dont les tours sont séparés par une suture étroite et 
canaliculée; l ’ouverture est allongée, étroite, dilatée et versante 
à la base; la columelle est accompagnée d’un bord gauche assez 

large, elle présente constamment à la base un plis obtus, oblique 

et comme tordu.
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•J1 a3. Bulle de Lajonkaire. B u lla  lajonkaireana. Bast.
B, testa minutâf lœvi olivceformi, columellâ tecta; spirâ breviy acuta. 
Bast. Mém. géol. sur les env. de Bordeaux, pl. i .  f. a5. Bnllina 

lajonkaireana.
Bulla terebellata.'Düb. de Mont. Fossiles de la Volhynie, p. 5o. pi. i .  

f. 8. 9. 10.

Bulla spirata. Ibid. f. n .  12.

Bulla clandestina. Ibid. f. 19. 20. 21.

Habite vivante dans la Méditerranée et dans l’Océan européen, 
fossile en Italie, à Bordeaux, à D ax, en Sicile, en Podolie et en 

Volhynie.

Petite espèce curieuse, appartenant au genre Bulline de M. de Fé- 

russac ; elle est variable dans ses formes, et c’est à cause de cela 
sans doute que M. Dubois de Montpereux en a fait trois espèces. 
Cette coquille est cylindracée, étroite, lisse; sa spire saillante est 
subcanaliculée; l ’ouverture est étroite, faiblement dilatée à la 
base.

•f* 24- Bulle glauque. B u lla  g la u ca . Quoy.
B. testa ovalitoblongâ^pellucidà, glauca, v ix  involutà, longitror- 

sum striata, unguiculatâ ad spiram.
Quoy et Gaym, Voy. de l’Astr. t. 2. p. 352 . pî. a6. f. 10-12.
Habite à la Nouvelle-Irlande, au havre Carteret.
Nous ne connaissons cette espèce que d’après la description de M. 

Quoy. Quant à la coquille,* elle parait avoir beaucoup d’analogie 
avec la Bulle verte; l’animal est d’un vert peu foncé; sa tête snb- 

quadrilatère, se prolonge de chaque côté en un appendice auri- 
 ̂ culiforme; le manteau est moins dilaté , mais il laisse apercevoir

une a<*sez grande partie de la coquille. Cette coquille est mince, 
transparente, jaunâtre; elle est un peu moins ouverte que la 
Bulle verte, et l’on trouve à l ’intérieur, dans la même position, ' 
un petit cuillcron columelîay e.

•J" a5. Bulle verte. B u lla  v ir id is . Rang.
B . testa ovali ? apertâ, vix involutà, longitrorsum tenuissimè striata, 

viridi ; unguiculo albo ad spiram.
Quoy et Gaym. Voy. de l’Àstr. t. 2. p. 35o. pl. 26. f. i 3-i 6 .
Bulla caliculata. Sow. Généra of schells. f. 6.
Habite la rade d’Humata, à i'ile de Guam.

M. Quoy a placé parmi les Bulles celte espèce singulière qui a en 
effet du rapport avec ce genre, mais que nous aurions plutôt com
prise dans le genre Bullée, d’après la forme seule delà coquille.
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L’animjl ressemble à celui des Bulles; il est d’un vert-foncé; sa 
tête est quadrangulaire, sans appendices, e lle  manteau est dila
té de chaque côté en nageoires assez grandes. La coquille est en 

partie engagée dans l ’épaisseur du manteau et en partie extérieure;- 
elle est très mince, lisse, brillante, uniformément d’une ĉou
leur verte, tirant quelquefois sur le jaunâtre ; elle est ouverte 

comme une BuIIéeou un Sigaret, et ce qui la rend remarquable , 
c’est une languette demi circulaire, auriculiforme, fixée à l’inté
rieur vers le sommet de la columelle.

•f 2 6 . Bulle jaune. B a l!a  lutea. Quoy.
B. testa minimd, fraglU, albâ, ovaïï, optrtà, nec volvatà; margine 

dextro contorko et acuto.
Quoy et Gaym.Voy. de l’Aslr, t. 2 .p . 369. pi. 26. f. 4o-44»
Habite le port dt^Dorey à la Nouvelle-Guinée.

M. Quoy rapporte au genre Bulle l’animal singulier el la coquille non 
moins remarquable sur laquelle nohs allons donner quelques ren- 

sejgnemens d’après lui. L'animal est allongé, aplati; sa tète est 
quadrilatère,sublronquée, et elle porte deux points oculaires noirs. 
Les lobes du manteau sont relevées sur le dos, et ils cachent en 
partie une petite coquille qui a infiniment plus de rapports avec 
les Dolabelles qu’avec les Bulles ; elle est ovale-oblongue, convexe 
en dessus, coucave en dedans, prolongée en bec à son extrémité 

postérieure et ayant sur le côté droit un bec infléchi enjdedans, 

tenant lieu de la spire. L ’animal est jaune, la coquille est [blanche 
et tous deux paraissent assez voisins du Sonnet d’Adanson.

E sp eces fo s s ile s .

1 . Bulle ovulée. B u lla  ovulata. Lamk. S. (i)
B. testa ovatd} transversim striata : striis medianis distantibus; spira 

perforata, inclusa.
Bulla ovulata. Lamk. Aun. du Mus. vol. 1. p. 221. n° I, et t. 8*‘ 

pl. 59. f. 2.
* De Roissy. Buf. Moli. t. 5. p. 326. n° 5.
* Def. Dict. dessc. nat. t. 5. sup.

* Desb. Coq. foss. de Paris, t. 2 . p. 3g. n° 1 . p1. 5 . f.3i3. 1 4 . i5 .
Habite......Fossile de Grignon. Cabinet de M. Dejfance. Coquille

(1) Le Bulla omlata de Brocchi n’est pas de la même espèce 
que celle-ci.
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ovale, un peu bombée, ressemblant à un petit œuf d’oiseau,[Elle 
est striée transversalement dans toute sa longueur. Diam. IongiP 
ia  millimètres.

a, Bulle striatelle. B ulla  striatella. Lamk. S.
B. testa ovato-cylindricâ, transversim tenuissimique striata; spird 

relusâ, canaliculata; labro superni soluto.

Bulla striatella. Ann. ibid. n° a. et t. 8. pl. 5g. f. 3 a. b. 
k * De Roissy. Buf. Moli. t. 5. p. 3a6 . n° 6.

* Def. Dict. des se. nat. t. 5. sup.

* Desb. Coq.foss. de Paris, t. 2. p. 43 . n° 11, pl. 5. f. 7 à 9. ■
Habite.....  Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

presque cylindrique, courte, obtuse, mince, très fragile et fine- '  
ment striée en travers. Longueur, 8 millimètres.

3. Bulle cylindrique. Bulla cylindrica (i). Brug., Lami. S.

B, testa oblongâ, cylindrica, basi prœcipui striis transversis sculpta;

vertici umbilicato.
Bulla cylindrica. Brug. Dict. n° 1.
Bulla cylindrica. Ann. ibid. p. 222. n° 3 . et t. 8. pl. 59. f. 5. a. b.
*  De Roissy. Buf. Moli. t. 5. p. 327. n° 7.
* Def. Dict. des sc. nat. t. 5. sup.

* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 42. n° 7. pl. 5 . f. 10 à ia .
Habite..... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Coquille fort différente du B. cylindrica de Gmelin, que Bru

guière a nommée B. solida. Long. 4 lignes 3 quarts.

(1) Confiant dans l’opinion de Bruguière et de Lamark, nous 
avons cru d’abord que la coquille vivante, décrite par Bru
guière , était identique avec celle fossile de Grignon ; ayant eu 
depuis occasion de voir l’espèce vivante, nous avons reconnu 
en elle une espèce bien distincte de la fossile; elle a été nommée 
'Bulla cylindracea, per Pennant (voy. p. 18 n°675). Commeilexiste 
déjà un Bulla cylindrica dans la nomenclature (voy. Bulla so
lida), il devient indispensable de rectifier ce double emploi, et 
nous proposons de donner à l’avenir à l’espèce fossile des envi
rons de Paris le nom de Bulla Bruguierei. En conséquence de 
ces premières rectifications, une autre devient également né
cessaire : c’est la suppression du Bulla cylindrica Brug. de la 
synonymie de l’espèce fossile.
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4. Bulle couronnée. Bulla coronata. Lamk. S.

B. testa oblonga, subcylindricâ, basi transversa striata ; vértice 
umbilicato margineque coronato.

Bulla coronata. Ann. ibid. n» 4 ; et t. 8. pl. 5g. f. 4. a. b.
K * Def. Dict. des sc. nat. t. 5 . snp.

*  Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 42. n° 8. pl. 5. f. 18 à 20. 

Habite...'.. Fossile de Grignon. Cabinet de M. Défiance.. Elle a 
beaucoup de rapports avec la précédente, mais elle s’en distingue 
en ce qu’elle est plus grêle, plus rétrécie à ses extrémités, et 

surtout en ce que son sommet est couronné d’un rebord remar
quable chargé de stries qui se croisent. Longueur, 12 ou 13 mil
limètres.

. Bulle cylindroïde. Bulla cilindroides. Desh.

B. testa ovaio-cylindricâ; basi tenuissimè striata; apertura lineari, 

basi subdilatatà; spirà inclusa perforatá.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. a. p. 4o. pl. 5. f. 22-24.
Habite......Fossile, à Grignon, Mouchy, Courtagnon, Parnés, etc.
On confondait celte espèce avec le Bulla cylindrica fossile, de 

Brugnière et de Lamarck : elle en est cependant bien distincte par 
tous ses caractères. Elle est allongée, atténuée à ses extrémités, 
subcylindrique ; sa spire, complètement involvée, est percée au som
met par un ombilic très petit; la base du dernier tour est finement 
striée, le reste de la surface est lisse; l’ouverture est allongée, très 
étroite, faiblement dilatée à la base, et la columelle, assez épaisse, 
est subtronquée à ses extrémités.

f  6. Bulle lisse. Bulla lœvis. Def.
B. testa ovato-elongalà, ienuissimà, lœvissimà ; apertura ampia, basi 

dilatatà; columellâ marginatà; spirá inclusa.
Bulla lavis. Def. Dict. des sc. nat. t. 5. supp. n° 2.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 4° .  pl. 5. f. 25*26.
Habite.....Fossile à Grignon et à HouJau.
Petite coquille ovale-oblongue, miuce , transparente, toute lisse, se 

rapprochant par sa forme générale du Bulla lignaria. Elle reste 
toujours beaucoup plus petite et elle est proportionnellement un 
peu plus étroite.

f  7. Bulle petit-cône. Bulla conulus. Desh.
B. testa ovato-coiiicâ, basi tenuissimè striata; columellâ subuniplicalà 

apertura supernè angustissimà, basi dilatatà ; spirá inclusa > 
minime perjoratâ.

Desb. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 41. pl. 5. f. 34- 3G.
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Habile......Fossile, à Grignon, Pâmes, Moucliy, Houdan.
Petite espece allongée, colloïde, subcylindracée; sa spire est perforée 

au sommet; la surface extérieure est lisse; l'ouverlure est étroite, 
faiblement dilatée à la base, et la columelle, épaissie, est tordue sur 
elle-même et ressemble à un petit pli comparable à celui de 
certaines Tornatelles. Dans quelques individus la base du dernier 
tour est finement striée en travers.

f  8. Bulle bouche étroite. Bulla angistoma. Desh.

B.tcstâ ovato-cyUndricà, lœvigatâ: aperiurà lineari angustissimâ, 
basi dilalatâ; coîumelld simplici emarginatâ • spird umbilicatâ, 
perspicud.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. a.  p. 4 *. pb 5 . f. 29. 3o.
Habile. . . .  Fossile à TSoailles, Abberourt et bracheux.
Petite coquille subcylindracée, très fragile, ayant la spire om l^- 

quée et un peu infondibuliforme. Toute la coquille est lisse, si 
ce n'est à la base où fo u  remarque quelques ligues trausverses 
très fines. Dans ses deux tiers postérieurs, l’ouverture est extrê
mement étroite; elle s’élargit subitement à la base, et sa colu— 

melle se termine sur le bord par une petite Iruncalure.

f  9. Bulle püsséc. Bulla plicata. Desh.

B. testa ovatd, abbreviatd, subtruncald ; apertura angusta basi 

ÿïlataià ; coîumelld marginal a ; spird canaliculatd, adperiphe- 
riam externam striato-plicutâ. *

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 43 . pl. 5. f. 3r. 32. 33.
Habite......... Fossileà Mouchy le-Châtel.
Petite coquille cylindracée , courte, ayant la spire tronquée et otn — 

biliquée. T/ombilic est circonscrit par un angle aigu; de cel angle 
partent des plis longitudinaux, un peu obliques, réguliers, qui 
descendent jusque vers le milieu du dernier tour, la base de ce 
dernier tour est chargée de stries transi erses tiès fines. L’ouier- 
ture est très étroite, peu dilatée à la base, et la levre droite est 

profondément détachée de l'avant-dernier tour par une échan
crure étroite et profonde.

ïo . Bulle demi striée. Bulla semi-striata. Desh,

B. testa ovato-subcylindricâ, supernè infernèque striata, medio Icevi• 
gatd; spird um bille ata, subinclusà.

Desh. Coq.foss. de Paris, t. 2. p, 44« pl* 5. f. 27. 28,
Habite. . . .  Fossile à lletheuil„ Cuise-Lamothe, et aux environsde 

Soissoii'.
Coquille ovale-oblongue, subcylindracée; à spire complètement in«
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volvée et percée d'un ombilic profond. Le bord de cet ombilic est 

très finement strié et l’on remarque à l’iulérieur un petit sillon 

aboutissant à uue petite saillie dépendante de l’extrémité du bord 
droit ; la base de la coquille est plus large que le sommet ; l’ou
verture est étroite, dilatée à la base, et la columelle a u n  petit 

bord gauche renversé, le dernier tour est lisse au milieu et strié 
transversalement à ses deux extrémités.

¿ r i .  Bulle treillisée. Bulla clathrala Bat.
B, testa cylindrica, umbilicata , lineis elevatis parvis, clathratâ, 

areis quadratis,

Def. Dict. sc. nat. t. 5. supp. p. r 3i.
Bast. Mém. géog. sur les env. de Bordeaux, pl i .  f. io .

Habite.....Fossile aux environs de Dax et à la Superga, près Turin.
Espèce allongée, cyîindracée,un peu plus large è la base qu’au som

met ; sa spire est complètement enroulée, et elle est percée an 

sommet d’un ombilic étroil et profond; Ja surface extérieure 

est lisse; mais, dans la plupart des individus, on remarque des
' restes de coloration qui indiquent que la coquille brune était 

treiliisséc assez régulièrement par des lignes blanches longi
tudinales et transverses; leboiM droit est mince et tranchant et 
dépasse la spire à son extrémité postérieure.

LES LAPLYSIENS.

Branchies placées dàns une cavité particulière, vers la 
partie postérieure du dos, et recouvertes par un écusson 
operculaire. Des tentacules.

Les Laplysiens ressemblent à de grosses Limaces; mais 
leur corps est plus large et plus gros vers sa partie posté
rieure, et a les bords de son manteau plus amples. Leur 
tète est bien saillante en avant, et offre quatre tentacules, 
dont deux sont situés près de la bouche, et les deux au» 
très plus en arrière. Ceux-ci sont plus grands, conformés 
presque en oreilles , ou quelquefois demi tubuleux. Les 
Lapljrsiens tiennent de très près aux Bulléens par la situa
tion de leur cavité branchiale; mais cette cavité est domi
née par un écusson operculaire qu’on ne trouve point dans
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les Bulléens, et d’ailleurs ceux-ci en sont éminemment 
distincts par leur défaut de tentacules. Quant à l'écusson 
branchial des Laplysiens, il contient une pièce particu
lière , concrète, enchâssée, non adhérente, cornée ou 
crétacée, qui constitue l’élément d’une coquille, laquelle 
n ’offre jamais l’enroulement singulier de celle des bulles, 
ni même de celle de la Bullée. Ces Gastéropodes ne res
pirent que l’eau, et composent une petite famille naturelle 
où nous ne rapportons que les genres Laplysies et Do- 
labelle.

