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»! TABLEAU §YAOPTIQUE

de la

CLASSIFICATION SUIVIE DANS CE CATALOGUE.

QUATRIEME €1LÂ§§IE®
ACÉPHALES.

ler. ORDRE, brachiopodes.

1™. FAMILLE , l1ngules.

225e Genre , Lingule.
2e FAMILLE , térkbratules.

226e Genre , Térébratule ( Térébratule, Spirifère , Pro-
ducte; 227e Gypidie ; 228e Uncite; 229e Stropho-

mèné ; 230e Thécidée.
5e FAMILLE , cranies.

231e Genre , Orbicule ; 232® Cranie.
2e ORDRE , rudistes.

FAMILLE UNIQUE , acardes.

233e Genre , Sphérulite ( Sphérulite, Polyconite ) ; 234e
Hippurite ; 235e Calcéole.
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xlii tableau

3" ORDRE , LAMELLIBRANCHES.
1" DIVISION , monomyaires.
lre FAMILLE, ostracés.

236e Genre , Ariomie ; 237e Placune ; 238e Huître ;

239e Gryphée ; 240e Exogyre.
2e FAMILLE , pectinides.

241e Genre , Podopside ; 242e Spondyle ; 245e Plica-
tule ; 544e Hinnite ; 245e Peigne ; 246e Plagiostome ;
247e Pachyte ; 248e Dianchore ; 249e Lime; 250e
Houlette.

3e FAMILLE, malt.éacés.
251e Genre , Posidonomye ; 252e Marteau ; 255e Vul-

selle ; 254e Perne ; 255e Crénatule ; 256e Inocérame ;

257e Catille ; 258e Gervilie ; 259e Pulvinite.
2' DIVISION , dimyaires.

4e \\M1LLE, aviculés.
260e Genre , Avicuie ( Avicule , Pintadine. )

5e FAMILLE , arcacés.
261e Genre , Cuculïée ; 262e Arche ; 263e Pétoncle ;

264e Trigonocélie ; 265e Nucule; 266e Trigonie.
6e FAMILLE , mytilacés.

267e Genre , Moule ; 268e Modiole ; 269e Lithodome ;
270e Tichogone; 271e Jambonneau.

7e FAMILLE , nayades.

272e Genre , Anodonte ; 273e lridine ; 274e Mulette ;

275e Ilyrie ; 276e Castalie ; 277e Cardite ; 278e Vené-
ricarde ; 279e Cypricarde.

8e FAMILLE , crassatellacés.
280e Genre , Astarté ; 281e Crassatelle.

9e FAMILLE , tridacnés.
282e Genre , Tridacne ; 285 e Hippope.

10e FAMILLE , camacés.
284e Genre , Ethérie ; 285e Came ; 286e Dicerate ;

287° Isocarde.
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synoptique. LXIII

lie famille , CARDIACÉS.
288e Genre , Bucarde ; 289e Hémicarde.

12e FAMILLE , cyclades.

290« Genre , Cyclade ; 29 Ie Cyrène ; 292e Glaucono-
mye ; 293e Galathée ; 294e Gnathodonte.

13e FAMILLE, nymphàcés.
1" DIVISION , NYMPHÀCÉS TELLINAIRES.

295e Genre , Donace ; 296e Gratelupie ; 297e Lucine ;
298e Loripède ; 299e Mésodesme ; 300e Amphidesme ;
301® Corbeille ; 302e Telline.

2e DIVISION , NYMPHÀCÉS SOLÉN AIRES.

503e Genre , Psammocole ; 504e Capse.
14e FAMILLE , venus.

305e Genre , Cyprine ; 306e Cythérée ; 307e Venus.
15e FAMILLE, lithophages.

308e Genre , Vénérupe ; 309e Petricole ; 340e Cor-
bule ; 311e Coralliophage ; 312e Clotho.

16e FAMILLE , mactracés.
313e Genre , Erycine ; 314e Mactre ; 315e Lavignon ;

316e Onguline.
4e ordre , pyloridés.
lre FAMILLE , myaires.

317e Genre, Lutraire ; 318e Anatine; 519e Périplome ;
520e Thracie ; 321e Mye ; 322e Solemye ; 523e Pho-
ladomye.

2e FAMILLE , solénacés.
324e Genre , Glycimère ; 525e Panopée ; 526e Pandore ;

327e Solen ; 328e Sanguinolaire.
3e FAMILLE , pholades.

329e Genre , Hiatelle ; 350e Byssomie ; 531e Saxicave ;
552e Gastrochêne; 555e Pholade ; 354e Jouannetie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



xliv table4 d synoptique.

4e FAMILLE , tubicolès.
555e Genre , Taret, 556e Térédine ; 357 e Cloisonnaire;

558e Fistulane ; 359e Clavagelle ; 340e Arrosoir.

C1M||UI1EMJE
TUNICIERS.

1er ORDRE
, ascidies téthides.

lre FAMILLE , ascidiens simples.

541e Genre , Ascidie, 542e Bipapillaire ; 543e Fodie.
2e FAMILLE , ascidiens agrégés.

544e Genre , Pyure ; 545e Distome ; 546e Botrylle ;
547e Syndique.

5e FAMILLE , lucies.

548e Genre , Pyrosome.
2e ORDRE , thalides.

549e Genre , Biphore ; 550e Timorienne; 551e Mono-
phore.

SIXIÈME C.LÂ§§E®
C1RRIPÈDES.

1er ORDRE , cirripèdes pédoncules.
FAMILLE UNIQUE , lépadiehs.

552e Genre , Alèpe ; 355e Gymnolèpe ; 554e Anatife ;
555e Pollicipède ; 356e Polylèpe ; 357e Litholèpe.

2* ORDRE , cirrypèdes sessiles.

FAMILLE UNIQUE , balanides.

558e Genre , Pyrgome ; 359e Ochthosie ; 560e Greusie;
561e Gonie ; 562e Tubicinelle ; 363e Coronule ; 564e
Ghthamale ; 365e Balane ; 366e Acaste ; 367e Octo-
m ère.
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DES MOLLUSQUES.

©aiATElEME CLASSE.

LES ACÉPHALES, Cuvier,

Conchiferes, Lam.—Acéphalophores, Blainv.—
Acéphales, Fér.—Endocéphales, Latr.
ire. SECTION.—Acéphales testacés, Cuv.

1er. ORDRE.

LES BRACHIOPODES , Cuv. Latr.
Palliabranches, Blainv. —Spinobrachiophora,

Gray. —Pédoncules, Latr.
1 rei FAMILLE.

LES LINGULES,

Lingulacea, Rang , Menke ; — Pédonculés équi-
valves, Latr.

II. 1.
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2 acéphales.

CCXXVe Genre. LINGULE, Lingula,
Brug. Lam. Cuv. Blainv. Rang.

4. Lingule b'Audebard , Lingula Audebardii, Broder.—-
Owen, Trans. Zoul. soc. Lond. t. 1 , p. 2, et Ann.
scienc. nat. (févr. 1855), p. 52;—Brod. Ann. scienc.
nat. (fëv. 1855), pl. 2, fig. 14-46; —Lam. a. s. v.
(2e édit.), t. 7 , p. 590, n° 2; — Th. Miill. Synops.
nov. Test. p. 474, n° 1.

Coquille fragile, allongée, lisse, étroite , d'un vert
jaunissant sur le milieu des valves et vert tendre sur les
bords ; valves comprimées, atténuées et tronquées au
sommet.

Elle est plus petite que le Ling. anatina de Cuv.
Hab. Les mers du Pérou. M. Cuning l'a recueillie à

l'île de Puna.

2. — Anatine, Ling. anatina, Cuv. Bull. n° 52;—-
Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 258, n° 1 ; — Encycl.
mëlh. pl. 250, fig. 4 , a, b, c ;—Blainv. malac. p. 509,
pl. 51, fig. 5;—Ibid. Dict. scienc. nat. t. 26, p. 521 ;
—Patella unguis, Linn.Gmel.—Chemn. conch. t. 40,
tab. 472, fig, 4675, 1677.

Hab. L'Océan des Moluques.
5. — Mytiloïde, Ling. myliloides, Sow. Min. conch.

pl. 49, fig. 4-2; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 26, p.
524;—Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 21, n° 80,
pl. 4, fig. 80.

Nous devons cette espèce à la générosité de M. Nyst
fils, naturaliste distingué, à Louvain.

Hab. Fossile en Angleterre, en France, en Belgique
et en Allemagne.
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BRACIIIOPODES. O

2'. PAiaii.r.3:.

LES TÉRÉBRATULES, Terebratulacea,
Rang , Mcnke; —Pédoncules inéquivalves, Latr.

CCXXVIc Genre. TÉRÉBRATULE, Terebraiula,
Brug. Lam. Blainv. Desh. Rang, Sow. Defr. Bucli, Daim.

Bronn, Yoltz, etc.

Ce genre, très nombreux en espèces, a été étudié avec
soin par un grand nombre de naturalistes distingués , et
plusieurs divisions, groupes, genres ou sous-genres y
ont été établis sous divers noms ; mais il faut avouer que
malgré tant d'efforts pour vaincre les difficultés qui se
présentent, il n'existe pas un travail complet, et que l'on
attend toujours une bonne monographie.

Nous sommes loin de posséder les matériaux néces¬
saires pour entreprendre cet utile travail, et nous nous
sommes contentés d'adopter les divisions proposées pour
l'arrangement ou la distribution des genres et des espèces
qui sont à notre disposition.

1er SOUS-GENRE.

TÉRÉBRATULE, Terebraiula, Brug. Lam. etc. Terebra-
tuliles, Schloth. — Anomites, Wahlemb. — Atypa,
Daim. Goldf. — Stygocephalus, Defr. — Mayas, Sow.

1" division.

1. Térébratule ailée, Tereb. alata,Lam. a. s. v. t. 6, lre
part, p. 254, n° 45 ;—Encycl. me'th. pl. 245, fig. 2, a,
b; — Blainv. malac. p. 511, pl. 52, lîg. 4; —Bronn,
Leth. geogn. p. (>45; — Brongn. oss. foss. Cuv. t. 2,
p. 251 ,520 , G01, pl. 4, fig. 6 ; — Passy, Séine-Infër.
p. 255; — Desnoy. Mëm. soc. hist. nat. Par. t. 2, p.
201;—Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p. 158, ail.
pl. 74, fig. 4; — Buch, Tereb. p. 48-49; —Nilss,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



4 ACÉPHALES.

Petr. Suec. p. 35, lab. 4, fig.8, a, b ;—Daim. Tereb.
p. 53; — Hising, Pëtrif. 20, 40, 41 ; et Lelh. Succ.
p. 79, tab. 22, fig. 14, a, b;—Tereb. lata, Sow -

Min. conch. t. 5, p. 1G5, pl. 502, fig. 1 ; —Mant.
Ge'ol. transact. B, t. 3, p. 212; et Ge'ol. S. E. Engl.
p. 388; — Tereb. lalissima, Sow. Min. conch. Index;
—Tereb. ala, Marklin, inlilt. ex fide, Bronn.

Cette espèce est rangée par M. le doct. Bronn parmi
les nombreuses variétés du Tereb. plicalilis, sous les
lettres A, B et I, et nous sommes tentés de partager son
opinion à cet égard; mais nous croyons qu'il est dan¬
gereux de réunir sous la même dénomination plusieurs
espèces déjà connues et décrites sous des noms divers,
et c'est dans la crainte de répandre de nouvelles difficultés
dans la détermination de ce genre déjà si difficile à bien
connaître, sous le rapport des espèces, que nous nous
sommes décidés à lui rendre son nom primitif, en indi¬
quant seulement notre manière de voir,qui est conforme
à celle du savant Allemand.

Hab. Fossile des environs de Paris, de Bouen , de
Dieppe, de Périgueux, du Havre et de Marseille, dans
les formations crayeuses ; l'Angleterre, la Suisse, l'Alle¬
magne, et Sassegnies près d'Autreppe (Belgique) ; Grand
pré, dans le grès-vert; (Arnould).

2. Térébratule bossue, Tereb. dorsata, Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 246, n° 8 ; —Encycl. mèth. pl. 242,
fig. 4, a, b, c; — Blainv. Dict. scienc. nat. t. 53, p.
137 ; ibid. Malac. p. 510, pl. 51, fig. 1 ; —Anomia
dorsata, Linn. Gmel.—Chemn. conch. t. 8, tab. 78,
fig. 710-711.

L'individu que nous possédons est très-jeune.
Hab. La mer du Sud, au détroit de Magellan.
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brac1ii0p0des.

3. Térébratule chrysalide,Tereb. chrysalis,pl.XXXYIII,
fïg. 1-2; — Buch,Tereb.62bis63 ;—Bronn, Leih.geogn.
p. 651, tab. 30, fig. 6, a-c; —Terebratulites chry-
salis, Schloth. Min. Taschenb. 1813, 7, 145; et

Petref. t. 4 , p. 272; —Tërëbratulite, Fauj.-St.-Fond,
Mont-St.-Pierre, p. 159-160, pl. 26, fig. 7-9; —
Terebratula Gervilliana, Defr. Dict. scienc. nat. t. 55,
p. 157.

Cette Térébratule a bien quelques rapports de forme
avec le Tereb. lyra, Sow. ; cependant elle en diffère, et
nous ne pensons pas qu'on puisse la confondre avec cette
espèce qui nous paraît bien caractérisée.

Hab. Fossile du Mont-St.-Pierre, de Ciply, près
Mons, et de Néhou, dans la craie.

4. — commune , Tereb. vulgaris , Alex. Brongn. Terr.
p. 422; — Buch , Tereb. 92 ; — Bronn , Leth. geogn.
p. 159, tab. 11, fig. 5, a, e; —Terebratulites vulgaris,
Schloth. Petref. t. 1 , p. 275, t. 3, p. 82, 113, tab.
57, fig. 5-9; — Tereb. commuais, Goldf. B . Decli. p.
454; — Ziet. Verst. Wurtt. p. 52, lab. 59, fig. 1.

Hab. Fossile en France, en Italie, en Allemagne et
dans le Piémont. Les environs de Dijon et le calcaire
jurassique du Wurtemberg ; le coral-rag, ou l'oxford
clay, delà Meuse, (Arnould); le calcaire jurassique, à
Bouez, département de la Sarthe, ( Goupil ).

5. — déprimée, Tereb.depressa, pl.XXXVIII, fig,3-4,
— Sow. Min. conch. t. 5, p. 165 , pl.502, fig. .2;—
Woodw. Syn. 21 ;— Defr. Dict. scienc. nat. t. 55,
p. 149; — Tereb. plicalilis, var. L, Bronn, Leth.
geogn. p. 650.

Nous ne partageons pas l'opinion de M. Bronn,et nous
ne pouvons admettre avec lui que cette coquille soit une
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G acéphales.

variété du Tereb. plicatilis ; elle constitue au contraire ,

selon nous , une espèce bien distincte.
Hab. Fossile des terrains crayeux des environs du

Mans; St.-Saturnin près de Domfront, et S t.-Laurent,
près Caen.

6. Térébratule difforme , Tereb. difformis, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 255, n° 48; —Encijcl. mëth. pl.
242, iig. 5, a, b; —Blainv. malac. p 514 , pl. 52 ,

fig. 5; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p. 160.
Cette espèce est remarquable par sa difformité dans

la jonction du bord des valves ; elle constitue une des
sections établies par M. de Blainville.

Nous possédons une variété que l'on pourrait peut-
être regarder comme une espèce distincte.

Hab. Fossile des environs du Mans et du Havre;
( Kimmeridge clay ), à Souilly, près Verdun ( Meuse ),
( Arnoud ).

7. — élégante, Tereb. concinna, Sow. Min. conch.
1.1, p. 192 , pl. 86, fig. 6 ; — Lam. a. s. v. t. 6, lre
part. p. 255, n° 44; — De La Beche, Philos, mag. t.
8, p. 56; — Bucli, Tereb. p. 44, tab. 1, fig. 26;
— Bronn, Leth. geogn. p. 294, tab. 18, fig. 5; —

Tereb. alata, Catullo.
Le Tereb. pinguis deRomer, p. 41 , tab. 2, fig. 15,

est une variété de cette espèce.
Hab. Fossile d'Angleterre, des environs de Lyon et

de Caen, dans la formation jurassique et oolitique. A
Sorbey ( Meuse) ( Arnould) , à Chevillé, département
de la Sarthe, dans le Lias ( Goupil ).

8. — galline, Tereb. gallina, Al. Brongn. Oss. foss.
Cuv. t. 2, p. 520 , 552 , 612, pl. 9, fig. 2, a-c; —

Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p. 165; —Passy, Seine-
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brachiopodes. 7

Infér. p. 555 ; —Bronn, Leth. geogn. p. 642, lab. 50,
fig. 8, a, f; — Tereb. alata, Goldf.

Hab. Fossile des environs de Metz , dans l'oolite
inférieure; la perte du Rhône, le Havre et Rouen.

0. Térébratule grimaçante,Tereb. ringens, pl. XXXVIH,
fig. 5-6 ; — Encycl. mëth. pl. 245 , fig. 7, a, b.

Hab. Fossile des Moutiers, dans le calcaire oolitique.
(M. de Boissy.)

10. — jaunatre, Tereb. flavescens, Lani. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 246, n° 6; — Blainv. Dict. scienc. nat.
t. 55, p. 156.

Ilab. Les mers de l'Inde , à Java.
41. — lacuneuse, Tereb. lacunosa, Bronn, Zeitschr.

1829, 1.1, p. 77 ( excl. synon. ) ; et Leth. geogn. p.
295, tab. 18, fig. 1 ; — Buch, Iahrb. 1855, S.
261; et Tereb. p. 55, tab. 1, fig. 24; — Miinst. 46 ;
— Terebratulites lacunosus , Schlolh. Min. Taschenb.,
1815, t. 7 , tab. 1 , fig. 2 ; et Petref. t. 1, p. 268 ; —

Tereb. multiplicata, Ziet. p. 55, lab. 41, fig. 5 ; —

Tereb. inœquilaiera, Goldf. — Ziet. p. 56, tab. 42 ,

fig. 4;—Tereb. helveticus, Schloth. Min. Taschenb.
t. 7 , tab. 1, fig. 5; et Petref. t. 1 , p. 267; —Tereb.
helvetica, Konig, ic. 5, fig, 46.

Hab. Fossile d'Allemagne, d'Angleterre, et dans le
calcaire à polipier des environs de Caen.

12. — de Menard, Tereb. Menardii, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 256, n° 50; — Defr. Dict. scienc. nat.
t. 55 , p. 160.

Cette espèce nous paraît avoir de grands rapports avec
le Tereb. plicatilis, et notamment avec le Tereb. vesper-
tilio qui en est une variété.

Hab. Fossile des environs du Mans; quelques-unes
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8 acéphales,

ont été trouvées dans le grès-vert de cette localité ; de
Wassy, Haute-Marne, dans le grès-vert, (Àrnould. )

15. Térébratule obsolète, Tereb. obseleta, Sow. Min.
conch. t. 1, p. 192, tab. 85, fig. 7.

Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec le
Tereb. continua; cependant elle est plus globuleuse, et
c'est cette considération qui nous a déterminés à la
laisser seule sous le nom qui lui a été assigné par M.
Sowerby. M. Defrance regarde cette espèce comme une
variété du Tereb. Tetraedra. ( Dict. scienc. nat. t. 55 ,

p. 158).
Hab. Fossile de Felmersham , en Angleterre, et de

Pensylvanie.
14. — Octoplissée , Tereb. octoplicata , Sow. Min.

conch. t. 2, p. o7, pl. 118 , fig. 2; — Al. Brong. Oss.
foss. Cuv. p. 251, 520, 601, pl. 4, fig. 8; — Desh.
Coq. caract. p. 114, pl. 9, fig. 5-4; — Passy, Seine-
Infér. p. 555 ; — Beck, Min. zeitschr. 1828, p. 581 ;
— Nilss. Petr. Suec. p. 56; —Daim. Tereb. p. 55; —

Ilising, Pe'trif. p. 26, 41; et Leth. Suec. p. 79, tab.
22, fig. 12.

Cette Térébratule est, selon M. Bronn , une variété
du Tereb. plicatilis, et il l'a mentionnée dans son savant
ouvrage intitulé : Lethea geognostitea. sous la lettre E,
p. 646 , pl. 50, fig. 9 , a-d.

Hab. Fossile de la Touraine, de Meudon, de Péronne,
de Dieppe, des Ardennes, de Ciply et de diverses loca¬
lités de l'Angleterre, de l'Allemagne et de la Russie.

15. — Pectiniforme, Tereb.pectiniformis, pl. XXXVI11,
fig. 7-8 ; — Buch , Tereb. p. 65-66, lab. 5, fig. 41 ; —

Bronn , Leth. geogn. p. 652 , tab. 50, fig. 5 , a-f ; —

Terebratulites pectiniformis , Scfiloth , Min. Taschb.
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1843, 7, p.413, etPetref. t.4, p. 286;—Tërëbratulile,
Fauj.-St.-Fond, Mont-St.-Pierre, p. 464, pl. 27, fig.
5 ;—An Tereb. pectita? Soav. Min. conch. pl. 458, fig.
4-2; — Lam. a. s. v. t. 6, 4re part. p. 235 , n°46? ;—
An Tereb. pulchellai Nilss. Petref. Suec. p. 56, n° 45 ,

lab. 5, fig. 44.
Cette espèce paraît devoir constituer une section par¬

mi les Térébratules, et déjà M. Konig en a formé un
genre sous le nom de Trigonosomus, et M. Daluian sous
celui de Rhynchora.

Hab. Fossile de Maëstrecht et de Ciply ; l'Angleterre
et l'Allemagne.

46. Térébratule plicatelle, Tereb. plicatella, Daim.
Tereb. p. 56, lab. 6, fig. 2; —Bronn, Leth. geogn.
p. 72, tab. 2, fig. 42, a, b, c; — Terebratulites la-
cunosus, Schloth. Min. Taschenb. 4843, t. 7, p. 56;
et Petref. t. 4 , p. 267 ;—Anomites plicatella, Wahlenb.
act. Ups. t. 8, p. 67, n° 44.

Hab. Fossile d'Angleterre et de diverses provinces
d'Allemagne.

47. — Plicatile , Tereb. plicatilis , Sow. Min. conch.
t. 2, p. 57, pl. 448, fig. 4 ; —Al. Brongn. Oss. foss.
Cuv. t. 2, p. 254 , 536 , 600, pl. 4, fig. 5 ; — Defr.
Dict. scienc. nat. t. 55, p. 459;—Taylor, Geol. trans.
t. 4 , p. 577-578; — De la Beche, Geol. trans. t. 5 ,

p. 112;—Beck, Min. zeitschrb. 1828, p. 584; —

Stud. Iahrb. 4855, p. 456 ; 4856, p. 336 ; — Bronn,
Leth. geogn. p. 344, tab. 50, fig. 7, 9, 40, et p. 648,
var. H.

Cette espèce est, pour M. le docteur Bronn, le type
d'un assez grand nombre de variétés plus ou moins dis¬
tinctes ; cependant il faut convenir que certains rappro-
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chemens sont heureux, et que son travail est digne
d'éloges.

Hab. Fossile de la craie, à Meudon, à Beauvais, à
Metz , Néhou ( Boissy ), diverses localités de l'Angle¬
terre et de l'Allemagne.

18. Térébratule pois, Tereb.pisum, pl. XXXVIII, fig. 9-
10;—Sow. Min. conch. t, 4, p. 70, pl. 556, fig. 6-7;
— Buch, Tereb. p. 47 ; —Filton, Geol. Irans. B, t. 4,
p. 205, 242, 562; —Bronn, Leth.geogn. p. 647-648,
tab. 50, lig. 7, a-d ; — Tereb. parvirostris, Bronn ,

Samm. heidelb. compt. et Iahrb. 1854, S. p. 145;
( non Fitton ) ; — Tereb. Martini, Mant. Teste, Goldf.

Cette petite espèce est une variété duTereb. plicatilis,
suivant le témoignage de M. le docteur Bronn; cepen¬
dant, en l'examinant avec soin, elle nous a paru en
différer sous quelques rapports.

Hab. Fossile de Rouen , et de Sassegnies, l'Angle¬
terre et l'Allemagne.

19. — Pois , Tereb. pisum, pl. XXXVIII, lig. 11-12 ; —

Lam. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 245 , n° 5 ; +— Blainv.
Die t. scienc. nat. t. 55, p. 155; —An Tereb. seminu-
lum ? Philip. Enum. moll. Sicil. p. 97 , n° 7, pl. 6 ,

lig. 15, a-g.
Celte jolie petite coquille, vue à la loupe, est cou¬

verte de points très légers et symétriquement disposés.
Elle n'a aucun rapport avec le Tereb. pisum de Sow.
Ilab. L'île de France, (Lam.) la Sicile, ( M. Caron ).

20. — Radiée, Tereb. radiata, pl.XXXYIIIj fig. 15-14;
— Fauj.-St.-Fond. ex fide, Beck.

Cette espèce , déterminée par M. Beck, à son pas¬
sage à Avesncs, où M. Michaud était en garnison , est
striée longitudinalemcnt et transversalement ; mais les
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stries longitudinales sont à peine sensibles, tandis que
celles transversales sont très-saillantes et dentelées sur

les bords qui sont relevés et forment des lames très-
distinctes.

Hab. Fossile de ?

21. Térébratule réticulaire , Tereb. reticularis, Bronn,
Leth. geogn. p. 72, tab. 2,fîg. 10, a-b ; etrnr. c-d;—
Anomites reticularis,Wahlenb. act.Ups.—Fisch.Tereb.
p. 31 , tab. 3, fig. 5 ; — Atrypa reticularis, Daim.
Tereb. p. 43 , tab. 4, fig. 2; —Goldf. et Ilising; —
Tereb. prisca, Bronn, Zeitschr. 1829, p.77 ; — Terebra-
tulites priscus, Schloth Petref. t. 1 ( 1820 ), p. 262 ,

t. 2, p. 68 , tab. 17 , fig. 2, et p. 69 [junior.) tab. 20,
fig. 4; —Tereb. affinis, Sow. Min. conch. t. 4, tab.
324, fig. 2.

Nous avions des doutes sur l'identité de cette espèce
avecleTereb. affinis deSow. ; mais après avoir examiné
attentivement les deux espèces , nous avons reconnu que
le rapprochement fait par MM. Bronn et Sowerby était
fondé sur l'observation judicieuse.

Hab. Fossile du calcaire à encl ines de l'Eifel, à
Bensberg, à Chimay, et dans les environs d'Avesnes
( Nord). M. Hartman l'a signalée aussi dans le calcaire
jurassique du Wurtemberg.

22. — Rigide , Tereb. rigida, pl. XXXVIli, fig. 15-16 ;
— Sow. Min. conch. t. 4 , p. 69 , pl. 556 , fig. 2.

Cette jolie petite espèce est couverte de sillons qui
partent du sommet et aboutissent à la circonférence.

Hab. Fossile d'Autreppe et des environs de Bavai.
25. — Rimeuse , Tereb. rimosa, Bucli, Petref. remarq.

p. 15 , pl. 7 , fig. 5 , et Tereb. 42 ; — Ziet. p. 56 , tab.
42, fig. 5 ; — M tins t. 74 ; — Bronn , Leth. geogn. p.
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292, tab. 18 , fig. 6 , a-d ; — Terebratulites variabilis,
Schloth , Petref. t. 1 , p. 267.

Hab. Fossile de Chevillé, département de la Sarthe,
dans le calcaire horizontal ( Lias ) Goupil.

24. Térébr4tule simicostée , Tereb. semicostata, Yalenc.
—Encycl. mëth. pl. 241, fig. 7, a, b, c ; — An Tereb.
loricata ?

Notre coquille est plus petite que celle figurée dans
l'Encyclopédie , mais elle porte sur l'une et l'autre face
une espèce de plaque ou cuirasse parfaitement lisse ; les
bords des valves sont dentelés, et le talon, percé d'un
petit trou rond à son extrémité, est légèrement recourbé.
C'est probablement pour placer des espèces analogues à
cette coquille que quelques auteurs ont établi une division
sous le nom de Loricatœ.

Ilab. Fossile de Ciply.
25. — Striatule,Tereb.striatula, pl. XXXVIII, fig. 47-

18 ; — Mantel. — Sow. Min. conch. t. 4 , p. 69, tab.
536, fig. 3-5 ; — Ziet. p. 59, tab. 44, fig. 3.

Cette espèce , de forme alongée , est finement striée
du sommet à la circonférence ; elle est légèrement
échancrée.

Hab. Fossile de Laos , près Lille , et de Férin, près
Douai, dans un forage fait en 4836 pour la recherche
d'une mine de charbon.

26. — Tête de serpent , Tereb. caput serpenlis , Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 247, n° 40 ; —Encycl. mëth.
pl. 246, fig. 7, a-f; —Blainv. Dict. scienc. nat. t. 53,
p. 439 ;— Malac. p. 544 , pl. 52 , fig. 6 ; — Poli, tab.
30 , fig. 45; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 94, n° 4 ,

tab. 6 , fig. 4-5 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 53, p.
462; — Anomia caput serpenlis, Linn. Gmel.—Chemn.
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conch. t. 8, lab. 78, fig, 742 ;—Anomia aurita, Gmel.
— Gualt. Test, tab.96, fig. B ; —Fleming, Philos, of
Zool.—Anomiapubescens ( jeune âge), Linn. Gmel. —
Scliroët. conch. t. 5, p. 397, tab. 9, fig. 10, a-b ter.

Hab. La Méditerranée, l'île de Corse ; se trouve fos¬
sile en Sicile, selon Philippi, et à Gravesend en Angle¬
terre , dans une couche de craie.

27. Térébratule tétraèdre , Tereb. tetraëdra, Sow.
Min. conch. t.l,p. 191, pl.83, fig. 4;—Lam. a. s. v.
t. G, lre part. p. 255, n° 38 ;—Encycl. mèih. pl. 244,
fig. 2, a, b, c ; — Murch. Geol. trans. B, 2, p. 368 ;
— De la Beche , Phil. mag. t. 8, p. 36; —Bucli,
Tereb. p. 40;—Bronn, Leth. geogn. p. 291 ;—Konig,
le. sectil. foss. n° 72; — Tereb. decoraia , Buch,
Tereb. p. 45, tab. 2 , fig. 36 ; — Bronn , Leth. geogn.
p. 641 , tab. 30, fig. 12 , a-d ; — Terebralulites deco-
ratus, Schloth. Petref. 1.1 , p. 264 ;—Yulg. la Poulette.

Cette espèce, commune dans les collections, présente
plusieurs variétés, et Zieten les a décrites sous les noms
de Tereb. média, qiiadriplicata et quinqueplicala, p.
54 et 55, tab. 41, fig. 1, 2 et 3 de son savant et pré¬
cieux ouvrage. Nous possédons les trois variétés. Le
Tereb. triplicata, ne nous paraît non plus qu'une
variété de cette espèce.

Hab. Fossile de diverses localités de la France et de

l'Angleterre, dans la formation de l'oolite et de la craie.
M. Bose l'a trouvée dans le diluvium de Norfolk ; le lias
de Nancy ( Arnould ).

28. — de Tiiurmann, Tereb.thurmanni,\ollz.—Thirria,
p. 8-9 — Bronn , Leth. geogn. p. 290 , n° 6.

Hab. Fossile de Jouy-sous-les côtes, ou Vignot
(Meuse), Oxfordclay, (Arnould ), Le Mont-Terrible,
Ferrière-lez-Secy; le Porrentry, en Angleterre.
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29. Térébratule variable , Tereb. mïiabilis , Buch ,

Tereb. 41 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 295 , tab. 18 ,

fig. 5 ; — Terebratulites variabilis , Schloth. Min.
taschenb. 1815 , t. 7, tab. 4 , fig. 4 ; et Pelref. t. 1 ,

p. 267.
Hab. Fossile de Bensberg.

50. — Variante, Tereb. varians, Bronn, Min. zeitschr.
1829 , S.- 78 ; — Ibid. Leth. geogn. p. 289, tab. 18 ,

fig. 4, a-d ; — Voltz, Iahrb. 1850 , S. 272 ; — Ziet.
p. 57 , tab. 42 , fig. 7 ; — Buch, Tereb. p. 56, tab.
1, fig. 19 ; — Terebratulites varians, Schloth. Pelref.
t. 1 , p. 267, n° 27 ; —An Tereb. obtrita? Defr. Dict.
scienc. nat. t. 55 , p. 161.

Hab. Fossile de Rheims, de Mendes, du Mans et
des Ardennes ; à St.-Germain du Val, département
de la Sarthe , dans la partie supérieure du grès vert
( Goupil ) ; on la trouve aussi dans le grès du lias du
Wurtemberg.

51. — Vespertilion , Tereb. vespertilio, Bronn, Leth.
geogn. p. 645, tab. 50, fig. 10, a-d; et Ital. ier-
tiargeb. p. 126;—Buch, Tereb. p. 52;—Anomia
vespertilio? Brocc. conch. foss. t. 2, p. 470, lab. 16 ,

fig. 10.
M. le docteur Bronn regarde cette coquille comme

une variété du Tereb. plicalilis, et cette fois nous par¬
tageons pleinement son opinion.

Hab. Fossile de Périgueux et de la montagne Ste.-
Catherine , près Rouen.

52. — de Wilson , Tereb. Wilsoni, Sow. Min. conch.
t. 2, p. 58, tab. 118, fig. 5; — Buch , Tereb. p. 47 ;
— Defr. Dict. scienc. nat. t. 55 , p. 159; — Bronn ,

Leth. geogn. p. 71 , tab. 2, fig. 11 , a-d; —Tereb.
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lacunosa, Daim. Tereb. p. 55 , tab. 6, fig. 1 ; —Tereb.
acutidens, Eichwald , In litt. ex fide, Bronn.

Hab. Fossile de la craie blanche à Beauvais , les en¬

virons de Yalognes et du Cotentin ; Mordiford en An¬
gleterre; l'Eifel, en Allemagne.

2me DIVISION.

53. Térébratule biplissée , Terebratula biplicala, Sow.
Min. conch. t. 1 , p. 201 , pl. 437, fig. 2-5 ; —Lam.
a. s. v. t. 6, 4repart. p. 252 , n° 31 ;—Encycl. mëth.
pl. 259, fig. 3-4 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p.
151 ; — De la Beche, Geol. trans. t. 2, p. 114; etPhil.
mag. t. 8 , p. 36; — Buch, Tereb. p. 107, tab. 1 ,

fig. 10; —Bronn, Leth. geogn. p. 304et 661, tab. 18,
fig. 11 ; — Tereb. bicanaliculata,Bronn, Min. zeilschr.
1829, S. 77 ; —Ziet. p. 54, tab. 40, fig. 5 ; —Miïnsl.
Jahrb. 1854, S. 154;—Terebratulites bicanaliculatus,
Schlolh. Pelref. t. 1 , p. 278 ; —Wang. Jahrb. 1855,
S. 75 ; — Tereb. maxillata, Sow. p. 52, pl. 456, fig.
4 ; — Tereb. sella , Sow. p. 52 , pl. 457 , fig. 1 ; —

Tereb. bisuffarcinata, Ziet. p. 54, tab. 40, fig. 5 ; —

Terebratulites bisuffarcinatus, Schloth.
Celte espèce présente quelques variétés, tant dans la

disposition des plis du bord des valves et des sinus, que
dans la forme plus ou moins déprimée ou globuleuse de la
coquille. Les Tereb. bullata , triquetra , globata, pero-
valis, sella, Sow. Les Tereb. sinuosa etbiplicata, Brocc.
demêmeque lesTereb.bisinuata et phaseolina,pourraient
bien être regardées comme des variétés de cette espèce.

Hab. Fossile d'Anzin (Nord), d'Apremont (Meuse),
les falaises de Lyon , les Ardennes ; les environs de
Verdun , dans le Kimmeridge clay (Arnould ), à Chevillé,
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dans le lias ( Goupil ), et diverses autres localités de la
France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, dans la for¬
mation oolitique et crayeuse.

54. Térébratule bisinuée , Tereb. bisinuala, Lam. a. s. v.

t. 6, lrepart. p. 252, n° 52;—Desh. Coq.foss. Par.
t. 1 , p. 589, n° 1 , pl. 65 , fig. 1-2.

Hab. Fossile d'Autreppe , de Grignon, de Parnes ,

Courtagnon , Moucliy et Vologues.
55. — Bullée , Tereb. bullata, Sow. Min» conch. pl.

455 , fig. 4 ; — De la Beche, Philos, mag. t. 8 , p. 56 ;
— Ziet. p. 54,tab. 40, fig. 6 ; — Buch, Tereb. p.
87 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 501 , n° 18 , tab. 18 ,

fig. 15, a, b, c.
Cette espèce nous paraît avoir de grands rapports

avec le Tereb. globata de M. Léopold de Bucli.
Hab, Fossile de la formation oolitique de la Norman¬

die ; les mouliers ( Boissy ), l'Angleterre, et le grès du
lias du Wurtemberg ( Hartmann ).

56. — Digone, Tereb. digona, pl. XXXIX, fig. 1-2; —

Sow. Min. conch. 1.1, p. 217, tab. 96 ;—Lam. a. s. v.
t. 6 , lre part. p. 250 , n° 19 ; — Encycl. me'th. pl.
240, fig. 5 , a-b ; — Ziet. p. 55 , tab. 59, fig. 8 ; —

Blainv. Malac. p. 510, pl. 52, fig. 1 ; — Defr. Dict.
scienc. nat. t. 55, p. 150 ; — Tereb. vicinalis, Bronn,
Leth. geogn. p. 500 , n > 17 , pl. 18 , fig. 10.

Nous croyons que c'est à tort que M. Bronn a réuni
cette coquille au Tereb. vicinalis , que nous regardons
comme une espèce bien distincte.

Hab. Fossile des falaises de Lyon ( Boissy ) ; les
couches anciennes des environs du Mans, de Caen , de
Domfront, de Yalognes , de Dijon et d'Angers ; à Che¬
villé , dans le lias ( Goupil.) ; elle est abondante à Bath ;
Eyssel.
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37. Térébratule globuleuse, Tereb. globosa, pl. XXXIX,
fig. 3-4; — Lam. a. s. v. t. G , lre. part. p. 246 , n° 4 ;
— Encycl. mëlh. , pl. 259 , fig. 2 ; — Blainv. malac.
p. 510 , pl. 52 , fig. 2 ; — Blainv. Dict. scienc. nat. t.
55 , p. 153.

Nous ignorons si l'espèce vivante de Lamarck est
identique avec la notre qui est fossile ; mais ce que
nous pouvons affirmer, c'est que notre coquille en a les
dimensions et de plus une ressemblance parfaite avec les
figures que nous avons citées.

Hab. Fossile des marnes irisées (Muschel-Kalk) ; des
fosses à charbon d'Anzin (Nord).

58. — Marsupiale, Tereb. marsupialis, pl. XXXIX, fig.
5-6;—Schloth. Petref. ; —Ziet. p. 55, lab. 59, fig. 9.

Cette coquille est très-jolie , et en l'examinant à la
loupe , on voit qu'elle est finement et agréablement cha¬
grinée.

Hab. Fossile d'Anzin, de Mezières et de la Butte des
Monts (Boissy ).

39. —- Numismale , Tereb. numismalis, Lam. a. s.v.t.
6 , lre. part. p. 249, n°. 17 ; —Encycl. me'ih. pl.
240 , fig. 1, a-b ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p.
150 ; — Ziet. p. 52 et 64, tab. 59 , fig. 4-5 ; — Buch,
Tereb. p. 84 ; — Bronn, Leth. geogn. p. 299 , n°. 16 ,

tab. 18 , fig. 8 , a-d ; —Terebratulites vulgaris, var.
sulcata , compressa et marginata , Schiibl. in litter. —

Terebratulites compressus , Schloth. ex fide Buch.
Hab. Fossile des environs de Rouen ; le Coral-rag des

environs de Verdun ( Arnould ).
40. — Ondée, Tereb. undata , ex fide Boissy, (in litt.);

— Defr. Dict. scienct.nat. t. 55 , p. 155.
Le mauvais état de cette coquille que nous devons à

II 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



18 acéphales*

la générosité de M. de Boissy , ne nous permet pas d'en
donner une détermination plus complète, dans la crainte
de commettre quelque erreur.

Hab. Fossile au bois du Parc Néhon (Manche), dans
le terrain ancien , et des couches à Trilobites.

41. Térébratule ornitiïocépiïale, Tereb. ornithocephala,
pl. XXXIX, fig. 7-8;—Sow. min. conch. 1.1, p. 227,
pl. 101 , fig. 1, 2, 4; —Defr. Dict. scienc. nat. t. 55 ,

p. 155 ; — De la Bêche, geol. trans. t. 2 , p. 28 ; —

Buch. , Tereb. p. 99 , tab. 1 , fig. 9 ; — Bronn , Leth.
geogn. p. 502, n°. 19, tab. 18, fig. 9, a-e; — Terebra-
tulites lateralis, Schloth. Petref. t. 1, p. 120 ;—Tereb.
bucculenta , Sow. t. 5 , p. 54 , tab. 458, fig. 2 ; —
Ziet. p. 52 , tab. 59, fig. 6 ( excl. synon. ) ; — Defr.
Dict. scienc. nat. t. 55, p. 154.

Hab. Fossile des Àrdennes,dansle grèsvert, de grand
pré (Arnould), de Caen , de Besançon , de Malton en
Angleterre , et de l'Allemagne.

42. — Phaséoline , Tereb.phaseolina, pl. XXXIX, fig.
9-10; Lam. a. s. v. t. 6, lre. part., p. 251, n°. 29 ; —
Defr. Dict. scienc. nat. t. 55 , p. 151.

M. Defrance fait observer que cette espèce a beaucoup
de rapports avec le Tereb. emarginata de Sow. min.
conch. pl. 455 , fig. 5.

Hab. Fossile des environs du Mans.

45. — Pointillée, Tereb. impressa, pl. XXXIX, fig. 11
-12;—Buch , Jahrb. 1855, p. 258 ; et Tereb. p. 115 ,

tab. 1 , fig. 11 ; — Miinst, Yerzeich. verst. p. 48 ; —

Bronn, Leth. geogn. p. 506, n°. 21 , pl. 18 , fig. 12.
Cette coquille est finement pointillée , et les points

dont elle est ornée sont placés en quinconce ; mais pour
les bien voir , il faut recourir à la loupe.
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Ilab. Fossile des houillières d'Anzin (Nord) , Bé-
fort, Besançon , la Normandie et le Wurtemberg ; à
Chevillé , département de la Sarlhe , dans le lias
(Goupil).

44. Térébratulerosée, Tereb. carnea, Sow. Min. conch.
t. 1 , p. 47, pl. 15, fig. 5-6 ; — Lam. a. s. v. t. 6, lre.
part., p. 248, n°. 14 ; — Taylor , Geol. trans. 1.1. p.
577;—Brong. Oss. foss. Cuv. t. 2, p. 251-601 , pl.
4, fig. 7 ;—Passy, Seine-Inf. p. 555; — Defr. Dict.
scienc. nat. t. 55, p. 148;—Buch , Tereb. p. 94 ,

120 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 655, n°. 29, tab. 50,
fig. 15 , a-c ;—Terebratulites vulgaris orbicularis ,

Schloth. Petref. 1.1 , p. 276.
Les Tereb. subrotunda, punciala , lens , elongata et

ovata des auteurs, ne sont que des variétés de cette
espèce , et M. Bronn nous paraît avoir eu raison de les
rapprocher.

Hab. Fossile de Meudon , de Rouen , de Dieppe, du
Mans , de Beauvais, de Siply et de diverses autres loca¬
lités de l'Angleterre et de l'Allemagne , dans la forma¬
tion de la craie ; la craie blanche , à Coupéville , près
Châlons (Arnould).

45. — Umbonelle, Tereb.umbonella, Lam. a. s. v. t. 6,
lre. part., p. 249 , n°. 18; —Encyl. mëth. pl. 240 ,

fig. 5, a;—Defr. Dict. scienc. nat. t. 55 , p. 150.
Hab. Fossile du calcaire jurassique , de Brains , dé¬

partement delàSarthe (Goupil), et de Montigny (Lam.).
46. — Semi-globuleuse, Tereb. semi-globosa, Sow. Min.

conch. t. 1, p. 48, pl. 15 , fig. 7-9 ; — Lam. a. s. v.
t. 6, lre. part., p. 251, n°. 27 ; —Brongn. Oss. foss.
Cuv. t. 2 , p. 520-612 , pl. 9 , fig. 4 ; — Nilss. Petr.
Succ. 55 ; — Daim. Tereb. 61 ;—Bronn, Leth. geogn%
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p. 657 , n°. 50 , tab. 50 , fig. 1 4 , a-d ; — Defr. Dict,
scienc. nat. t. 55 , p. 449.

Suivant le témoignage judicieux de M. le docteur
Bronn , les Tereb. subundata , undata , obesa et inter-
media ne sont que des variétés de celte espèce.

Hab. Fossile de la craie, à Rouen , au Havre , à
Dieppe , à Domlront, à Beauvois et dans diverses loca¬
lités de l'Allemagne et de l'Angleterre ; dans le dilvium
de Norfolk (Rose), le lias de Nancy (Arnould).

47. Térébratule vicinale, Tereb. vicinalis, pl. XXXIX,
fig. 45-14 ; —Buch , Tereb. p. 85 ; — Borner , Versl.
Nordd. oolilh. gebirg. p , 47 ; — Bronn , Leth. geogn.
p. 500,n°. 47, tab. 48, fig. 40; — Terehratuliles
vicinalis , Schloth. Petref. t. 4 , p. 281.

Hab. Fossile des Ardennes et des environs de Lyon ;
Sorbey ( Meuse) , Arnould.

2e. sous-genre.

Spirifère , Spirifer , Sow. —Delthyris , Daim. Goldf. —

Trigonotreta, Konig, Bronn, — Cyrtia, Daim.

48. Spirifère aperturée, Spirifer aperturatus ; — Tere¬
bratuliles aperluratus , Schloth. Petref. t. 4 , p. 258 ;
t. 2, p. 67, lab. 47, fig. 4, a-b ; —Trigonotreta aper-
turata , Bronn , Leth. geogn. p. 79 , n°. 4 , tab. 2 ,

fig. 45 , a-b ; — Spirifer bisulcalus, Sow. Min. conch.
t. 5 , p. 452 , tab. 494 , fig. 4-2;—Terebratula cana-
lifera , Lam. a. s. v. t. 6 , 4re. part., p. 254, n°. 40 ;
— Encycl. mèth. pl. 244 , fig. 4 et 5, a-b; —Defr.
Dict. scienc. nat. t. 55 , p. 465 — Blainv. malac. p.
511 , pl. 52, fig. 8; — Delthyris canalifera , Goldf.
ex fide Dech.

Cette espèce offre quelques variétés, tant dans la forme
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plus ou moins élargie et renflée, que clans le nombre plus
ou moins grand et plus ou moins serré des sillons lon¬
gitudinaux.

Hab. Fossile des environs d'Avesnes (Nord) ; le Co-
tentin, les environs de Yalognes, de Châtillon , de Dijon
et de Caen ; Bensberg, Ratingen , Keldenich près Colo¬
gne (Allemagne) ; Visé et Namur (Belgique); l'An¬
gleterre, à Wilton-Sommerset, à Weymouth , dans le
Cumberland.

19. Spirifère arquée , Spir. coarctatus , Nob. — Tere-
bratula coarctata , Park. Orgn. rem. t. 3 , pi. 16 , fig.
5 ;—Tereh. decussala , Lam. a. s. v. t. 6 , lre part.,
p. 256 , n°. 5 ; —Encycl. mëlh. pl. 245 , fig. 4 ; —

Defr. Dict. scienc. nat. t. 53 , n°. 162 ; — Spir. ambi-
guus , Sow.

Hab. Les Moutiers , près de Caen ; les environs de
Dijon et en Angleterre.

50. — de Bruguière , Spir. Bruguieri, Nob. pl. XL ,

fig. 1-2 ; —Encycl. mëlh. pl. 244 , fig. 7 , a-b.
Nous avons pensé payer un juste tribut de reconnais¬

sance à la mémoire de Bruguière, en lui dédiant celte
espèce qu'il a le premier fait figurer dans l'Encyclopédie
méthodique. Au surplus , comme chacun le sait, c'est
à ce savant conchyliologiste que l'on doit la formation du
genre Térébratule dont, jusqu'à lui , les espèces nom¬
breuses avaient été confondues avec les Anomies.

Notre coquille a quelques rapports avec le Spir.
( Delthyris ) oetoplicata de Sowerby ; cependant elle
nous paraît en différer assez pour former une espèce
séparée.

Hab. Fossile des Ardennes et de l'Angleterre ; dans
la formation oolitique.
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51. Spirifère élargie, Spir. oblatus , Sow. Min. conch.
t. 5 , p. 125 , tab. 168 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t.
50 , p. 292 ; —Trigonotreta oblata , Bronn , Leth.
geogn. p. 81 , n°. 4, tab. 2 , fig. 16 , a-b ; — Terebra-
tulites lœvigatus , Schloth. Petref. t. 1 , p. 257 et t. 2,
p. 67, tab. 18, fig. 1, a-c; — Spir. lœvigatus, Steining,
Eifel. verst. 34.

Les Spir. glaber et obtusus de Sowerby ne peuvent-
ils pas être rapprochés de cette espèce ?

Hab. Fossile du Derbyshire et de Pensylvanie.
52. — Linéée , Spir. linealus , Sow. Min. conch. t. 5,

p. 151 , tab. 493 , fig. 1-2 ; — Defr. Dict. scienc. nat.
t. 50, p. 294 : — Anomites lineatus , Mart. tab. 56 ,

fig. 5 ; — Tereb. lineata, Defr. Dict. scienc. nat. t. 53,
p. 165.

Nous ne possédons que la valve supérieure ; encore
n'est-eile pas dans un parfait état de conservation.

Hab. Fossile de Glageon ( Nord) ; l'Angleterre, dans
le Derbyshire et l'Irlande.

55. — Ostiolée , Spir. ostiolatus , pl. XL , fig. 5; —

Steining, Verstein. Eifel, p. 55—Spir. pinguis, Sow.
t. 5, p. 125 , tab. 271 ; —Defr. Dict. scienc. nat. t.
50 , p. 292 ; — Spir. rotundatus , Sow. t. 5, p. 89 ,

tab. 461, fig. 1 ;—Terebratulites ostiolatus , Schloth.
Petref. t. 1 , p. 258 , t. 2 , p. 67 , tab. 17 , fig. 5, a,
b, c ; — Trigonotreta osliolata , Bronn , Leth. geogn.

p. 80 , n°. 2 , tab. 2 , fig. 14, a, b, c ; — Terebratula
lœvicosta , Lam. a. s. v. t. 6 , lre. part., p. 254 , n°.
41 ;—Encycl. mëth. pl. 244, fig. 6, a-b ; — Delthyris
lœvicosta, Godf. ex fide Dech.

Hab. Fossile de l'Eifel, Bensberg , Gerolstein ; de
Blackrock en Irlande , et les schistes argileux ardoisiers
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de Trélon (Nord). Le lias de Nancy et de Manencourt
(Àrnould).

34. Spirifère plissée, Spir. plicatus, Steining, Verstein.
Eifel, p. 33 , n° 5; —Terebratula cassidea , Bucli ,

Tereb. p. 102 ; —Atrypa cassidea , Daim. Tereb. p.
30 , tab. 5 , fig. 5; — Hising , Petref. 20 ; — Trigo-
notreta cassidea , Bronn , Leth. geogn. p. 78 , tab. 2 ,

fig. 9 , a, b, c.
€ette espèce est le type du genre Atrypa, de Dalman.
Hab. Fossile de Gerolstein et de l'Eifel.

35. — Rostrée, Spir. roslratus;—Terebralulites rostra-
tus, Schloth. in litt. et Petref. t. l,p. 261 ;—Delthyris
rostratus , Ziet. p. 51 , tab. 38 , fig. 3 —Delt. Harl-
nxanni, Ziet. p. 50 , 64, 99, tab. 38 , fig. 1 ; — Delt.
granulosa , Goldf. ex fide Deeh. p. 410 ; —Trigono-
treta granulosa , Bronn, Leth. geogn. p. 310, n°, 7.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec le Strygo-
cephalus Burtini, de M. Defrancc ( Terebralulites ros¬
tra tus , de Schlotheim) , ex fide Bronn. Elle est régu¬
lièrement chagrinée sur toute sa surface.

Hab. Fossile de Vie (Meurthe). Cab. de M. Clère.
56. — de Sowerby , Spir. Sowcrby, Defr. Dict. scienc.

nat. t. 55, p. 165, et t. 50, p. 295 ; —Blainv. malac.
pl. 54 , fig. 2 et 2, a ; — Tereb. resupinata, Sow. Min.
conch. pl. 525—Anomiles resupinalus , Mart. t. 49 ,

fig. 13-14.
Hab. Fossile de Glageon ( Nord ). Cab. de M. Clère ;

de Chimay (Belgique), et du Derbyshire, en Angleterre.
57. — Spécieuse , Spir. speciosus , pl. XL, fig, 4-5 ; —

Bronn,—IIoll. Petref. p. 369; — Terebralulites spe¬
ciosus , Schloth. Taschenb. t. 7, p. 52, tab. 2, fig. 9; et
Petref. t. l,p.252,et 1.2,p. 66,tab. 16, fig. 1, a-b;
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— Delthyris macroptera, Goldf. ex fide Dech. p. 525 ;
— Trigonolreta speciosa, Bronn , Leth. geogn. p. 81 ,

n° 3, tab. 2, fig. 15 , a-b , et (le moule interne) c-d ; —

An spirifer alatus ? Steining, Eifel verst. 32.
Le moule interne de cette coquille présente des formes

si singulières qu'un savant naturaliste allemand , M.
Schlotheim, l'a d'abord pris pour une espèce distincte à
laquelle il a donné le nom de Tereb. paradoxus ; espèce
qu'il a même bientôt érigée en genre sous le nom de
Hysterolithus paradoxus, Petref. t. 1 , p. 249.