[Il est bien à présumer, comme le fait remarquer judi
cieusement Cuvier, que c’est par suite d’une faute d’im
pression que s’est introduit, dans la douzième édition 
du Systema na.turæ, le nom de Laplysia pour désigner 
des animaux Mollusques, confondus auparavant dans le 
genre Téthys. Cuvier, sans doute, a raison ; car le mot 
Laplysia n’a aucune signification, tandis que celui d'Aply- 
sia, justement rétabli par Gmelin, veut dire en grec une 
chose qu’on ne peut laver ou qu’on ne peut nettoyer. Ce 
nom peut d’autant mieux s’appliquer aux Mollusques dont 
il est question, que leur peau est imprégnée d’une matière 
colorante très abondante, dont il est très difficile de les 
débarrasser. Tous les Zoologistes se rangeant à l’opinion de 
Gmelin et de Cuvier, ont rectifié la dénomination lin- 
néenne, et Lamarck, lui seul, a voulu la conserver, esti
mant sans doute qu’il est peu nécessaire aux dénomina
tions génériques ou de familles d’avoir une signification 
particulière. Cependant, quand les noms peuvent expri-- 
mer un des caractères propres à certains animaux, et que 
cela, d’ailleurs, n ’entraîne aucun inconvénient; il vaut 
mieux les accepter tels qu’ils doivent être' que de les pren
dre lorsqu'ils sont inintelligibles.

Lamarck a peu connu les animaux de la famille des 
Aplysiens; il en a vu quelques espèces conservées dans 
la liqueur, et appartenant à la Collection anatomique du

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



L A P L Y S IE N S . 685

Muséum. Aussi, il n’a admis que deux genres: les Dola- 
belles et les Laplysies. Depuis la publication de ses ani
maux sans vertèbres, M. de Blainville , dans sa Monogra
phie des Aplysies, et M. Rang surtout, dans son Histoire 
naturelle des Aplysiens, ont ajouté beaucoup d’observa

tions très importantes sur les animaux de ce groupe. 
M. Rang, dans l’ouvrage que nous venons de citer, ayant 
fait une étude spéciale des Aplysiens, a proposé d’ad
mettre dans cette famille trois genres seulement : les 
Aplysies , les Bursatelles et les Actéons. Le grand genre 
Aplysie est divisé en plusieurs sous-genres, parmi les
quels se trouve le genre Dolabelle de Lamarck. On y re
marque aussi le genre Notarche de Cuvier; il a , en effet, 
bien de l’analogie avec les Aplysies; mais il conserve 
quelques caractères particuliers capables de le faire dis
tinguer facilement. Le grand genre Aplysie, considéré à 
la manière de M. R ang, nous paraît devoir être adopté. 
Lamarck a établi le genre Dolabelle, et l’a séparé des 
Aplysies-, parce que la coquille est calcaire et non entiè
rement cornée , comme dans ce dernier genre. Lamarck, 
sans aucun doute, aurait senti le peu de valeur de ce ca
ractère, s’il avait pu examiner un aussi grand nombre- 
d’espèces que M. Rang; il aurait vu alors s’établir, par 
des nuances insensibles, le passage entre les Dolabelles et 
les Aplysies, non-seulement pour ce qui a rapport à la 
forme des coquilles, mais encore pour leur consistance. 
Quant à la troncature postérieure de l’animal des Dola
belles, on la voit disparaître insensiblement, de telle sorte 
qu’il existe des Dolabelles à coquille calcaire, ayant lout-à- 
fait la forme extérieure des Aplysies. Si l’on voit d’un côté 
les Aplysies à coquille calcaire (Dolabelle) passer à celles qui 
ont la coquille cornée, on voit aussi d ’uft autre côté les 
Aplysies à coquille cornée , passer à des espèces qui n’ont 
plus aucune trace dè corps protecteur. Ces espèces remar-' 
quables, sous plus d’un rapport, ont les lobes du man-
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teau moins fendus, beaucoup plus resserrés sur le dos, e t  
conservent néanmoins les caractères principaux des véri
tables Aplysies. M. Rang a fait de ces espèces son sous- 
genre Aclésie, sous-genre remarquable d’ailleurs, par c e  
que les animaux qu’il contient ont sur le corps de singu
liers appendices tentaeuliformes C’est à la suite de ce sous- 
genre Aclésie , que M. Rang place les Notarches de 
Cuvier. Les Notarches sont des Aplysies qui n’ont que 
deux tentacules, et dont le manteau est plus serré sur le 
dos que dans le genre précédent; le pied est extrême
ment étroit: il est terminé antérieurement par une double 
lèvre, et il ressemble plutôt au pied des Scylle'es et des 
autres Mollusques qui rampent sur les tiges des fucus qu’à 
celui des Aplysies. Il serait à souhaiter qu’on trouvât des 
Notarches en assez grande quantité pour que l’on pût les 
soumettre facilement à la dissection ; on aurait par là le 
moyen de faire cesser toute espèce de doute à leur égard. 
A la suite du genre Aplysie, envisagé d’une manière aussi 
rationnelle que générale , M. Rang place le genre nommé 
Bursatelle parM . de Blainville. Ce genre a une si grande 
analogie avec les Notarches que l’on cloit vivement desirer 
de voir un anatomiste donner sur lui de nouveaux ren- 
seignemens. L’animal vu par M. de Blainville, fortement 
contracté dans la liqueur, a le corps parsemé d un petit 
nombre d’appendices tentaculaires qui le rapprochent du 
sous-genre Aclésie, tandis que par sa forme générale, il 
paraît plus voisin des Notarches. Le dernier genre com
pris dans la famille des Aplysiens par M. Rang est celui 
auquel il conserve le nom d’Actéon. Ce genre a été établi 
par Ocken ; et quoiqu’il ait été mentionné déjà plusieurs 
fois, nous ne le trouvons pas suffisamment connu pour 
être définitivement admis dans la méthode. En résumant 
ce qui précède, la famille des Aplysiens pourrait donc ri
goureusement se réduire au genre Aplysie envisagé à la 
manière de M. Rang.!
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IA P IY S IE . (Laplysia.)

Corps rampant, oblong, convexe, bordé de chaque 
côté d’un manteau large qui, dans l’inaction, recouvre le 
dos. Tête portée sur un cou; ayant quatre tentacules, 
dont deux supérieurs et aurifomies, et les deux autres 
près de la bouche. Yeux sessiles, en avant des tentacules 
auriformes. Un écusson dorsal, demi circulaire, subcar- 
tilagineui, fixé par un côté, recouvrant la cavité bran
chiale. Anus derrière les branchies.

Corpus repens, oblongum, supra convexum, utroque 
latere vélo lato margination ; membranis in quiete supra 
dorsum reflexis. Caput collo eleoatum. Tentacula quatuor : 
duobus superis auriformibus • cdteris ad os. Oculi sessiles, 
ante tentacula auriformia. Cfypeus dorsalis, seiui-circula- 
ris, subcartilagineus, uno latere affixUs, brancàiarum, cavi- 
tatem obtegens. Anus subdorsalis, post branchias.

O b s e r v a t i o n s .  —  Le genre dont il est question , auquel 
Linné assigna le premier le nom de Laplysia , et que d’autres 
depuis ont cru devoir changer en celui d'Jpfysia, embrasse des 
Gastéropodes génériquement très distincts. Ce sont des Mollus
ques rampans, à corps droit, assez épais, oblong, convexe en 
dessus, offrant antérieurement une tête qui semble portée sur 
un cou, et remarquable par ses deux tentacules supérieurs, 
conformés comme des oreilles de lièvre. Le corps de ces ani
maux est bordé de chaque côté de larges membranes, qui, 
comme les deux bords d’un manteau, s’épanouissent datérale- 
ment, et présentent deux expansions libres dont l’animal se sert 
comme de nageoires lorsqu’il veut nager ou changer de place, 
et dont il se recouvre quand il reste en repos. Dans ce dernier 
état, il ressemble à une masse de chair informe. Sa tête est mu
nie de quatre tentacules qu’il allonge ou raccourcit à son gré; 
les deux antérieurs sont moins grands, coniques, aplatis, et 
paraissent dus à des replis de la lèvre. La bouche, fendue en 
longueur presque comme celle d’un lièvre, offre deux grosses 
lèvres plissées qui s’élargissent ou se rétrécissent au gré de
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l’animal. Les yeux sont sans pédicule, et placés en avant des 
deux tentacules auriformes. Sur l’arrière du dos, on aperçoit 
un écusson qui semble cartilagineux, et qui est fixé d’un côté 
par un point d’attache; il recouvre la cavité des branchies, et 
contient, dans son épaisseur, une pièce particulière, simplement 
enchâssée, cartilagineuse , très mince, transparente, jaunâtre, 
de forme ovale, et qui n’est que l’élément d’une coquille. Les 
branchies qu’on voit sous l ’écusson naissent d’un pédicule, et 
présentent de nombreux feuillets ramifiés presque dichotomi- 
quement, finement atténués vers leur extrémité supérieure. Der
rière le point d’attache de l’écusson, l’anus s’ouvre sur le dos, 
un peu de côté. Nous renvoyons pour des détails plus étendus , 
et surtout pour ceux de l’organisation intérieure des Laplysies, 
au mémoire que M. Cuvier a inséré dans les Annales du Muséum, 
vol. 3. p. 287. Nous dirons seulement que ce savant a confirmé 
l’observation déjà faite par Apulée de l’existence de petits corps 
solides, adhérens à la face interne de l’estomac de ces animaux. 
Ces petits corps sont demi cartilagineux, pyramidaux, n’ont 
qu’une très légère adhérence, et néanmoins forment une ar
mure singulière aux parois de la cavité qui les contient. Les 
Laplysies nagent facilement, mais elles rampent avec lenteur. 
On les nomme vulgairement Lièvres marins ou Limaces de 
mer. (1)

ESPÈCES.

1. Laplysie dépilante. Laplysia depilans. Lin.

L. corpore livldo, fusco-nigricante, posticè obtuso.

(1) Ce que nous avons dit précédemment sur la famille des 
Aplysiens nous dispense d’entrer dans de grands détails sur les 
Aplysieâ en particulier. Nous engagerons le lecteur à consulter 
au sujet de ce genre, non-seulement le Mémoire de Cuvier, 
indiqué ici par Lamarck, mais encore le Mémoire de M. de 
Blainville, dans le Journal de physique e t l’Histoire naturelle de 
la famille des Aplysiens, par M. Rang. Nous avons emprunté à 
ce dernier ouvrage les espèces que nous ajoutons ici dans les 
genres Aplysie et Dolabelle, ainsi que la courte description qui 
les accompagne.
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* lernea. Linné. Syst. nat. 5C et 6« éd.
Bohadsch de quibusd. Anim. cap. 1. tab. 1-4.

* Tethys limacina. Linné. io e éd. p. 653.
Laplysia depilans. Linné. 120 éd. p. 10S2. n° r.

* Barbut. Gen. ‘Venu. p. 3 i .  pl. 3. f. 5 et 6.

Brug. Encyel. méth. pl. 83.84. copiée de Bohadsch.
* Pennant. Brit. Zool. t. 4. p. 35. pl. 21. f. a i .

Âplysia depilans. Gmel. Syst. nat. p. 3 ro 3. n° s.
* Cuv. Tab. élém. de Thist. nat. des anim. p. 087. pl. 9. f. 3 .

* Id. Ann. du mus. 3. p. 255 ;

* Id. Règne an. t. 2. p. 3g8.
* De Roissy.'Hist. nat. des Moll. t. 5 . p. 170.

* Fér. Tab. syst. p. 3o; et Dict. class. d’hist. nat. t. 1.
* Blainv. Journ. de phys. 96. janv. x8a3. p. 286. pl. 2. f. 6. Dict. 

des sc. nat. au mot Lièvre marin.

* Id. Traité de malacologie, p. 47 *•
* Payr. Cat. des Moll, de l’ile de Corse, p. 96. n , 190.
* Laplysia depilans. Bosc. Hist. nat. des vers. t. 1. p. pl. ix. f. 5
* Aplysia depilans. Desh. Encycl.iméth. vers. t. 2. p. 60. no 4.
* Aplysia leporina. Delie Cliiaje. Mem. sulla. hist. e notom. delle 

Aplysie et Gior. med. nap. d’Inspruck.
* Dolabella- fragilis. Lamk. An. s. v.

* Seba. Mus, pl. 1. f. 8 et 9.
* Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 62. no 24. pl. 16 et 17.

Habite la Méditerranée. Son corps, ainsi que le bord des membranes 

et des tentacules, est nué de brun noirâtre. Lorsqu’on le touche, 
il transsude une mucosité blanchâtre, fétide, et qui excite des 

nausées et même le vomissement. On a prétendu que cette mucosité 
occasionait la chute des poils.

Laplysie fnsciée. Laplysia jasciata. Poir.

Z„ corpore nigro ; membranarum tentacularumquc margine coc

cineo. '

*  Premier lièvre marin ? Rondelet. De piscibus marinis.
* Gesner. Animalium mari. de mollibus.
*  Adrovaude deau. exs. p. S i.
Aplysia fasciata. Poîret. Voy. en Barbarie, t. 2. p. 2,
Gmel. Syst. nat. i 3. 1. p.- 6. p. 3 i o 3. n° 2.
* Laplysia fasciata. Bosc. Hist. nat. des vers. 2e éd. t. 1. p. 74»
* Aplysia fasciata, Cuv. Ann. du Mus. 3. p. 295. pl. 2 -4 . ‘
* Id. Reçue an. t. 2. p. 398.
% De Roissy, liist. nat. des Moll. !. 5 . p. i ; 3.

T o m e  V IL 44

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 9 0 H IS T O IR E  DES M O LLU SQ U E S.

* Aplysia jasciata. Fer. Tab. syst. p. 3o. et Diet, class, d’hist. nat. 

' t. i. p. 4 7 6 .
* Delle Cliiaje. Mcm. sullahist. e nolom. del regno di Napoli; et 

Giorn. rned. nap. d'Inspruck.
* Blainv. Journ. de pbvs. 96. janv. i 8a3. p. 280. et Diet. des 

sc. nat.
*  Aplysia milgaris. Blainv. Journ. depliys. 96. janv. i 8a3. p. 285.

et Diet, des sc. nat. au mol Lièvre marin.

* Dolabclla lepus. Risso. Hist, nat- de l’Europe méridionale, t. 4- 

p. 44. pl. 1. f. 1-2.
* Aplysia fasciata. Payr. Cat. des Moll, de Pile de Corse, p, 96. 

no ig r .
*  Desh. Encvcl. méth. vers. t. 2. p, 60. n0 2.
* Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 54- n" 10. pl. 6 et 7.
Habite les côtes de Barbarie. Elle est noire et a le bord de ses mem

branes ainsi que ses tentacules et même sa bouche d’un beau rouge 
écarlate. Cette espèce, selon M. Poirat, est plus grande que la 

précédente. Quand on la touche, elle laisse échapper une liqueur 
noire et rouge qui n’a point de mauvaise odeur, et ne parait pas 
avoir de faculté dépilatoire.

3. Laplysie ponctuée. Laply iapunctata. Cuv.

X . corpora nigro-purpurascente, punctis sparsis pallidis nolaio.

Laplysia punctata. Cuv. Ann. du Mus. 2. p. 295. pl. 1. f. 2.

* Cuv. Ann. du Mus. 3. p. 295. pl. 1. f. 2-4 ; et Règne an. t. 2. 
p. 3g 8.

* De Roissy. Moll. p. 192. n® 4.
* Aplysia punctata. Fer. Tab. syst. p. 3o; et Diet, class, d’hist. nat.

1 . 1. p. 476.

* Blainv. Journ. de phys. janv. 1823. p. 287 ; et Diet, des sc. nat. 
au mot Lièvre marin.

* Payr. Moll, de Corse, p. 97. n» 192.

* Aplysia Cuviari. Delle Chiaje. Mem. del regno di Napoli, et gien. 
med. nap. d’Inspruck.

* Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 65 . n° 27. pl. 18. f. 2-4.
Habile la Méditerranée, près de Marseille.
Etc. Voyez dans les Annales citées le Laplysia camelus de M. Curler; 

et en outre le Laplysia viridis de M. Pose, Hist. nat. des vers et 
Diet. d’Hist. nat. de Délerville.

t  4- Aplysie du Brésil. Aplysia brasiliana. Rang,

A . Corpora clavato, antice clongato, postice bravi, fusco-nigrescente.
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Testa oblongâ, abseuro-lutea.; incisura quasi nttliâ rostro leviter 
formato.

Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 53. n0 i x. pl. 8. f. i .  2. 3 .

Habite sur les côtes du Brésil.