Hab. Fossile de l'Eifel, Gerolstein et la Transylvanie.
58. Spirifère trapézoïdale, Spir. trapezoidalis, pl. XL,

fig. 6-7 ; —Delthyris trapezoidalis, Gold. ex fide Dech.
p. 525; — Cyrtia trapezoidalis , Daim. Tereb. p. 35 7

tab. 5 , fig. 2; —Ilising, Auteckn. t. 5, p. 258 , tab.
6 , fig. 1 , a, b, c; —Bronn, Leth. geogn. p. 84, tab.
3 , fig. 5 , a, b , c.

La formation d'un nouveau genre sous le nom de
Cyrtia nous parait tout-à-fait inutile , surtout pour y
placer le Doit, trapezoidalis de Goldf. qui est réelle¬
ment un vrai Spirifer.

Hab. Fossile de l'Eifel et de Bamberg, près Cologne.
59. — Trigonàle , Spir. trigonalis , Sow. Min. conch.

t. 3 , pl. 265— Blainv. malac. pl. 54 , fig. 5, a-b ; -—
Defr. Dict. scienc. nat. t. 50 , p. 293.

Cette coquille ne se rencontre que par fragmens plus
ou moins incomplets , et nos individus sont assez défec¬
tueux ; cependant celui qui nous a été envoyé de Transyl¬
vanie a tous les caractères qui lui sont propres , et sous
ce rapport il est parfaitement reconnaissable.

Hab. Fossile du camp de César près Àvesnes ; de
Transylvanie et du Derbyshire.
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00. Spiiiifère de Walcott, Spir. Walcolti, pl. XL, fig.
8-9 ; —Sow. Min. conch. t. 4 , p. 406 , pl. 577 , fig.
2 ;—De la Beche, Geol. trcins. t. 2 , p. 28 , el Philos,
mag. t. 8 , p. 35 ; — Murch. Geol. trans. t. 2, p. 368 ;
— Defr. Dict. scienc. nat. t. 50, p. 294 ; — Delthyris
Walcotli, Goldf. ex fide Dech. p. 410; —Terehratulites
rostratus , Schloth. Min. taschenb. 1843, t. 7, p. 75 ;
— Petref. t. 1 , p. 260; — Delt. (spirifer ) verrucosa,
Buch. Petref. remarq. p. 15 , pl. 7 , fig. 2 ; — Ziet. p,
50 , tab. 58 , fig. 2;—Spirifera Walcottii, Phill. p.
162; —Trigonotreta Walcotli, Bronn, Leth. geolg. p.
308 , n°. 6 , tab. 18 , fig. 14.

Hab, Fossile du lias des environs de Metz (M. Jean-
not), et de Nancy ( Arnould ) ; de Keynsham et de
Berkley dans le Gloucestershire.

3e. sous-genre.

PRODUGTE , Produclus , Sow. — Producta , Hising ,

— Orthis , Daim. — Anomites , Mart.

61. Producte concentrique , Productus concentrions ,

Nob. pl. XLI; fig. 1.
Prod. Testa fossili , auriculatâ ; valvâ majore tu-

midâ in medio sinuatâ, et transversè sulcatâ , altéra
valvâ ignotâ ; sulcis planis , regularibus, concentrais ;
cardine lineari ; nale incurva.

Plus grand diamètre longitudinal. 80-90 mil.
Plus grand diamètre transversal, à

compter des natèces. . . . 70-80 mil.
Coquille fossile , auriculée ; la grande valve renflée a,

vers son milieu, un sinus assez profond qui la partage en
deux parties égales , l'autre valve est inconnue ; la sur¬
face est entièrement couverte de sillons concentriques,
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plats et réguliers ; la charnière est linéaire, et le som¬
met ou crochet est fortement recourbé.

Cette coquille se rencontre dans un calcaire très-
dur ; elle est rarement entière et toujours assez forte¬
ment encroûtée.

Hab. Fossile des environs d'Avesnes (Nord).
62. Producte corbeille, Prod. corbis , Nob. pl. XLI,

fîg. 2.
Prod, Testa fossili , rugosâ , forsan auriculata ;

valvâ majore tumidâ, in medio longitudinaliler sinuatâ,
transversim et longitudinaliter sulcatâ , sulcis vel striis
irregularibus ; altéra valvâ ignotâ ; cardine lineari ?
nate ?....

Plus grand diamètre longitudinal. 90-100 mill.
Plus grand diamètre transversal. 80—90 mill.

Coquille fossile , rugueuse, peut être auriculée ; la
grande valve renflée a, dans son milieu , un sinus ou
sillon longitudinal très-sensible ; la surface est couver¬
te de sillons ou stries irréguliers qui, par leur croi¬
sement, forment en relief un treillis rappelant exacte¬
ment celui de certains ouvrages de vannerie ; l'autre
valve est inconnue ; la charnière est probablement
linéaire, si l'on en juge par analogie avec les Prod.
concentricus et flabellatus , Nob. ; et l'on peut sup¬
poser aussi que le sommet ou talon est recourbé.

La coquille que nous avons décrite est écornée du
côté de la charnière qui manque en grande partie ,

ainsi que le sommet.
Ilab. Fossile des environs d'Avesnes (Nord).

65.^ — Flabellé , Prod. flabellatus, Nob. pl. XLII ,

fig. 1.
Prod. Testâ fossili, dilatatâ, sulcatâ ; valvâ ma-
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jore lumidâ , in medio sinuatâ , et ad marginem latâ ,

altarâ valvâ ignotâ; sulcis regularibus, numerosis lon-
gitudinaliter ornaiâ ; cardine lineari ; nate incurva.

Plus grand diamètre longitudinal. 90-100 mill.
Plus grand diamètre transversal. 85—90mill.

Coquille fossile, dilatée, sillonnée ; la plus grande
valve renflée ou bombée est munie d'un sinus profond
dans le milieu, et va s'élargissant vers les bords ; l'au¬
tre valve n'est pas connue ; toute la surface est couverte
de sillons nombreux et réguliers du sommet à la cir¬
conférence ; charnière en ligne droite ; talon recourbé
en crochet.

Cette espèce se rencontre dans les mêmes terrains
et dans les mêmes circonstances géologiques que notre
Prod. concentrions.

Hab. Fossile des environs d'Avesnes (Nord).
64. Producte iiorride , Prod. horridus , Sow. Min.

conch. t. 4, p. 17 , lab. 529 , fig. 1 ; — Defr. Dict.
scienc. nat. t. 45 , p. 551 ; —Gryphites aculeatus ,

Schloth. Taschenb. 1815, t, 7, tab. 4, fig. 1-5 ; et
Petref. t. 1, p. 295; — Strophomena aculeata, Bronn,
Leth. geogn. p. 86 , n° 2 , tab. 5 , fig. 1 , a-b.

Notre espèce n'a pas conservé les pointes ou épines
qui se trouvent quelquefois sur les bords de la char¬
nière.

Hab. Fossile de Budingen, en Vettéravie. (Cab.
de M. Clère) , et dans le Derbyshire.

65. — Sillonné , Prod. sulcatus, pl. XL11 , fig. 2 ; —

Sov. Min. conch. t. 4, p. 17 , tab. 519 , fig. 2; —

Defr. Dict. scienc. nat. t 45 , p. 551.
Cette coquille est pourvue d'un sinus médiocre; elle
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est couverte de sillons longitudinaux partant du som¬
met et aboutissant à la circonférence ; la charnière
est droite , et le talon est fortement recourbé.

Hab. Fossile des environs d'Avesnes (Nord) et du
Derbyshire , en Angleterre.

60. Producte tronqué , Frod. truncalus , Nob. pl. XLI,
fig. 5-5 ;— Orthis truncata , Menke , Synopa. moll.
p. 96;—Terebratula truncata, Lam. a. s. v. t. 6, lre
part. p. 247, n° 11 ; — Encylc. mëth. pl. 243, fig. 2,
a-c;—Poli, test. tab. 50, fig. 15, b , fig. 16 et 17 ;
— Blainv. Dict. scienc. nat. t. 53 , p. 139;—Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 95 , n° 2 , tab. 6 , fig. 12 ; —

Roissy , Buff. de Sonn. moll. t. 6 , p. 467 , n° 2 ; —

Anomia truncata , Gmel.; — List, conch. tab. 462 ,

fig. 23; — Chemn. conch. t. 8, tab. 77 , fig. 701, a-b.
Nous croyons que celte espèce est un véritable Pro¬

ductif , et à l'exemple de M. le docteur Menke nous
la plaçons dans ce sous-genre.

Hab. La Méditerranée et les mers de la Norwège ,

selon Lamarck. Fossile de la Sicile (Philip).

CCXXVlIe Genre , GYP1DIE , Gypidia ,

Dam. Bronn.—Pentamerus , Sow. ?

1. Gypidie voûtée , Gypidia conchidium , pl. XLI1 ,

fig. 5; — Daim. Tereb. p. 14, tab. 4 , fig. 1 , a-g ; —-

Goldf. ex fide, Dech. p. 527;—Hising, Ânteckn. t. 5,
p. 258 , tab. 5 , fig. 6-8; — Bronn, Lelh. geogn. p.
76 , tab. 5 , fig. 4, a , b , c ; — Anomia bilocularis ,

Hising, act. Holm. 1798, p. 285 ;—Anomites conchi¬
dium, Wahlenb. act. Upsal, t. 8, p. 67 , n°. 13.

Noire coquille n'est pas complète; nous ne possé-
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dons que l'une de ses valves,qui est même très encroû¬
tée intérieurement.

Hab. Fossile du tourtia des fosses à charbon d'Anzin

(Nord). Cab. de M. Clère.
CCXXVIIIe Genre , UNCITE , Uncites ,

Defr. — Terebratulites, Schloth.—Terebratula , Konig ;
— Gypidia , Goldf.—Gryphœa, Blainv.

4. Uncite gryphoïde, Uncites gryphoides, Defr.—Une.
gryphus , Bronn, Leth. geogn. p. 76, tab. 2, fig. 6 ,

a, b, et c pour le moule interne ; —Defr. Bict. scienc.
nat. t. 56, p. 257; — Terebratulitesgryphus, Schloth.
Petref. t. 1, p. 259 ; t. 2, p. 67 , tab. 49 , fîg. 4 ,

a-c; — Tereb. gryphus, Konig , ic. sect. t. 4 , p. 4 ,

tab. 6 , fîg. 78 ; — Gryphœa terebratuloidea , Blainv.
malac. add. et corr. p. 630; — Gypidia gryphoides,
Goldf. ex fide , Dech. p. 527.

Hab. Fossile des houillières d'Anzin (Cab. de M.
Clère, ancien ingénieur en chef au corps royal des
mines).

CCXXIX®. Genre, STROPHOMÈNE, Strophomena,
Raf. Bronn;—Productus, Sow. Defr.—Leptœna , Daim.

Goldf. — Arbusculites , Murray.
4. Strophomème antique , Strophomena antiquata , pl.

XLII, fig. 5; —Bronn, Leth. geogn. p. 86, n° 4, tab.
3, fig. 6, a-b; — Productus antiquatus , Sow. Min.
conch. t. 4 , tab. 347, fig. 4 , 5 , 6 ; — Defr. Bict.
scienc. nat. t. 43 , p. 334 ; — Leptœna antiquata ,

Gold. ex fide , Dech. p. 523.
Hab. Fossile des environs d'Avesnes ( Nord ) , du

Derbyshire en Angleterre et de la Belgique.
2. — Rugueuse , Stroph. rugosa, pl. XLII, fig. 4; —
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Bronn , Leth. geogn. p. 87 , tab. 2 , fig. 8 , a , b, c ;
— Hupsch. Natg. nied. Dentschl. p. 45 , tab. 1, fig.
7-8 ; — Leptœna rugosa , Daim. Tcreb. p. 22, tab. 4 ,

fig. 4 ; — Goldf. exjide , Decli. p. 525; —Hising, An-
teckn, t. 5, p. 257 ; — Producta rugosa, Hising, act.
Holm. 4826,p. 555;—Anomitesrhomboidalis,'WsL\i\er\h.
act. Vpsal. 4824 , t. 8 , p. 65.

Cette espèce diffère de la Strophomène rugueuse de
M. de Blainville, que nous regardons plutôt comme
une vraie Tébratule que comme une Strophomène.

Hab. Fossile de l'Eifel, Gerolstein et les environs
d'Avesnes ( Nord).

CCXXXe Genre , THÉCIDÉE , Thecidea ,

Defr. — Thecidium, Sow.

1. Thécidée rayonnée , Thecidea radiata , Defr. IHct.
scienc. nat. t. 55 , p. 454 , atl. , pl. 80 , fig. 4 ; —

Blainv. malac. p. 545 , pl. 56 , fig. 4 , a-c ;—Thec.
radians , Brong. Oss. foss. Cuv. t. 2 , p. 525 ; —

Desnoy. Me'm. soc. hist. nat. Par. t. 2 , p. 204 ; —

Passy , Seine-Infër. p. 555 ;—Thec.papillata, Bronn,
Leth. geogn. p. 665 , n° 4, tab. 50 , fig. 5 , a-d ; —

Terebratulites papillatus , Schloth. Min. taschenb.
4845 , t. 7, p. 445 ; —Térëbratulite, Fauj St.-Fond,
Mont. St.-Pierre , p. 465 , pl. 27 , fig. 8, a-f.

Hab. Fossile deRanville, Néhou, Yalognes, Dieppe,
le Cotentin, Maestricht et Ciply près de Mons, dans la
formation crayeuse. Berzieux près Sle.-Menehould ,

dans la craie tufau (Arnould).
2. — Digitée , Thec. digitata , Bronn , Leth. geogn. p.

664 , n° 2 , tab. 50 , fig. 4;— Thec. hieroglyphica ,

Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p. 455 ;— Brongn. Oss,
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foss. Cuv. t. 2, p. 325 ; —Thecidium digitatum. Sow.
Gen. of shells, n° 20 , fig. 3 ; — Fauj. St.-Fond ,

Mont. St.-Pierre, p. 161, 162, pl. 26, fig. 16.
Ilab. Fossile de Maestricht et de Ciply près de

Mon s.

3e. FAMILLE.

LES CRANIES , Cramacea, Rang, Menke,
CCXXXIe Genre , ORBICULE , Orbicula,

Lam. Cuv. Blainv. Rang;—Discine, Lam.
1. Orbicule de Norwège, OrbiculaNorvegica, pl. XLII,

fig. 1-2 ; — Lam. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 242 , n°
1 ; — Blainv. malac. p. 515 , pl. 55 , fig. 5 , a-b ; —

Desh. Dict. class. hist. nat. t. 12 , p. 297 ;—Patella
anomala , Mtill. Zool. Dan. t. 5 , p. 14 , tab. 5 , fig.
1-7 ;—Sow. Trans. Linn. t. 13, pl. 26 , fig. 2, a-f;
Ibid. Gen. of shells , n° 12 , fig. 3-5; —Anomia tur-
binata , Poli, Test. Sicil. pl. 30 , fig. 15.

L'animal de cette espèce a les bras liés et recourbés
en spirale comme celui des Lingules , avec lequel il
a une grande analogie. Poli l'a décrit sous le nom
de Criopus.

Hab. L'Océan et la Méditerranée ; les côtes de la
Provence , de l'Angleterre , de la Sicile et de l'Italie.

2. Lamelleuse , Orb. lamellosa, pl. XLII1, fig. 3-5; —

Broderip , Proceed. 1833 , p. 124 ;— Th. Millier ,

Syn. test. p. 175, n° 1 ; —Y. M. Dict. pitt. hist. nat.
t. 6, p. 380, atl. pl. 429 , fig. 1.

M. Rich Owen , célèbre naturaliste anglais, a donné
l'analomie de cette espèce dans les transactions de lu
savante société zoologique de Londres , t. 1 , 2e part,
pl. 22 et 28 , et son intéressant mémoire a été traduit
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dans les annales des sciences naturelles , année 1833 ,

2e série , zoologie , t. 5, p. 52 , pl. 1 et 2.
Hab. Le Pérou et la baie d'Ancône.

CCXXXIIe Genre , CRANIE , Crania ,

Brug. Lam. Retzius, Ocken, Fér.Defr. Blainv. Cuv. Rang.
Nous regrettons de ne pouvoir consulter et citer la

belle monographie que M. Hœninghaus , de Crefïeld , a
donnée de ce genre.

1. Cranie antique , Crania antiqua , Defr. — Lam. a.
s. v. t. G, 1re part, p. 239, n° 4 ; — Blainv. malac. p.
515 , pl. 59 , fig.2.

Hab. Fossile de Néhou ( Manche ) et de Ciply près
Mons (Belgique).

2. — Epaisse, Cran. Parisiensis, Defr. — Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 239, n° 3;—Ibid. Ann.mus. n° 47,
fig. 7 bis. ;—Sow. Min. conch. t. 5 , pl. 408 , fîg.
1-4 ( excl. synonim.) ;—Ibid. Gen. of shells , n° 12 ,

%. 5.
Hab. Fossile de Meudon, aux environs de Paris et

Ciply près Mons (Belgique).
5. — irrégulière , Cran, abnormis, pl. XLIII , fig.

6-8;—Alex. Brongn. Coll. ( ex fide Ch. Des Moulins.)
C'est à l'extrême bienveillance de M. Charles Des

Moulins , de Lanquais , que nous devons la connais¬
sance et la possession de cette espèce. Ne connaissant
aucune figure de cette coquille, nous l'avons fait repré¬
senter ; mais nous avons laissé à M. Alex. Brongniart
le soin de la décrire, si déjà il ne l'a fait.

Hab. Fossile dans le falun de Terrenègre, dans l'en¬
ceinte de Bordeaux.

4. — Striée , Cran, striata , Defr.— Lam. a. s. v. t.
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6, lre part. p. 239 , n° 5 ; — Encycl. me'th. pl. 171 ,

fig. 6-7 ; —Desnoy. Mëm. soc. hist. nat. Par. t. 2 , p.
200; — Brongn. tabl. terr. 405;—Nilss. Petr. Suec.
t. 1, p. 58 , tab. 5 , fig. 12, a-d; — Hising, Petref. p.
22-41;—Ibid. Leth. Suec. p. 84, tab. 24, fig. 10; —

Honingh. Monogr. S. 10 , fig. 10 , a-f ; —Cran. Igna-
bergensis, Retz. Schrift. Berl.natf. fr. 1781 , t. 2 ,

p. 73 , tab. 1 , fig. 4 ; —Bronn, Leth. geogn. p. 665,
tab. 30 , fig. 2.

Hab. Fossile de Néhou (Manche), du Cotentin , de
la Suisse et de Ciply près Mons (Belgique).

2me. ORDRE.

LES RUDISTES ,

Rudista, Lam. Blainv. Des Moul. Desh.

Rang; — Les Ostracés , Cuv.
FAMILLE UNIQUE.

LES AGARDES , Des Moul. —

Rudistes, Lam.

CCXXXIIIe Genre , SPHÉRULITE , Sphœrulites,
Laméth. Des Moul. Desh. — Radiolites et Birostrites ,

Lam. — Acardo , Brug. — Jodamia , Defr. — Ostra-
cites , Lapeyr.

1er. sous-gf.nre.

SPIIÉRULITES proprement dites , Des Moul.
1. Sphérulite cratériforme , Sphœrulites crateriformis,

Ch. Des Moul. Ess. sur les Sphér., Bull. soc. Linn.
Bord. t. 1, p. 94, n° 1, pl. 1 et 2 ; —Desh. Encycl,
me'th. , vers , t. 2, p. 969; — Bronn , Leth. geogn. p.

II. 3.
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629, n° 2, tab. 51, fig. 5 ; — Guér. Iconog. règ. anim.
pl. 24 , fig. 4 (le birostre).

Nous devons à la générosité de M. Ch. Des Moulins
deux individus de cette espèce. L'un montre la cavité de
la valve inférieure entièrement vide ; dans l'autre le
birostre est soudé dans cette cavité.

Le type des espèces Cratériformes est représenté par
cette sphérulite.

Hab. Fossile de la craie à Lanquais ( Dordogne ).
Comm. M. Ch. Des Moulins.

2. Sphérulite cylindracée , Sphœr. cylindracea , Ch.
Des Moul. Ess. sur les Sphe'r., Bull. soc. Linn. Bord.
t. 1 , p. 107 , n° 5, pl. 4 , fig. 1-5.

Le groupe des Cylindroïdes de M.Charles Des Moulins
a pour type celte espèce remarquable par les écailles
horizontales et nombreuses dont elle est couverte.

Hab. Fossile de la craie du Périgord. Comm. M.
Ch. Des Moulins.

5. — Foliacée, Sphœr. foliacea, Lam. a. s.v. t.6, lre
part. p. 252, n° 1 ;—Encycl. mëih. pl. 172 , fig. 7-9;
—Defr. Dict. scienc. nat. t. 50, p. 219 (excl. synon.)
Allas, pl. 81 , fig. 1 , a-d ; — Ch. Des Moul. Ess.
sur les Sphe'r. Bull. soc. Linn. Bord. t. 4, p. 105, n° 4;
— Sphérulite agariciforme , Sphœr. agariciformis ,

Lamélli. Journ. phys. an 15 , t. 61 , p. 596 , pl. 57,
fig. 12;—Fav. conch. pl. 67, fig. B, 1-5;—Ibid.
Dëcad. de Zool. n° 5, pl. 9 , fig. 2 eto; —Guett.
Mëm. t. 4 , pl. 58, fig. 1 ; — Blainv. Dict, scienc. nat.
1824 , t. 52 , p. 505 et 50 , p. 218 ; — Ibid. malac.
p. 516 , pl. 57, fig. 1, a, b, c; —Bronn, Leth. geogn.
p. 650, n" 4, tab. 51 , fig. 6 , a, b , c ; —Badiolite,
Bosc , Nouv. dict. hist. nat. t. 52, p. 17;— Bad.
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ëcailleuse , Nouv. dict. lus t. nat. (nouv. e'dit. ) t. 51,
p. 575, pl.P,fig.l.

Hab. Fossile de l'île d'Aix (Charente-Inférieure).
4. Spiiérulite grande , Sphœr. ingens , Ch. Des Moul.

Ess. sur les Sphe'r. Bull. soc. Linn. Bord, 1.1, p. 422,
n° 15.

Cette espèce est le type d'un groupe auquel M. Ch.
Des Moulins a donné le nom de Calcéoliforme.

Hab. Fossile de la craie à Royan (Char.-Infér.), dans
les falaises vers l'embouchure de la Gironde. (Comm.
M. Ch. Des Moulins).

5. — Rotulaire , Sphœr. rotularis , Ch. Des Moul. Ess.
sur les Sphër. Bull. soc. Linn. Bord. t. 1, p. 1 11, n°
6; —Badiolitesrotularis, Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p.
255 , n° 1—Encycl. me'th. pl. 172 , fig. 1;—Blainv.
malac. p. 517 ; —Ibid. Dict. scienc. nat. t. 32 , p.
573 ; — Ostracile , Picot de la Payrouse, Monogr. des
Orthoc. pl. 12 , fig. 4 ; — Badiolite ange'oïde, Bosc ,

Nouv. dict. hist. nat. t. 31, p. 375, pl P, 18, fig. 2.
M. Charles Des Moulins a fait de cette espèce le type

d'un groupe qu'il a appelé Duploconoides , à cause de
la disposition des valves qui présentent deux cônes
opposés par leurs bases.

Hab. Fossile des Pyrénées.
2°. sous-genre.

POLYCOMTE , Polyconites , Roulland.
Le Polyconite de M. Roulland nous paraît différer

fort peu des Sphérulites ; aussi, en attendant de nou¬
velles observations sur ce fossile , l'admettrons-nous
provisoirement comme sous-genre. Du reste, M. Charles
Des Moulins , qui s'occupe d'un travail complet sur les
Budistes, pense comme nous que cette coquille, quel-
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que singulière qu'elle paraisse, ne doit pas être géqéri-
quement séparée des Sphérulites.

4. Polyconite operculée, Polyconitesoperculata, Roull.
Act. soc. Linn. Bord. (4830) , t. 4 , p. 164, pl. 1-2.

Nous possédons , avec un birostre de cette espèce ,

deux individus montrant bien les deux couches du test

et la forme de la valve supérieure.
Hab. Fossile de la craie inférieure d'Angoulême.

(Comm. M. Ch. Des Moulins).
CCXXXIYe Genre, HIPPURITE , Hippurites,

Lam.Ch.DesMoul. Blainv. Desh.—Batolilhes, Raphanis-
tes, Montf.—Orthoceratites, La Peyr.—Amplexus, Sow.

1. Hippurite rioculée , Hippurites bioculata , Lam.
syst. a. s.v. (1801), p. 104;—Defr. Dict. scienc.
nat. ( 1821 ), t. 31 , p. 197, atl. pl. 83, fig. 2 ; — Ch.
Des Moul. Ess. sur les Sphe'r. Bull. soc. Linn. Bord. t.
1, p. 145, n° 10, pl. 7 ; — Blainv. malac. pl. 58 bis ,

fig. 3 ; —Bronn , Leth. geogn. p. 633, n° 1, lab. 31,
fig. 1 ;—Orthoceratites, La Peyr. Orth. et.Ostrac.
(1781), p. 26-28, pl. 3 , fig. 2 , pl. 3 , fig. 2 , pl. 6,
fig. 4 et pl. 7 , fig. 1-4 ; — Park. org. rem. t. 3 ,

pl. 8 , fig. 1.
Hab. Fossile de Belesta (Àriège) et de Limoux (Aude).

2. — Corne de pâtre , Hipp. cornu pastpris , Ch. Des
Moul. Ess. sur les Sphër. Bull. soc. Linn. Bord. 1.1 ,

p. 141 , n° 2, pl. 10 , fig. 1-3; — Guér. Iconog. règ.
anim. pl. 24 , fig. 5.

Hab. Fossile de la craie du Périgord, aux Piles.
(Comm. M. Ch. Des Moulins. )

3, — Coralloïde , Hipp. coralloides, Nob.—Amplexus
coralloides, Sow. Min. conch. t. 72 , ex fide, Goupil.

C'est avec doute que nous plaçons cette espèce parmi
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les Ilippurites ; car nous la regardons plutôt comme un
Polypier foraminé que comme un Rudiste.

Du reste, les individus que nous possédons sont infor¬
mes , et l'on ne peut sans doute en donner qu'une idée
imparfaite , en disant qu'ils sont cylindriques, très-peu
arqués et comme adhérens du côté de la courbure dont
l'extrémité offre des stries ou rayons concentriques.

Hab. Fossile de Trélon (Nord) et de Sablé (Sarthe),
dans les carrières de marbre noir de cette dernière
localité.

4. Hippurite courbée, Hipp. curva, Lam. a. s. v. t. 7,
p. 598, n° 1;—Ch. Des Moul. Ess. sur les Sphe'r. (Bull,
soc. Linn. Bord.) t. i , p. 145, n° 4.

Hab. Fossile des Pyrénées , les environs d'Avesnes
(Nord) ; M. Michaud.

5. — de Grateloup , Hipp. Gratelupii, Ch. Des Moul.
( Spec. non scrip.)

Cette belle espèce a été découverte par M. Charles
Des Moulins depuis la publication de son savant mémoire
sur les Piudistes.

Elle est conique , cylindraeée, un peu courbée et cou¬
verte de stries transversales fines et régulières. On re¬

marque sur la face antérieure deux sillons ou sinus lon¬
gitudinaux et parallèles aboutissant à la base qui est
entière. Le sommet, ou l'extrémité supérieure est creuse,
et l'on y voit très distinctement l'impression de la valve
ou opercule qui devait en fermer l'entrée.