Animal très bombé, allongé antérieurement, un peu raccourci posté

rieurement, portant l ’opercule très en arrière; le tube de l ’opercule 
assez volumineux pour être distinct. Les lobes du manteau très 

grands, de couleur brun foncé.

La coquille est oblongue, de couleur jaune obscur, le sommet peu 
formé; l’échancrure presque nulle.

i  5. Aplysie dactylomèle. Aplysia dactylomela. Rang.

A. corpore valde gibboso, informi, rugoso, luteo pallido annalis nigris 

sparsis; margine membranarum violacea.

Testa dilatata, succineâ; incisura profundi arcuata; rostro recurvo, 
triangulari, crasso, calloso.

Rang. Hist nat. des Aplys. p. 56. n° 12. pl. 9.

Habite les îles du Cap-Vert.

Animal très bombé et allongé aux extrémités; le pied large et calleux ; 
le manteau rugueux, de couleur jaune pâle avec de nombreuses 
tacbes noires en forme d’anneaux ; les lobes bordés d’une belle 
couleur de laque.

Coquille grande, très bombée, un peu diaphane, blonde à l ’extérieur, 
légèrement émaillé à l’intérieur, à sommet très prononcé; l’écban- 
crure assez profonde.

t  6. Aplysie souris. Aplysia sorex. Rang.

A . corpore valde elevato, oblongo, brevi, scabro, obscuro virescente, 

maculis nigris marmorato.
Testa oblonga , exili, superne flava, sublits alba; incisura quasi pos

teriore; rostro reeurvo ; informi.
Bang. Hist. na!, des Api. p. 57. n° i 4. pl. 9. f. 4» 8.
Habite....

Animal court, obi on g et très bombé; manteau épais et un peu ru Je, 

pied large et calleux ; lobes étroits , couleur verdâtre foncée, 
marbrée de taches noires.

Coquille fauve, ovale-oblougue, mince et portaut l ’ccliancrurc très 
en arrière.

y. Aplysie tigrine. Aplysia tigrina. Rang.

A . corpore valde elevato, tantillum brevi, levi, nigro-virescente, 
maculis nigris marmorato, parvulisque albidis diverse glomeratis; 
membranis lateralibus dilatatis.

44.
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Testa ovato-oblongà, membranacea, posticè acuta, luteo-lividâ ; in
cisura leviter arcuata; rostro valdè exiguo.

Rang. Hist. nat. des A[>1. p. 57. n° 15. pl. 11.
Habite Me-de-Fraucc,,
Animal très bombé, un peu court, pointu en arrière; manteau lisse, 

de couleur noire verdâtre, marbrée de taches obscures et d'un 
grand nombre d'autres de couleur pâle, arrondies et diversement 
groupées; les lobes grands.

Coquille ovale-oblongue; peu concave, mince, fragile, aiguë en ar
rière , et de couleur jauue pâle en dessus ; 1‘ échancrure peu 
arquée.

■ f 8. Aplysie protée. Jplysiaprotea. Rang.

A . corpore valdè elevato, luteo virescente, annidis maculis nigris, 
viridibus, rubrisque variegatis antice elongato.

Testa dilatata 9 concava, superne succinea; subtus argentata; inci
sura profunde arcuata, rostro recurvo triangulari, crasso, cal
loso.

Rang, Hist. nat. des Api. p. 56 . nQ i 3. pl. 10. f. 1. 2. 3 ,
Habite aux Antilles.
Le corps de l ’animal est mollasse, extrêmement bombé antérieure

ment; il a les tentacules assez longs, le manteau lisse, de cou

leur variable, mais où dominent le vert et le jaune, ainsi que 

de nombreuses taches annuliformes, variées de noir, de rouge et 
de vert.

Coquille large, à sommet très saillant et triangulaire; elle est assez 
solide; sa couche calcaire est nacrée à l’intérieur; l’échancrure est 
peu profonde, mais assez large; son épiderme est jaune.

f  g. Aplysie marbrée. Aplysia marmorata. Blainv.

A . corpore ovato,posticè acuto,levi, obscure virescente, maculis nigris 
marmorato ; membranis lateralibus dilatatis; siphone elongato.

Testa ovatd, elongatâ, valde concava, membranacea, luteo-livi da; 
incisura quasi posteriore ; paululumque arcuata.

Blainv. Journ. de Pliys. 96. jauvier i 8a 3. p. 286. pl. 3 et 4 ; et 
Dict. sc. nat. au mot Lièvre marin.

Rang. Hist. nat. des Api. p. 58 . n° 16. pl. 12. f. 6. 9.
Habile le> côtes occidcn’ales de France.
L’animal de cette espèce a le corps ovale, peubombe^ pointu en ai- 

t e c ;  les lobes latéraux assez grands, le siphon un peu allon
gé, le pied o\aU'; sa couleur est verdâtre obscure, marbrée de 
noir.

Coquille m ine', frag’le, peu calcaire, ovcle, allongée, très conc3\e
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et de couleur jaune livide; l’échancrure est très en arrière et peu 

arquée.

10. Aplysie tachetée. Aplysia maculata. Rang.

A, corpore oblongo, valdè elevato, marginato, postice obtuso, anticè 

elongato, /m, fusco oleagino, pallidis maculis rarè sparsis; oper

culo rubro ; siphone elongato.

Testa ovata, valdè concavâ, membranacea, rufa; incisura quasi 
posteriore, parva ; rostro recurvo, crasso.

Rang. Hist. nat. des Api. p, 58. n° 17. pl. 12. f. 6. 9.

Habite au cap de Bonne-Espérance.

Animal oblong, très bombé, déprimé a sa base, allongé en avant et 
obtus en arrière. Manteau lisse, de couleur brun olivâtre, avec 

quelques taches pâles; les lobes de grandeur moyenne, la cavité 
dorsale très ouverte, Topcrcule rougeâtre, le siphon allongé et 
les branchies roses.

Coquille ovale, très concave, membraneuse el très peu calcaire; à 

échancrure petite et presque en arrière; la crosse un peu recour
bée et épaisse ; couleur rousse sur les deux faces.

11. Aplysie bordée. Aplysia marginata. Blainv.

A . corpore albido-luteo, maculis rotundis ocellatis, fùsco-nigris, rarè 
sparsis; membranis elongatis, angustis ; cum maculis quadratis, 

allernatim fuscis albidisque ad marginem.
Testa?..,

Blai&v. Journ de Phys. 96. janv. i 8a3. f. 285 el pl. ?... f. 5. et 

Dict. des sc. nat. au mot Lièvre 'marin.
Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 59. n° 18.

Habite?....
Corps ellipsoïde, du moins dans l’état de contraction; les expansions 

latérales aussi longues que dans Y A. fasciata, mais beaucoup 
plus étroites; couleur générale d’un blanc jaunâtre, parsemé de 
quelques taches rondes, rares, ocellées, d’un brun-noirâtre; 
le bord supérieur des expansions orné d’une série de taches car
rées, régulières et alternativement brunes et blanches.

12 . Aplysie de Keraudren. âplysia KeraudreniL Rang.

A . corpore oblongo, valdè elevato, obscnro-vircscente, maculis magnis 

nigrisque notato; membranis dilatatis, tentaculis anterioribus ad 
marginem undulatis; operculo vasto siphone dilatato, longitudU 
nalitev aperto.

Testâ elongat à , posticè angusta; subtus alba, superne fisco-lutea ; 

incisura elongata, sed leviter arcuata; rostro crasso, recurvo.
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Rang. Hist. nat. des Api. p. 59. n° 19. pi. i 3.
Habite.......
Animal oblûng, très bombé, peu allongé antérieurement, pointu en 

arrière; les lobes grands, l'opercule -vaste, le siphon allongé et 
ouvert longitudinalement; le manteau est lisse et de couleur 

brun-verdâtre, avec de grandes taches noires.
Coquille ovale, allongée, très rétrécie en arrière; l’échancrure lon

gue et peu profonde-; le sommet épais et recourbé; de couleur 
brun-jaune en dessus et blanche en dessous.

f  i 3. Aplysie de Lesson. Aplysia Lessonii. Rang.

A . corpore 'va¡¿le elevato, carnoso, griseo~roseo;pede ¡éviter angusto; 

tentaculis posterisribus lanceolalis ; Uneàque nigrd longitrorsum 
in medio notatis.

Testa aval à , ¡éviter cóncava, succincá ,  poslieè acutd incitará quasi 

nulld, rostro parvo.
Rang. Hist.nat. des Aplys. p. 60. n° 20.pl. 14.

Habite les rivages de Payta, au Pérou.
Animal très bombé, charnu, peu allongé en avant, court et poiutu 

en arrière; manteau lisse et de couleur grisàtre-rosée, avec de 

petites linéoles roussâtres ; piedoblong ; lobes natatoires assez 
vastes; tentacules antérieurs épais et peu susceptibles de déve
loppement; tentacules postérieurs lancéolés et marqués dans 

toute leur longueur d’une ligue noire.
Coquille ovale, pointue en arrière , concave, à sommet peu formé; 

l ’échancrure longue et peu arquée; la face inférieure blanche et 
revêtue d’une couche calcaire; la face supérieure couleur de 
succin.

i  14. Aplysie chameau. Aplysia camelas. Cuv.

* A . corpore oblongo, levi, nigro, antice elongatissimo, posiicè acato ; 
mcmùranis dilatatis, siphoneparum elongato.

Testa ?

A , camelus. Cuv. Ann. du Mus. t. a. p. 290. pl. 1. f. 1.
De Roissy. Moll. t. 5. p. 17 1 . n° 2. pl. 5a. f. 8.
Fer. tab. syst. p. 3o. et Die. class. d’hist. nat. t. 1. p . 476.
De Blainv. Dicl. des se. nat. au mot Lièvre marin.
Delle Cbiaje. Memor. sulla hist. nat. et ifotom. délia Aplys. p. 70. 

et Giorn. med. nap. d’Iuspruck.
Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. 60. n. 1.
Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 60. n° 21. pl. i 5 . f. I.
Habite les mers de Naples.
Le corps de l’animal est oblong ; le cou excessivement allongé ; la
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partie postérieure pointue; les lobes vastes; le siphon peu allon* 
gé ; couleur générale noire.

Coquille ?

f  i 5. Aplysie blanche. Aplysia alba. Guv.

A . corpore oblongo, levi, albidof posticè brevi; membranis lateralibus 
angustis.

Testa?...
A . alla. Cuv. Ann. du Mus. 3 . p. 2g5. pl. 1. f. 6.

De Roissy. Hist. nat. des Moli. p. 71. n° 3.
Fer. Tab. syst. p. 3o. et Dict. class. d’Iiisl. nat. t. 1. p. 476.
De Blainv. Journ. de pbys. 96. janv. 1823. p. 287. et Dict. des 

se. nat. au mot Lièvre marin.
A . Camelus jeune individu) Delie Chiaje. Memor sulla hist. etnotom.

delle Aplysie. et Giorn. med. nap. d’Inspruclc.
Rang. hist. nat. des Aplys. p. 6 1. n° 22.pl. i 5. f. 2. 3.

Habite?..
Animal. Corps oblong, peu allongé en avant et court en arrière; le 

manteau lisse et blanchâtre; les lobes étroits.

Coquille?

+ 16. Aplysie napolitaine. Aplysia neapolitana. Delle 
Chiaje.

A. corpore oblongo, anticè elongato, posticè acuto; membranis valde 

dilatatis; branchiis brevibus, muticis siphone praelongo; cauda 
tuberculo conico exornata; pede angusto ; pallio oleagino, maculis 
argentatis auratisque notato.

Testa? . . .
Aplysia neapolitana. Delle Cliiaje. Giorn. med. Nap. dlnspruck; et 

Mem. sulla hist, et notom. delle Aplysie. pl. 3.f. a.

Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 61. d0 23 . pl. 15 bis, f. i.
Habite les eaux de Naples.
Animal oblong; le cou allongé; l ’extrémité postérieure pointue; les 

lobes très grands ; les branchies com tes ; le siphon allongé; le pied 
long et étroit; un tubercule conique sur la queue. Le manteau 
olivâtre et marginéd’uaelégère couleur de chair; de nombreuses 

taches rondes argentées et dorées ? ^
Coquille?

*}* 17. Aplysie de Poli. Aplysia Poliana. Delle Chiaje.

A . corpore oblongo, levi, castaneo, antice depresso, postice obtuso; 

foramine dorsi amplissimo ; branchiis ultra caudam protentis ;
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memlranis parvis; siphone brevi, dentato, supernè erecto; pede 
dilatato.

Testa?.........
Delie Chiaje. Giorn. mcd. Nap. d’Inspruck; et Mem. sullastoria et 

notom. delle Aplysie. pl. 3. f. i .

Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 64. no 25. pl. i 5 bis. f. 2.
Habite les mers de Naples.
Animal oblong, élargi en avant, obtus en arrière; le manteau de cou

leur châtain ou carmélite ; l’ouverture de l ’opercule très grande; 
les branchies dépassant l’exlréinité caudale ; les lobes petits; le si

phon court, dentelé et dirigé en dessus; le pied grand.
La coquille ?

f  18. Aplysie brune. Aplysiafusca. Tilesius.
A . corpore gibboso, oblongo, f  meo, maculato; foramine dorsi radiato; 

pede oblongot angusto; membranis mediocriter dilatatis.
Testa fragili, flexibili..........

Tilesius. Voy. de Crusenstern. Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 65. 
n° 26. pl. 18. f. r.

Habite les mers de la Chine.

Animal gibbeux, oblong, brun et tacheté; l’ouverture de l’opercule 
radiée; le pied oblong, étroit; les lobes médiocrement larges.

Coquille fragile, flexible.

f  ig. Aplysie longicorne. Aplysialongicomis. Rang.
A . copore oblongo, valde elevato. posticè acuto levigato luteo-vires- 

cente, pallido ; tentaculis posterioribus longissimis ; apertura dorsi 
leviter dilatata ; pede angusto.

Testa oblonga, quasi rotunda, valdè concava, exili membranacea, 
pellucida, succined ; incisura quasi nulld; rostro minimo.

Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 66, n° 28. pl. 19. f. 1 à 4*
Habite Ia Méditerranée.
L ’anima! de cette espece a le corps oblong, très élevé vers le dos, pointu 

en arrière; le maateau est lisse, de couleur jaune-verdâtre pâle; 
les tentacules postérieurs sont très longs; J’ouverture dorsale peu 
large; le pied étroit.

Coquille oblongue, presque ronde, très concave, mince, semblable 
à une pellicule transparente, succinée; l'échancrure presque nulle; 
le rostre très petit.

t  *20. Aplysie de Ferussac. Aplysia Ferussacil. Rang.
A . corpore oblongo, valde—convexo, posticè brevi, fusco-livïdo, ma

culis obscuris notato; apertura operculi valdè dilatata; pede an

gusto.
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Testa ¡¡nasi rotundd, succineé, valde exili, pellucida; incisurâ 
quasi nulla, rostro minimo.

' Raug. Hist. nat. des Aplys. p. 6G. n° 29. pl. 19. f. 6 à 9.
Habite.........

Animal oblong, très bombé et court en arrière; son manteau est de 

couleur brun-livide, varié par des taches foncées, grandes et très 

irrégulières; l’ouverture de l’opercule est très grande; le pied est 

étroit.

Coquille presque ronde, de couleur de succin, semblable à une pel
licule mince et transparente; l ’écbancrure est presque nulle; le 

sommet est très petit.

21. Aplysie verdoyante. Apljsia -virescens. Risso.

A . corpore ovato, virescente obscure marmorato ; capite proéminente,

Testâ ovata, vitreâ, pellucida, sulcis tenuibus, concentricis sculpta 9 
ad dextram sinuata. (Ris.->o.)

Apljsia virescente, Risso. Hist. nat. de l’hur. mérid. 4. n° 96; et 
Apljsia virescens, ibid. pl. 1. f. 10.

Apljsia unicolor? id. Jcurn. de phys. 87. p. 374.
Rang. Hist. nat. des Aplys. p. 66. n° 3o. pl. 19. f. 5 .
Habite la Méditerranée.
Animal. Le corps est de forme ovale, de couleur verdâtre, marbré de 

taches foncées ; la Iule est proéminente.
Coquille ovale, vitrée, tiausnarente, portant une échancrure à gau

che, et ornée de stries hues el concentriques.

22, Aplysie rose. A pljsia  rosea. Rathke.

A . corpore oblongoy postice acuto, lengatc, roseo, punctulis albidis 
badiisque ornato; tentaculis anterioribus acutis, posterioribusque 
obtusis ; membranis angustis; foramine operculi dilatato.

Testa cornea, oblongat leviter concava, rubro-braned,

Rathke, Mém. de Ia Soc. d ’iiist. nat. de Copenhague, t. 5. t repart. 
p. S5. pï. 3. f. n. a. b.

Rang. Hist. nat. di s Aplys. p. 67. n° 3o bis, pl. 23. f. 6. 7.

Habite aux environs de Chi istiamund.
Animal oblong, peu allongé anlérieuremeüt, pointu en arrière 

manteau lisse, de couleur rosée, avec de petites taches blanches 
et brunes; les tentacules antérieurs pointus, les postérieurs ob
tus; lobes peu larges; membrane de l’opercule largement ouverte 
au milieu.

Coquille cornée, oblougue, peu concave, de couleur rouge-brun.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6 9S HISTOIRE DES MOLLUSQUES. 

D O L A B E L L E . (Dolabella.)

Corps rampant, oblong, rétréci en avant, élargi à sa 
partie postérieure, où il est tronqué obliquement par un 
plan incliné et orbiculaire; ayant les bords du manteau 
repliés et serrés sur le dos. Quatre tentacules demi tubu
leux, disposés par paires. Opercule des branchies renfer
mant une coquille, recouvert par le manteau, et situé vers 
la partie postérieure du dos. Anus dorsal, placé après 
les branchies, au milieu de la facette orbiculaire.

Coquille oblongue, un peu arquée, en forme de doloire, 
plus étroite, épaisse, calleuse, et presque en spirale d’un 
côté; de l’autre, plus large, plus aplatie et plus mince.

Corpus repens, oblongum, anticè angustatum, postice 
latius et area orbiculari declivi oblique truncatum ; velo 
marginali utrinque stricte replicato. Tentacula quatuor 
semi-tubulosa, per paria digesta. Operculum branchiarum 
testam includens, pallio tectum, versus partem posticam 
dorsi. Anus dorsalis, post branchias, arce declivis centrum 
occupans.

Testa oblonga, subarcuata, dolabriformis ; uno latere 
angustato, crassiore-, calloso, subspiralo; altero latiore, 
planulata, tenuiori.

O b s e r v a t i o n s . —  Très voisines des Laplysies par leurs rap
ports, les Dolabelles s’en distinguent par un manteau moins 
ample, plus serré sur le dos de l’animal, et cachant entièrement 
l’opercule des branchies; par une coquille testacée, renfermée 
dans cet opercule; par la singulière facette inclinée qui se trouve 
à la partie postérieure de leur corps, et dont la circonférence 
est comme frangée ; enfin, peut-être par le défaut d’yeux; car 
M. Cuvier, qui jusqu’à présent paraît être le seul qui ait donné 
une description détaillée de l’animal des Dolabelles, n’en fait 
aucune mention. Du centre de la facette orbiculaire, où est 
placé l’anus, règne une fissure qui s’étend au-delà du bord su
périeur de cette facette où elle s’élargit et s’arrondit. L ’orince 
qui donne issue à l’organe mâle est situé entre les deux tenta-
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cules du côté droit. Ne connaissant seulement que la coquille 
des D o la b e lle s ,  j ’avais senti d’après ses caractères qu’elle devait 
appartenir à des Mollusques d’un genre particulier, et je jugeai 
convenable d’en faire mention dans mon Système des Animaux 
sans vertèbres. Cette coquille, évidemment intérieure , est en 
forme de coin allongé et arqué, rétrécie, plus épaisse et cal
leuse à une extrémité, dilatée, plus mince et presque aplatie 
vers l’autre, et imite en quelque sorte la forme d’une doloire ; sa 
substance est solide et cassante; enfin, sa partie mince et trans
parente est un peu concave. Je ne citerai des D o la b e lle s  que 
deux espèces, dont une ne m’est connue que par la coquille.

ESPÈCES.

1. Dolabelle calleuse. Dolabella Rumphii. Cuv. |

D. testa basi crassâ, callosâ, subspirali; stipernè dilatatâ, tenui, 

cuneatâ.

* Limax marina. Rempli. Thés. aun. pl. io .  f. 6. et pl. 4°. f. 11 •
* Doris verrueosa. Gmel. Syst. nat. p. 3 io 3.
* Barbut. Gcn. vérin, pl. 4 . f. i.
Dolabella Rumphii. Cuv. Aun. du Mus. 5. p. 437. pl. 39. f  1 et 

Règ. anim. t. 2. p. 3gS.
* Dolabella Peronii et Dolabella Rumph'i. Elaiuv. Dict. sc. nat, 

Man. de Malac. p. 473.
* Dolabella Rumphii. Fer. Tab. SysL p. 3o.
* Dolabella Peronii et Dolabella Rumphii. Desh. Dict. class, d’hist, 

nat. art. Dolabelle.
* Rang. Hist. nat. des Api. p. 46. n0 1. pl. 1.
Habite t’Oeéan Indien. Elle a été rapportée de l’Ile-de-France par 

Péron, et se lient dans les baies tranquilles, où elle se recouvre 
d’une légère couche de vase. J ’en possède la coquille, ainsi que 
celle de l’espèce suivante.

2. Dolabelle fragile. Dolabellafragilis. Lamk. (t)
D. testa subfoliaced, rahic dilatatâ, tenuissimâ, extîts longitudinal 

liter sulcatd; callo bascos obsolelo, recurvo.

(i) Cette espèce appartient à ur.e Aplysie. M. Rang la rap
porte à YJplysia depilans, et nous pensons avec lui que c’est 
de cet animal que dépend la coquille nommée Dolabella fra
gilis par Lamarck.
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Habite.....Mon cabinet. L’animal de celle-ci ne m’est pas connu. I.a
coquille est fragile et mince, transparente comme une pelure d’o- 

gnon, etc. Dans son Règne animal, M. Cuvier en cite deux autres 

espèces encore inédites.

t  3. Dolabelle de Hasselt. Dolabella Hasseltii. Rang.

JD. corpore ecaudato scabro, valde hirsuto, 'virescente, maculis fuscis 
nigrescentibus in medio; disci margine inaequaliter fimbriato; 
rima dorsi ad extremitatis dilatata,

Testa ?
liolabella Rumphii. Van Hasselt. Lettre sur les Moll, de Java. 1824. 

n° 2. 3. 4 .
Rang. Hist. nat. des Àpl. p. 49. n° 5 bis. pl. 24* f. 1.
Habite à l’île de Java.
L’animal a le corps très renflé en arrière, sans appendice caudal; 

le manteau est très rude, de couleur verdâtre, avec de grandes 
taches obscures, et hérissé d'expansions charnues et ramifiées; 
les bords du disque sont irrégulièrement frangés; fente dorsale 
très serrée dans son milieu et également ouverte en avant comme 
en arrière.

Coquille inconnue.

t  4 . Dolabelle géante. Dolabella gigas. Rang.

J), corpore...,?
Testàalbâ, oblongâ, crassà, supernèfusco-luteâ rostro spirali 'val

de dilatato, subtus infiundibulifiormi, striisque longitudinalibus 
exiguis notato ; apice callosissimo.

Rang. Hist. nat. des Api. p. 48. n° 5. pl. 3. f. 4 .
Habite la mer des Indes.
L ’animal de cette espèce est inconnu. La coquille est très grande, 

concave, épaisse, éminemment calcaire, portant une échancrure 
très profonde; la crosse très grande, en forme d’entonnoir incom
plet; la spire, formant un tour et demi à deux tours, est terminée 
en dedans par un bouton saillant et irrégulier; un ou deux sillons 
longitudinaux et très marquée près du bord gauche, épiderme 

épais.

j- 5. Dolabelle de Teremidi. Dolabella Teremidi. Rang.

D. corpore subccaudato, scabro, hirsuto, 'virescente, annulis albis 
nigrescentibus in medio; disci margine fimbriato.

Testa efongatâ, supernè fusco-luteâ, subtils alba; rostro spirali, 
margine crasso.

Rang. Hist. nat. des Api. p. 48. n° 4, pl. 3. f. i .  3.
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Habite les rivages deT aïli, Borabora et Bile de Oualan.

L'animal de cette espèce a le manteau très épais et très dur, tacheté 

de noir et de fauve avec des cercles blancs sur un fond verdâtre 

et hérissé de quelques aspérités aiguës; le bord du disque est un 

peu frange. *
La coquille ressemble à celle du D. Rumphii, mais plus longue et 

plus étroite; son épiderme est d’un jaune plus brun et plus 
épais.

f 6. Dolabelle tronquée, Dolabella truncata. Rang.
D . corpore sulecaudato, pallido, 'verruculis obtusis cooperto; tenta- 

cularunt posteriorum basibus leviter proximantibus.
Testa vitrea, alba; rostro spirali, crasso.

Rang. Hist. nat. desAplys. p. 47* no 3 .
Habite les îles de Waigiou et Rawack.
L ’animal ne diffère en rien pour la forme de la D. ecaudata; le corps 

est tout couvert de tubercules obtus; les tentacules postérieurs 
sont rapprochés, mais moins que dans l’espèce citée; sa couleur 
est pâle. La coquille est vitrée ; son sommet est épais , sans callo
sités, et montre inférieurement un tour et demi de spire bien 
marqué.

f 7. Dolabelle sans queue. Dolabella ecaudata. Rang.
D. corpore ecaudalo, sublevigato, virescente ; disci margine undu

lato; tentaculorum posteriorum basibus proximantibus.
Testa translucida , supra pallido - lutea, subtus alba; rostro sub-  

spirali, crasso, subtus calloso.

Rang. Hist. nat. des Aplys. pl. 2* p. 47. no 2.
Habite les îles de Waigion et Rawack.
Animal moins grand que la D. Rumphii, et n’offrant aucune 

apparence de queue; la surface du corps n’est poiut hérissée, et 
montre seulement en avant et en dessus quelques tubercules 
aplatis; le bord du disque n’est point frangé, mais seulement irré
gulièrement ondulé; les tentacules postérieurs sont très rapprochés 
à leur base; la couleur est verdâtre.

La coquille est semblable à celle de la D. Rumphii; son sommet est 

en dessous plus épais et calleux; l’épiderme moins épais, 

t  8. Dolabelle onguifère. Dolabella unguifera. Rang.
D. corpore virescente t obscuris nebulosisque maculis notato, verru

culis rotundis cooperto.

Testa alba, concava, dilatata, exili, quasi rotundata.

Rang. Hist. nat. des Aplys. p, 52. n° 9. pl. 5. f. 4« 7.
Habite la Mediterranée.
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Animal un peu plus grand que le Petalijera ; fe manteau de couleur 

verdâtre avec quelques nébulosités obscures et parsemé de petites 
aspérités obtuses; le canal des organes de le génération très profou* 

dément marqué.
Coquille moins calcaire, plus mince, presque arrondie; la crosse 

petite et sans callosités.

f  p. Dolabeüe pétalifère. Dolabella petalifera. Rang.

D. corpore leri, mrescente; aperturd dorsi leviter dextratâ.

Testa aléa, concavâ, dilatatd, exiïi.
Rang, llist. nat. des Aplys. p. 5-». no 8. pl. 5. f, 1.3 .
Habile les mers de Nice.
Animal un peu plus petit que le Dolabella asci/era ; manleau uni et 

de couleur verdâtre; ouverture dorsale très petite et un peu à 
droite de la ligue médiane.

Coquille mince, recouverte inférieurement d’un épiderme assez 
rcnsislant, très large et concave; la crosse très petite et un peu 
recourbée vers l ’échancrure qui est plus distincte que dans les deux 
espèces Dolabrijera et Ascifera.

•f io . Dolabeüe ascifère. Dolabella ascifera. Fer.
D. corporc luteo-fuscato, verruculis rolundis cooperto.
Testa albà, recitrvd, angustd, val de crassd, callosà, rostro callosis- 

simo. * *

Rang. Hist. nat. des Apïys. p 5 r. no 7. pl. 4. f. 7. 9.
Habite à Sl-Jeau de Cayenne.

Animal de la même forme que le Dolabrijère, seulement plus ar
rondi sur le  dos; ouverfure dorsale très petite; manteau jaune- 
bnm parsemé de petits tubercules obtus. Coquille plus anguleuse 

que oelle du Dolabrifera, recourbée, étroite, à sommet très calleux, 
émaillée, épaisse et calleuse surtout dans son milieu.

t  i l .  Dolabeüe dolabrlfère. Dolabella dolabrijera. Cuv.

D. corpore hirsuto, vires cen te y maculis nigris prœsertim ad marginem 

notato.
Testa a lla , subtranshicidd, re carra , angustâ , in medio interdum 

crassd; rostro vuldè calloso.

Dolabella dolabrijera. Cuv. Règ. an. I. a. p. 398.

Fer, Tab. sjst. p. 3oo.
Rang. Hist. nat. des Aplys. p, 5 1. no 6. pl. 4. f. 1. 6.
Habile à l’ile Bourbon.
Animal allongé, très effilé antérieurement; les tentacules grêles ; la 

» fente dorsale petit« et les lobes très serrés ; le manteau est de
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couleur verdâtre, tachetée de noir; surtout à la base, et hérissé 

d’aspérités très aiguës. Le pied uni et fort large.
Coquille très étroite, allongée, courbe, très calcaire; l’épiderme exces

sivement mince, de forme quadrangulaire, à crosse distincte et un 
peu calleuse, de couleur blanche émaillée.

LES LIMACIENS.

Branchies rampantes, sous la forme d’un réseau vasculeux, 
sur la paroi d’ une cavité particulière dont Vouverture est 
un trou que T animal contracte ou dilate à son gré. Elles 
ne respirent que l ’air libre. .

Les Limaciens constituent une famille naturelle très re
marquable en ce que les animaux qui la composent sont 
les seuls , parmi les Gastéropodes , dont l’organe respira
toire, -véritablement branchial, ne respire que l’air libre. 
Ainsi ce sontpour nous des Pneumobranches. Ces Mollus
ques sont nus ou pi’esque entièrement nus. Leur corps 
est allongé , rampant sur un disque ventral qui n’en est 
point séparé , et bordé, sur les cô tés, d ’un manteau le 
plus souvent fort étroit. Originaires des eaux, ils vivent 
habituellement dans leur voisinage; quelques-uns cepen
dant habitent dans des endroits qui en sont éloignés, 
mais presque toujours dans des lieux frais et humides. Ils 
se sont accoutumés à respirer l’air avec leurs branchies ;• 
en sorte que cette habitude est devenue pour eux une né
cessité. C’est donc ici que, pour la première fois dans les 
Mollusques, l’air libre est le fluide respiré. Ce fluide pé
nètre par un trou, et sans trachée ni bronches, dans une 
cavité particulière, qui n’est point divisée en plusieurs 
loges ou cellules, et sur les parois de laquelle des cor
donnets ou des lacis de vaisseaux rampent sous diverses 
formes, et viennent recevoir l ’influence de la respiration. 
On trouve une cavité semblable ou analogue dans un
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grand nombre de Trachélipodes; mais dans ceux qui ne 
respirent que l’air, l’influence de ce fluide étant bien supé- 
rieure à celle de l’eau , n’exige dans l’organe qui lui est 
présenté que très peu de surface. Aussi les cordonnets 
vasculaires qui rampent sur les parois de la cavité , et qui 
en cela sont semblables à ceux des Limaciens, ont-ils fort 
peu de saillie; tandis que, dans ceux qui ne respirent que 
l’eau, la cavité offre à l’influence du fluide respiré des par
ties bien saillantes et vasculaires, telles que des lames 
pectinées de différentes tailles.

Les cavités branchiales dont je viens de parler, même 
celle qui n’est propre qu’à respirer l’air, ne sauraient être 
raisonnablement confondues avec un poumon, organe res
piratoire d’un mode particulier, adapté à des organisa
tions d’un ordre supérieur, qui est essentiellement cellu
leux, et dans lequel le fluide respiré est introduit au moins 
par une trachée intérieure, et souvent en outre par des 
bronches. Ce mode d’organe respiratoire a donc des carac
tères propres que les branchies , quelles que soient leur 
forme et leur situation, n’oflrent jamais.