Hab Fdssile de la craie de la Dordogne. ( Comm.
Ch. des Moulins. )

0. — Ridée , Hipp. rugosa , Lam. a. s. «.t. 7, p. 598,
n° 1;—Charl. Des Moul. Bull. soc. Linn. Bord. t. i ,

p. 143 , n° 5.
Hab. Fossile des Pyrénées et les environs d'Avesnes

(Nord). M. Michaud.
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7. Hippurite striée , Hipp. striata , Defr. Dict. scienc.
nat. t. 21, p. 96 ; — Desh. Dict. class. hist. nat. t, 8,
p. 229; —Ch. Des Moul. Bull. soc. Linn. Bord. t. 1 ,

p. 144, n° 7; — Orthoceratites operulo gibboso , La
Peyr. Orth. et ostrac. pl. 6 , fig. 1,2,5.

Ilab. Fossile des Pyrénées.
8. — Tuyau d'orgue , Hipp. organisons, Ch. Des Mou}.

Ess. sur les Sphe'r. (Bull. soc. Linn. Bord. ) t. 1, p.
146, n° 12;—Bronn, Leth. geogn. p. 655, n° 5,
tab. 51 , fig. 8; — Orthoceratites , La Peyr. Orth. et
ostroc. pl. 54, n° 50 , tab. 11; — Batolithes orga-
nisans, Montf. conch. t. 1, p. 554;—Defr. Dict.
scienc. nat. t. 4 , suppl. p. 47; — Fér. Dict. class.
hist. nat. t. 2 , p. 224 ; — Badioliles, D'orb. Ce'phal.
ann. scienc. nat. t. 7 , p. 169.

Ilab. Fossile de la craie des Bouches-du-Rhône ;

Mondragon (Vaucluse). Comm. M. Ch. Des Moulins.

CCXXXVe Genre , CALCEOLE , Calceola,
Lam. Blainv. Defr. Rang ; — Calceolites , Schloth.

Conchyta , Hupsch.
1. Calceole sandaline , Calceola sandalina, Lam. a.

s. v. t. 6, lre part. p. 255, n° 1 ; — Bîainv. malac. p.
518 , pl. 52 , fig. 9; — Bronn , Leth. geogn. p. 84 ,

tab. 5 , fig. 5 , a-d ; — Guér. Iconog. règ. anim. pl.
24 , fig. 2 ; —Partk. org. rem. t. 5 , tab. 16, fig. 15;
— Calceolites sandalinus, Schlotli. Petref. 1.1, p. 175;
— Anomîa sandalium , Linn. Gmel. ;— Conchyta Ju-
liacensis , Hupsch. mus. ; — Sandaliolilhes , Schrot.
t. 2, tab. 2 , fig. 1.

Ilab. Fossile des environs de Juliers ; Eifel, Gerols-
tein, Bisfeld et diverses autres parties de l'Allemagne,
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3 ie. ORDRE.

LES LAMELLIBRANCHES ,

Lamellibranchiata , Blainv. — Conciiitères ,

Conchifera, Lam. Latr. Desh. — Acéphales
testacés , Cav.—Elatobranchia, Menke ; —

Polecypoda, Goldf.
4re DIVISION.

LES MONOMYAIRES,

Monomya, Fér. Menke; —Conciiifères mono-
myaires , Lam. —Mesomyona> Latr.

Une seule impression musculaire à chaque valve.
i -, famille.

LES OSTRACÉS,
Ostracea, Lam. Cuv. Blainv, Latr. Desh.

Rang.
CCXXXVIe Genre , ANOMIE , Anomia ,

Brug. Lam. Cuv. Blainv. Retz.
1. Anomie ambrée , Anomia electrica, Lam. a. s. v. t. 6 »

ire part. p. 227 , n° 4; — Encycl. méth. pl. 471 , fig.
3-4 ;—Chemn. conch. t. 8, tab. 76, fig. 691 ;—Turt.
conch. dict. p. 1, n° 4 ; —Payr. cat. moll. Cors. p. 82,
n° 156; — Coll. des cherr. Test. mar. Finist., p. 34,
n° 3 ; —Bouch. cat. moll. Boni. p. 52, n° 64 ;—Anom.
polymorpha, Philipp. Enum. moll. Sicil. p. 92 , n° 5.

M. Philippi a réuni sous le nom de Anomia polymor¬
pha , les Anom. costata, sulcata , pectiniformis, mar-
yaritacea, electrica et squamula} et il nous semble avoir
bien fait ; mais il a eu tort, selon nous, d'introduire un
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nouveau nom, puisqu'il lui suffisait de grouper autour de
Y Anom. electrica des auteurs toutes les autres espèces
qu'il regardait comme des variétés.

Hab. La Méditerranée, la Manche , l'Afrique et les
Moluques. ( Fossile en Sicile ).

2. Anomie étroite , Anom. angusta , Nob. Pl. XLIII,

Anom. Testa fossili, inœquali, angustâ , elongatâ ,

lateribus compressé, fragili; valvâ superiore excavatâ,
subtils striis obliquis tenuissimè ornatâ ; valvâ inferiore
minimâ , tenui, concavâ ; foraminé ovato, parvo.

Coquille fossile, inéquivalve , étroite , allongée, fra¬
gile et comprimée sur les bords ; la valve supérieure
creuse , profonde , est ornée de stries obliques très-
fines ; la valve inférieure plus petite, mince, concave,
est percée d'une ouverture petite, de forme ovale ,

immédiatement au-dessous de l'impression musculaire
que l'on aperçoit dans le fond de la valve supérieure.

Nous devons cette espèce à la générosité de M.
Arnould , juge à Châlons-sur-Marne, qui a bien voulu
nous envoyer une suite aussi nombreuse qu'intéressante
des corps organisés fossiles qu'il a recueillis avec soin
dans la riche contrée qu'il habite ; nous saisissons avec
plaisir cette nouvelle occasion de lui témoigner nos bien
vifs remercîmens.

Hab. Fossile des argiles à lignites des environs
d'Epernay (Marne).

3. — pelure d'oignon , Anom. ephippium, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 226, n° 1 ; — Chemn. conch. t. 8,
tab. 76, fig. 691 ; — Encycl. mëth. pl. 170, fig. 6-7 ;

fig. 9.

Hauteur. f

Largeur. .

23-30 mill.
10-15 mill.
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Blainv. malac. p. 519, pl. 61, fig. 2; —Guér.
Iconogr. règn. anim. pl. 25 , fig. 6; —Mat. et Rack.
Trans. soc. Ltnn. Lond. p. 102, n° 1 ; —Turt. conch.
dict. p. 2, n° 2; —Payr. Cat. moll. Cors. p. 81, n°
155; —Gerv. Cat. coq. Manche, p. 30, n° 1 ; —Coll.
des cherr. Test. mar. Tinist. p. 34, n° 1 ; — Bouch.
Cat. moll. Boul. p. 32 , n° 63 ; — Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 92, n° 1 ; — Anom. plicata , Brocc. conch.
p. 665, tab. 16, fig. 9.

C'est sans doute avec raison que M. Philippi a réuni
à cette espèce XAnomia cepa des auteurs.

Hab. La Méditerranée, la Manche, l'Océan atlan¬
tique ; fossile en Sicile.

4. Anomie pyriforme, Anom. pyriformis, pl. X.LIII, fig.
•10; —Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 227, n° 5 ; —

Bouch. Cat. moll. Boul. p. 32 , n° 65.
Cette coquille est plus fragile que Y Anom. ephippium;

la valve inférieure est plate, rugueuse et percée d'un
trou très-grand de forme oblongue ; l'autre valve est
plus grande , convexe et légèrement imbriquée ou cos-
tulée.

Hab. La Manche, à Boulogne-sur-Mer. ( M. Bou¬
chard Chantereaux ).

5. — striatule , Anom. striatula, Brug. —An anom.

squama ? Brocc. conch. foss. t. 2, p. 462; —An ostrea
squama ? Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 220, n° 32.

Nous ne connaissons pas la valve inférieure.
Hab. Fossile de la Champagne.

6. — tenuistriée , Anom. tenuistriata, Desli. foss. Par.
1.1, p. 377, pl. 65, fig. 7-11 ; — Ostrea anomialis,
Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 220, n° 33; —An
anom. ephippium ? Defr. Dict. scienc. nat. t. 2.
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Nous ne possédons que la valve supérieure qui est
suborbiculaire, un peu bombée, mince, transparente,
d'un jaune pâle ou couleur de corne et couverte de stries
longitudinales très-fines et très nombreuses.

M. Deshayes regarde cette coquille comme une des
bonnes espèces caractéristiques de la première époque
tertiaire en Europe.

Hab. Fossile de Grignon, Parnes, Mouchy, Cour-
lagnon, Montmirail, les sables du Soissonnais, etc.

( Desli. ) Les environs de* Laon ( Mich. ) Le calcaire
grossier à Chamery, Marne, (Arnould).

7. ànomie violatre , Anom. cepa, Lin. Gmel. —Lam.
a. s. v. t. 6, 4re part. p. 227, n° 3; —Anom. violacea,
Brug. Encycl. mèth. pl. 474, fig. 4-2;—Chemn.
conch. t. 8, tab. 76, fig. 694-695; —Payr. Cat.
moll. Cors. p. 82, n°457 ; — Turt. conch. dict. p.
228 , tab. 48 , fig. 4 ; — Anom. persichina , Poli,
Test. tab. 30, fig. 4-2; — Anom. ephippium, Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 92 , n° 4.

Coquille suborbiculaire , transparente et de couleur
violette ; la valve supérieure , légèrement bombée , est
couverte de côtes transverses, obtuses, de couleur blan¬
châtre ou rosée ; la valve inférieure, plissée sur les bords?
est percée d'un trou presque rond ; le sommet est assez
fortement recourbé.

Hab. La Méditerranée et l'Océan Atlantique.
8 — voûtée , Anom. fornicaia , Lam. a. s. v. t. 6 , 4re

part. p. 228 , n° 6 ; — Encycl. mèth. pl. 470 , fig.
4-5 ; — Bouch. Cat. moll. Boni. p. 33 , n° 66.

J4ab. La Manche , à Boulogne-sur-Mcr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



lamellibranches. 45

CCXXXYIIe. Genre, PLACUNE, Placuna,

Brug. Lam. Blainv. Cuv. Bang ;—Placenta, Retz, Schum,
1. Placune papyracée,Placuna papyracea, Lam. a. s. v„

t. 6 , lre part. p. 224 , n° 2 ; — Gualt. Test. tab. 104,
fig. 6 ; — Chemn. conch. t. 8 , pl. 79 , fig. 715 ; —

Encycl. mëth. pl. 174, fig. 2.
Hab. Fossile de Foolite , à ?

2. — selle, Plac. sella, Lam. a. s. v. t. 6 , lro
part. p. 224, n° 1 ; —Encycl. mëth. pl. 174, fig. 1 et
5 ; — Anomia sella, Linn. Gmel.—Fav. conch. pl. 41,
fig. D, 5 ; —Chemn. conch. t. 8, tab. 79, fig. 714 ;
—Vulg. La selle polonaise.

Hab. L'Océan indien, la mer de Java.

5. r— vitrée , Plac. placenta , Lam. a. s. v.t. G, lre
part. p. 224, n° 5 ; — Blainv. malac. p. 520, pl. 60,
fig. 3 ; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 25 , fig. 7 ;
— Anomia placenta, Linn. Gmel. — List, conch. tab,
225, fig. 60 , et 226, fig. 61 ; — Chemn. conch. t. 8,
tab. 79, fig. 716; —Encycl. mëth. pl. 173, fig. 1-3;
—Vulg. La vitre chinoise.

Ilab. L'Océan indien.

CCXXXVIIIe. Genre, HUITRE, Ostrea,
List. Brug. Lam. Cuv. Blainv. Desh.

1. Huître bateau-plat, Ostrea cymhula, Lam. Ann.
mus. t. 8, p. 165, n° 17 et t. 14, pl. 23, fig. 2; —

Desh. foss. Par. t. 1, p. 567, n° 36, pl. 55, fig. 2-4
etpl. 57, fig. 8; — Bast. Bass. tert. S. 0. delaFrance,
p. 73; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 22, p. 28 ; —An
chamaplicata ? Bander.

Celte espèce est très voisine de l'Ostrea flabcllula,
Lam.; cependant elle en est distincte sous plusieurs rap-
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ports, et notamment par la taille qui est constamment
plus grande.

Hab. Fossile de Grignon, Parnes, Mouchy, Sauçais
et Barton.

2. Huître acuminée, Ostr. acuminata, Sow. Min. conch.
t. 2 , p. 82 , pl. 135 , fig. 2-5 ; — Defr. Dict. scienc.
nat. t. 22 , p. 27 ; — Bobl. Ann. scienc. nat. t. 17 ,

p. 59 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 517, n° 5.
Hab. Fossile des marnes bleues et de la terre à foulon

des environs de Metz ( Jeannot) ; près de Bath.
3. — Beauvaisine , Ostr. Bellovacina, Lam. Ann. mus.

t. 8, p. 159 , n° 1 , et t. 14 , pl. 20 , fig. 1 , a-b ;
— Ibid. a. s. v. t. 6, lre part. p. 218 , n° 23 ;
— Sow. Min. conch. pl. 588, fig. 1 ; — Desh. foss.
Par. t. 1 , p. 556, n° 24, pl. 48 , fig. 1-2 , pl. 49 ,

fig. 1-2, pl. 50, fig. 6, et pl. 55, fig. 1-3; —Defr.
Dict. scienc. nat. t. 22, p. 27 ; — Burlin, Oryctogr.
Brux. pl. 10 , fig. A et pl. 11 ; — Nyst, Rech. coq.
foss. Kleyn Spauw. p. 16, n° 41 ; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 90 , n° 3 ; foss.

L'Ostrea pulchra de Sowerby est citée comme une
variété de cette espèce par M. Deshayes.

Hab. Fossile de Beauvais et de Soissons ; en Angle¬
terre , en Sicile et en Belgique à Kleyn-Spauwen et dans
les environs de Gand et de Bruxelles.

4. — biauriculée, Ostr. biauriculata, Lam. Ann. mus.

t. 8 , p. 160 , n° 5 ; — Ibid. a. s. v. t. 6 , lre part,
p. 219, n° 29 ; —Defr. Dict. scienc. nat.t. 22, p. 24;
— Ostr. biauricularis, Boué, Jahrb. 1851, p. 200, 204.

Plusieurs auteurs ont confondu cette coquille avec
l'Ostrea vesicularis qui est une véritable gryphée ; cepen¬
dant la différence est assez grande , bien qu'il y ait
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réellement quelques rapprochements entre les deux
espèces. Néanmoins, il faut remarquer que dans F Ostrea
vesicularis le talon est très-recourbé en avant et que la
valve inférieure est concave et striée transversalement,
caractères que nous avons vainement recherchés sur
plusieurs individus de l'Ostr. biauriculata qui nous ont
été envoyés du Mans par le respectable M. Cauvin.
, Hab. Fossile des environs du Mans (Sarthe).

5. Huître cariée, Ostr. cariosa , Desh. foss. Par. t. 1,
p. 357 , n° 2 , pl. 54 , fig. 5-6 , et pl. 61 , fig. 5-7.

Hab. Fossile de Chaumont, Mouchy (Oise), et les en¬
virons de Bavay ( Nord ).

6. — carinée , Ostr. carinata , Lam. Ann. mus. t. 8,
p. 166 ; — Ibid. a. s. v. t. 6, lre part. p. 216 , n° 9 ;
— Encycl. mêth. pl. 187, fig 3-5;—Desh. Coq.
caract. p. 108 , pl. 13 , fig. 1 ; — Defr. Dict. scienc.
nat. t. 22 , p. 52 ; — Brongn. Oss. foss. Cuv. t. 2 ,

p. 320 , 599 , pl. 3 , fig. 11 ; — Sow. Min. conch.
t. 4 , p. 89-90 , pl. 565 , fig. 1-5 ; — Ibid. Gen. of
shells, pl. 2, fig. 1; —Bronn, Leth. geogn. p. 668, n° 8.

Cette espèce est remarquable par ses valves pliées en
deux et aplaties sur les côtés,

Hab. Fossile des environs du Havre , de Rouen , du
Mans et de Ciply , près Mons (Belgique). En Angle¬
terre et en Allemagne.

7. — changeante, Ostr. mutabilis, Desh. foss. Par.
t. 1 , p. 344 , n° 11 , pl. 56 , fig. 9-10.

Cette espèce est excessivement variable ; mais M.
Deshayes en a observé trois variétés distinctes.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Houdan (S.-et-O.)
8. — comestible , Ostr. edulis, Linn. Gmel. —Lam. a.
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s. v. t. 6 , lre part. p. 203 , n° 1 ; —List, conch.
lab. 193 , fig. 50 ; —Cliemn. conch. t. 8 , tab. 74 ,

fig. 682; —Encycl. meth. pl. 184, fig. 7-8; —Blainv.
malac. p. 321 , pl. 60 , fig. 1 ; — Montagu , Test.
Brit. p. 131 ; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8, p. 101 , n° 9; —Turt. conch. dict. p.
155, n° 12 ; —Pult. Dors. p. 56, tab. 11, fig. 6; —

Gervil. Cat. coq. Manche, p. 30 , n° 7 ; — Coll. des
Cherr. Test.mar. Finist. p. 35, n° 1 ; — Bouch. Cat.
moll. Boul. p. 51 , n° 60 ; — Guér. Iconogr. règn.
anim. pl. 24 , fig. 8 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p.
90 , n° 1 , foss.

Hab. Les mers d'Europe. Fossile en Sicile.
9. Huître cornirostre , Ostr. cornirostris , Munster ;

— Goldf. Petref. p. 23 , n° 63 , tab. 82 , fig. 4.
Hab. Fossile de Plaisance.

10. — a côtes nombreuses , Ostr. multicostata , Desh.
foss. Par. t. 1 , p. 365 , n° 52, pl. 57 , fig. 3-6.

Hab. FossiledeSoissons, Guise-la-Motte et Bruxelles.
11. — couleuvrée , Ostr. colubrina , Lam. a. s. v. t.

6 , lre part. p. 216 , n° 10 ; — Knorr , Petrif. 4,
p. 2 , D , 2 , pl. 38 , fig. 5-7.

Nous regardons cette coquille comme une simple
variété de Y Ostr. carinata , de même que Y Ostr. sco-
lopendra, Lam.

Hab. Fossile de la Champagne et des environs du
Mans.

12. — crenelée , Ostr. crenulata , Lam. a. s. v. t. 6 ,

p. 219 , n° 26 ; —Ibid. Ann. mus. t. 8 , p. 163 , n°
11; —Defr. Dict. scienc. nat. t. 22. An Ostr. elegans?
Desh. foss. Par. t. 1, p. 361, n° 291, pl. 50, fig. 7-9.

Nous ne possédons que la valve supérieure qui est
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crenelée ou plissée sur les bords seulement , mais sur¬
tout sur le bord droit, qui est sensiblement plus épais.

Hab. Fossile des environs de Paris.

13. Huître en crête, Ostr. cristata, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 204, n° 6; — Born, Mus. lab. 7 , fig. 3 ;
— Poly, Test. t. 2, tab. 28, fig. 25-27; —Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 88, n° 2; —Blainv. Dict. scienc.
nat. t. 22, p. 17; — Le Baiet , Adans. coq. Se'nëq.
p. 201 , pl. 14, fig. 4.

Hab. La Méditerranée et l'Océan atlantique; fossile
en Sicile , ( Philippi. )

14. — crête-de-coq, Ostr. crista galli, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 213 , n° 45 ; — Encycl. me'th. pl.
18G, fig. 3-5; —Gualt. Test. tab. 104, fig. E; —

Chemn. conch. t. 8, tab. 75, fig. 683-684 ; — Blainv.
Malac. p. 521, pl. 60, fig. 2; — Defr. Dict. scienc.
nat. t. 22, p. 50; —Guér. Iconogr. règ. anim. pl. 24,
fig. 7 ; — Mytilus crista galli, Linn. Gmel.

Cette espèce se rapporte au genre Alectryonie établi
par M. Fischer De Waldheim, dans son Muséum. Demi-
doff ou Catalogue systématique et raisonné de ce beau
cabinet. Quant à nous , nous pensons que le genre Alec¬
tryonie proposé par ce zélé naturaliste ne saurait être
admis que comme un groupe, ou tout au plus comme
un sous-genre parmi les huîtres ; car il résulte de l'exa¬
men que nous avons fait d'un animal de cette espèce
conservé dans l'alcool, qu'il ne présente aucune diffé¬
rence notable avec les autres espèces du genre Ostrea.

Hab. L'Océan indien ; Fossile de Bayeux (Calva los),
et de With , en Angleterre.

15. — Cyatiiule , Ost. cyathula, Lam. Ann. mus. t. 8,
p. 163, n° 12; — Desh. foss. Par. t. 1, p. 369, n°

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



48 acéphales.

38, pl. 54, fig. 1-2, et pl. 61, fig. 1-4 ; — Defr.
Dict. scienc. nat. t. 22, p. 28.

Nous possédons des valves inférieures et supérieures,
mais d'individus différens ; du reste, il parait que la co¬
quille complète est assez rare.

Hab. Fossile de Montmartre et Lonjumeaux.
16. Huître difforme, Ostr. deformis, Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 209, n° 31 ; — Coll. des cherr. Test. mar.
Finist. p. 34 , n° 3 ; —Bouch. Cat. moll. Boul. p. 31,
n° 61 ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p. 346, n° 13, pl.
55, fig. 7-8. Defr. Dict. scienc. nat. t. 22 , p. 26.

Nous réunissons à cette espèce Y Ostrea fucorum qui
n'en est tout au plus qu'une variété, ainsi que l'a judi¬
cieusement fait observer M. Bouchard-Chantereaux qui
a eu occasion d'examiner et de comparer un grand
nombre d'individus.

Hab. La Manche , à Boulogne-sur-Mer ; fossile à
Grignon.

17. — dorsale, Ostr. dorsalis, Desh. foss. Par. t. 1,
p. 355, n° 22, pl. 54, fig. 9-10, pl. 55, fig. 9-11,
et pl. 64, fig. 1-4; — Ostr. semistriata, Defr. —

Sow. Min. conch. pl. 489 , fig. 2.
Hab. Fossile deMonneville, Yalmondois, Senlis(S.-

et-Oise), et dans le tourtia des mines d'Anzin (Nord).
18. — douteuse, Ostr. ambigua, Desh. foss. Par. t. 1,

p. 343 , n<> 10, pl. 51, fig. 3-4.
Cette petite coquille, que l'on pourrait prendre pour

une Gryphée aussi bien que pour une Huître, nous a
été communiquée par M. Arnould , zélé naturaliste à
Châlons-sur-Marne, auquel la science devra bientôt un

catalogue méthodique et raisonné des nombreuses es-
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pèces qu'il arecueillies dans la contrée qu'il habite. Nous
faisons des vœux pour que cet ouvrage qui renferme la
description de plusieurs espèces nouvelles soit prochai¬
nement livré à l'impression.

Ilab. Fossile de la Champagne ; Beauehamps et Val-
mendois. (Seine-et-Oise).

19. Huître émarginée , Ostr. emarginata, Munster; —

Goldf. Petref. t. 2, p. 26 , n° 67 , tab. 82, lig. 6.
Hab. Fossile de Leque.

20. — étroite, Ostr. angusta, Desh. foss. Par. t. 1 ,

p. 362, n<> 30, pl. 58, fig. 1-3.
Cette coquille est étroite ; la valve inférieure creuse

intérieurement est couverte à l'extérieur de lames sail¬
lantes transverses et comme imbriquées ; la valve supé¬
rieure est plus petite, plus mince et sa surface extérieure
présente des stries lamelleuses transverses très serrées.

Hab. Fossile de Soissons.

21. — éventail, Ostr. jlabellum, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 214, n° 5 ; —Knorr, Pëtrif. 4, part. 2 ,

D, 6, pl. 60, fig. 4; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 22,
p. 29.

Nous ne sommes pas bien certains que notre coquille
se rapporte exactement à l'espèce de Lamarck ; cepen¬
dant elle a de l'analogie avec la description qu'il en a
donnée. Quant à la figure de l'encyclopédie qu'il cite
avec doute, nous croyons qu'elle n'a aucun rapport
avec cette espèce, surtout si nous la comparons avec
notre coquille.

Hab. Fossile des environs de Bavai (Nord).
22. — feuille, Ostr. folium, Linn. Gmel.—Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 211 , n° 39; —Encycl. mëth. pl.
184, fig. 10-14 ; — Rumph. Mus. tab. 47, fig. A; —

II. 4.
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Chemn. conch. t. 8, tab. 71, lig. 662-666 ; — Klein,
Ostr. tab. 8, fig. 22.

Ilab. L'Océan indien et les mers de l'Amérique
méridionale.

25. Huître flabelloïde, Ostr. flabelloides, Lam. a. s. v.
t. 6,1re part. p. 215, n° 4 ; — Knorr , Pëtrif. 4, part.
2, D, 1, pi. 56, fig. 1-5 ; —Encycl. mèth. pl. 185 ,

fig. 6-11 ; — Desh. Encycl. mèth. texte, 1850 , t. 2 ,

p. 299; —Defr. Dict. scienc. nat. t. 22, p. 50; —

Bobl. Ann. scienc. nat. 1850, t. 17, p. 69; — Ziet.
p. 61,64, tab. 4*6, fig. 1 , et tab. 47, fig. 5 , — Ostr.
Marshii, Sow. 1.1, p. 105, pl. 48 ; — Goldf. Petref.
t. 2, p. 6, tab. 75; —Bronn, Leth. geogn. p. 511 ,

n° l,tab. 18, fig. 17 ;—Ostracites crista galli,Schloth.
Min. taschenb. 1815, t. 7, p. 70, et Petref. t. 1, p.
240 ; — Ostr. solitaria, Sow. t. 5, pl. 468, fig. 1.

Cette coquille offre différentes variétés , et nous ran¬
geons parmi elles , les Ostr. crista galli, Bruguierii et
aulœum de M. Defrance.

Hab. Fossile des houillières d'Anzin et des environs
de Bavai (Nord) , de Thionville (Moselle), de l'Alsace et
de la Normandie ; de Ciply (Belgique) et de diverses
provinces de l'Angleterre et de l'Allemagne.

24. — flabellule, Ostr. flabellula, Lam. Ann. mus.
t. 8, p. 164, n° 16, et 1.14, pl. 20, fig. 5, a-b; —
Ibid. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 215, n° 6 ; — Defr.
Dict. scienc. nat. t. 22, p. 28; — Desh. foss. Par. t.
1. p. 566, n° 55, pl. 65, p. 5-7; —Sow. Min. conch.
pl. 255 , fig. 7-9 ; •— Bast. Bass. tert. S. 0. de la
France, p. 72, n° 1 ; —Chamaplicataaltéra, Bander,
n° 85.

Hab. Fossile de Grignon , Courtagnon , Laon ,
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Mouchy , Valmondois , Saucats, Leognan , Yalognes ;
les environs de Bruxelles et de Londres.

25. Huître hybride, Ostr. hybrida, Desh. foss. Par.
t. 1, p. 347 , n° 15, pl. 59^, lîg. 3-4.

Hab. Fossile de Valmondois , de Rheims et de Sois-
sons.