S i, pour déterminer le nom ou l’espèce d’un organe 
respiratoire, on considère cet organe uniquement sous le 
rapport du fluide respiré, alors tous les animaux qui res
pirent l’air libre posséderaient un poumon; mais si, pour 
faciliter l ’étude des différens modes d’organes qui servent 
à la respiration, et pour saisir les moyens qu’a employés la 
nature pour effectuer la composition progressive de l’orga
nisation animale, ainsi que son perfectionnement, l’on consi
dère les caractères propres de chaque sorte d’organe respira
toire, il sera dès-lors évident qu’aucun Mollusque ni aucun 
autre animal sans vettèbres ne respire par un pomnop, quoi
que beaucoup d’entre eux respirent l’air libreou en nature. 
D’ailleurs, indépendamment de la structure particulière et 
très connue de tout poumon, l’air n’y pénètre, jamais que 
par la bouche de l’animal, tandis que, clans tout organe
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respiratoire distinct du poumon, le fluide respiré, quel 
qu’il soit, est toujours introduit par une autre voie.

Confondre des objets si differens, dont chacun d’eux 
est approprié au degré d’organisation auquel il appartient, 
et ne peut exister que dans celle de ce degré, c’est, à notre 
avis, rendre impossible la connaissance de l’ordre de la 
nature dans ses productions. En e ffe t, dans le cours du 
règne animal, une même fonction ne peut être exécutée 
que par un organe ou système d ’organes différemment 
modifiée, parce qu’il doit être en rapport avec l’état de 
l’organisation de laquelle il fait partie, ( i)

Pour revenir à l ’objet particulier dont nous nous occu
pons, je dirai que les branchies, quoique se présentant 
sous une multitude de formes et de situations diverses, 
ne ressemblent jamais néanmoins à un poumon. Cet or
gane respiratoire est donc particulier; et on sait qu’il a 
la faculté de pouvoir s’habituer à respirer l ’air. En effet, 
quantité de crustacés qui vivent presque continuellement 
sur la terre n’y respirent que ce dernier fluide avec leurs 
branchies. Si les Colimacés, ainsi que les Lymnéens, ont 
une cavité branchiale semblable à celle des Limaciens, et 
ne respirent que l’air libre, cette cavité est aussi la même 
que celle des Mélaniens et autres Trachélipodes qui ne 
respirent que l’eau. Mais dans la première, l’organe res-

(i) Les observations de Lamarck sur la nature de l’organe 
respiratoire des Mollusques terrestres respirant l’air, sont très 
justes;il est nécessaire, si l’on ne veut tout confondre en zoolo
gie et en anatomie, de conserver à chacune des modifications 
importantes des organes, une définition et un nom destinés à 
les indiquer facilement dans les animaux chez lesquels ces mo
difications se manifestent. Il faut se souvenir que les mots en
traînent les idées, et qu’il n’est point indifférent dans les sciences 
d’observation , et surtout dans la zoologie, de donner arbitrai
rement plus ou moins d’étendue à la valeur des mots d’un usage 
fréquent.

Toiue y il 45
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piratoire ne présente au fluide respiré que peu de surface-; 
taudis que, dans la seconde, l ’organe dont il est question 
en offre une beaucoup plus grande. De part et d’autre, 
ce sont toujours des organes branchiaux, mais appropriés 
à la puissance de l'influence du fluide respiré , et qui sont 
situés dans des cavités analogues.

Les Limaciens comprennent cinq genres, savoir : On- 
chide, Parmacc/ie, Limace, Testacelle et Vitrine , dont 
voici l’exposé :

[Depuis la publication de l’ouvrage de Lamarck, plu
sieurs ouvrages importans ont été publiés, soit sur la fa
mille des Limaces, soit sur l’ensemble des Mollusques ter
restres. Le plus complet et le plus important de ces ou
vrages est, sans contredit, celui de M. de Férussac, quoi
qu’il ne soit pas sans quelques graves défauts. Les parties 
terminées, en mettant à pari les idées systématiques de 
l ’auteur, offrent,pour l’étude des Mollusques terrestres, 
un ensemble très satisfaisant d’observations. Les amis de 
la science doivent regretter qu’il reste tant à faire pour 
terminer cette grande entreprise scientifique.

Nous avons déjà précédemment reproché à la méthode 

de Lamarck, la séparation des Gastéropodes et des Tr.v 
chélipodes, séparation artificielle et inutile, surtout-dans 
le peint de lat grande série des Mollusques, où cette divi
sion est la moins tolérable, puisque e’est là où se fait de 
la manière la plus insensible, et par une curieuse série de 
modifications, le passage des Gastéropodes proprement 
dits et des Trachélipodes. Cuvier qui, dans son Mémoire 
sur les Limaces et les Hélices, aavancé, avec juste raison, 
qu’il existe à peine quelques caractères zoologiques pro
pres à distinguer ces deux genres, ne pouvait partager 
l ’opinion de Lamarck, et en cela, il fut sagement imité 
par le plus grand nombre des zoologistes.

M. de Férussac rassembla en deux ordres tous les 
Mollusques respirant l’air, selon qu’ils sont ou ne sont.pas
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operculés; ceux qui sont operculés sont en petit nombre : 
ils ne contiennent que deux genres que nous trouverons 
bientôt parmi les Trachélipodes de Lamarck. Ceux qui 
ne sont pas operculés comprennent un assez grand nom
bre de genres groupés en familles. La première est celle 
des Limaces correspondant assez exactement à 1a- famille 
des Limaciens de Lamarck. Cependant, elle l'enferme 
douze genres, tandis que celle de Lamarck n’en contient 
que cinq; mais quand on vient à examiner attentivement 
ces différens genres admis par M. de Férussac , on s’aper
çoit bientôt que plusieurs sont trop incertains pour être 
définitivement adoptés. M. de Blainville lui-même a rejeté 
plusieurs des genres de cette famille qu’il avait d’abord 
établis ou adoptés; et dans sou Traité de Malacologie, 
il la réduit à cinq genres. M. Cuvier, dans la dernière édi
tion du Règne animal, n’a adopté de plus que le genre 
Vaginule auquel M. de Blainvillo a donné le noin de Pé- 
ronie, ce qui occasionne une confusion fâcheuse dans la 
nomenclature. Il suffirait donc d’ajouter le genre Vaginule 
à la famille des Limaciens de Lamarck pou/r la rendre aussi 
complète que l’exigent les observations les plus positives.}

OKTCHE29E. (Onchifiimi.)1

Corps oblong, rampant, bordé de tous côtés par le 
manteau. Tête en saillie sous le bord antérieur dirivoile; 
ayant deux tentacules cylindracés et rétractiles. Deux 
appendices aeriformes anx côtés de la bouche : celle-ci en 
dessous et dépourvue de mâchoires. Deux orifices dis
tincts, l’un pour l’anus et l’autre pour la respiration , 
disposés sous l’extrémité postérieure du corps.

Corpus oblangum, repens,  undiquè telo marginatirn. 
Caput antieum , ù ifra  •veli marginemprominulum ; tenía- 
culis duobus retractilibus, cylirulraceis. Appendices dase

45.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



708 H IS T O IR E  DES 'M O LLU SQ U E S.

auriformes ad oris latera. Os subtils; maxillis nullis. Orifi- 
cia ani et respirationis distincta, infra extremitatem posti- 
cam disposita.

O b s e r v a t io n s . —  Les Onchides qui, par leur aspect, sem
blent très voisines des Limaces et des Laplysies, sont néanmoins 
très distinguées des premières par la situation de leur anus et 
de leur cavité branchiale, et diffèrent éminemment des secondes 
en ce queleurcavitébranchiale n’est pointa découvert sur lcdos, 
etombragéepar un écusson operculaire. Leursyeuxnesontpoint 
connus. Leur corps est débordé tout autour par la saillie du 
manteau qui forme un rebord plus ou moins large et flottant. 
Ces animaux sont du nombre de ces hermaphrodites qui ont 
besoin d’un accouplement pour l’exécution d’une fécondation 
réciproque. L’orifice pour la sortie de l’organe mâle est situé 
près du tentacule droit, un peu au-dessus ; et celui de l’organe 
femelle est placé à côté de l’anus. Ils vivent dans le voisinage 
des eaux, et certains d’entre eux dans les eaux mêmes, d’où ils 
viennent de temps à autre respirer l’air à leur surface, (i)

ESPÈCES.

i .  Onchide d u T yp h a. Onchidium Typhœ* Bûcha.
O. corpore tuberculis irregularibus minimis obtecto; veli margine 

angustiusculo.

(i) L ’organisation du genre Onchide ouOrchidie, comme le 
nomment d’autres naturalistes, a été dévoilée d’une manière 
assez complète par Cuvier, dans un beau Mémoire publié dans 
les Annales du Muséum. D’après les observations du savant 
anatomistes. les animaux de ce genre ont un organe respira
toire comparable à celui des Hélices et des Limaces, et propre 
à recevoir le contact immédiat de l’air. Ce fait est’exLraordi- 
naire dans des animaux vivant dans la mer. Aussi,M. de Blain- 
ville a fait, des espèces marines du genre Onchidie de Cuvier, 
son genre Péronie qu’il place dans sa famille des Cyclobran
ches dans le voisinage desD oiis, et il rassemble les espèces 
d’eau douce dans la genre Vaginule auquel il réunit son'genre 
Véronicçlle.
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Onchidium Tiphce. Buchanan. Act. Soc. Lin. 5. p. 1 32. pl. 5 . 
f. 1. 2. 3.

Onchide. Syst. des An. s. vert. p. 65.
* Sliaw. mise. t. 18. p, 470.
* Turlon. Syst. nat. t. 4. p. 75.
* Onchidium Indice. Ockens lerhb. der natur. t. 4. pl. 9.

Férus. Hist. des Moll. p. 81. pl. 8. f. 1. 2. 3.
Habite au Bengale. Longueur, environ un pouce et demi. Les bords 

de son manteau, assez étroits, indiquent que cet animal ne nage 

jamais.

2. Onchide de Péron, Onchidium Peronii.
O. corpore verrucis composids onusto; weli margine latiusculo re- 

pando.

Onchidium Peronii. Cuv. Ann. du Mus. 5.p . 38 . pl. 6.

* Peronia mauritiana. De Blainv. Malac. pl. 46- f- 7-

Habite la mer des Indes, sur les côtes. Cet animal, plus grand que 
celui qui précède, vit habituellement dans l ’eau; et, quoiqu’il 
rampe sur la \ase ou sur les rochers, les bords, assez larges et 
flottans de son manteau, font soupçonner qu’il nage quelquefois, 
comme cela arrive aux Laplysies.

M. Cuvier en connaît quelques autres espèces.

•f 3. Onchide de Tonga. Onchidium Tonganum. Quoy.

O, corpore maximo, squalide luteo; tuberculis pediculatis mamilla- 
tisque onusto ; rveli margine lato.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast, t, 2. p. 210. pl. 1 5. f. 17. 18.

Habite la mer des Iles-des-Amis.
Grande et belle espèce ayant six ou sept pouces de longueur; elle 

est ovale-oblongue, d’uu jaune verdâtre, ayant le manteau séparé 
du pied par un sillon assez profond; la tète a un voile antérieur 

très élargi, et elle porte deux tentacules rétractiles, oculès au 
sommet. Le dos est couvert d’uu grand nombre de tubercules pé
dicules et mamelonnés, jaunâtres, quelquefois brunâtres. Le voile 
et les tentacules sont d’un jauue assez vif ainsi que le dessous 
du pied.

4. Onchide découpée. Onchidium incision. Quoy.

O. corpore minimo, ovali, tuberculato, luteo-vividi, fusco mixto; 

margine veli duodecim acuminato.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 2. p. 211. pl. 1 5. f. 19. 20.

Habite les rivages de l ’ile de l'Ascension.
Espèce ayant à peine quelques lignes de longueur : elle est ovalaire,
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régulièrement convexe, d’un beau vert jaunâtre, et chargée, sur 
le dos « de tubercules arrondis, assez gros; les bords du manteau 
sont élargis et festounés; l'animal est d’un blanc grisa ire eu 
dessous.

f  5. Onchide patelloïde. Onohidium patelloïde. Quoy.
O. corpore orblculari, supra comco; tuberculis luteo-viridibus ob- 

tecto; Teli margine foraminis sexdecim pcrforaio.
Quoy et Gaym. "Voy. de l’Ast. t. 2. p. ara. pi. i 5. f. 2r. 23.
Habile les mers de la Nouvelle-Zélande.
Espèce ayant à-peu-près un pouce de longueur; elle est régulière

ment ovate-oblongue, très ■ convexe, ce qui lui donne un peu la 
forme des Patelles.; elle est d’un vert jaunâtre; le dos est couvert 
d'un grand nombre de petits tubercules, et les bords du mauteau 
sont garnis de petits tubercules o b longs*, comparables à la termi

naison des côtes de certaines Patelles; eu dessous, l’animal est 
’ jaunàtr*.

-f- 6. Onchide noirâtre. Onckidium uigricnns. Quoy.

O. corpore minimo, ovalï, desuper carinato, toto nigro; teutaculis 

opice tuberculatis.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Ast. U 2. p. 214. pl. 1 5. f. 24. 26.
Habite les mers de la Nouvelle Zélande.
Très petite espèce ayant trois lignes de longueur. Elle est ovalaire, 

peu convexe, et son dos est largement caréné dans le milieu. Il est 

noir en dessus, tout couvert de petits tubercules, les tentacules 
sont gros et courts, arrondis, comme ceux des Limaces, à leur 
extrémité, et ils sont noirs ainsi que le voile de la tête.

■ f- y. Onchide piquetée. Onckidium punctatum. Quoy.
O. corpore ovali, colore variegato, luteo aut fusco ; punclii nigris 

rmtato, tubcrculato y  tuberculis posticis ramosis.
Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. a . p. a i 5. pl. i 5. f. 37. aS.

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée.
Espèce assez grande, dont la couleur serait très variable selon 

M. Quoy. Elle est ovale-oblongue, diversement marbrée sur le dos 
de taches jaunes et brunâtres, souvent piquetée de brun et cou
verte antérieurement de tubercules arrondis, posterieurement de 
ti.hercules rameux. Les tubercules sont petits, très grêles et légè
rement renflés à leur exti émité.

f- 8. Onchide cendrée. Onckidium cinereum. Quoy.
O. coipore minimo, subeleuato, elongato, tuberculis-cinereis irrorato, 

subtus luteo|
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Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 2. p. 661. pl. i 5. f. 29.
Habite Pile de Tongatabou.

M. Quoy donne la courte description suivante de cette espèce: « Pe
tite espèce longue de 6 à 7 lignes, bombée, allongée, couverte 
sur le dos de petits tubercules gris de lin uniforme, tirant sur le 

cendré; le dessous du corps est jaune. »

PARMACEÏ.EE . (Parmacella.)

Corps rampant, oblong, renflé vers son milieu, où il 
est scutellifère ; sq terminant par une queue comprimée 
sur les côtés, et tranchante en dessus. Ecusson ovale, 
charnu, adhérent à sa partie postérieure, libre antérieu
rement, contenant une coquille, et ayant une échancrure 

clans le milieu de son bord droit. Orifices pour l’anus et la 
respiration sous l’échancrure de l ’écusson. Quatre tenta
cules; les deux postérieurs plus grands. Orifice pour la 
génération entre les deux tentacules du côté droit.

Corpus tepens, oblongum, dorsi medio subgibbum et scu- 
telliferum ; parte posticâ caudiformi, lateribus compressa. , 
supernc acuta. Scutellum ovatum, carnosum , posterais cor-  
pori adhœrente testamque recondente, anterms penitus li- 
berum, margini dexlro medio ernarginatum. Orificia ani et 
respirationis infra fisuiram scutelli. Tenlacula quatuor: 
duobus posticis mnjoribus. Orificium generationis inter ten- 
tacula dextri lateris.

O b s e r v a t i o n s . —  La ParmaceUe est un Mollusque terrestre 
trouvé en Mésopotamie par Olivier. Elle a beaucoup de rap
ports avec les Limaces ; mais elle s’en distingue particulière
ment par son bouclier qui est libre, non adhérent au corps dans 
sa moitié antérieure, et qui peut se retrousser. Ce bouclier est 
plus en arrière que celui partout adhérent des Limaces. Comme 
l’un et l’autre sont destinés à protéger les organes de la respira
tion , il en résulte que la caviié branchiale de la ParmaceUe est 
plus postérieure que celle des Limaces, et elle est placée effec
tivement vers le milieu du corps. De part et d ’autre, le bonclier
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contient dans son épaisseur un corps solide, crétacé; mais, dans 
la Parmacelle j  ce corps solide, qui n’est situé que dans la moitié 
adhérente de l’écusson, a déjà la forme d’une coquille; tandis 
que, dans l’écusson des Limaces, le petit corps solide et dé
primé qu’on y trouve n’en est plus que l’élément. La Parmacelle 
a quatre tentacules sur la tête, placés par paires comme ceux 
des Limaces, et qui sont pareillement rétractiles. Olivier ayant 
communiqué cet animal à M. Cuvier, ce dernier savant en a 
constitué un genre particulier, et nous a fait connaître ses ca
ractères. (1)

ESPÈCE.

1. Parmacelle d’Olivier. Parmacella Olivieri. Cuv. 
Parmacelle. Cuv. Ann. du Mus. 5. p. 442. pl. 29. f. 12. i 5>

* Encycl. pl. 4*>3. f. 3.
* Parmacella Mesopotamiœ, Ocken. lelirb. der naturg. pl. 9.
* Fer. Hist. des Moll. p. 79. f. 2. 5. et Supp. à la Fam. des Lim. 

p. 96. 1. u° r.
Habite la Mésopotamie. Corps ridé, ayant trois sillons longitudinaux 

depuis l’écussun jusqu’à la tête. Longueur, 2 pouces.

IIM A C E , (Limax.)

Corps oblong , nu, rampant, convexe en dessus, muni 
antérieurement d’une cuirasse ou bouclier coriace et un

(1) Un animal provenant du Brésil a été envoyé à M. de Fé- 
russac, et anatomisé par M. de Blainville ; il a été compris par 
ces auteurs dans le genre Parmacelle. Cet animal offre cepen
dant des différences assez notables dans la disposition des or
ganes de la génération: mais ces caractères n’ont pas paru suffi- 
sans pour établir un genre particulier. Depuis cette époque, 
MM. Webb et Bcrthelot, qui ont exploré avec une attention si 
scrupuleuse les îles Canaries, y ont observé un Mollusque très 
voisin des Parmacelles, et surtout de celle du Brésil et dans leur 
prodrome synoptique ( Ann. des sc. nat. mars, i 833) ,ils o n t  
proposé d’établir pour lui un genre auquel ils donnent le nom 
de Cryptelle, Cryptella. Nous attendons pour l ’admettre ou ie 
rejeter la description et la figure de ce genre.
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peu ridé, et offrant en dessous un disque longitudinal 

aplati. Quatre tentacules rétractiles : les deux postérieurs 

plus grands, oculifères au sommet. Cavité branchiale située 

sous la cuirasse, à la partie antérieure du corps. Qrifice 

pour la respiration et pour l’anus au côté droit de la cui
rasse. Celui pour la génération placé en avant, entre les 

deux tentacules droits.'

Corpus oblongum , nuduin, repens, dorso convexum, an- 
tenus clypeo coriaceo subrugoso instructum, subtus clisco 
longitudinalipiano. Tentacula quatuor retractilia : duolus 
posticis majoribus apice oculiferis. Cavitas branchialis infra 
clypeum, orificïo latere dextro , ano commuai. Generationis 
orifcium inti’a tentacula dextra.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Limaces sont des Mollusques terres
tres, nus, rampans , à corps charnu, mollasse, contractile , 
allongé, convexe ou en demi-cylindre en dessus , aplati en des
sous; à peau plus ou moins ridée ou sillonnée extérieurement, 
et qui ont beaucoup de rapports avec les Hélices et les Sulimes, 
dont ils paraissent ne différer que parce qu’ils n’ont point de 
coquille, mais qui s’en distinguent néanmoins par leur cuirasse 
et par d’autres particularités essentielles. En effet, leur dos, à 
sa partie antérieure, est pourvu d’un écusson ou bouclier charnu 
et coriace, sous lequel la tète et les autres parties du corps se 
retirent, quoique incomplètement, pendant la contraction de 
l’animal. Cet écusson contient, dans son intérieur, un osselet 
libre et aplati que l’animal ne lance point au-dehors, comme le 
fait celui des Hélices. Quelquefois néanmoins on ne trouve à sa 
place que des Corpuscules arénacés qui semblent en être les 
élémens désunis.

Les Limaces s’allongent et se traînent avec lenteur. Leur tête 
est garnie de quatre tentacules inégaux, qu’elles font sortir ou 
rentrer à volonté, et qui paraissent leur servir à palper les 
corps qui sont devant elles. On remarque que l’animal les fait 
rentrer ou sortir de la môme manière qu’on développe les doigts 
d’un gant.

Ces animaux sont hermaphrodites,en sorte que chacun d’eu-x ■
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■ excite, dans son voisin, l’acte de la fécondation, et en reçoit 
une excitation semblable. Ils sont très voraces, et rongent les 
herbes, les plantes potagères et les fruits mûrs. On les trouve 
dans les lieux ombragés et humides, dans les bois , les champs 
et les jardins qu’ils infestent.

M. Daudcbard distingue, parmi les Limaces, celles qui offrent 
un pore muqueux à l’extrémité postérieure de leur corps, et 
dont l’intérieur de la cuirasse ne contient que des corpuscules 
nrénacés. Il leur donne le nom à'arion. Nous renvoyons le lec
teur à l’intéressant ouvrage de ce naturaliste sur les Mollusques 
fluviatiles el terrestres. On compte environ i 5 espèces de ce 
genre, parmi lesquels nous ne citerons que les suivantes.

[Le grand genre des Limaces n’est point aussi facile à étudier 
qu’on pourrait le supposer; les espèces sc modifient avec facilité 
dans leur couleur, et tout porte à croire qu’elles ont été multi
pliées dans ceux des auteurs qui ont attaché à ces caractères 
une trop grande importance. Nous présumons , d’après quel
ques exemples, que les espèces d’Europe sont moins nombreu
ses que ne le supposent quelques naturalistes. Les Limaces 
subissent, en passant du nord au midi, des modifications sem
blables à celles des autres Mollusques. Quand on a sous les yeux 
une série de modifications éprouvées par une même espèce, 
ayant vécu dans des circonstances très différentes de tempéra
ture, et quand on a remarqué que ces modifications peuvent se 
formuler en lois constantes, il est permis de croire que les ac
tions modificatrices qui ont agi avec tant de puissance sur cer
taines races, ont eu une action égale et comparable sur d'au
tres ; et l ’on peut prévoir, par une induction qui n’a rien de 
forcé, les résultats futurs de l’observation sur ce sujet. Si nous 
voyons, en effet, les espèces d’Hèlices se modifier, nous devons 
croire que des modifications semblables se sont opérées dans les 
Limaces. Elles sont sans doute moins faciles à reconnaître dans 
ce dernier genre ; car on n’a pas un têt solide, au moyen duquel 
on peut retrouver la filation des modifications. Ainsi, nous pen
sons qne le seul moyen qu’offre la science pour distinguer les 
diverses espèces de Limaces, venant des régions chaudes et 
froides de l’Europe, consisterait à les soumettre à une dissec
tion minutieuse. Une comparaison soutenue sur la forme et la
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disposition de certains organes intérieurs, conduirait, nous 
n’en doutons pas, à des résultats satisfaisons.

Cuvier, dans son Mémoire anatomique sur les Hélices et les 
Limaces, a démontré toute l’analogie qui existe entre ces deux 
genres. Aussi, ceux des Zoologistes auxquels l’habitude de 
¡’observation a fait entrevoir la marche ordinaire de la nature, 
devaient s’attendre à voir se combler peu-à-peu l’ intervalle com- 
sidérablc, sous le rapport dê  coquilles, qui paraît exister entre 
ces deux genres. Déjà les Mollusques marins avaient offert, si 
ce n’est dans une même famille, du moins dans un même 
groupe, un phénomène assez semblable à celui qui se montre 
entre les'Limaces et les Hélices. Dans plusieurs Limaces, on ne 
trouve aucune trace de coquille; dans d’autres, om trouve quel
ques grains calcaires dans un sae compris dans l’épaisseur de 
l'écusson, placé au-dessus du cœur et de la brancliie. Ces grains 
agglutinés constituent, dans un assez grand nombre d’espèces, 
une lame calcaire aplatie, tout-à-fait intérieure; bientôt cette 
lame ressort, et montre quelques parties à l’extérieur, et reste 
en partie engagée dans l’épaisseur du manteau; mais son extré
mité libre commence à se contourner eu spirale. Cette coquille 
âub-intérieure, tout-à-fait incapable de contenir la moindre 
partie do l’animal, s’agrandit peu-à-peu, change de place lors
que l’organe de la respiratiou en change lui-même, et finit par 
prendre par des degrés très insensibles un développement assez 
considérable, pour contenir l ’animal tout entier , comme dans 
certaines Vitrines et dans toutes les Hélices. De ces divers degrés 
qui existent entre ces deux extrêmes de la série, de cqs di
verses modifications, on a fait autant de genres particuliers.

L’histoire des Limaces est aujourd'hui très considérable, et 
il nous est impossible de la .retracer; car quand même nous 
voudrions y mettre la plus grande concision, nous serions obligé 
de dépasser de beaucoup les limites que nous nous sommes 
imposées dans cet ouvrage. Aussi, nous renverrons le lecteur 
aux Mémoires de Cuvier, pour la partie anatomique, et au 
grand ouvrage de M. de Férussac, pour l’iiistoire du genre, la 
distinction des espèces et la discussion de leurs caractères.]
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ESPÈCES.
k

1. Limace rouge. Limax rufus. Lin.

Z. corpore longiludinaliter sulcato, supra rufo, subtils albo.
Limax rufus. Lin. p. 1081. n° 3.
Limax succinetis. Gmel. p. 3 ioo. n° 3.

Encycl. t. 84. f. 3.
| B] Var. corpore fusco nigricante.
* Swammerd. Bib. nat. t. 1. p. 161. pl. g. f. 1.
* Limax ater. Muller. 'Verni, p. a. n° 200.

* ld. Gmel. p. 3ogg. n° 1.
* Id. Drap. Hist. des Moll. p. 122, no 2. pl. g. f. 3. à 5,
* Id. Brard. Moll, des env. de Paris, pl. 4. f. ig .  20.
* Limax succineus. Mull. Verni, p. 7. n° 2o3 .
* Lister. Anitn. angl. p. i 3 i . pl. a .f . 17.
* Id. Concb. pl. 101. f. 102.

* Pennant. Brit. Zool. t. 4. p. 4° .  n° 16.
* Barbut. Genera verm. pl. 3. f. 1.

* Fav. Conch. Zoom. pl. 76. f. C. E.

* Encycl. méth. pl. 84. f. u  2.
* De Roissy. Buff. Moll. t. 5. p. 180.
*  Umax rufus. Lin. Fau. suec. 2e éd. p. 007.
* Id. Pennant. Brit. Zool.t. 4 - p. 40. n 17.
* Id. Barbut. Genera verm. pl. 3. f. 2.
* Id. De Roissy. Buff. Moll. t. 5. p. 181. n° 2.

* Id. Cuv. Ann. du Mus. t. 7. p. 140. pl- 9-
* Id. Lamk. Encycl. metli. pl. 463. f. 2.
* Arion empiricorum. Fér. Hist. des Moll. p. 60. n° I. pl. 1 à 3 ; et 

sup. p .g 6 . j.
* Limax ater. Pfeiffer. Syst. anord. p. ig .
* Id. Nilss. Moll. suec. p. 1.
* Limax rufus. Nilss. Moll. suec. p. 3 . n° 3.
* Id. De Blainv. Dict. sc. nat. t. 26. p. 428.

* ld. Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 34o. nn5.
Habite dans les jardins, les allées des bois et des parcs, aux lieux 

ombragés, parmi les herbes. La Var. [B] se rencontre dans les 
caves. Cette espèce est un Arion pour M. Daudebard. Voyez l’ou
vrage de ce savant-

2 . Limace blanche. Limax albus. Lin.

Z. corpore albo; tentaculis margineque interdum coloratis.

Limax albus. Lin. Syst. nat. p. 1081. Gmel. p. 3 100. n° 2.
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* Muller. Verra. 2e part. p. 4 . no a o i.
* Encvcl. pl. 84- f. 3 .
* Walch. Naturf. t. 4. p. i 36.p l. i . f .  7.

* Fabr. Voy. en Norw.p. 107.

* Férus. Hist. des Moll. p. 64. no 2. pl. 2. f. 3 ; et suppl. à la fam. 
des Limaces, p. 96.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 34 i .  nD 6.

Habite dans les bois. Blanche, et varie par ses bords quelquefois 
jaunes et ses tentacules quelquefois noirs.

3. Limace grise. Limax cinereus. Muller.

L . corpore cinereo, sœpius maculato.

Limax cinereus. Gmel. p. 3 too. D„ 4-

* Swammerd. Bibi. nat. t. 1. pl. 8. f. 7 .8 . 9.
* Lister. Anim. angi. p. 127. tab. anat. t. 8. f. 7, 9, 16. 10.

*' Id. Conch. pl. 102. f. i o 5.
* Limax maximus. Lin. Sys. nat. p. io 8 r.
* Pennant. Brit. Zool. t. 4. p. 41. n» 18.

* Limax cinereus. Muller. Verm. List. part. 2. p. 5. n„ 202.
* De Roissy. Buf. Moli. t. 5. p. 181.
* Drap. Hist. des Moli. p. i a 4- 4. pl. 9. f. 10.
* Brard. Coq. de Paris, p. 112.
* Fav. Conch. Zoom. pl. 76. f. A. F.

*  Encycl. méth. pl. 84‘ f. 4. 5; et pl. 463. f. 1.
* D’Argenv. Conch. pl. 28. f. 3 i .

*  Férus. Hist. des Moli. p. 68, n° 1. pl. 4 ; et suppi, à la fam. des 
Limaces, p. 96. S. n„ r, pl. 8a. f. x. 8d. f. 5.

* Pfeiff. Syst. anord. p. 20. n° 3 .
* Nilss. Moli. Suec. p. 6. no 6.
* De Blainv. Dict. sc. nat. t. 26. p. 43o.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 338. n„ 1.
Habite dans les jardins et les allées des lo is. Cendrée, d’une seule 

couleur ou tachetée de noir.

4,. Limace agreste. Limax agrestis. Lin.
L. corpore albido; tentaculis nigris, 
lim ax agrestis. Gmel. p. 3i o i .  n" 6.

* Lister. Anim. angi. p. i 3o. pl. 2. f. 16.

* Id. Conch. pl. 101. f. xox. A .
* Id. Exercit. anat. 1. pl. 3. f. 11.
* Limax agrestis. Lin. Syst. nat. p. 1082.

* D’Argenv. Conch. pl. 28. f. 27.
* Pennant. Brit. Zool. t. 4. p. 4 1.n o 19.
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* Muller. Yerm. a* part, p, 8. n °2 0 î,

* Fav. Coneh. Zoom. pl. jG . f. B.
* Encycl. uiéth. pl. 80. f. 1.
* De Roissy. Buff. Moll. I. 5. p. iS r.
* Drap. Hist. des Mod. p. ia<>. nfl 5, pl. g. f. g.
* Brard. Moll, de Paris, p. 1 1 y.

* Férus. Hist. desMull. p. 7?. n° 3. pl, 5. f. 7 à 10.

*  Pfeiffer. Sysl. auord. p. ai .  n0 5.
* buisson. Moll. sm»c. p. 8. u° 8.
* l)e Blainv. DicL sc. nat. t. 26. p. 43a.
* Feruss. Sup. à la fam. des Limaces, p. 96 n0 6.

* Dtsh. Encycl. niélb. vers. t. 2. p. 33g. u° 3 .
Habite dans les jardins, les prairies et les bois. Celle-ci est toujoms 

d'une taille inférieure à celle de la précédente, etc.

f  5. Limace brunâtre. Limax subfuscus. Drap.

Z . corporc supra snbfusco rugeso ; utrinque fasciâ nigvâ circumdato ; 
aperturâ laterah media.

A . )  mfo-fu$cus.
B. ) cincreo-fuscus.

Drap. Hist. des Moll. p. ia 5. n0 6. pl. 9. f. 8.
Fér. Prodr. p. 17. u° 3.
De blainv. Dict. des sc. nat. f. 26. p. 429.
Fér. Sup. à la fam. des Limaces, p. gG. no 2.
Habite en France les lieux humides et ombragés; elle est très com

mune dans les environs de Sorèze.
Celle espèce, décrite par T'raparuaud, ade très grands rapports av< r 

la Limace rouge et ne s'en distingue réellement que par Foin ci.* 
ture de la respiration pincée un peu plus en arrière« Il serait né
cessaire d’examiner de nouveau cette espèce pour s’assurer si elle 
doit rester dans Tes catalogues.