26. — de Knorr, Ostr. Knorrii, Voltz (1828) 60; —

Defr. Dict. scienc. nat. t. 22, p. 27 ; — Ziet. p. 60,
tab. 45 , fig. 2; — Ostr. costata, Sow. t. 5, pl. 488,
fig. 3, — Bobl. Ann. scienc. nat. t. 17, p. 61 ; —
Goldf. Verstein. t. 2, p. 4, tab. 72, fig. 8; —Bronn,
Leth. geogn. p. 315 , n° 3, tab. 18, fig. 18, a-c; —

Ostr. pectunculus, Merian, ( in litt. ex fide Bronn. )
Hab. Fossile des environs de Metz , de Befort et de

Bouxviller, en France; l'Angleterre et l'Allemagne.
27. — larve, Ostr. larva, Lam. a. s. v. t. 6, lre

part. p. 216, n° 12 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 22,
p. 31.

Coquille petite , allongée, étroite, courbée et plissée
sur les côtés ; les plis sont inégaux et très-prononcés à
l'extérieur , tandis que les bords intérieurs sont simple¬
ment crénelés.

Hab. Fossile de Maëstricht.

28. — lingulaire, Ostr. lîngularis, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 220, n° 31.

Cette espèce nous a été communiquée sous ce nom ,

et nous le lui conservons ; mais elle nous paraît avoir de
grands rapports avec ï'Ostr. virginica, Lam.

Hab. Fossile des environs du Mans ( Sarthe).
29. — lunée, Ostr. lunata, Nilss. Petref. Suec. p. 31,

n° 10 , tab. 6 , fig. 3 ; — Goldf. Petref. pl. 75, fig. 2;
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— An Ostr. placunata? Lam. a. s. v. t. 6, lrc part,
p. 215, n° 5.

Hab. Fossile de Ciply, de Maëstrichl et de la Suisse.
50. Huître minime, Ostr. minima, Menard; — Lam. a.

s. v. t. 6, lre part. p. 219, Nota.
Cette petite coquille a été placée par M. de Lamarck

dans un nota mis à la suite de Y Ostr. biauriculata,
sans doute parce qu'il la regardait comme le jeune
âge , ou la variété très-minime de cette espèce. Les
naturalistes du Mans pourraient donner la solution de
cette question.

Hab. Fossile des environs du Mans , à St.-Saturnin.

51. — multilamellée , Ostr. multilamellata, Lam. a.

s. v. t. 6, lre part. p. 218 , n° 24.
Cette coquille doit, selon nous , se rapprocher de

Y Ostr. Bellovacina , dont il nous semble qu'elle n'est
pas très-distincte.

Hab. Fossile des environs de Paris.

52. — multistriée , Ostr. mullistriata, Desh. foss. Par.
t. 1, p. 556, n° 25, pl. 59 , fig. 5-8.

Hab. Fossile de Valmondois et de Maëstricht.

55. — ongulée, Ostr. ungulata, Nyst, Rech. coq. foss.
Anv.p. 20, n° 78, pl. 4, fig. 78.

Cette espèce que nous devons à l'obligeance de M.
Nyst, a bien quelques rapports avec l'Ostr. radiosa ,

de Desh. ; cependant, en l'examinant avec soin, on
trouve qu'elle en est distincte. C'est donc, à notre avis,
une espèce réellement nouvelle , et que l'on doit aux
savantes recherches de M. Nyst.

Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique).
54. — pectinée, Ostr.pecUnata, Lam. Ann. mus. t. 8,
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p. 1G5 , et t. 14, p. 575, pl. 25, fig. 1 , a-b;—Brongn.
Oss. foss. Cuv. t. 2, p. 520, 599; — Bronn, Leth.
geogn. p. 667, n° 7, pl. 52, fig. 2, a-b; —Ostr.
carinata , Goldf. Petref. t. 2, p. 9 , tab. 74, fig.
6, a-m.

Nous regardons cette coquille comme une variété de
Y Ostr. carinata.

Hab. Fossile de Ciply ( Belgique ) ; Le Ilâvre et
Rouen, en France.

55. Huître pennaire , Ostr. pennaria, Lam. a. s. v. t. 6,
4re part. p. 216, n° 13;— Defr. Bict. scienc.nat.
t. 22, p. 31 ; — Ostr. gregaria, Sow. Min. conch. t.
2, p. 19, pl. 111, fig. 1-3; — Desh. coq. caract. p.
106, pl. 13, fig. 2; —Goldf. Verstein. t. 2, p. 7,
tab. 74, fig. 2; — Bronn, Leth. geogn. p. 514,
tab. 18 , fig. 16, a-b ; —Bobl. Ann. scienc. nat. 1.17,
p. 69-72 ; — Ostracites laurifolium, Schloth, Min.
Taschenb. t. 7, p. 112; — Ostrac. crista hastellatus,
Schloth. Petref. t. 1 , p. 243.

Cette coquille présente plusieurs variétés dont quel¬
ques-unes ont été admises comme espèces distinctes par
certains auteurs, h'Ostrea palmetta de Sowerby , par
exemple , n'en est qu'un jeune individu.

Hab. Fossile de Sassegnies ( Nord ) , Dives , Le
Havre , la Champagne, les Ardennes , la Sarthe et
plusieurs localités de l'Angleterre et de l'Allemagne.

36. — petite-scie , Ostr. diluviana, Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 214, n°2; —Encycl.
me'th. pl. 187, fig. 1-2; — Park. Org. rem. t. 5, pl.
15, fig. 1 ; —Nilss. Petref. Suec. p. 32, n° 11, pl. 6,
fig. 1.

Cette coquille se rapproche beaucoup de Y Ostr. crista
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galli, et nous la regardons même comme une variété de
cette espèce.

Hab. Fossile de Sassegnies, près Berlaimont (Nord),
les environs du Mans , de Ciply ; de la Suisse et de la
Crimée.

37. Huître' pied de cheval, Ostr. hippopus, Lam. a.
s. v. t. 6, 1er part. p. 203, n° 2; — Blainv. Dict.
scienc. nat. t. 22 , n° 47 ; — Coll. des Cherr. Test.
mar. Finist. p. 34, n° 2; — Bouch. Cat. moll. Boul.
p. 31, n° 59.

Hab. La Manche , à Boulogne-sur-Mer.
38. — placunée , Ostr. placunata, Lam. a. s. u. t. 6,

lre part. p. 215 , n° 5.
Nous ne connaissons aucune figure représentant cette

espèce , et par suite, nous ne sommes pas bien certains
de sa détermination.

Hab. Fossile de Colleville, à l'embouchure de l'Orne,
dans le groupe oolitique. (M. De Boissy).

39. — plicatule , Ostr. plicatula, Gmel.—Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 211, n° 41 ; —Gualt. Test. tab. 104,
frg. A; — Chemn. conch. t. 8, tab. 73, fig. 674 ; —

Encycl. me'th. pl. 184, fig. 9; —Blainv. Dict. scienc.
nat. t. 22 , p. 19; — Philip. Enum. moll. Sicil. p.
89, n* 6;— Ostr. stentina, Payr. Cat. moll. Cors.
p. 81 , n° 154, pl. 3, fig. 5, var.

Hab. La Méditerranée, les mers de l'Amérique et de
l'Inde ; fossile en Sicile.

40. — plissée , Ostr. plicata, Defr. Dict. scienc. nat.
t. 22, p. 28 ; — Desh. Foss. Par. t. 2, p. 564, n° 35,
pl. 56, fig. 7-8, et pl. 63, fig. 8-10.

Hab. Fossile de Yalmondois , Tancrou , Betz et les
environs de Bruxelles.
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44. Huître sandale,Ostr. crepidula, Defr.—l)esh. Foss.
Par. t. 4 , p. 559, n° 5 , pl. 57, fîg. 4-2, et 58 , fig.
G-7 ;—An Ostr. hippopodium ? Nils. p. 50, n° 4»
tab. 7, fig. 4 ; — Goldf. Petref. p. 25, n° 60, tab. 84,
fig. 1.

Nous ne possédons que la valve inférieure , encore
est-elle tellement encroûtée dans l'intérieur qu'il nous
est impossible de distinguer ses caractères spécifiques.

Hab. Fossile de Ciply (Belgique) , et en France ; à
Valmondois, Tancrou et Àssy.

42. — spatulée , Ostr. spatulata, Lam. Ânn. mus. t.
8, p. 465, n° 45, et t. 44, pl. 22, fig. 4, a-b; —

Desli. Foss. Par. t. 4 , p. 555, n° 20, pl. 62, fig. 6-9.
Hab. Fossile de Seaux , près Paris , Pontcharlrain.

45. — striée, Ostr. striata, Munster, ex Goldf. p.
22, n° 57 , tab. 80, fig. 5.

Cette espèce nous paraît très-voisine de Y Ostrea
Kunkeli, Zieten , p. 65, tab. 48, fig. 4.

Ilab. Fossile des Ardennes.

44. — ventilabre , Ostr. ventilabrum, pl. XLIH, fig.
41; — Goldf. Petref. pl. 76, fig. 4, a-b; — Nyst.
Rech. coq. foss. Houss. et Ii leyn-Spauw. p. 46, n° 59.

M. Nyst, à qui nous devons cette espèce , la regarde
commela variété B de l'Ostr. Bellovacina représentée par
M. Deshayes, pl. 50, fig. 6 de son bel ouvrage intitulé:
Description des coquilles fossiles des environs de Paris;
mais en examinant attentivement le même ouvrage, nous
avons remarqué qu'elle a aussi de grands rapports avec
les fig. 2 et 5 de la planche 55 représentant Y Ostr.
cymhula , de Lam.

Hab. Fossile de Housselt , Vliermael , et Ciply
(Belgique).
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CCXXXIXe Genre, GRYPHÉE, Gryphœa,
Lam. Blainv. Rang; —Gryphites, Schlotli.— Ostrea,

Linn. Desli.

4. Gryphée arquée, Gryphœa arcuata, Lam. a.s.v.
t. 6, lre part. p. 198, n° 4; — Bourg. Petrif. pl. 15,
fig. 92-95 ; — Knorr, Petrif. part. 2 , tab. D , 3, fig.
4 , et tab. D, 3, a, fig. 1-2; —Blainv. Malac. p. 522,
pl. 59, fig. 4; —Desli. coq. caract. p. 98, pl. 12,
fig. 4-6 ; — Guér. Iconogr. règ. anim. pl. 24, fig. 6 ;
—Gryph. incurva, Sow. Min. conch. t. 2, p. 23, tab.
412, fig. 1 ; — De la Beche, Geol. trans. t. 2, p. 28;
-— Ziet. p. 65 , tab. 49, fig. 1, et une var. fig, 2; —

Gryph. cxymbium, Bronn, Leth. geogn. p. 319, n° 1 ,

tab. 19, fig. 1, a-b ; — Ostrea arcuata, Desli. Encycl.
mëth. (1850) texte, t. 2, p. 505.

Cette coquille a sans doute beaucoup de rapports avec
le Gryph. cymbium, cependant nous la regardons comme
distincte , et nous ne pensons pas , comme plusieurs
auteurs , que l'on doive la réunir à cette espèce.

Hab. Fossile du lias des environs de Metz, de Lyon,
de Nevers , de Bayeux et de diverses contrées de l'An¬
gleterre et de l'Allemagne.

2. — colomre , Gryph. columba, Lam. a. s. v. t. 6,
4re part. p. 198, n° 2;—Encycl. mëth. pl. 189,
fig. 5-4 ; — Brongn. Oss. foss. Cuv. t. 2, p. 317,320,
608, pl. 6, fig. 8 ; — Desli. coq. caract. p. 88, pl. 42,
fig. 5; — Sow. Min. conch. t. 4, p. 415, pl. 585, fig.
4-2; — Goldf. Petref. t. 2, p. 54, tab. 89, fig. 9; —■

Bert. Gesl. Mëm. soc. gëol. Par. t. 4, p. 317; — Gry.
phytes Ratisbonensis, Schloth. Min. tasch. 1843, t. 7,
p. 405; —Exogyra columba, Bronn, Leth. gcogn. p.
674, n° 4 , tab. 51, fig. 10, a-b.
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Cette espèce doit, selon nous , rester avec les Gry-
phées proprement dites.

Hab. Fossile de Sassegnies ( Nord) , les environs du
Mans, Saumur, Tours, Rouen, Le Havre, la Vendée,
etc., l'Angleterre et l'Allemagne.

5. Gryphée corne de bélier , Gryph. cornu-arietis,
Nob. pl. XLIII, fig. 12;—Chama cornu-arietis, Nilss.
Petr. Suec. p. 28, n° 1, pl. 8 , fig. 1.

Cette espèce n'ayant qu'une seule impression muscu¬
laire , ne pouvait nécessairement rester parmi les cames,
quoique la charnière soit composée d'une seule dent
oblique, épaisse, crénelée et s'articulant dans la fossette
de la valve opposée. Elle a d'ailleurs beaucoup de rap¬
ports avec le genre Podopsis.

Hab. Fossile de Sassegnies ( Nord ).
4. — dilatée , Gryph. dilatata, Sow. Min. conch.

t. 2, p. 115, pl. 149, fig. 1 ; — Desh. Dict. scienc.
nat. t. 19, p. 536;.— Ibid. coq. caract. p. 92, n° 3,
pl. 8, fig. 7 ; — Lam. a. s. v. ( 2e édit.), t. 7 , p. 215,
n° 32; — Bobl. Ann. scienc. nat. t. 17, p. 69, ( excl.
sxjnon.)-,—Bronn, jLet/i. geogn. p. 322, n°6, tab. 19,
fig. 2 , a-b ; —Gryph. controversa, Rom. lahrh. 1835,
s. 185, et Norddeutsch. verstein. p. 65, tab. 4, fig. 1 ;
— Ostrea dilatata, Desh. Encycl. méth. texte, t. 2,
p. 303 , n° 43.

Coquille ovale , oblongue , élargie et aplatie supé¬
rieurement ; la valve inférieure épaisse et de forme con¬
vexe ; la valve supérieure operculiforme , concave,
quelquefois presque plate , et couverte de sillons très-
fins qui partent du centre et aboutissent à la circon¬
férence ; la surface extérieure lamelleuse; le sommet

grand , fortement recourbé et la valve supérieure pré-
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sentant un talon déprimé très'prononcé vers la charnière.
Cette espèce a été confondue avec l'Ostr. vesicularis

par plusieurs auteurs ; cependant, quoiqu'elles aient de
l'analogie dans la forme, elles sont assez distinctes.

Ilab. Fossile de l'oolite inférieure et des argiles du
lias , en France , en Allemagne et en Angleterre ; les
environs de Verdun-sur-Meuse , de Metz et de la Crête
de la Poix , près Mézières ( Ardennes ).

5. Grypiiée géante , Gryph. gigantea, pl. XL1V, fig. 1-2;
— Sow. Min. conch. t. 4, p. 127, tab. 391 ; — Defr.
lïict. scienc. nat. , t. 19 p. 556 ; — Mïinst. Deutschl.
1831,7, 4, et Iahrb. 1830, s. 80, et 1835, p. 135-
330; — Goldf. verstein. t. 2, p. 31, n° 6, tab. 85,
%. 5; — Gryph. bullata, Phill. p. 135-151 , pl. 4,
fig. 36, ex fide , Goldf. ; — Rose, Phil. mag. 1835 ,

t. 7, p. 174; — An Gryph. lalissima ? Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 199, n° 7.

Notre coquille est sensiblement plus oblique que les
sujets représentés par M. Goldfuss. Serait-ce une nou¬
velle espèce ? nous ne le pensons pas, et c'est pour
dissiper ce doute que nous la faisons ligurer.

La valve inférieure de cette espèce n'a pas le talon
que l'on peut remarquer dans le Gryphœa dilatala.

Hab. Fossile des environs de Bavai ( Nord), dans la
formation oolitique et des Ardennes.

6. — gondole, Gryph. cymbium, Lam. a. s. v. t. 6?
lre part. p. 198, n°3; —Encycl. mëth. pl. 189,
fig. 1-2;—Gryphites cymbium, Schloth. Min. taschenb.
t. 7 , p. 74, et Petref. t. 1, p. 289 ; — Goldf. p. 29,
tab. 84, fig. 3-5, et tab. 85, fig. 1.

Nous avons déjà fait observer à l'article du Gryph.
arcuata que nous ne pensions pas que l'on pouvait réunir
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les deux espèces sous la même dénomination, et en cela,
nous regrettons de ne pouvoir être d'accord avec M. le
docteur Bronn , savant professeur à Heidelberg.

Hab. Fossile de Sassegnies, près Berlaimont (Nord).
Jugny ( Boiss. comm. ), et dans le lias aux environs de
Bourbon Vendée, (Rivière), dans l'oolite inférieure
aux environs de Metz ( Jeannot ).

7. Grypiiée naviculaire , Gryph. navicularis, Bronn ; —

Goldf. pl. 86, fig. 2, a-b, p. 31 ; — Nyst, Rech. coq.

foss.Kleyn-Spauw. p. 17,n°42;—Ostreanavicularis,
Brocc. conch. foss. Subap. t. 2, p. 565; — Podopsis
gryphoides, Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 195; —
Bronn. Ital. tert. gebielde, 1851, p. 123.

Cette espèce que nous devons à l'obligeance de M.
Nyst, a de très-grands rapports avec l'Ostrea vesicularis.

Hab. Fossile de Housselt et Vliermael ( Belgique ).
8. — oblique, Gryph. obliqua, Sow. Mm. conch. t. 2,

p. 24 , tab. 112, fig.3, ex , Goldf. ; — Goldf. Petref.
p. 50, tab. 85, fig. 2 ; — Bronn, Leth. geogn. p. 522,
n° 4; — Gryph. depressa, Phill. ex, /Bronn; — An
Ostrea gryphoides ? Menard.

Hab. Fossile du tourtia des mines d'Ànzin , et de
Sassegnies (dép. du Nord). Les environs du Mans.

9 — ovale , Gryph. ovalis, pl. XLV , fig. 2-3 ; —Ziet.
Verstein. Wurtemb. p. 92, tab. 69, fig. 1.

Hab. Fossile des Ardennes.

10. — pied d'ane, Gryph. gœderopus, Nob. pl. XLV,
fig. 1.

Grypii. Testa fossili, ovali ; valvâ inferiore subor-
biculari, rugosâ, crassâ, longitudinaliter obliqué striatâ,
profundâ; cardo curvo, bisulcato ; sulco interiore ma-
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ximo, longiludinaliter slriato; valvâ altéra ignotâ, sed
certè planâ.

Coquille fossile , ovale ; valve inférieure adhérente ,

suborbiculaire, épaisse , rugueuse, profonde et cou¬
verte de stries longitudinales obliques ; charnière cour¬
bée dans le sens horizontal ayant deux fossettes dont
l'intérieure est large et l'extérieure en forme de rigole
présentant un crochet presque à angle droit en se diri¬
geant vers l'intérieur ; l'une et l'autre sont irrégulière¬
ment striées , et la lame qui sépare les deux fossettes
est légèrement crénelée verticalement ; mais les créne-
lures ne sont bien apparentes qu'à la loupe ; impression
musculaire ovale , presque médiane. Cette coquille était
fortement adhérente , ce qui lui a fait faire une haute
inflexion verticale en forme de rempart. La valve supé¬
rieure nous est inconnue, mais elle est bien sûrement
plate.

Cette coquille appartient aux Cames par sa charnière;
mais elle est monomyaire , et cette considération impor¬
tante,puisqu'elle se rattache indubitablement à l'anatomie
de l'animal , nous a déterminés à lui assigner une place
parmi les gryphées.

Hab. Fossile de Sassegnies (Nord) dans la formation
oolitique.

11. Gryphée primordiale, Gryph. primordialis, Nob.—
Anomites primordialis, Schloth. ex fide, Yanderbach;
— An Anomites tecarius ?

Cette espèce ne nous est pas bien connue, et il nous
a été impossible de trouver sa description dans aucun
ouvrage ; aussi est-ce avec doute , et après avoir hésité

Longueur
Largeur.

100-110 mill.
70- 75 mill.
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long-tems pour en faire une térébratule, une placune ou
une huilre , que nous nous décidons enfin à la placer
parmi les gryphées.

Les individus que nous possédons ont la valve infé¬
rieure suborbiculaire , un peu oblique , concave ,

épaisse et couverte de lames ou sillons transverses
superposés ; le crochet est peu saillant ; la valve supé¬
rieure ou operculaire est très-épaisse, lamelleuse, striée
concentriquement, concave en-dessus et présentant en
dessous une très-forte impression musculaire.

Hab. Fossile de Thionville (Vanderbach) et les envi¬
rons de Metz , dans l'oolite inférieure (Jeannot).

12. Grypiiée vésiculaire, Gryph. vesicularis, Bronn,
Leth. geogn. p. 670, n° 7, tab. 32, fig. 1 , a-c; —

Ostrea vesicularis, Lam. Ann. mus. t. 8, p. 160, n°
5, et t. 14, p. 575, pl. 22 , fig. 3, (mala.) ; — Ibid.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 219, n° 28 ; — Brongn. Oss.
foss. Cuv. t. 2, p. 250, 521, 325, 598, pl. 3, fig. 5,
a-d; — Desnoy. Mëm. soc. hist. nat. Par. t. 2, p.
199 ; — Nilss. Petref. Suec. p. 29, n° 2, tab. 7, fig.
5-5, et tab. 8, fig. 5 -6 ; — Passy, Seine-Infer. p. 556 ;
— Buch, Ann. scienc. nat. 1835, t. 5, p. 296,—
Goldf. Petref. t. 2, p. 23-24, tab. 71, fig. 2, a-p; —

Huître, Fauj.-St.-Fond , Mont-St.-Pierre , p. 146,
149, pl. 22, fig. 4, et 25, fig. 5 ; — Ostracites mys-
ticus, Schloth. Min. taschenb. 1815, t. 7, p. 112; —

Gryphitestruncatus, Schloth. Petref. p. 289; — Gry-
phœaglobosa, Sow. Min. conch. t. 4. p. 127, pl. 392;
—Gryph. truncata , Goldf. ex , Dech.

Cette espèce ne peut être confondue avec l'Ostr. biau-
riculata, de Lamarck, comme l'a fait M. le docteur
Bronn ; car l'une a tous les caractères de l'huître , tandis
que l'autre au contraire présente ceux des Gryphées.
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L'Ostr. biauriculata n'a pas le talon recourbé et le
Gryphœa vesicularis a ce caractère très-prononcé.

Hab. Fossile de la formation de la craie à Meudon ,

près Paris ; à Dieppe , au Mans, à Périgueux , dans le
Cotentin , à Ciply, près Mons , à Maëstricht, et dans
diverses autres localités de la Suisse , de l'Angleterre et
de l'Allemagne.

GCXLe. Genre , EXOGYRE, Exogyra,
Sow. Bronn, Voltz, Goldf. — Amphidonte, Fisch. Pusch.

—Gryphœa, Lam. Defr. Blainv. — Gryphites et Ostra-
cites, Schloth. — Ostrea, Desh.

1. Exogyre auriculaire , Exogyra auricularis, pl. XLY,
fig. 4-5; —Goldf. Petref. t. 2, p. 59, n° 18, tab. 88,
fig. 2, a-d ;—Ostracites auricularis, Wahlemb. Petref.
Suec. p. 58, ex fide, Goldf. et Nilss. ; — Chama ha-
liotidea, Nilss. Petrif. Suec. p. 28, n° 5, tab 8, fig. 5.

Les Exogyra auriformis et reniformis n° 3 et 4 , de
Goldfuss , ne nous paraissent que des variétés de cette
espèce.

Nous ne possédons que la valve supérieure, que nous
faisons figurer en dedans et en dehors.

Ilab. Fossile des environs du Mans.

2. — étroite , Exog. angusta , Nob. pl. XLV, fig.
6-7;—Gryphœa angusta, Lam. a. s. v. t. 6, lrepart.
p. 200, n° 10.

Notre coquille est évidemment distincte du Gryphœa
virgula ; elle est plus étroite , plus plate et beaucoup
moins courbée ; sa taille est aussi généralement plus
petite.

Hab. Fossile des environs de Metz et de La Rochelle.

5. — haliotide , Exog. halioioidea, pl. XLYI, fig. 1-2;
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Sow. Min. conch. 1829, t. 6, p. 218; — Goldf.Petref.
t. 2, p. 38, n° 17, ».ab. 88, fig. l,a-e;— Bronn,
Leth.geogn. p. 673, n° 2, tab. 32, fig. 5; — Chama
haliotoidea, Sow. Min. conch. t. 1, p. 67, pl. 25,
fig. 1-5;—-Passy, Seine-Infër. p. 337;—Amphidonte
haliotoidea, Pusch. Poln. palaont. p. 58.

La valve inférieure de cette coquille est si mince
qu'il est rare de pouvoir la détacher des corps sur les¬
quels elle est fixée.

Hab. Fossile de Sassegnies (Nord), et de Ciply, près
Mons (Belgique).

4. Exogyre lituole , Exog. liluola, Nob. pl. XLV,fig.
8-9; — Gryyhœa liluola, Lam. a. s. v. t. 6, lre
part. p. 199, n° 6.

Nous ne pensons pas que notre espèce ait aucun rap¬
port avec le Gryph. auricularis , Al. Brongn. Oss. foss.
Cuv. t. 2 , p. 321 ; cependant la figure qu'il en donne
pl. 6 , fig. 9 , A , B , ressemble beaucoup à notre co¬
quille.

Hab. Fossile de ?

5. — plissée, Exog. plicata , pL XLYI, fig. 3-4;
— Goldf. Petref. t. 2, p. 37, n° 14, tab. 87 , fig. 5 ;
— Gryphœaplicata, Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p.
199, n° 8; — Bourg. Petrif. pl. 15, fig. 89-90.

Hab. Fossile des environs du Mans (Sarthe).
0. — en spirale , Exog. spiralis , pk XLYI, fig. 5; —

Goldf. Petref. t. 2, p. 33 n° 2, pl. 86 , fig. 4.
Nous ne pouvons donner la figure de la valve inférieure

que nous ne connaissons que par celle qu'en donne assez
imparfaitement M. Goldfuss. Cette valve n'existe pas au
cabinet, et nous le regrettons , car nous soupçonnons
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fort que cette espèce n'est qu'une variété d âge du Gryph.
columba, Lam.

Ilab. Fossile des environs du Mans.

7. Exogyre virgule, Exog. virgula,pl. XLYI, fig. 6-7; —

Yoltz; —Passy, Seine-Infe'r. p. 536; —Goldf. verstein.
t. 2 , p. 33, tab. 86, fig. 5 ;—Gryphœa virgula, Defr.
— Desh. coq. caract. p. 90, pl. 5, fig. 42-15; — De
la Beclie, Philos, magas. t. 8, p. 55 ; — Exogyra an-
gusta, Bronn, Leth. geogn. p. 325, n° 1, tab. 48,
fig. 45, a-b.

Hab. Fossile des environs du Havre , de Yerdun et
de Boutzicourt, près Mézières (Ardennes).

2°. FAMIIXE.

LES PECTINIDES , Pectinea,
Rang, Menke ; — Ostracés , Lam. Cuv. Fér.;—

Subostracés, Blainv. ;—Ostracés et Pectinides,
Latr.