•f 6, Limace jaune* Lim ax Jlavus.
L. corporc jlavo, ca-pitccl tenlacidis nigrieantibus, elvpeo granulo- 

„\u , apcrlurti laterah antiià.
Nils. Mo!l. su c e . p. 5 .  u° S.
Midi. Venu. hbt. p. 10 n° 208.

Limer mu vus. Gniel. svst, nat. p. 3 ;oa. n° 12,

'iution. Sysl. nat. 4. p. 74*
Rose. Buff. de Déterv. vers, t« r. p. 8*î .
(a) Fltivus caule ut tr/itacnlis nigris.

(€) Albidus. corporc et clypeo subtus sublato f capifc et tcntacuils 
nigricantlbus.
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(■ y) Pallidus, clypeo flavo , dorso suLcinerascente.

Fér. Supp. à la fam. des Limaces, p. 96. B. n° 7.
Habite en iucde.

Celle espèce, mentionnée d'abord par M uller, a été revue par M. 
Nilsson auquel on en doit une courte description. Petite espèce 
dont le bouclier est jaune et granuleux; le dos est strié ou ridé * 

jaunâtre, quelquefois blanc ou grisâtre; la tète et les tentacules 
sont noirâtres; le corps est jaunâtre en dessous.

t  7 . Limace des jardins. Limax hortensis. Fer.
L. corpore nigro,/asciis longitudinalibus griseis ; margine aurait- 

tio
(a) Griseus , unicolor, fasciis nigris.

fer . Hist. des Moli. p. 65. no 4. pt. 2. f. 4. 6.

Limacella concava. tirod. Hist. p. 121.
L. subft/sctis. Pfeiff. Syst. anord. p, 20. 11^4.
L. fasciatus.? Nils-Moll. Succice* p. 3. i>o £,.
(a) Suprà sulfurais, utrinqué fascia nigra.
(o) Griseus, unicoloi7  fasciis nigris.
(7) Griseo-rufus, fasciis nigris; margine rufescente*

Jlpicola. Fér. pl. & A . f. 2. 3. 4.

Fér. llist, dea,Moli. p. G5 . &upp. p. 96. a.
Habite en France dans tes jardins.
Petite espèce allongée; subcylindacée, ayant l'écusson assez grand, 

étroit et légèrement pointillé. Le corps est orné de petites lignes 
grisâtres, et Jes bords du pied sont d'une belle couleur jaune» 

orangé.

t  8 . Limace rembrunie. Limax fuscatus. Fer.
L. corpore suprà fusco ; clypeo utrinquè strigd obscura ornato ; mar

gine rufescente; lateribus pallidis ; margine corporis lineolis nigris 

transversis adornato.
Fér. Hist des Moli. p. 65 . lio 3. pl. 2. f. 7.
De jtlainv. Dict. des sc. nat. t. 26. p. 4a9*
Habite les bois des environs de Paris dans le mois Je mai.
Espèce allongée, étroite, ayant l’ écusson d ’uue médiocre étendue cl 

finement chagriné; le dos est couvert Je petits sillons presque lon

gitudinaux et anastomosés. En dessus, 1 écusson et le dos sont 
d'un brun assez foncé; les côtés du corps sont grisâtres, et les 
bords du pied sont blanchâtres et ornés d'un grand nombre de 

petites ligues noires.

f  9 , Limace de la Caroline. Limax Carolitiiensis.
L. corpore cinereo, fltsco irrorato; dorso -vitiis tribus obscurioriln 

et punctorum nigrorum seriebtts duabus ornato.
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Bosc. Buff. de Délerv. vers. t. i .p .  80. p l. 3. f. r.’
De Roissy. Buff. de Sonn. Moll. t. 5. p. i 83. n° i r .  Umax caroîi- 

nianus.
Fer. Hist. des Moll. p. 77. n° 2. pl. 6. f. 3 .
Habite la Caroline, l ’Araériqne septentrionale.
Espèce allongée, demi cylindrique et présentant ce caractère parti

culier que nous avons remarqué déjà dans une des espèces de M. 
Quoy, qu'elle manque complètement d'écusson. Ces espèces, 
comme Tout observé MM. Quoy et de Férussac, pourraient con

stituer un genre particulier dans le voisinage des Limaces propre
ment dites. L ’animal dont il est ici question est grisâtre, lisse, 

piqueté de noir, et il est marqué sur le dos de deux lignes de 
points noirs assez gros et plus réguliers que les autres.

io. Limace phosphorescente. Limax noctilucus.

L. corpnre granuloso, subfasco, capite et caudd rolundatis.
Fer. Hisl. des Moll. p. 76. n° 1. pl. 2. f. 8.
Phosphorax noctilucus. Webb et Berlh. Synops. Moll. p. 5. n0 1.
Habite les montagnes les plus élevées de l’île deTénérife.
Animal singulier, ayant la propriété d’être phosphorescent pendant 

la nuit. Il est ovaleoblong, obtus à ses deux extrémités ; la surface 
du corps est chagrinée; l’écusson est étroit, et il présenterait, d’a
près M. d’Orbigny, une ouverture particulière et médiane à l’ex
trémité de l’écusson. MM. Webb et Bertlielot, ayant revu l’ani
mal observé par M. d’Orbigny, en ont fait un genre particulier 
sons le nom de Phosphorax, genre qui n’est point admissible, si 
on le juge d’après les caractères qui lui sont donnés par les au
teurs. On peut dire que l’espèce dont nous nous occupons a tous 

les caractères essentiels des Limaces.

ix. Limace marginée. Limax marginatus. Drap.

X. corpore cinereo ; regularîter punctato ; clypeo macuîalo, utrinque 
fasciato; dorso carinato.

Drap. Tab. p. i o 3 ; Hist. p. 124. n° 5 . pl. 9. f. 7.

X. cinereus. Blainv. Dict. des sc. nat. p. 480.
Fér. Prodr. p. 22. n° 10.
îd . Supp. aux Limaces, p. 96. n° 11.
X. marginatus. Mulî. Hist. verra, p. 10.
X. cinereus. Gmel. Syst. nat. p. 3 102*
Bosc. Buff. de Déterv. vers. t. r. p. 8 1.

Roissy. Buff. de Sono. Moll. t. 5. p. 1 8a.

Turton. Syst nat. p. 7 4 .

Habite en France.
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M . de Férussac rapporte cette espèce, dans son catalogue, d’après la 

figure et la description de Draparnaud. L’animal devient presque 
aussi grand que la Limace noire. Il est brun, irrégulièrement pi

queté de noirâtre, et ce qui le rend facilement reconnaissable, 
c’est une carène dorsale, blanchâtre, s’étendant sur le milieu du 

dos, depuis l’écusson jusqu’à l’extrémité postérieure. L ’écusson 

est chagriné; les points noirs dont il es! couvert sont plus gros, 
et ils forment de chaque côté une zone assez large et noirâtre.

•|* 1 2 . L im a ce  ja y e t . Lim axgagates. D ra p .
Z. corpore nigro mrescente; clypeo granuloso, sulco marginalî, 

dorso carinato.

(A .)  Umax eagates niger, nitidus; corpore striato subrugoso; dorso 
carinato.

Drap. Tab. 100. n° 1 ; Hist. p. 122. pl. 9. f. 1. 2.'
De Roissy. Buff. de Sonn, t. 5. p. 180. n° 1.

(B.J Plumbeus vel griseo niger.

Prodr. p. 22. n° 9. .
De Blainv. Dict. des sc. nat. t. 6. p. 43 r.
Fer. Suppl, à la fam. des Limaces, p. 97. n° 9.pl. 6. f. r. 2.
Habite la France méridionale, Valence en Espagne.
Espèce bien distincte, allongée, ayant l ’écusson porté très en avant ; 

le dos est caréné dans le milieu, depuis l’écusson jusqu’à l ’extrémité 
postérieure : celle-ci est obtuse et sans crypte muqueux. Tout l’ani
mal est d’un brun verdâtre foncé, un peu jaunâtre en avant; son 
écusson est chagriné, tandis que la surface du corps offre un assez 

1 grand nombre de petits sillons un peu obliques, parallèles et pres
que longitudinaux.

f  i3. Limace sylva tique. Lim ax sylvciticus. Drap.
Z . corpore violaceo, immaculato; clypeo gibboso ; subrugoso; apcr- 

tard laterali posticâ.

Drap. Hist. p. 126. pl. 9, f. ir.
Fer. Podr.p. 22. n°8.

Id. Suppl.à ia famille des Limaces, pl. 96. E. n° S.’p. 8. D. f, 2. 
Habile dans les bois des environs de Montpellier.

Draparnaud, qui, le premier, a donné la description de celle es
pèce, est porté à croire que ce pourrait être une variété du Limax 
agreslis,L’animal est allongé, assez grêle, ayant l’écusson assez grand 

brun postérieurement et marqué par des stries circulait es. Les 
rides du corps sont assez longues et disposées longitudinalement; 

la couleur de cette espèce est d’un brun clair sur la tête, d’un vio* 
Jet rougeâtre sur l’écusson, et d’uu violet bleuâire sur le reste du 

corps.

T o m e  VII, 46
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-J- 14 . Limace gélatineuse. L im a x  te n e llu s . Muller.
X . corpore virescente ; capite tentaculisque nigris.
Gmel. Syst. nat. p. '¿202.

Drap. tab. p. io 3. ti« g.
Id. Hist. p. 127. r.u 10.

Ruissy. BulT. de Somi. Moli. t. 5. p. i 83 . u° 9.

Turton. Syst. nat. p. 74.

Nilss. Moli. suco. p. 10. n° 9.
De Flaiav. Dict. des se. nat. t. aG. p. /»3 i.
Fer. Suppl, à Ia fani, des Limaces, p. 96. À. i)0 3 .

Habile le Danemark (Muller); ia France méridionale (Drap).
Quoique inscrite depuis long-temps dans les catalogues, cette espèce 

n’est pas encore bien exactement comme. M. de Fcrussac, dans 
son grand ouvrage, répète exactement la description de Drapax- 
uaud, ce (pie nous sommes obligé de faire à son exemple; car 
nous n’avons pas eu plus que lui l'occasion d'exatniuer cette espece. 
« Pâle, verdâtre avec une légère teinte noire autour du manteau 
•« et au-dessus du corps, qui est très peu ridé; la tète est noire, 
« ainsi que les tentacules, doit parlent deux ligues le long du cou. 

« Animal très visqueux. Il habite dans les lieux lmmidcs et oui- 
4 bragés. «

1 5. Limace tachetée. L i m a x  v a r ie g a tu s . DrajJ.
X. corpore lutescenti, fusco-lessellato; tentacules cæruleis ; clypie 

postice rotundato.

[A] luteus aut succinens.
Lim ix succiuco colore, albidis maculis insignitas. List. Excreit. anat.

1. pl. 1. f. 3. 4.
Id. Synnps. pl. 106.
Id. Tab. anat. 5. f. i .
Limax flavus, maculatus. Lin. Fauu. suee. p. 365. 11° 1280.

Id. a1- édit. Limax flavus. n° 209a.
Id. Sys. nat. 12. p. 1081. n° 7.

IVArgenv. Conch. pl. 32 011 28. f. 29.

P p u u . Erit. Zool. t. 4 .  p. 41. n °  20.
Gmel. Syst. uat. p. 3 102. n° 7.

Topog. d’Olivet. Append. p. 4 . La Limacr jaune, tachetée.
Gronovius. An belj. cent. 5. Acta helv. vol. 5. p. 373.
Fav. Concb. Zoom. pl. 7©. f. D.

Brng. Ëncycl. mélli. pl. 85. f. 2.

Turi. Syst. nat. vol. 4- p. 73.
[ B] virescens aut rufus.
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Limax variçgalus. Drap. tab. p. 103. 11° 7 ; Hist. p. 127. n0 9.

De Roissy. Buf. de Soim. Moll. t. 5. p. 182.

[G} flavescens.
Limace blonde des caves. Brad. Hist. p ..n 6 . 117 .

> [D] bnianeits 1 maeùlis aigris.

Fér. Hist, des Moll. p. 71. n° a. pl. 5. f-'1 ■ 6. Suppl. a.
Barbut. Geii. Vérin. pl. 3. f. 4-
De Rlainv. Dict. Sc. nat. t. 26. p. 43o. L.Jlaras.

Fér. Suppl, à la fam. des Lim. p. 96. e. n° 3.
Habite dans presque toute l’Europe.
On la trouve particulièrement dans les caves; elle est grande, allon

gée, variable pour la couleur qui est par nuances insensibles du 

gris noirâtre au jaune; les tentacules supérieurs sont bleuâtres; 

l’écusson est assez grand; il commence près de la tète; il est cou

vert d’un grand nombre de stries concentriques et orné de taches 
rondes ou ovalaires, blanchâtres; le corps est ridé, et les rides, 
courtes et Unes, sont disposées longitudinalement; tout le corps

. est marbré par des taches blanchâtres et irrégulières.

16. Limace des Alpes. L i m a r  A lp in u s .

L, corpore gracili, cylindraceo, ncbuloso> irregulariter depicto ; ca- 

ritid dorsali posticè t>btusâ supra flavescente ; lateribus obsvurls ; 
margine cœruleo, cljpeo obscure fusco , obscure scutifonm.

Fer. Prodr. p. a i. n° a.

Id. Hist. pl. 4. À. f. 5. 7.
De Blainv. Dict. -des Sc. nat. t. 26. p. 43o. Limax cincrens. Yar.

Fér. Supp. à la fam. des Lim. p. 96. S. n° 2.

Hgbile les forêts sombres des Alpes, sous les écorces des sapins 
pourris.

Elle a beaucoup de rapports, d’après M . de Férussac lui-même, avec 
la Limace des anciens, dont elle n ’est très probablement qu’une 
variété sylvalique; son écusson, très rapproché delà  tôle, est. 
d’un brun foncé et couvert de stries concentriques. Le corps est, 
brun sur les côtés et sur le dos, il présente une ligne blanchâtre 
plus ou moins large et irrégulièrement découpée.

*}■ 1 7 . Limace bitentaculée. L i m a x  b ite n ta c u la tu s . Quoy.
L. corpore elongalo, subcjlindracco, squalidè luico ; dorso canahcu- 

lato ; •tentaculis duobus.

Quoy et Gaym. Yoy. de l’Asl. I. 2. p. 148. pl. i 3 . f. 1. 3.

Habite à la Nouvelle-Zélande.
Espèce fort singulière, et pour laquelle M. Quoy a etc tenté de pro

poser un genre nouveau. Elle e-t très distincte des autres Limaces,

46.
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d’abord parce qu’elle ne porte point d’écusson, parce qu'elle a, sia
le milieu du dos, un sillon longitudinal qui s’étend de la tète à l'ex

trémité postérieure, et enfin parce qu’elle n’a que deux tentacules, 
les tentacules autérieurs manquant complètement. Sur les côtés du 
corps, et partant delà rainure dorsale; on voit des rides obliques 

aboutissant sur le bord du pied. Toutcet animal singulier est d'un 
jaune sale peu foncé.

•j" 18. Limace diaphane. L im a x  p e r lu c id u s . Quoy.

X. corpore ovali, depresso, perlucido, albo, punctis nigris notato ; 
tentacuUs minimis , crassis , nigro striatis ; cssicido corneo , 
ovato.

Quoy et Gaym. Voy. de L'Ast. t. a. p. 146. pl; i 3/f. 10. i 3.

Habite l ’He-de-Frauce.
Espèce ovale-oblongue, ayant le corps un peu déprimé et portant 

dans le milieu un petit écusson jaunâtre, dans l'épaisseur du

q u e l  est contenu un petit osselet semblable à celui des Limaces; 
le corps de l'animal est blanc, pointillé de noir, et il est presque 
transparent; ses tentacules extérieurs sont extrêmement courts et 
paraissent à peine.