CCXLI* Genre, PODOPSÎDE, Podopsis,
Lam. Defr. Blainv. Bang.

4. podopside intussillonnée , Podopsis întUSSulcata ,

Nob. pl. XLYI, fig. 8.
Podops. Testâ irregulari, extùs longitudinaliter et

irregulariler striatâ; intùs transversim sulcatâ; mar-
gine intùs crenulato ; aliis caracteribus ignolis.

Nous ne possédons que deux fragmens de cette sin¬
gulière coquille , encore sont-ils assez incomplets ; mais
la forme tout-à-fait extraordinaire et la disposition de
ses sillons intérieurs, nous ont déterminés à la signaler
à l'attention des naturalistes. D'ailleurs, ce n'est que
par analogie, et provisoirement, que nous la plaçons
dans ce genre, qui, selon nous, et d'après l'opinion de
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M. Defrance , devra rentrer dans les Huîtres propre¬
ment dites.

Hab. Fossile de Sassegnies ( Nord ).
CCXLIle. Genre, SPONDYLE, Spondylus,

Linn. Lam. Bîainv. Desh. Piang.
1. Spondyle d'Amérique, Spondylus Americanus, Lam.

a. s. v. t. 6 , 1re part. p. 188, n° 2; — Fav. conch.
pl. 44, fig. B ; — Chemn. conch. t. 7, tab. 45 , fîg.
465;—Encycl. me'th. pl. 195, fig. 1-2; — Guér.
Iconogr. règ. anim. pl. 25 , fîg. 8.

Hab. Les mers d'Amérique, àSt -Domingue.
2. — aviculaire , Spondylus avicularis, Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 190, n° 10; — Gualt. Test. tab.
101, fig. B ; — Fav. conch. tab. 42, fig. F.

Hab. L'Océan indien.

3. — de Gusson, Spond. Gussonii, Costa, pl. 42; —

Pliilipp. Enum. moll. Sicil. p. 87, n° 3 et 2, foss„
tab. 5, fig. 16.

Hab. Fossile des environs de Metz, dans les marnes

bleues ; les terrains tertiaires des environs de Messine
(Philippi).

4. — multistrié, Spond. multistriatus, Desh. foss. Par.
1.1, p. 322, n<> 5 , pl. 45, fig. 19-21.

Hab. Fossile de Mary, Àssy en Multien, Tancrou,
dans le grès marin supérieur, et Chaumont, dans le
calcaire grossier.

5. — pied d'ane, Spond. gœderopus, Linn. Gmel. (excl.
sgnon.);—Lam. a. s. u.t. 6, lre part. p. 188, n° 1;
List, conch. tab. 206, fig. 40; —Chemn. conch. t. 7,
tab. 44, fig. 459; — Poli, Test. Sicil. t. 2, tab. 21 ,

fig. 20-21 (bona); — Bîainv. malac. p. 523, pl. 62,
II. 5.
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fig. 1 ; —Encycl. msth. pl. 190, tig. 1 , a-b; — Payr.
Cat. moll. Cors. p. 79, n° 154.; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 86 , n° 1.

Hab. La Méditerranée; abondante à l'île de Corse
et dans la mer de Sicile.

6. Spondyle rape , Spond. radula, Lam. Ann. mus. t. 8,
p. 351, n° 1 , et t. 14, pl. 23, fig. 5; — Ibid. a. s. v.
t. 6, lrG part. p. 194, n° 3; — Defr. Dict. scient,
nat. t. 50, p. 326 ; — Desli. foss. Par. t. 1 , p. 320 ,

n° \ , pl. 46, fig. 1-5.
Hab. Fossile de Grignon, Courtagwon , Mouchy ,

dans le calcaire grossier (Desh.) de Laon (Mich.)
7. — rare-épine, Spond. rarispina, Desh. foss. Par.

t. 1 , p. 321 , n° 2 , pl. 46, fig. G-îO.
Hab. Fossile du calcaire grossier , à Chaumont.

8. — royal , Spond. regius, Linn. Gmel. — Lam. a. s.
v. t. 6, lre part. p. 190, n° 9 ; — Fav. conch. lab. 45,
fig. E ; — Chemn. conch. t. 7, tab. 46, fig. 471 ; —

Encycl. mcth. pl. 193, fig. 1.
Hab. L'Océan indien.

9. — spatulifère , Spond. spatuliferus, Lam. a. s. v.
t. 6 , lre part. p. 191 , n° 13 ; — Seba, Mus. t. 3,
tab. 88, fig. 4; — Chemn. conch. t. 7, tab. 47, fig.
474-475; — Encycl. me'th. pl. 191 , fig. 4,6,7.

Hab. L'Océan des grandes Indes.
CCXLIII® Genre, PLICATULE , Plicalula,

Lam. Blainv. Sow. Rang; —Harpax, Park. Bronn ;
— Placuna, Lam.

Nous croyons, avec M. Deshayes , que le genre

Harpax devra être supprimé , attendu que la coquille
pour laquelle il a été établi ( le Placuna peciinoïdes,
Lam.) est une véritable Plicatule.
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1. Plicatule en crète , Plicatula cristata, Lam. a. s.
v. t. 6, lre part. p. 485, n° 5; — List, conch. tab.
210, fig. 44; — Cheran. conch. t. 7, tab. 47, fig.
481 ; — Encycl. mëth. pl. 194, fig. 3 ; — Guér.
Iconogr. règ. anim. pl. 25, fig. 9.

Hab. Les mers d'Amérique.
2. — épineuse , Plie, spinosa, Sow. Min. conch. t. 3 ,

p. 79, pl. 245; — lbid. Gen. of shells, fig. 3; —

Phill. p. 162 , pl. 14, fig. 16 ; —Bronn , Leth. geogn.
p. 327, n° 1 , lab. 18, fig. 20; — Placuna pectinoi-
des, Lam. a. s. v. t. 6, 1re part p. 224, n° 4; —

Encycl. mëth. pl. 175. fig. 1-4; — Harpax Parkin-
soni, Bronn , in urweltl. Konchyl. p. 37-52 , lab. 6 ,

fig. 16 , a-b; —Parle. Org. rem. t. 3 , p. 221 , pl. 12,
fig. 14-18.

Cette espèce a servi à caractériser le genre Harpax
qui, comme nous l'avons fait observer, doit être sup¬
primé dans la nomenclature.

Hab. Fossile des environs de Metz, de Thionville ;

l'Angleterre, dans le groupe oolilique.
3. — noduleuse , Plie, nodulosa, Borner, Verstein.

noiddent. oolith. gehry. p. 74 ; — Bronn , Leth.
geogn. p. 328 , nJ 2, tab. 18, fig. 21, a-d ;—Placuna
nodulosa, Ziet. p. 59, tab. 44, fig. 5; — Ostracites
plicatuloides, Schloth. in epist.

Hab. Fossile du lias aux environs de Mézières, et
diverses localités de l'Allemagne.

4. — radiole , Plie, radiola, Lam. a. s. v. t. 6 , lre
part. p. 185, n 7.

Hab. Fossile de ?

5. — rameuse, Plie, ramosa, Lam. a. s. v. t. 6, lre
part. p. 184, n° 1 ; — Blainv. malac. p. 523, pl. 62,
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fig. 2 sous le nom deIHicatulegibbeuse ;—Plie, gibbosa,
Lam. Syst. anim. sans vert. p. 132 ; — List. conch.
tab. 210 , fîg. 44; — Chemn. conch. t. 7 , tab. 47 ,

fîg. 479-480; — Spondylus plicatus , Linn. Gmel.
Hab. Les mers d'Amérique.

CGXLlYe. Genre, HINNITE , Hinnites,
Defr. Blainv. Desh.

1. Hinnite de Cortezy , Hinnites Cortezyi, Defr. Dict.
scienc. nat. t. 31, p. 169, n° 1 ; — Blainv. Malac.
p. 524, pl. 61, fîg. 1 ; — Desh. Dict. class. hist. nat.
i. 8 , p. 201.

La valve que nous possédons est très-épaisse et cou¬
verte de côtes longitudinales très-saillantes et imbriquées
à la base ; le bord est dentelé ; le talon est très-pro¬
noncé.

Hab. Fossile des collines subalpines du Plaisantin ,

dans la formation oolitique.
2. — de Deshayes , Hinn. Deshaysii, Nob. pl. XLVII,

fîg. 1-2.
Hinn. Testa fossili , suborbiculari, uniauriculatâ ;

valvâ clextrâ coslatà, costis crassis. radiantibus, in-
terstitiis striatis , striis acutè angulosis ; alterâ valvâ
ignotâ ; margine crenulato.

Hauteur 100-120 mill.

Largeur 100-110 m ill.
Coquille fossile, suborbiculaire, uniauriculée ; valve

droite couverte de fortes côtes rayonnantes striées à
à angle droit dans les interstices ; valve gauche incon¬
nue ; bord fortement crénelé. On aperçoit une forte
impression musculaire du côté de l'oreillette.

Nous nous faisons un vrai plaisir de dédier cette
jolie et grande espèce à M. Deshayes, auquel la science
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est redevable d'un grand nombre de découvertes pré¬
cieuses.

Hab. Fossile de Sassegnies ( Nord ).
CCXLVe Genre, PEIGNE, Pecten,

Brug. Lam. — Ostrea , Linn. — Amusium, Janira ,

Pallium , Schum. — Amusium et Pandora, Megerle ;
— Neithea, Drouet.

!. Peigne admirable , Pecten mirabilis, Nob. pl. XLVIII,
fig. 4.

Pect. Testâ fossili, parvâ, oblongâ,radiaiâ; radiis
squamiferis , interstitiis fiants, latis , obliqué et elegan-
ter sculptis ; auriculis magnis ; marginibus crenulatis.

Hauteur 10-12 miil.

Largeur 12-14 mill.
Coquille petite, oblongue et couverte de jolis rayons

ornés de petites écailles sur les côtes ; les interstices
sont plats, larges et très-élégamment sculptés de sillons
obliques qui font l'effet des tissus de certaines étoffes ;
les oreillettes sont grandes,comparativement au reste de
la coquille; les bords sont crénelés; il y a une espèce de
sinus sur le milieu.

Hab. Fossile de Bellignies, près Bavai (Nord), où
elle a été découverte par M. Normand.

2. — alongé, Pect. elongalus, pl. XLVIII , fig. 2-5 ;
— Lam. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 181, n° 10; —

Goldf. Petref. p. 59, pl. 94 , fig. 7.
Les Pect. subacutus et fhaseolus , Lam. nous parais¬

sent être des variétés de cette espèce.
Hab. Fossile des environs du Mans (Sarthe).

5. — aplati , Pect. complanatus, Sow. Min. conch.
pl. 586; — Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 18, n° 69.

Hab. Fossile du bassin d'Anvers, et dans,le crag

d'Àlborough, en Angleterre,
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4. Peigne arrondi , Pect. rotundalus , Lam. a. s.v. t. 6 ,

lre part. p. 479 , n° 5 ; —Knorr, Petrif. 4e part. 2,
tab. B, 4 , c, fig. 5-6.

Hab. Fossile du lias, aux environs de Metz ; et de
Vence, entre Grasse et Nice (Var).

5. — arrosé, Pect. aspersus , Lam. a. s. v. t. 6,
4re part. p. 467, n° 47 ; —Philip. Enum. moll. Sicil.
p. 81, n° 6 ; —Encycl. me'th. pl. 212, fig. 6 (bona) ;—
Pect. Dumasii, Payr. Cat. moll. Cors. p. 75, n° 445,
pl. 2 , fig. 6-7 (par erreur numérotée 8).

Cette espèce offre plusieurs jolies variétés, et c'est,
selon nous, avec raison que M. Philippi a regardé
comme telles les Pect. elevata et inflexa de Poli.

Hab. La Méditerranée , à Ajaccio, Santa-Giulia,
Palerme, etc.; fossile en Italie et en Sicile.

6. — articulé , Pect. articulatus, pl. XLYIII, fig. 5 ,

Goldf. Petref. t. 2, p. 47, n° 25, tab. 90, fig 40;
— Pectinites articulatus, Schloth. Petref. p. 227-228,
ex Goldf.

Coquille très-plate, ovale-allongée, couverte de côtes
étroites surmontées de nœuds formant anneau ; les sil¬
lons sont plus larges que les côtes, et ils sont élégam¬
ment couverts de stries longitudinales qui ne sont bien
visibles qu'à la loupe ; oreillettes inégales, couvertes de
lamelles et de petites côtes.

Hab. Fossile de Châtillon-sur-Marne.

7. — d'Audouin , Pect. Auduinii , Payr. Cat. moll.
Cors. p. 77, n° 449 , pl. 2, fig. 8-9.

Nous avions été tentés , à l'exemple de M. Philippi,
de réunir cette espèce, au Pect. opercularis ; mais en
examinant avec soin et en comparant les deux espèces,
nous avons remarqué des différences qui nous paraissent
motiver la création d'une espèce distincte, et nous l'a-
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vons admise. Ces différences consistent, en effet, dans
la disposition des papilles écaiîleuses imbriquées qui
ornent les rayons longitudinaux dont la coquille est cou¬
verte, et puis encore dans l'intérieur du test qui, au
lieu d'être blanc ou blanchâtre, comme dans le Pect.
opercularis, est constamment rose-foncé ou brun-marron.

Hab. La mer Adriatique, l'île de Corse.
8. Peigne batard. Pect. spurius, Munst.—Goldf. Petref.

t. 2, p. 51 , n° 57, tab. 91 , fig. 10.
Cette coquille est presque orbiculaîre, légèrement

convexe et couverte de rayons très-lins, lamelleux et
saillans; les oreillettes sont presque égales.

Hab. Fossile de Ciply , près Mons , (Belgique ).
9. — BÉm,Pect. benedictus, pl. XLV11I, fig. G ; —

Lam. a. s. v. t. 6, I e part. p. 180, n° 9.
Hab. Fossile de Perpignan ( Pyrénées-Orientales) et

des environs de Doué (Maine-et-Loire).
10. — bénitier, Pect. ziczac, Lam. a. s. v. t. 6, lr0

part. p. 164, n° 5;— Ostrea ziczac , Linn. Gmel.
— List, conch. tab. 168, fig. 5 ; — Fav. conch. pl. 55,
fig. B ; — Chemn. conch. t. 7, tab. 61 , fig. 590-592.

Hab. L'Océan atlantique et améi icain.
11. — de Beudant , Pect. Beudanti, Bast. Bass. tert.

S. 0. de la France, p. 74, n° 5, pl. 5, fig. 1.
Hab. Fossile d'Autreppe , près Bavai (Nord); à

Léognan , Saucats et Salles , (Gironde).
12. — bigarré, Pect. varius, Lam. a. s. v. t. 6, lre

part. p. 175 , n° 47 ;—Encycl. me'th. pl. 215, fig. 5;
— Poli, Test. tab. 28, fig. 10; — Payr. Cat.moll.
Cors. p. 74 , n° 145; — Philip. Enum. moll. Sicil.
p. 84, n° 10 ; — Coll. des Cherr. Test. mar. Finist.
p. 52, n° 5; — Bouch. Cat. moll. Boul. p. 50, n°58;
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— Ostrea varia , Lirin. Gmel. — Chemn. conch. t. 7 ,

tab. 66 , fig. 633-654 ; — Mat. et Rack. Trans. soc.
Linn. Lond. t. 8, p. 97, n° 5; — Turt. conch. dict.
p. 150 , n° 4; — Pult. Dors. p. 58 , tab. 10, fig. 1,
5, 7 et 9; — Gerv. Cat. coq. Manch. p. 29, n° 3.

Hab. Les mers d'Europe; commun à Boulogne-sur-
Mer; fossile en Sicile.

15. Peigne de Bordeaux, Pect. Burdigalensis, Lam.
Ann. mus. t. 8, p. 355; — Ibid. a. s. v. t. 6, lre
part. p. 180, n° 6;—Bast. Bass. Tert. S. 0. de la
France, p. 75, n° 2

Hab. Fossile à Saucats, (Gironde).
14. — cadran, Pect. solarium, Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 179 , n° 1 ; •— Knorr , Petrif. 4. part. 2,
tab. B, fig. 1-2.

Hab. Fossile d'Avessé (Sarthe), dans le calcaire
Jurassique ( M. Goupil ) ; les environs de Doué ( Maine-
et-Loire ).

15. — cannelé , Pect. canaliculatus , Nob.
Pect. Testa fossili, multiradiatâ ; radiis parvis,

infernè nodiferis, decem ad duodecim exaratis ; inters-
titiis planis...

Nous n'avons qu'un fragment de cette élégante co¬
quille, et nous le devons à l'obligeance de M. Normand,
instituteur à Yalenciennes, dont les recherches assidues
et minutieuses nous permettront sans doute de donner
plus tard la description et la figure de cette espèce.

Elle est couverte de rayons minces garnis de petits
nœuds dans la partie inférieure ; les interstices sont
plats et embellis de dix à douze sillons très-finement
sculptés en forme de cordelettes,et rappelant assez bien,
en miniature , les colonnes cannelées de certains ordres

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



lamellibranches. 75
»

d'architecture; -quelquefois les stries d'accroissement
les traversent.

Hab. Fossile de Bellignies, près Bavai (Nord).
16. Peigne cerise, Pect. gibbus, Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 177, n° 53 ; — Ostrea gibba, Linn. Gmel.
— Chemn. conch t. 7, tab. 65, fig. 619-620; —

Encycl. méth. pl. 212, fig 5.
Hab. L'Océan atlantique et Américain.

17. — a cinq côtes , Pect. quinquecostatus , Sow. Min.
conch. t. 1 , p. 122, tab. 56 , fig. 4-8 ; —Al. Brongn,
Oss. foss. Cuv. t. 2, p. 251, 520, 532, 600, pl. 4,
fig. 1 , a-c; — Nilss. Petrif. Suec. p. 19, tab. 9, fig.
8, et tab. 10, fig. 7 ; —Hising. Leth. Suec. p. 50,
tab. 16, fig. 2; — Mant. Geol. Sussex, pl. 26, fig.
14, 19 et 20 ; — Goldf Peiref. t. 2 , p. 55 , n° 49,
tab. 95, fig. 1 , a-c; — Bronn, Leth. geogn. p. 678 ,

n° 11 , tab. 50 , fig. 17 ; — Pect. versicostatus, Lam.
a. s. v. t. 6, ire part. p. 181 , n° 14 ; — Defr. Dict.
scienc. nat. t. 58 , p. 254 : — Desli. Encycl. méth.
Vers, t. 2, p. 727 ; — Neithea versicostata, Drouet ,

Métn. soc. Linn. Par. 1824, p. 185; — Fer. Bull,
scienc. nat. ( 1824), t. 5, p. 99-100.

Hab. Fossile de Sassegnies et des liouillières de
Douchy ( Nord ) , dans la fosse Gantois ; Meudon ,

Rouen , Valognes, le Cotentin , etc. ; l'Angleterre , la
Suisse, la Belgique et diverses^contrées de l'Allemagne,
dans la formation crayeuse.

18. — coralline , Pect. nodosus , Lam. a. s.v. t. 6,
lre part. p. 170, n° 27 ; — Ostrea nodosa, Lini
Gmel. — D'Argenv. conch. tab. 24, fig. 9; — List.
conch. tab. 186, fig. 24 ; —Gualt. Test. tab. 99 , fig.
C-D ; — Chemn. conch. t. 7, tab. 64, fig, 609 ; —

Encycl. méth. pl. 210 , fig. 2.
Hab. L'Océan africain et américain.
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19. Peigne a côtes rondes, Pect. maximus, Lam. a.

s. v. t. G, lre part. p. 163, n° 1 ; —Encycl. mëth.
pl. 209 . fig. 1, a-b ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 71, n°
132; —Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 31, n° 1 ;
— Bouch. Cal. moll. Boul. p. 29 , n° 54 ; — Ostrea
maxima, Linn. Gmel. — List, conch. tab. 165, fig. 1 ;
— Chemn. conch. t. 7, tab. 60, fig. 585 ; — Donov.
Prit, shells, t. 2 , tab. 49 ; — Pult. Dors. p. 35, lab.
9 , fig. 5; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Fond.
t. 8, p. 96 , n° 1 ; — Turt. conch. dict. p. 128 , n° 1 ;
— Dillwyn, p. 247 ; —Gerv. Cal. coq. Manch. p. 28,
n° 1 ; — Vulg. Palourde.

Hab. Les mers d'Europe; très-commun à Boulogne-
sur-Mer et rare à l'île de Corse (Edule).

20. — a côtes striées , Pect. striatocostatus, Munst.
— Goldf. Pelref. t. 2 , p. 55 , n° 50, tab. 93 , fig. 2 ;
— Fauj.-St.-Fond , Mont-St.-Pierre , pl. 24 , fig. 4,
ex fide Goldf. ; — Bronn, Leth. geogn. p. 681 , n° 14.

Celte coquille est très-voisine du Pect. quadricosta-
tus; cependant elle en diffère par sa forme générale.

Hab. Fossile des environs du Mans; les carrières
d'Anzin, de Masnièreset deCiply.

21. — de la craie, Pect. cretosus, Defr.—Al. Brongri.
Oss. foss. Cuv. t. 2, 2e part. p. 251 et 598 , pl. 3,
fig. 7 , a-b.

Iïab. Fossile de Meudon , dans la craie blanche ou

supérieure.
22. — dégénéré, Pect. pusio, Lam. a. s. v. t. 6, lrc

part. p. 177, n°55; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 74,
n° 141 ; — Philip. Fnum. moll. Sicil. p. 84, n° 11 ;
— Ostrea pusio , Linn. Gmel.—List, conch. tab. 181 ,

tig. 18, et 189, fig. 23; —Cliernn. conch. t. 7, tab. 67,
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fig. 655 656 ; — Ostr. multistriata , Poli, Test. Sicil.
lab. 28, fig. 14, (bona); —An Pect. striatws? Sow.
Min. conch. t. 4, tal>. 591, fig. 2-4.

Hab. La Méditerranée; fossile en Sicile.
25. Peigne discite , Pect. discites, pl. XLV1II, fig, 7 ;

—Bronn,'Leth. geogn. p. 161 , n° 2, tab. 11 , fig. 12;
— Goldf. ex Dech. p. 455; —Ziei. Verst. Wurtt. p.
92, tab. 69 , fig. 5; — Klod. Brandb. p. 195; —

Ostracites pleuroneclites discites, Schloth. Petref. t. 1 ,

p. 218, t. 5 , p. 82 , tab. 55, fig. 5; —Pect. membra-
naceus, Nilss. Petrif. Sicil. p. 25, n° 14, tab. 9 , fig.
16, et tab. 10, fig. 11 ; — Pect. lœvis, Defr. ex fide
Goupil.

Hab. Fossile de Sassegnies ( Nord ), dans la marne ;
le calcaire jurassique de Chevillé (Sarthe).

24. — discordant, Pect. discors, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 182, n° 17; — Ostrea discors, Brocch.
conch. subalp. p. 581 , n° 29, pl. 14, fig. 15.

Cette espèce pourrait bien être une variété du Pect.
strialus ; surtout si l'on ne considère que les caractères
généraux.

Hab. Fossile des environs du Mans et l'Italie.

25. — double écaille, Pect. bisquamosus, Nob. pl.
XLVIH , fig. 4.

Pect. Testa fossili, parvâ, oblongà ; rcidiis decem
vel duodecim convexis , squamosissimis ; squamis un-

guliformibus ; auriculâ altéra minore.
Hauteur 20-25 mill.

Largeur 15-20 mill.
Cette petite et très-élégante coquille est oblongue

et ornée de dix à douze rayons convexes couverts d'é-
cailles imbriquées et saillantes, surtout vers la base ; les
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imbrications sont onguliformes ; les oreillettes sont iné¬
gales.

Hab. Fossile des mines de fer de Belval, Bois-des-
Dames (Ardennes).

26. Peigne douteux, Pect. dubius, pl. XLY1II , fig. 8,
Defr. —Al. Brongn. Oss. foss. Cuv. t. 2, 2e part. p.
520 et 599 , pl. 5, fig. 9 ; —Non Ostr. dubia, Brocch.

Noire individu est très-complet, les oreillettes sont
entières, et nous ne doutons nullement qu'il soit un
véritable Peigne.

Hab. Fossile de Sassegnies, près Berlaimont (Nord);
dans la craie tufau des environs *de Rouen.

27. — en écaille, Pect. squamula, pl. XLYIII, fig.
9-40; — La m. Ann. mus. t. 8 , p. 554, n° 5; —

ibid. a. s. v. t. 6 , 4re part. p. 185 ;—Desh. foss.
Par. t. 1 , p. 504, n° 5, pl. 45 , fig. 16-18 ; — Pect.
personalus, Goldf. ex Dech. p. 586; — Ziet. Verstein.
Wùrt. p. 68, tab. 52, fig. 2; — Bronn, Leth. geogn.

p. 554, n° 8 , lab. 19, fig. 5, a-c ; — Pect. intusra-
diatus, Mïmst. in Kefersl. deutsch. t. 5, p. 571 ; et
Jahrb. 1851 , s. 458 ; 1855, s. 525; — Pect. para-
doxus , Mïmst. Jahrb. Bayreuth , p. 67 ; — Thurm.
Porrent. p. 56; —Pect. inversas, Nils. Petrif. Suec.
p. 24 , n° 16 , pl. 9 , fig. 18.

Ce petit peigne a beaucoup occupé les naturalistes ; il
est presque orbiculaire , très-déprimé , équivalve , lisse
en-dehors et orné en-dedans de huit à dix côtes étroites,
régulières et rayonnantes du sommet à la base; les
oreillettes sont petites et presque égales.

Hab. Fossile de Chaumont, Soissons et Laon, dans
le calcaire grossier; Le Bulou (Pyrénées-Orientales) ;

(Boissy) ; Calmoutiers, Grammont, Porrentruy , dans
l'oolitc et le lias de Wurtemberg.
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28. Peigne enfermé, Pect. reconditus, pl. XLIX,
fig. 1-2; — Sow. Min. conch. t. 6 , p. 146 , pl. 575,
fîg. 5-6; —Nyst, Bech. coq. foss. Anv. p. 19, n°75.

M. Philippi rapporte cette espèce au Pect. opercu-
laris, Lam., et c'est peut-être avec raison qu'il a opéré
ce rapprochement.

liai). Fossile d'Anvers; dans le crag de Norfolk et
de SufTolk, en Angleterre.

29. — enflé, Pect. turgidus, Lam. a. s. v. t. 6 , lre
part. p. 167, n° 15 ; — Ostrea turgida, Gmel.—List.
conch. tab. 169 , fig. 6; — Ostrea nucleus, Born ,

Mus. tab. 7, fig. 2 ; — Chemn. conch. t. 7, tab. 65 ,

fig. 621 , a-b.
Hab. Les mers d'Amérique.

50. — équivalve, Pect. œquivalvis, Sow. Min. conch.
t. 2 , p. 85 , tab. 156, fig. 1 ; —Murch. Geol. trans.
t. 2, p. 521 , et Philos, mag. t. 6, p. 514 ; — Goldf.
Petref. t. 2 , p., 45, tab. 79, fig. 4; — Ziet. p. 68,
tab. 52, fig. 4 ; —Bronn, Leth. geogn. p. 550, n° 5 ,

tab. 19, fig. 4; — Knorr, Verstein. t. 2, tab. K, 11,
fig. 5 , et t. 5, tab. 5, c , fig. 6 ; — Pect. aculicosta ,

Lam. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 180, n° 7 ; — Defr.
Dict. scienc. nat. t. 58, p. 265.

Hab. Fossile du lias des environs de Thionville et de

Caen ; l'Allemagne et l'Angleterre.
51. — Ésope , Pect. Esopus, Nob. pl. XLIX , fig. 5.

Pect. Testa fossili , subrotundatâ, gihhosâ , subas-
persâ ; radiis duodecim aut quîndecim crassis , squa-
mosis ; squamis oblongis, obliquis ; interstitiis longitu-
dinaliter obsoletè striatis , aliquandb tranversim sulca-
tis ; auriculis ignolis.
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Longueur
Largeur.

80-90 mill.
70-80 mill.

Coquille arrondie, bossue, rude au toucher ; couverte
de douze à quinze rayons épais et squameux; écailles
oblongues et obliquement placées; interstices finement
striés en long et quelquefois ornés d'un ou plusieurs
sillons transverses presque effacés ; oreillettes inconnues.

Hab. Fossile de. ... ?

32. Peigne de Gérard, Pect. Gerardii, Nyst, Rech.
coq. foss. Ânv. p. 19, n° 75 , pl. 5 , fig. 75.

Hab. Fossile des environs d'Anvers.

33. — glarre , Pect. glaber, Lam. a. s. v. t. G, lra
part p. 1G8 , n° 20 ;—Turt. p. 211 ; — Montagu , p.
150 , suppl. p 59 , tab. 28, fig. 8; — Blainv. malac.
p. 525 , pl. 02 , fig. 4; — Payr. Cat. moll. Cors. p.
77 , n° 147 ; — Osirea glabra, Linn. Gmel. — Chemn.
conch. t. 7 , tab. 07 , fig. 042-043 ; — Encycl. mélh.
pl. 213 , fig. 1.

Celte coquille, très-variable dans sa coloration, est
très-voisine sans doute des Pect. sulcalus et griseus de
Lam. ; cependant nous ne pensons pas qu'on puisse
encore la regarder comme une variété.

Ilab. Les côtes de la Méditerranée.

34. — gris , Pect. griseus , Lam. a. s. v. t. 6, lre part,
p. 109 , n° 24 ; — Encycl. mélh. pl. 213, fig. 7 ? —

Payr. Cat. moll. Cors. p. 73, n° 139.
M. Philippi rapporte cette coquille au Pect. sulcatus

de Lamarck, et il en fait une variété.
Hab. La Méditerranée.

35. — de Haeninghaus, Pect. Hœnitighausii, pl. XL1X,
fig. 4-5 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 38, p. 250; —
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Goldf. Petref. pl. 94, flg. 10;—Nyst, Rech. coq.
foss. Houss. et Kleyn-Spauwen , p. 15 , n° 57.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen , Basel, près de
Rupelmonde et Boom ( Belgique ).

56. Peigne imbriqué, Pect. imbricatus, Desh. foss. Par.
t. 4 , p. 505 , n° 5 , pl. 44, fig. 16-18 ; — An Peci.
intextus ? Alex. Brongn. Oss. foss. Cuv. t 2, 2e part,
p. 520 et 606 , pl. 5, fig. 10, a-b.

Coquille équivalve, peu bombée , couverte de côtes
longitudinales nombreuses, rayonnantes , égales et gar¬
nies de petites écailles arrondies, relevées et creuses
en-dessous ; les interstices très finement striés ; les oreil¬
lettes manquent.

Hab. Fossile de Chaumont et de Parnes, dans le cal¬
caire grossier (Desli. ) ; les environs du Havre, dans la
craie (Brongn.) et l'oolite inférieure des environs de
Metz ( Jeannol).

57. — imitant , Pect. facsimile, Nob. pl. XL1X , fig. 6.
Pect. Testa fossili, rotundato-oblongâ, convexâ ;

radiis vigenli-duo vel vigenii-quatuor obiusis, lœvigatis ;
interstitiis multisulcatis ,subobliteratis; auriculis ignotis.

Coquille oblongue , convexe, arrondie inférieure-
ment et couverte de vingt-deux à vingt-quatre rayons
lisses et obtus ; les interstices ont un ou plusieurs sillons
comme effacés; oreillettes inconnues.

Hab. Fossile d'Autreppe , près Bavai ( Nord), dans
la marne.

58. — irrégulier, Pect. sinuosus, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 175, n° 49 ; — Ostrea sinuosa, Linn.
Cmel.— List, conch. tab. 172, fig. 9 ; — Petiv. Gax.

Hauteur

Largeur.
50-60 niill.

50-55 mill.
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tab. 94, fig. 2;—Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8 , p. 99 , n° 6 ; — Pect. pusio , Penn. Brit.
zool. t. 4, tab. 61, fig. 65 ; — Donov. Brit. shels ,

tab. 54; — Pect. distortus, Da Costa, Brit. conch.
p. 148, tab. 10, fig. 5,6; — Montag. Test. Brit.
p. 148.

Cette coquille s'enfonce dans le sabie, et c'est ce qui
fait sans doute qu'elle a échappé aux recherches de plu¬
sieurs naturalistes.

Hab. L'Océan britannique , la Manche , les côtes
océaniques du département de la Gironde.

59. Peigne de Jeannot , Pect. Jeannotii, Nob. pl. L,
fig. 1.

Pect. Testâ fossili, orbiculari, inœquivalvi, maxi-
mâ ; valvâ superiore planulatâ ; alterâ convexâ; radiis
nurnerosis, confertis , œqualibus , leviter transversè
striatis ; auriculis ignotis.

Hauteur 75-80 mill.

Largeur 85-90 mill.
Coquille orbiculaire, très inéquivalve et de grande

taille ; la valve supérieure plate est couverte de rayons
nombreux, serrés, égaux et finement striés dans le sens
transversal ; la valve inférieure convexe ; les oreillettes
inconnues.

Nous dédions cette espèce à M. Jeannot, capitaine
au 59e régiment d'infanterie de ligne , comme un gage
de notre reconnaissance pour l'empressement qu'il a
mis à nous aider dans nos travaux, et la générosité avec

laquelle il nous a communiqué les nombreux objets qu'il
a recueillis dans les environs de Metz.

Hab. Fossile de l'oolite inférieure à Longwy, sur le
haut de la montagne des Moines, avant de descendre à
la ville basse , en venant de Metz (Jeannot).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



lamellibranches. 81

40. Peigne lentille, Pect. lens, pl. L , fig, 2-3 ; —Sow.
Min. conch. t. 3, p. 3, lab. 203, fig. 2-5 ; — Goldf.
Petref. t, 2, p. 49, tab. 91, fig. 5 ; — Ziet. ( var. )
p. 09 , tab. 52, fig. 6 ; — De la Bêche , Phil. mag. t.
7 , p. 349 ; — Bronn, Leth. geogn. p. 329, n° 4, tab.
19, fig. 7, a-b; —Bob!. Ann. scienc. nat. t. 17, p.
62 ; — Pect. arcuatus , Sow. Min. conch. t. 5, p. 205,
fig. 5-7 ; —Goldf. Petref. t. 2 , p. 50, n° 53, tab. 91,
fig. 6; — Nilss. Petrif. Suec. p. 22, n° 10, tab. 9,
fig. 14.

Nous croyons que l'on peut rapprocher de cette espè¬
ce, ainsi que nous le faisons, 1 ePecten arcuatus de Sow.

Hab. Fossile de Sassegnies (Nord); le coral rag
de la Normandie; les Ardennes, l'Alsace et diverses
localités de l'Angleterre et de l'Allemagne , dans la for¬
mation oolitique.

41. — lisse, Pect. lœvis, Nob. pl. L, fig. 4; —An
Osir. lœvis ? Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond.
t. 8, p. 100', n° 8 , tab. 3 , fig. 5.

Nous ne croyons pas que cette espèce puisse être
confondue avec le Pect. ohsoletus de Sow.

Notre coquille est orbiculaire, équivalve, lisse et
cornée ; sa surface est couverte de stries concentriques
très-fines et très-régulières ; le bord est légèrement
plissé ; les oreillettes sont inégales, et l'on pourrait
presque dire qu'il n'en existe qu'une seule.

Hab. Fossile des environs d'Anvers , (Belgique).
42. — manteau-blanc, Pect. radula, Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 166, n°15; —Encycl. me'th. pl.
208 , fig. 2 ; — Ostrea radula , Linn. Gmel. — List.
conch. tab. 175, fig. 12; — Chemn. conch. t 7, tab.
65, fig. 599-600.

Hab. L'Océan indien.
11 6
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45. Peigne manteau-ducal , Pect. pallium, Lam. a. s. v.
t. G, lre part. p. 470, n° 28; — Ostrea pallium ,

Linn. Gmel. — D'Argenv. conch. tab. 24, (îg. I ; —

Gualt. Test. tab. 74, fig. F ; — List, conch. tab. 187,
fig. 25 ; —Chemn. conch. t. 7 , tab. 64, fig. 607-608;
— Encijcl. mëlh. pl. 210 , fig. 4 , a-b.

Hab. Les mers de l'Inde.

44. — mignon , Pect. pulchellus , pl. L, fig. 5 ; — Nilss.
Petrif. Suec. p. 22, n° 8 , tab. 9, fig. 12; —Goldl".
Petref. t. 2, p. 54 , n° 56, tab. 91 , fig. 9.

Hab. Fossile de Ciply (Belgique).
45. — mille chaînes, Pect. mille cateniferus, Nob.

pl. L1, fig. 5.
Pect. Testâ fossili, oblongâ, multiradiatâ ; radiis

subcompressis, squamoso-scabris, confertis.
Coquille ovale-oblongue , couverte de rayons très-

serrés , comme comprimés et garnis d'écaillés ou squa-
mules très-fines, rugueuses , légèrement imbriquées.

Nous espérons pouvoir donner un jour une description
plus complète de cette jolie coquille , et nous nous bor¬
nons quant à présent à la signaler à l'attention des
naturalistes , en indiquant seulement les caractères que
nous avons observés sur notre individu, qui est très-
incomplet.

Hab. Fossile de Sassegnies (Nord).
46. — moyen, Pect. médius, Lam. a. s. v. t. 6, 4re

part. p. 465 , n° 2.
Ce peigne est véritablement intermédiaire entre les

Pect. maximus et Jacobœus; cependant, en l'examinant
avec soin , il semble avoir de plus grands rapports avec
cette dernière espèce , dont il n'est peut-être qu'une
variété.

Hab. Les mers d'Europe.
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47. Peigne multirayonné , Pecl. mulliradiatus, Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 179 , n° 2 ; — List, conch.
lab. 469, fig. 27, b; — Knorr, Pétrif. t. 4, 2e part,
tab. B, 1 , c, fig. 2 ; — Bast. Bass. Tert. S. 0. de la
France , p. 74, n° 4.

Nous ne sommes pas bien certains de la détermination
de celte espèce , qui réunit poiirlant tous les caractères
signalés par Lamarck.

Hab. Fossile de l'Italie et les environs de Bordeaux
et de Thionville.

48. — du Nord , Pect. Islandicus, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 174, n° 42; —Encycl. mëih. pl. 212,
fig. 1 ; — Boueh. Cal. moll. Boul. p. 50, n° 57 ; —

Ostrea Islandica, Miifi. Ginel. — List, conch. tab.
1057 , fig. 4; — Cliemn. conch. t. 7, tab. 65, fig.
615-616.

Hab. Les mers du Nord.

49. — de Normand , Pect. Normandii, Nob. pl. LI,
fig. 2.

Pect. Testa fossili, f'ragilissimà, ovato-rotundâ,
multiradiatâ ; radiis rotundis , no dosis ; nodis obliquis,
depressis ; interstitiis transversè striatis , uni-vel bisul-
catis, oblique lamellatis.

Cette coquille est très-fragile , couverte de raies
nombreuses, et à en juger par l'impression qu'elle a
faite sur sa gangue , elle est ovale-arrondie ; sa surface
est toute couverte de rayons arrondis et ornés de jolis
nœuds placés plus ou moins obliquement ; les interstices
sont striés transversalement et garnis d'un ou deux sillons
traversés élégamment par une multitude de petites lames
aussi obliques.

Le fragment que nous possédons a été trouvé par M.
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Normand , instituteur à Valenciennes ; nous croyons

qu'il constitue une espèce nouvelle , et nous nous faisons
un devoir de la dédier à celui qui en a fait la découverte.
Le zèle que ce naturaliste a mis à explorer les environs v

de la ville de Bavai (Bagacum Nerviorum) fait espérer
des découvertes précieuses pour le département du
Nord. Puisse ce faible encouragement le dédommager
des difficultés qu'il rencontre dans ses recherches
scientifiques.

Hab. Fossile de Bellignies, près Bavai (Nord), dans
une couche argileuse verdû ire.

50. Peigne obsolète, Pect. obsoletus,pl. LI, fig. 4-5 ; —
Sow. Min. eonch. pl. 451 ; — Nyst, Rech. coq. foss.
Âne. p. 19 , n° 74 ; — Ostrea obsoleta, Mat. et Rack.
Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 100, n° 7.

Coquille équivalve , suborbiculaire , uniauriculée,
couverte de quatre rayons saillans sur lesquels sont pla¬
cés, de même que dans les interstices , d'autres rayons
obliques , plus fins et très-nombreux ; le bord est ren¬
flé et légèrement denté.

Hab. Fossile de l'Angleterre.
51. — ondé , Pect. flcxuosus, Lam. a. s. v. t. 6 , lre

part. p. 173 , n° 38 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 74,
n° 142; — Ostrea flexuosa, Poli , Test. Sicil. t. 2,
tab. 28, fig. 11.

Notre coquille est d'un blanc jaunâtre et tachetée de
rougeâtre sur les rayons.

M. Phiîippi la regarde comme une des variétés du
Pect. polymorphus , de Bronn.

Hab. La Méditerranée, les côtes du Portugal, de la
Sicile, de la France, et la partie méridionale de l'île
de Corse.
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52. Peigne operculaire , Pect. opercularis , Lam. a. s.
v. t. 6, lre part. p. 472, n° 54; — Payr. Cat. moll.
Cors. p. 77 , n° 448; — Coll. des cherr. Test. mar.
Finist. p. 54 , n° 2 ; —Bouch. Cat. moll. Boni. p. 50,
n° 55 ; — Philipp. Enum. moll. Sicil. p. 82, n° 7 ,

tab. 6, lîg. 2 ; — Ostrea opercularis, Linn. Gmel. —

List, conch. tab. 190, fig. 27; —Da Costa, conch.
Brit. p. 444, tab. 9, fig. 1,2,4,5; —Chemn.
conch. t. 7, tab. 67, fig. 646; — Pult. Dors. p. 56,
tab. 9, fig. 1, 2. 4, 5 ; — Montagu, Test. Brit. p.
145 ; — Mat. et Rack. Trons. soc. Linn. Lond. t. 8,
p. 98 , n° 4; — Turt. conch. dict. p. 129, n° 5; —
Gerv. Cat. coq. Manche , p. 29, n° 4 ; —Ostr. sangui-
nea, Poli, Test. Sicil. lab. 28 , fig. 7 , ex fide Philippi.

M. le docteur Philippi rapporte à cette espèce , d'ail¬
leurs si variable . les Pect. plebeius , Broc. ; sulcatus
et reconditus , Sow.

Hab. Les mers d'Europe ; fossile en Sicile.
55. — a oreilles courtes , Pect. breviauritus, Desh.

foss. Par. t. 4 , p. 305, n° 2, pl. 41 , fig. 46-17.
Cette jolie coquille paraît très-rare ; car M. Michaud

n'a pu en rencontrer que deux valves dans toutes les re¬
cherches qu'il a faites aux environs de Laon. »

Hab. Fossile dans le sable quartzeux à St.-Martin-
au-Bois (Desh. ) Les environs de Laon ( Mich. )

54. — paré , Pect. ornaius, Lam. a. s. v. t. 6, lrs
part. p. 476 , n° 50 ; —Encycl. me'th. pl. 214, fig. 5;
— Chemn. conch. t. 7, tab. 66 , fig. 625-627.

Hab. L'Océan Atlantique austral.
55. — poli, Pect. lœvigatus , pl. LI, fig. 1 ; —Bronn,

Zeitschr. 4829, t. 4 , p. 76 ; — Ibid. iMh. geogn. p.
161 , n° 4 , tab. 44 , fig. a ; —Goldf. ex Dech. p. 455;
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—Ziet. Verstein. Wurt. p. 92, tab. 69, fig. 4;—Klod.
Broudb. p. 492;—Ostracitespleuroneclites lœvigatus,
Schloth. Petref. t. 1, p. 217, t. 5, p. 82, tab. 35 ,

fig. 2; — Alex. Brongn. Terr. p. 422.
Cette espèce nous a été envoyée sous le nom de

Pect. orbicularis , Sow. , et la description donnée par
Lam. s'y rapporte assez exactement ; mais nous ne pen¬
sons pas que cette détermination soit exacte , car le
Pect. orbicularis appartient à la période crayeuse ,

tandis que notre espèce se trouve dans un terrain plus
ancien , puisque la gangue qui le renferme est une dolo¬
mite.

Elle est évidemment très-voisine du Pect. discites ,

mais elle est plus élargie et les oreillettes sont diffé¬
rentes.

Hab. Fossile du mont Olympe , à Lunéville ; le lias
des environs de Metz , et diverses localités de l'Alle¬
magne.

56. Peigne quadricosté , Pect. quadricostatus , Sow.
Brit. min. pl. 185; et Min. conch. t. 1 , p. 421, tab.
56, lig. 1-2; — Mant. Geol. trans. t. 3, p. 212; —

Goldf. Petref. t. 2, p. 54, n° 48 , lab. 92, fig. 7 ; —

Bronn, Leth. geogn. p. 680, n° 42, tab. 30, fig. 46 ;
—Peigne, Fauj.-St.-Fond, Monl-St -Pierre, p. 149,
pl. 25, fig. 1-2 ; — Pect. versicostatus, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 184, n° 44;—Encycl. mëth. pl.
214, fig. 10; — Desh. Encycl. mëth. Vers. t. 2, p.
727 ; — Pectinites regularis ( valvâ dextrâ ), Schloth.
Min. taschenb. 4 815, t. 7 , p. 142, et Petref t. 4 ,

p. 221 ; — Pectinites gryphœatus , ( valvâ sinistré ),
Schloth. Petref. t. 1 , p. 224 ; — Neithea versicostata,
Drouet, Mëm. soc. Linn. Par. (1824), p. 185.

Hab. Fossile du calcaire à baculites du Cotentin , la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



lamellibranches. 87

craie tufau de Maestricht ; Afflinghem et Lansberg ,

près Aix-la-Chapelle , dans un conglomérat ; diverses
localités de l'Angleterre et de l'Allemagne.

7. Peigne rayé, Pect. lineatus , Lam. a. s. v. t. G , lr0
part. p. 172, n° 55 ; —Da Costa, Brit. conch. p. 147,
tab. 10 , fig. 8 ; — Coll. des cherr. Test. mar. Finist.
p. 55 , n° 6 ; — Bouch. Cat. moll. Boul. p. 50, n° 56;
— Ostrea lineata , Pult. Dors. p. 56, tab. 10 , fig. 8 ;
— Donov. Brit. shells, tab. 116 ; — Montagu, Test.
Brit. p. 147 ;—Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond.
t. 8 , p. 99, n° 5 ; — Turt. conch. dict. p. 129, n° 5 ;
— Gerv. fat. coq. Manche , p. 29 , n° o.

Celte espèce est très-voisine du Pect. opercularis ,

peut-être même n'en est-elle qu'une variété , ainsi que
l'ont pensé quelques auteurs ; mais toutefois il faut
convenir qu'elle est bien constante dans la disposition de
ses stries et la coloration de ses rayons.

flab. La Manche , à Boulogne-sur-Mer , et sur les
côtes d'Angleterre.

8. — rayonnant , Pect. irradians , pl. LI, fig. 6 ; —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 175, n° 57.
Cette belle espèce est arrondie , subéquivalve , con¬

vexe des deux côtés , et de couleur brune lavée de rose
et de pourpre foncé ; la surlace est couverte de 20 à 22
rayons plats , lisses , striés obliquement et garnis de
barbules très-fines sur les bords ; les interstices sont

également ornés d'un rayon beaucoup plus petit et cou¬
vert de très-légères imbrications ; oreillettes égales ;
bords dentés et engainants. Les sillons sont très-visibles
à l'intérieur , dont le milieu est blanc , bordé d'un brun
marron très-vif ; la charnière a un ligament très-fort.

Hab. Les mers de l'Amérique méridionale.
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59. Peigne rude , Pect. asper , pl. LII, fig.1-3 ; —Lam.
a. s. v. t. 6 , lre part. p. 180, n° 8 ; — Al. Brongn.
Oss. foss. Cuv. p. 520, pl. 5 , fig. 1 , a-b ;—Sow. Min.
conch. t. 5, p. 95, tab. 570, fig. 1, e;rGoldf.—Goldf.
Petref. p. 58 , n° 58, tab. 94, fig. 1 , a, b, c.

A. Var. radiis submuticis , Nob.
Nous possédons une variété qui est presque totale¬

ment dépourvue de papilles, et nous la faisons figurer ;
nous donnons également la figure d'un jeune individu,
afin de faire mieux apercevoir le détail des aspérités
dont la coquille est couverte.

Hab. Fossile de Sassegnies (Nord) ; la craie tufau
des environs du Havre ; La Fer té-Bernard , départe¬
ment de la Sarlhe.

60. — de St.-Jacques , Pect. Jacobœus , Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 165, n° 5 ; —Encycl. mëth. pl. 209,
fig. 2, a-b ; —Penn. Prit. zool. t. 4, tab. 60, fig. 62 ;
— Da Costa, Prit, conch. p. 145, n ' 2; — Poli, Test.
Sicil. tab. 27, fig. 1-5 ; — Blainv. Malac. p. 524 ,

pl. 60, fig. 4 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 78 ,

n° 1 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 71, n° 155 , —

Ostrea Jacobœa, Linn. Gmel.—List, conch. tab. 165,
fig. 2 ;—Chemn. conch. t. 7, p. 60, fig. 588; —

Donov. Prit, shells, t. 4, p. 197 ; — Pult. Dors. p.
56, tab. 15, fig. 2;—Mat. et Back. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8, p. 97, n° 2; —Montagu, Test. Prit.
p. 144;—Nyst, Pech. coq. foss. Anvers, p. 18,
n° 70.

Hab. Les mers d'Europe ; fossile à Anvers, en Sicile,
en Italie , et dans le crag en Angleterre.

61. — scabrelle , Pect. scabrellus, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 185, n° 24; — Bast. Pass. Tert. S. 0. de
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la France, p. 75, n° 1;— Ostr. Dubia, Broec.
conch. foss. subapenn. , p. 575 , pl. 16, fig. 16.

Hab. Fossile à Saucats (Gironde ) ; le val d'Andone
et le Piémont ( Brocc. )

62. Peicne en scie , Pect. serralus, Nils. Petrif. Suec.
p. 20, n°4, lab. 9, lîg. 9 ; —Hising. Petrif. 12, 59 ,

40, et Leth. Suec. p. 50, tab. 16, fig. 5 ; — Goldf.
Petref. t. 2, p. 58, n° 60, lab. 94, fig. 5, a-b; —

Dub. De Montp. Jahrb. 1855, p. 554, et conch. Wol.
podol.p. 75, n° 10, pl. 8, fig. 5; — Bronn, Leth.
geogn. p. 676 , n° 9, tab. 50 , fig. 18, a-b.

Cette espèce très-fragile se trouve rarement complète,
mais on en rencontre fréquemment des fragmens bien
conservés.

Hab. Fossile de Sassegnies (Nord).
65. — sillonné, Pect. sulcatus, Sow. Min. conch.

t. 4, p. 129, tab. 595, fig. 1; —Nyst, Rech. coq.
foss. Anvers , p. 19 , n° 72 ; — Non Lam.

M. Philippi rapporte cette espèce au Pect. opercu-
laris , Lam.

Hab. Fossile d'Anvers, et d'Angleterre dans le crag

d'Alborough.
64. — sole, Pect. pleuronectes, Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 164, n° 7 ; —Encycl. me'th. pl. 208, fig.
5; — Blainv. Malac. p. 524, pl. 60, fig. 5 ; — Ostrea
pleur onectes, Linn. G'mel.— Gualt. Test. tab. 75 , fig.
B; — Chemn. conch. t. 7 , lab. 61, fig. 595.

Hab. L'Océan indien.

65. — soleil , Pecten sol, Nob. pl. LU , fig 4.
Pect. Testa fossili, suborbiculari , subplanâ, lœvi-

gatâ, radiatim costulatâ ; radiis alternatim majoribus;
auribus ignotis.
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Hauteur

Largeur.
35 mill.
40 mill.

Coquille presque ronde , aplatie, lisse et couverte de
petites côtes ou rayons qui sont alternativement l'un
plus grand que l'autre; oreillettes inconnues. Les rayons
imitent assez bien ceux que l'on donne d'ordinaire au
soleil, lorsque l'on cherche à le représenter.

Cette espèce, que l'on regarde comme fort rare, a
été trouvée le 15 juin 1827 par M. Gère , ancien ingé¬
nieur en chef des mines , à une profondeur de 160 mè¬
tres , dans la couche dite Petite veine de la fosse n° 4 ,

à Anzin.
Hab. Fossile des houillières d'Anzin , sur un fer

carbonaté iithoïde.

66. Peigne striatule, Pect. striatulus, Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 185, n° 21 ; — Pect. inœquicostalis,
ibid. Loc. cit. n° 22; — Pect. polymorphus , Bronn ,

Reise, p. 627;—Philip. Enum. moll. Sicil. p. 79, n° 3;
— Pect. striatus, Marcel de serres, Geol. p. 151 ; —

Ostrea striata, Brocc. conch. subapenn., p. 577 , n°
24, tab. 16, fig. 17 ; — Non Pect. striatus, Sow.

Nous croyons que l'on doit rapprocher de cette espèce
VOstrea ( Pecten ) dubia , décrit par Brocchi, p. 575 ,

n° 21 , tab. 15 , fig. 16 de son bel ouvrage intitulé :

Conchiologia fossile subapennina, publié à Milan,
en 1814.

Hab. Fossile de l'Italie et de la Sicile.

67. — strié , Pect. striatus , Sow. Min. conch. pl. 594,
fig. 2-4 ;—Nyst, Rech. coq. foss. Anvers, p. 18, n° 71.

11 faut se garder de con fondre cette espèce avec l'Ostrea
( Pecten ) striata de Brocchi , qui en est tout-à-lait dis¬
tincte.

Hab. Fossile d'Anvers et le crag d'Holiwells, en
Angleterre.
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68: Peigne subgranuleux, Pect. subgranulatus, Mïinst.
—Goldf. Petref. t. 2 , p. 56 , n° 55 , tab. 95 , fig. 5 ,

a, b , c.

Cette espèce est assez singulière par sa forme et ses
oreillettes ; vue à la loupe , elle est couverte de granu¬
lations régulières et agréables.

Hab. Fossile de Sassegnies ( Nord ) et les environs du
Mans (Sarthe).