V

•J* 19. Limace de TAscension. L im a x  j is c e n c io n is . Quoy.
X. corpore desuper et antice fulvo; postice plumbeo; tentaculis mini- 

mis; clypeo lato, ovali; ossiculo minimo, ovali-acuto.
Arion ascensionis. Gar. et Less. Yoy. de la coquille. Moll, pl» 16. 

f . 4.
Quoy et Gaym. Voy; de l’Ast. t. 2. p. i 45. pl, i 3. f, 14. iS .
Habite l’ile de l’Ascension. •
Espèce allougée, assez épaisse, ayant environ 2 pouces de longueur; 

la partie antérieure du corps est fauve clair, l’écusson est de la 
même couleur, tandis que la partie postérieure du corps est cou  ̂
leur plombée; les tentacules sont très petits; la partie antérieure 
du corps est bosselée; le bouclier renferme un petit osselet oblong, 
pointu, ressemblant par sa forme à certains opercules ongui

culés.

TJESTA CEÏ.I«E. (Teslacella.)

Corps rampant, allongé, liinaciforme, muni d’une co
quille sur l’extrémité postérieure. Quatre tentacules , les 
deux plus grands portant les yeux à leur sommet. Oriü-
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ces pour l’anus et la respiration à l’extrémité postérieure. 
Celui pour les organes de la génération sous le plus grand 
tentacule du côté droit.

Coquille très petite, externe, presque auriforme, légè
rement spirale à son sommet; à ouverture fort grande, 
ovale, obliquement évasée, ayant le bord gauche roulé en 
dedans.

Corpus repens, elongatum, Umaciforme, supra extre- 
milatem posticam testa mstructum. Tentacula quatuor ; 
duobus posticis majoribus apice oculiferis. Orificia ani et 
respirationis ad extremitatem posticam. Apertura organo- 
rum generationis infra tentaculum mafus lateris dextri.

Testa minima , externa, subaunformis, apice obsolète 
spirata; apertura amplissimd , ovali, oblique effasâ; labio
sinistro involuto.

* /
O b s e r v a t i o n s . —  La Testacelle ressemble tellement à une 

petite Limace par son aspect, qu’on l’en croirait trè« rapprochée 
par ses rapports et distincte seulement par la très petite co
quille qui recouvre son extrémité postérieure. Elle est cepen
dant bieii moins voisine des Limaces que la Parmacelle; car sa 
cavité branchiale occupant le quart postérieur du corps, et 
l’orifice de cette cavité, ainsi que l’anus, se trouvant tout-à- 
fait à l’extrémité de la portion du corps citée, l ’éloignent beau
coup plus des Limaces, et semblent la rapprocher de l’Onchide. 
Il est donc curieux de remarquer que la cavité branchiale est 
très antérieure dans les Limaces, qu’elle est placée vers le mi
lieu du corps dans la Parmacelle, et qu’elle est située posté
rieurement dans la Testacelle. Partout cette cavité est protégée, 
soit par un écusson qui la domine, et qui contient dans son 
épaisseur une pièce testacée, soit par une coquille devenue 
tout-à-fait externe. Ces objets sont bien connus par les détails 
qu’en a donnés M. Cuvier. La Testacelle et la Vitrine, munies 
d’une coquille extérieure, dans laquelle l’animal ne saurait ren
trer, et paraissant, surtout la dernière, voisines des Hélices sous 
certains rapports, forment une transition assez naturelle de nos 
Gastéropodes à nos Trachéüpodes; aussi ces deux genres ter-
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minent-ils notre famille des Limaciens. On a rarement occasion 
d’observer la Testacelle vivante, parce qu’elle se tient presque 
constamment enfoncée sous la terre, où elle se nourrit de Lom
brics. Il n’y a encore que l’espèce suivante qui soit bien connue.

. ESPÈCE.

i. Testacelle ormier. Testacella haliolidea. Faure Big,

Testacella haüotidea. !'au“e Biguel. Bullct. des sc. n° 61. 

Draparnaud. Hist. nat. des Moll. Térr. et Fluv. p. 12t. pi. 8. f. 43-  
48- et pl. 9. f. 12. i 3 .

Daudebard de Férussac. Mélh. couch. p. 4o.
Cuv. Ann. du Mus. 5. p. 440. pl. 29. f. 6. 7.

* Fav. Conclu Zoom. pl. 7 R. f. A 1. A 2.
* Testacella europœa. De Roissy. Buff. Moll. t. 5. p. 2 52.

* Monlf. Conclu Svst. t, 2. p. gG.
* F n cye l. m étli. p l. 4 6 3 . f. 4.

* Fér. Hist. des Moll. p. 94. no 1. pl. S. f. 5 à 9.

* Desh. Encycl. mélh. vois. t. 3. p. i o 33.
H abite les provinces m éridionales de la F ra n ce. M o u  cabinet.

V I T R I N E .  (Vrtriua.)

Corps rampant, allongé, liinaciforme, en grande partie 
droit; étant postérieurement séparé du pied , contourné 
en spirale, et enveloppé dans une coquille. Plusieurs ap
pendices postérieurs du manteau se déployant sur la co
quille et la recouvrant en partie. Quatre tentacules : les 
deux antérieurs fort courts.

Coquille petite, très mince, déprimée, terminée supé
rieurement par une spire courte ; ayant le dernier tour très 
g^and. Ouverture grande, arrondie-ovale ; à bord gauche 
arqué, légèrement fléchi en dedans.

Corpus reports, elongalum, limaciforme, majore parle 
reclum ; parte posticâ a pede separatâ, in spiram contortâ , 
testa obvolvente : veli appendices plures posticœ usque ad 
testant se explicantes eamquepartira obtegentes. Tentacula 
quatuor : anticis duobus brevissimis.
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Testapaiva, tenuissima, depressa, spirâ brevi supernk 

terminata; uftimo anfractu maximo. Apertura magrfa, 

rotimdato-Gi>ata; margine sinistro arcuato, intus læUter 

inflexo.

O b s e r v a t i o n s . —  Les Vitrines font encore partie de nos Gas
téropodes, la principale portion de leur corps n’étant point en 
spirale, et ne pouvant rentrer entièrement dans la coquille; 
mais, comme elles tiennent de très près aux Ilélices, on sent 
qu’elles forment une transition naturelle de l’ordre qu’elles ter
minent à celui de nos Trachélipodes qui vient ensuite. L a  man
teau presque en cuirasse qui couvre le dos de ess animaux est 
assez analogue à l’écusson des Limaces, et en fait jusqu’à un 
certain point l’office. Effectivement, l ’animal, dans ses contrac
tions, s’y  retire partiellement en dessous. Les bords postérieurs 
de ce manteau, ou au moins l ’un d’entre eux, fournissent 
quelques appendices ou lobes contractiles, qui se déploient jus
que sué lë dos de la coquille, s’v meuvent et semblent servir à 
la nettoyer. De même que dans les testacelles , la cavité pneu- 
mobranchiale des Vitrines est bien plus postérieure que celle 
des Limaces ; aussi les orifices pour l’anus et la respiration, 
quoique du côté'droit, sont-ils fort en arrière. Les Vitrines sont 
détaillé médiocre, et vivent dans les lieux frais ou ombragés. 
Nous n’en citerons qu’une espèce, (i)

(i) M. de Férussac, ayant séparé les Limaces en deux genres, 
eu se servant, pour cela, de ce caractère peu important, que 
dans les unes, il y a un pore muqueux à l’extrémité postérieure, 
ce qui n’existe jamais dans les autres, s’est également servi de 
ce caractère pour diviser le petit genre Vitrine' en deux; il a 
proposé un genre Helixarion pour les espèces ayant un pore 
muqueux terminal, réservautau genre Hclicolimace les espèces 
qui nont pas ce pore. Nous n’adopLons pas l’opinion de M. de 
Férussac sur la valeur de ce caractère; il est propre tout au plus 
à former des sections dans ces genres, et ce qui le prouve, c’est 
que l’organisation intérieure dos Limaces, ayant ou n’ayant pas 
ce pore est la même. Comme les genres , d’après les principes 
des zoologistes et de M. de Férussac lui-mèine, doivent repré-
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ESPÈCES.

J. Vitrine transparente. V¿tritiapellucida. Drap.

* Hélix pellucida. Muller. Verm. part. 2. p. 15 .
* Hélix fusccscens. Gmel. p. 3 6 3 g. n° 174.
*  La transparente. Geoffroy. Coq. p. 38. n° 8. pl. 2.

*  De Roissy. Buff. Moll. t. 5 . p. 3g3.

*  Hélice transparente. Poiret. Coq. prod. p. 76. n° 12.

*  Hélix pellucida. Dillw. Cat. t. 2. p. 9 1 7. n° i 34.
* Vitrinapellucida. Brard. Coq. des env. de Paris, p . 78. pl. 3. 

f. 6 à 8.

* Heïicolimax pellucida. Fér. Hist. des Moll. pl. 9. f. 6.
*  fitrina beryllina. Pfeiffer. Syst. anord. p. 47. pl. 3 . f. 1.

* De Blainv. Malac. pl. 41. f. 1.
f-‘; *  Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. n 33.

*  Sow. Généra ofshells. Vitrina. [. 1.
* Turton manu. p. 3 j .  n° 21. f. 21.

?  Vitrina beryllina. ICickx. Moll. brab. p. 10. no 10.

itrinapellucida. Drap. Hist. des Moll. p. 119. pl. 8. f. 34-37. 

Helico-limax. Daud. de Férussac. Méth. conch. p. 4*.

Habite en France, sur les bords des élaugs et dans les lieux frais. 

Mon cabinet.
"Voyez les V, diaphana et elongata de Draparnaud.

2. Vitrine diaphane. Vitrina diaphana.

V. testa convexiusculâ, tenuissimâ, diaphana, albidà, nitidâ, aper- 

tard ovatâ; anfrantibus duobus.

Drap. Hist. des Moll. p. 120. n° 2.
Heïicolimax 'vitrea. Fér. Hist. des Moll. pl. 9. f . 4*
Vitrina diaphana. Pfeiffer. Syst. anord. p. 48. pl. 3. f . .2.

senter des modifications importantes dans l’organisation inté
rieure," il est évident que ceux-ci ne remplissant pas ccs condi
tions , doivent être regardés pour ce qu’ils sont, des genres 
artificiels, qu’il serait fâcheux de voir introduire dans la 
méthode.

MM. Quoy et Gaymard, dans leur dernier ouvrage, ont ajouté 
des observations intéressantes à ce que l’on connaissait déjà 
sur les yitrines;ils ont fait connaître des espèces dontla coquille 
est semblable à celle des Hélices, et dans laquelle l’animal peut 
rentrer en entier.
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Kickx. Moll. brab. p. 10. n° 9.

Habite en France dans les lieux humides.

L'animal est noirâtref assez épais, ayant cinq ou six grosses rides 

sur le manteau; sa coquille est très mince, transparente, fragile, 
d’un vert peu foncé; elle est ovale-oblongue, déprimée, formée de 

trois tours; la columelle est profondément creusée; elle est un peu

•; relevée au-dessus d’une petite fente ombilicale. On confond quel

quefois cette espèce avec le Vitrina pellucida; mais elle s’en 
distingue constamment par la couleur noirâtre de l'animal et la 

forme de la coquille.

•J* 3. Vitrine allongée. Vitrina elongata. Drap.

V. testa convexluiculâ, tenuissimd, diaphanâ albâ, nitidd; aperturd 
ovatd, anf'actibus v lx  duobus, exleriore maximo.

Drap. Hist. des Moll. p. 120. n° 3.
Helicolimax elongata. Fér. Hist. des Moll. pl. 9. f. 1.
Vitrina elongata. Pfeiffer. Syst. anord. p. 48. pl. 2. f. 3.
Turton. man. p. 3 i .  n° 22. f. 23 .
Habite en Allemagne et en France.
Il est à présumer que l ’espèce, nommée Helicolimax brevis par M. de

, Férussac, est une variété jeune de celle-ci; car, d’après les figures
mêmes, elles offrent de petites différences. Cette coquille est ovale- 
oblongue, mince, déprimée ; elle a la forme d’une petite Haliotide 

tant sa spire est courte, et son bord collumellaire excavé. Elle est 
de couleur verdâtre; l’animal est d’un blanc-grisâlre et les rides de 
son manteau sont nombreuses et épaisses.

'J* 4- Vitrine de Teneriffe. Vitrina Teneriffœ, Quoy.

V. testa fragilissimd, opali,planiusculà, pellucida, wirescentc ; aper
turâ maxime apertd, ellipticd ; margine sinistro valdè inflexo ; 
spird breyi ; anfraotibus ternis.

, Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. 2. p . 142. pl. i 3 . f. 4. 9.
Habite l ’ile de Ténériffa

Avant de décrire cette espèce, M. Quoy fait une observation très 
juste sur le genre Vitrine et celui nommé Hclico-Limax par 
M. de Férussac. Les Vitrines ont la partie antérieure du corps 
nue comme dans les Hélices, tandis que dans les Helico-Limax, 
cette partie antérieure est recouverte par un écussson comparable 
à celui des Limaces. On doit voir dans ces caractères les passages 
insensibles qui s’établissent comme nous l’avons vu entre les Lima
ces et les Hélices, et il n’est pas étonnant de rencontrer parmi de 
nombreuses modifications, celles qui présentent à-Ia-fois les ca
ractères des deux genres dont nous venons de parler.
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La Vitrine de Téncriffe a une coquille trè&fragile; verdâtre, trans
parente, ovalaire, aplatie, composée de trois tours seulement; 

ic dernier est très grand et terminé par une grande ouverture 

ovalaire dont le Lord inférieur est profondément arqué.

-f* 5. Vitrine de Western. Vitvina nigra. Quoy,
V. lesta ovaii, planiusculd, rufd; aperturd elUpticà ampldi; margine 

siaislro leviter inflexo; anfmctibus quatenàs.

Quoy el Gayai. Voy de l’Ast. t. as. p. i 3S. pi. i r .  f. 8.
Habile le port de Western, à la Nouvelle-Hollande, dans les”lieux 

humides.
Animal bélioiformij^ aplali en dessus, ayant les tentacules assez gros 

le corps chagriné antérieurement et obliquement strié sur sa partie 
postérieure; la coquille est recouverte par les petits lobes du 
manteau. La coquille est très mince, transparente, jaunâtre cl 
obliquement striée en travers; les stries sont écartées et peu nom
breuses,

"f 6. Vitrine ilanimulee. Vitrinajlammulata. Quoy.
V . testa- subglobosd, perforatd, pellucidd, fragiüj ledi, fuluà ,Jlam- 

muiïs rufts cinctâ; aperturd semiluuatd; mavgjnasinisho nec in- 

flexo.

Quoy et Gaym. Voy. de l’Ast. t. a. p, i 36. pl. i z .  f. Si 'j.
Habite l ’ile Célèbes;, dans les lieux kunridesj
Espèce assez grosse, dont l’animal est remarquable par Id longueur 

de ses grands tentacules ; cet animal, d’un blanc jaunâtre, est 
orné sur le milieu du cou d’une zone étroite, rembrunie el cha
grinée; l’extrémité postérieure du corps est tronquée, et le dos 
est orué de petites linéoles brunes, obliques, renflées vers leur 
extrémité. La coquille a la forme d’une Hélicesubdiseeïde ; elle est 
très mince, trausparente, aspire médiocrement s a i l l a n t e ;  e lle  e s t  

fauve et elle est entourée de flansmules assez nombreuses d'un 
roux brunâtre.

■f 7. Vitrine verte. Vitrina viridis. Quoy.
y , testa solidâ, discoided, t,aidé carinata, desuper couvera, infra 

globosd, ■ viridl fascia luted cinctâ; aperlurtiamplâ, triangulari; 
péris tomate simplici acuta; rima umbilicaU vix., disùnctà.

Quoy et Gaym. Voy, de l’Ast. L. a . p. x38. pl. i t .  f. 16. 18.

Habite l’ile Célèbes.
Il serait difCcile de distinguer certaines, espèces de Vitrines des Hé

lices, d'après la coquille seule, et ou peut citer eu exemple celle- 

ci décrite pour la première fois parM . Quoy. La coquille, assez
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grande, est uniformément d’un beau vert; son dernier tour est 

caréné dans le milieu, et si Lamarck l ’eût connue, il l ’aurait 
placée parmi ses Carocoles. L’animal est Irop grand pour entrer 
dans sa coquille; il est d’un vert d’émeraude avec des reflets bleus, 

Son extrémité postérieure est tronquée subitement, et l’on voit 

dans la troncature un crypte muqueux assez considérable. Au-des

sus de ce crypte muqueux, l ’extrémité postérieure du corps est or

née de linéoles vertes très obliques.

FIN DU SEPTIÈM E VOLUM E.
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