69. — transparent, Pect. pellucidus, Lam. a. s. v.
t. 6, lrepart. p. 176, n°51 ; — Payr. Cal. moll. Corse,
p. 75 , n° 140 ; — Ostrea hyalina , Poli, Test. Sicil.
t. 2 , tab. 28, fig, 6, et ferè 7 ; — Pect. hyalinus ,

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 80, n° 4; —Pect.
succineus , Risso , Furop. me'rid. p. 297 , n° 789 ,

pl. 11 , fig. 155.
Hab. La Méditerranée , la Sicile et l'île de Corse.

CCXLVK Genre, PLAGIOSTOME, Plagiostoma,
Sow. Defr. Lam. Blainv. Rang; — Chamites , Schloth.

Nous croyons avec M. Deshayes que ce genre devra
se confondre avec les limes dont il a tous les caractères.

1. Plagiostome géant , Plagiostoma giganteum, Sow.
Min. conch. t. 1 , p. 176 , n° 14 , pl. 77 ; — De la
Beche , Geol. trans. t. 2 , p. 28, et Philos, mag. t. 7 ,

p. 548 ; — Boblaye , Ann. scienc. nat. t. 17 , p. 49;
—Lonsd. Geol. trans. t. 5, p. 271 ; —Murch. Philos,
mag. t. 6 , p. 514; —Plag. semilunaris , Lam. a. s. v.
t. 6 , lre part. p. 160 , n° 2; —Encycl. me'lh. pl. 258,
fig. 5 , a, b ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 41 , p. 200 ;
—Ziet. Verst. Wùrt. p. 67 , tab. 50 , fig. 4; —Lima
gigantea , Desh. Encycl. méth. Vers, t. 2 , p- 546 ,

et Coq. caract. p. 74 , pl.. 14, fig. 1 ; — Bronn ,
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Leth. geogn. p. 539, n° 7 , tab. 19 , fig. 8 (Jeune); —
Chamites lœvis, Schloth. Petref. t. 1 , p. 214 , et t.
5 , p. 110 , tab. 24 , fig. 2.

Hab. Fossile de Sassegnies, près Berlaimont (Nord),
le lias de la Normandie, des Ardennes et de l'Alsace ;

le calcaire jurassique de la Sarthe, à Avezé ,s et diverses
localités de l'Angleterre et de l'Allemagne.

2. Plagiostome hache, Plag. securis, Nob. pl. LU, fig. 5.
Plag. Testâ fossili, trigonâ, compressa, plana ,

subtilissimè transversïm striatâ ; concentricè sulcatâ ;

margine rotundato.
Hauteur. . 55 mill.

Plus grande largeur. . . 50 mill.
Coquille trigone , comprimée dans le sens vertical,

plate et très-finement striée transversalement; ces stries
sont croisées par de gros sillons concentriques à peine
apparens ; bord arrondi.

Celte espèce, que l'on pourrait peut-être rapprocher
du Plagiostoma depressa de Lam. , a exactement la
forme des anciennes haches celtiques que l'on conserve
dans les collections archéologiques comme un témoi¬
gnage de la haute antiquité et de l'état de barbarie des
provinces dans lesquelles on les rencontre.

Hab. Fossile des liouillières d'Anzin (Nord).
3. — d'Hermann, Plag. Ilermanni, Yoltz , Topogr.

miner. Rliin , ( 1828), p. 59; — Lonsd. Geol. trans.
t. 5, p. 272; — Ziet. Versl. Wurt. p. 67, tab. 51,
fig. 2; — Lima antiquata, Sow. Min. conch. t. 5,
p. 25 , pl. 214 , fig. 2; — Lima antiqua, Conyb. p.
269 ;—De la Beche, Phil. mag. t. 7 , p. 550;—Goldf.
ex Dech. p. 387 ; —Lima dubia, Defr. Dict. scienc.
nat. t. 26, p. 447 ; — Chamites succinctus, Schloth.
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Min. Taschenb. t. 7, p. 72;—Lima succincta, Bronn,
Leth. geogn. p. 538, n° 6; —Knorr, Verst. suppl.
tab , 5, d, fig. 4.

Hab. Fossile de la formation liassique de l'Alsace ,

à Gundershofîen, Waldenberg, Bouxwiller ; le départe¬
ment de la Meurthe, à Vie; les mines de fer d'Aiguières
( Ardennes) , et le Comté de Somerset, en Angleterre.

4. Plagiostome strié, Plag. striatum,Vo\tz,Âlsace,p. 58;
—Goldf. ex Dech. p. 454;—Ziet. Verst. Wïirt. p. 66,
tab. 50, fig. 1 ; —Bronn, Leth. geogn. p. 163 , n° 1 ,

tab. 11 , fig. 9 , a , b ; — Chamites striatus , Schloth,
Petref. t. 1 , p. 210 , et t. 3, p. 82 , 110, tab. 34,
fig. 1 ; — Cardium striatum , Aléx. Brongn. terr.
p. 421.

Hab. Fossile du calcaire coquillier ( Muschelkalke )
des environs de Thionville , Lunéville , Domptail ; les
Duchés de Bade , de Wurtemberg , et plusieurs autres
lieux de l'Allemagne.

CCXLViIe. Genre , PACHYTE , Pachytos,
Defr. Cuv. — Plagiostoma, Sow. Brongn. Nils. —

Lima, Desh. Goldf. Bronn.

1. Pachyte de IIoper, Pachytos Hoperi, Defr. Dict.
scienc. nat. t. 57 , p. 207 ; — Plagiostoma Hoperi,
Sow. Min. conch. t. 4 , p. 5 , pl. 280 ;—Mant. Geol.
Sussex , pl. 26 , fig. 2 , 3 , 15 ; — Plag. Mantelli,
Aléx. Brongn. Oss. foss. Cuv. t, 2, 2e part. p. 320 ,

600, pl. 4 , fig. 3 ; —Passy, Seinc-Infér. p. 555,
336 ; — Plag. punctatum , Nils. Petrif. Suec. p. 24 ,

n° 1 , tab. 9 , fig. 1 ; — Hising. Petrif. p. 15 , 41 ,

et Leth. Suec. p. 54, tab. 15 , fig. 5 ; —Guér. Jconogr.
règn. anim. pl. 25 , fig. 2 ; — Lima Hoperi, Desh.
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Encycl. me'th. Vers , t. 2 , p. 349 ; — Goldf. Petref.
t. 2 , p. 91 , tab. 104 . fîg. 8 ; — Bronn, Leth. geogn.
p. 682 , tab. 32, fig. 8.

Hab. Fossile (le la craie, à Masnières , près Cam¬
brai (Nord) , à Rouen , à Dieppe et la côte de Douvres.
CCXLVHÏK Genre, DIANCHQRE, Dianchord,

Sow. Cuv. Blainv. Rang; — Podopsis, Brongn. Defr. —

Spondyius, Goldf. Bronn.
1. Diancuore striée , Dianchora striata, Sow. Min.

conch. t. 1 , p. 183, pl. 80, fig. 1 ; —Defr. Dict.
scienc. nat. t. 13, p. 161 , atlas, pl. 78, fig. 1,1a;
— Blainv. Dict. scienc. nat. t. 32 , p. 303, et Malac.
p. 314, pl. 33, fig. 1 ; —Guér. Iconog. règ. anim.
pl. 23, fig. 4; —Phillips, Yorksh. t. 1 , p. 119; —

Podopsis striata, Alex. Brongn. Oss. foss. Cuv. t. 2,
2e part. p. 517 , 519 , 604, pl. 5, fig. 2, a-b ; —Defr.
Dict. scienc. nat. t. 42, p. 71 ; — Fitt. Geol. trans.
t. 4, p. 241, 560; — Passy, Seine-Infër. p. 356; —

Spondyius striatus , Goldf. Petref. t. 2, p. 98 , tab.
106 . fig. 3 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 687 , n° 6 ,

tab. 52, fig. 4, a-b.
Ilab. Fossile du calcaire grossier à Sassegnies, près

Berlaimont ( Nord ) , la craie inférieure et la glauconie
crayeuse des environs de Tours, du Havre et de Dieppe;
l'Angleterre et le Danernarck.

CCXLlXe, Genre , LIME , Lima ,

Brug. Lam. Cuv. Blainv. Defr. Desh. Rang ; —

Plagiostoma , Sow. — Glaucion , Oken.
1. Lime bulloïde , Lima bulloides , Lam. Ann.mus. t.

8 , p. 465 , n° 3 ; — Desh. Foss. Par. 1.1 , p. 299 ,

n° 6 , pl. 43 , lig. 12-14 ; — Lima nivea, Riss. —
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Nyst, Rech. coq. foss. Anvers , p. 47 , n° 67 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 75 , n° 5.
M. le docteur Philippi dit que cette espèce paraît la

même que le Lima nivea , Risso (Ostrea nivea , Renieri
et Brocchi ), et pour notre part, nous lui trouvons
beaucoup d'analogie avec le Lima gibbosa, de Sow.
( Plagiosioma sulcata , Nilson ).

Hab. Fossile de Ciply , près Mons , dans la glauco¬
me crayeuse, et le calcaire grossier, àParnes, Grignon
et Courtagnon ; les environs d'Anvers ( Nyst).

2. Lime commune , Lima squamosa , Lam. a. s. v. t. 6 ,

lre part. p. 456 , n° 2 ; —Encycl. me'th. pl. 206, fig.
4 ; — Blainv. malac. p. 526, pl. 62 , fig. 5 ; — Pavr.
Cat. moll. Cors. p. 70 , n° 429 ; — Poli, Test. Sicil.
t. 28

, fig. 22-25; —Philip. Enum. moll. Sicil. p. 77 ,

n° 2 ; — Ostrea squamosa, Linn. Gmel. — Gualt.
Test. t. 88, fig. ; — D'Àrgenv. conch. lab. 24, fig. E.

Nous pensons que cette espèce se rapporte à la plan¬
che 88 , fig. F , de Gualtieri, et non pas à la même
planche, fig. E, comme l'indiquent Lamarck et M.
Philippi.

Hab. La Méditerranée , et selon Lamarck , les mers

d'Amérique ; fossile en Sicile.
5. — enflée, Lima inflata, Lam. a. s. v. I. 6,

lre part. p. 456 , n° 4 ; —Encycl. me'th. pl. 206,
fig. 5; — Payr. Cat. moll. Corse, p. 70, n° 450 ; —

Philippi, Enum. moll. Sicil. p. 77, n° 4 ; —List.
conch. tab. 177 , fig. 14; — Chemn. conch. t. 7, lab.
68, fig. 649.

M. le docteur Philippi cite comme synonimes de celte
espèce Y Ostrea tuberculata, Olivi, p. 420, et Brocchi,
p. 570 ; — Ostrea fasciata, Renieri ; — Ostrea litho-
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phaga , Cortesi ; — Ostrea. glacialis , Poli, tab. 28 ,

fig. 19-21.
Hab. La Méditerranée , et l'Océan américain , selon

Lamarck ; fossile en Italie.
4. Lime gibbeuse, Lima gibbosa, Sow. Min. conch. t. 2,

p. 120 , pl. 152 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 26 ,

p. 446 ( excl[. synon. Fauj. ) De la Beche, Philos, mag.
t. 7 , p. 550 ; — Desh. Encycl. me'th. Vers , t. 2 , p.
351 ; —Bronn, Leth. geogn. p. 355 , tab. 19 , fig. 11 ,

a , b , c ; — Plagiostoma gibbosa , Merian, in litt. ; —

Wang. Jahrb. 1855 , S , 74.
Hab. Fossile des Moutiers, dans le groupe oolilique

(Boissy) , la Normandie (de Caumont), l'Angleterre et
l'Allemagne.

3. — de Goupil , Lima Goupilii, Nob. pl. LU, fig. 6.
Lim. Testa fossili, ovatâ, sub-depressâ ; radiis lon-

gitudinalibus tenuissimis ; sulcis transversis et concen-
tricis ; auriculis ignotis.

Coquille ovale , légèrement déprimée , couverte de
stries longitudinales nombreuses, très-fines , traversées
par des sillons transverses et concentriques.

Nous dédions celte espèce à M. Goupil , docteur en
médecine et receveur particulier des finances à La
Flèche , auteur d'une bonne histoire des mollusques
terrestres et fluviatiles de la Sarthe. C'est sans doute
un bien faible gage de notre reconnaissance pour le bel
envoi de fossiles qu'il a bien voulu nous faire, et parmi
lesquels se trouvait l'exemplaire qui porte son nom.

Hab. Fossile du grès-vert, à Coulaines (Sarihe).
6. — pboboscidée, Limaproboscidea, Sow. Min. conch.

Longueur
Largeur.

75-80 mill.
65-70 mill.
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t. 5, p. 115 , pl. 264; — De la Beche, Philos, magas.
t. 7 , p. 550 ; — Desh. Encycl. mëth. Vers , t. 2 , p.
353 ; — Lonscl. Geol. trans. t. 5 , p. 275 ; — Bronn ,

Leth. geogn. p. 556 , n° 5 , tab. 19 , fig. 9 , 10, a, b ;
— Oslracites pectiniformis, Schloth. Petref. t. 1 , p.
251 ; — Ostrea pectiniformis , Ziet. Versl. Wurt. p.
62 , tab. 47 , fig. 1 ; — Pecten proboscideus , Mei'ian,
in litt. ad D. Bronn.

On regarde comme une variété de cette espèce le
Limarudis, Sow. , que l'on trouve dans le coral rag
des Àrdennes.

Hab. Fossile de la formation oolitique des environs
de Verdun , la Normandie , les Moutiers ; les schistes
jurassiques de l'Alsace ; l'Angleterre et l'Allemagne.

7. Lime subéquilatérale , Lima glacialis , Lam. a. s. v.
t. 6 , lre part. p. 157, n° 5 ; — List, conch. tab. 176,
fig. 15; — Chemn. conch. t. 7, tab 68, fig. 652; —

Encycl. mëth. pl. 206, fig. 2; — Guér. Iconog. règ.
anim. pl. 24 , fig. 11.

La variété vulgairement nommée la Lime douce peut,
selon nous , constituer une espèce distincte.

Hab. L'Océan américain.

CCLe Genre, HOULETTE, Pedum,
Brug. Lam. Guv. Blainv. Rang ; — Glaucion , Oken.

1. Houlette spondyloïde , Pedum spondyloideum, Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 154 , n° 1 ; — Encycl. mëth.
pl. 178 , fig. 4 ; — Blainv. malac. p. 525, pl. 62 , fig.
6 ; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 24 , fig. 9 ; —

Ostrea spondyloidea . Gmel. —Chemn. conch. t. 8 ,

tab. 72 , fig. 669-670.
L'animal de cette espèce est pourvu d'un byssus ; il

a de grands rapports avec celui des Limes , mais on ne
II. 7.
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remarque qu'une seule rangée de petits tubercules grêles
sur le manteau.

liai). La mer des grandes Indes, et l'Ile-de-France,
( Lam. )

3'. famix.z.e.

LES MALLEACÉS, Malteacea,
Lam. Fér. Rang, Menke; —Ostracés, Cuy.

— OxigGnes, Latr. —Margaritacés , Blainv.
CCLle. Genre, POSIDONOMYE, Posidonomya ,

Bronn ; — Posidonia , Bronn , Rang.
1. Posidonomye de Beciier, Posidonomya Becheri lia-

sinci, Bronn , Lelh. geogn. p. 342, tab. 18, fig. 23 ;
— Posidonia Bronni, Goldf. ex Decli. p. 412; —

Ziet. Verstein. Wurl. p. 72, tab. 54, fig. 4;—Munst.
p. 69; — De Buch, Jahrb. 1852, p. 224; —Posid.
liasina, Voltz; — Ostrea, Knorr, Verstein. t. 1 , tab.
57, fig. 4-5.

Hab. Fossile du lias des Ardennes , aux environs de
Metz; Bade, Wurtemberg et diverses autres contrées
de l'Allemagne.

CCLIIe. Genre, MARTEAU, Maliens,
Lam. Cuv. Blainv. Rang ; — Tndes , Oken ; — Himan-

topoda, Schum.
1. Marteau blanc, Malleus albus, Lam. a. s. v. t. 6 ,

lre part. p. 144, n° 1.
Cette espèce est encore rare dans les collections.
Hab. Les mers orientales australes.

2. — commun , Mail, vulgaris , Lam. a. s. v. t. 6 , lro
part. p. 144, n°2 ; —Encycl. mëth. pl. 177, fig. 12-
13 ; t* Blainv.Malac. p. 527 ; pl. 65, fig. A; — Guér.
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îconogr. règn. anim. pl. 26, fig. 4 ;—0sirea maliens,
Linn. Gmel. — D'Argenv. conch. tab. 49 , fig. A ; —

Knorr, Vergn. t. 3 , lab. 4, fig. 1 ; —Chemn. conch.
t. 8 , tab. 70, fig. 653.

Hab. L'Océan des grandes Indes.

CCUlfe. Genre, VUI.SELLE , Vulsella ,

Lam. Blainv. Rang.
4. Yulsellé des éponges, Vulsella spongiarum, pl.

LUI , fig. 4-2 ; — Lam. a. s. v. t. 6, 4re part. p. 222,
n° 4; — Savig. Voy. Egypte, coq. pl. 44 , fig. 2.

Cette espèce se trouve au milieu des éponges.
Hab. L'Océan des grandes Indes ?

CCLIYe. Genre, PERIME , Perna,
Brug. Lam. Cuv. Blainv. Rang ; — Sutura , Megerle; —

Melina, Retz.

4. Perne bigorne, Perna isognomum, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 440, n° 3 ; —Encycl. me'th. pl.
475, fig. 4 et 176, fig. 4;—Ostrea isognomum ,

Linn. Gmel.—Rumpli, Mus. tab. 47, fig. 4 ;—Chenm.
conch. t. 7, tab. 59, fig. 584.

Hab. L'Océan indien.

2. — de Defrance , Perna Defrancii, ex fîde Boissy.
Hab. Fossile des terrains tertiaires, à Hauteville ,

( Boissy ).
3. — fémorale, Perna femoralis, Lam. a. s. v. t. 6 ,

4re part. p. 440, n°5; — Encycl. méth. pl. 475, fig.
5 ; — Blainv. Malac. p. 528, pl. 63, fig. 1 ; — Gualt.
Test. tab. 97 , fig. A; — Perna Tranquebarensis,
Leaeh, Mise. zool. t. 2, pl. 444;— Chemn. conch.
t. 7, tab. 59, fig. 582-583.

Hab. L'Océan indien.
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4. Berne mytiloïbe , Perna trnjtiloid.es, Lam. a. s. v.
t. 6, lrepàrt. p. 142, n° 2; —Desli. coq. caract.
p. 51 , pl. 9, fig. 5, et Encycl. me'th. Vers, t. 2, p.
757 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 345 , n° 1, tab. 19,
fig. 12, a-c ; — Ostrea mytiloides, Gmel. — Perna
antiqua, Defr. Dict. scienc. nat. t. 58, p. 514; —

Perna quadrata, (Sow.), Phill. p. 129 , 141, 151, pl.
9, fig. 21;—Perna isognomonoides , Stahl. Wurt.
corresp. t. 6 , p. 66 , tab. 7, fig. 25.

Hab. Fossile de la formation oolitique , à Dives,
(Desh. Boissy) ; la Normandie, les Vaches noires, près
le Havre , l'Alsace , la Bourgogne, et diverses localités
de l'Angleterre et de l'Allemagne.

5. — sellaire , Perna ephippium , Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 159, n° 1 ; —Encycl. me'th. pl. 176, fig.
2; ■— Blainv. tnalac. p. 528 ; — Guér. Iconogr. règn.
anim. pl. 26, fig. 2 ;—Ostrea ephippium, Linn. Gmel.
— List, conch. tab. 227 , fig. 62;—Chemn. conch.
t. 7, tab. 58, fig. 576-577;—Basl. Bass. Tert.
S. 0. delà France, p. 74, n° 1.

Ilab. L'Océan indien , les mers de la Nouvelle-Hol¬
lande, et selon M. de Boissy, le cap de Bonne-Espé¬
rance;— Fossile aux environs de Bordeaux.

CCLVe. Genre , CRÉNATULE , Crenatula,
Lam. Cuv. Blainv. Ocken , Rang.

1. Crénatule aviculaire , Crenatula avicularis , Lam.
Ànn. mus. t. 3 , p. 29 , tab. 2 , fig. 1-2 ; — lbid. a.
s. v. t. 6 , 1re part. p. 137 , n° 1 ; — Blainv malac.
p. 529, pl. 65, fig. 2; — Guér, Iconogr. règn anim.
pl. 26, fig. 5; —Savig. Voy. Egypte, coq. t. 1, 4e
part. pl. 12 , fig. 7.

Hab. Les mers de l'Amérique méridionale ; l'Egypte,
le canal de Mosambique.
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CCLVIe. Genre , 1NOCÉRAME , Inoceramus ,

So\y. Brongn. Goldf. Cuv. Blainv. Bang.
Inocérame concentrique , Inoceramus concentrions ,

Park. Geol. trans. t. 5 , p. 58, pl. 1 fig. 4; — Sow.
Min. conch. t. 5, p. 183, pl. 303 , fig. 1-3; — Al.
Brongn. Oss. foss. Cuv. t. 2, 2e part. p. 520, 555,
536, 609 , pl. 6, fig. 11 , a b; —Blainv. Dict. scienc.
nat. t. 52, p. 513, atlas, pl. 95, fig. 5; — ibid.
Malac. p. 329 , pl. 63 bis, fig. 5;—Bronn , Leth.
geogn. p. 692 , n° 5, lab. 52, fig. 9, a-b; — Mant.
Geol. Sussex, pl. 19, fig. 19; Geol. trans. t. 5,
p. 201 ; Geol. Angl. p. 586, pl. 169, fig. 1 ; —

De la Bêche, Geol. trans. t. 2, p. 114; —Goldf.
Petref. t. 2, lab. 199, fig. 8, a-e; — Inocer. gry-
phœoicles, Sow.

Hab. Fossile de la craie tufaii des environs de Rouen,
de la glauconie crayeuse de la perte du Rhône, et di¬
verses contrées de l'Angleterre et de l'Allemagne.
— sillonné, Inoceramus sulcatus, Park. Geol. trans.

t. 5, p. 59, pl. 1 , fig. 5; — Sow. Min. conch. t. 5,
p. 184, pl. 306, fig. 1-7 ; — Brongn. Oss. foss. Cuv.
t. 2 , 2e part. p. 533, 556 , 609, pl. 6 , fig. 12 ; —

Passy , Seine-Infèr. p. 557 ; — Ails. Petrif. Suec. 18;
Hising. Petrif. 13, 59 ; — Ibid. Leth. Suec. p. 56 ,

lab. 17 , fig. 9 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 691, n° 2,
tab. 52, fig. 5, a-b; — Mant, Geol. Sussex, pl. 19,
fig. 16; Geol. trans. t. 5, p. 211; Geol. Angl.
p. 585 , p. 169, fig. 2; —Desh. coq. carac. p. 62,
pl. 12, fig. 7 ; — De la Beche, Geol. trans. t. 5, p.
180; —Goldf. Petref. t. 2, p. 119, tab. 110, fig.
1, a-c ; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 26 , fig. 5.

Hab. Fossile des houillières d'Anzin , dans la craie ;
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la craie lufau des environs de Rouen ; la glauconie
crayeuse de la perte du Rhône, et diverses localités de
l'Angleterre et de l'Allemagne.

CCLYiR Genre, CATILLE, Catillus,
Brongn. Cuv. Blainv. Rang.; —Jnoceramus, Sow. Mant.
1. Catille de Lamarck, Catillus Lamarckii, Al. Brongn.

Oss. foss. Cuv. t. 2, 2'part. p. 605 , pl. 4 , fig. 10 ,

B; — Defr. Dicl. scienc. nul. allas, pl. 88, fig. 4 ; —
Desh. Coq. caract. p. 58, pl. 9, fig. 1-2;—Ibid.
Encycl. me'th. Vers. t. 2, p. 211 ; — Inocei'amus La-
markii, Park. Geol. trans. t. 5, p 55, pl. 1 , fig. 3 ;
— Goîdf. Petref. t. 2, p. 114, tab. 111, fig. 2; —

Bronn, Leth. geogn. p. 694, n°4, tab. 52 , fig. 11, a-d ;
Inocer. Brongniarti, Mant. Geol. Sussex, p.214,n°
85 ; — Sow. Min. conch. pl. 441 , fig. 2-5.

Hab. Fossile de la craie des environs de Rouen , et

de diverses localités de l'Angleterre, de la Belgique et
de l'Allemagne.

2. — mytjloïde , Catillus mgtiloides, Desh .Encycl. méth.
Vers. t. 2 , p. 211 ; — Pusch. Poln. palœont. p. 45; —

Catillus Schlotheimii, Nils. Petref. Suec. p. 19; —

Inoceramus mgtiloides , Mant. Geol. Sussex , p. 215,
pl. 28, fig. 2; Geol. trans. t. 5, p. 206; Geol.
Angl. p. 574;—Sow. Min. conch. t. 5, p 62,
pl. 442; — Goldf. Petref. t. 2 , p. 118 , tab. 1 13. fig.
4 , a-b ; —Bronn, Leth. geogn. p. 695, n° 5 , tab. 32,
fig. 10 ; —Ostraciles labiatus, Schloth. Min. Taschenb.
t. 7 , p. 95; —Mytilus problematicus, Schloth. Petref.
t. 1 , p. 502; —Mgtiloides labiatus, Al. Brongn. Oss.
foss. Cuv. t. 2, 2e part. p. 517, 520, 597, pl. 5,
fig. 4; — Defr. Die t. scienc. nat. t. 54, p. 89-91 ; —

De laBeche, Geol. trans. t. 2, p. 110-112; —Mytilus
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Icevis, Brongn. Oss. foss. Cuv. t. 2, 2e part. p. 251.
Hab. Fossile de la craie, à Rouen, Dieppe, Bou-

gival près Paris, les départements de l'Orne, de l'Eure,
d'Indre-et-Loire et de l'Yonne ; Ciply , près Mons
( Belgique), l'Angleterre et l'Allemagne.

CCLYlIle. Genre , GERY1LIE , Gervilia ,

Defr. Deslongchamps, Cuv. Blainv. Rang.
1. Gervilie solénoïde , Gervilia solenoides, Defr. Dict.

scienc. nat. t. 48, p. 502-505, atlas, pl. 12, fig. 2,
a-d , pl. 86 , fig. 4; — Blainv. Dict. scienc. nat. t. 32,
p. 516 ; — Ibid. Malac. p. 530 , pl. 61, fig. 4 ; —

Sow. Min. conch. t. 6, p. 14, pl. 510, fig. 1-4; —

Desh. Encycl. mèlh. Vers. t. 2, p. 167 ; —Guér.
Iconogr. règn. anim. pl. 26, fig. 4; — Eud. Des-
longcli. Mc'm. soc. Linn. Calvados, (1854), t. 1 , p.
129; — Desnoy. Mëm. soc. hist. nat. Par. t. 2, p.
200;—Goldf. Petref. t. 2, p. 124, lab. 115, fig. 10;
— Bronn , Leth. geogn. p. 698, n° 5, tab. 32, fig.
17 , a , b, c.

Nous devons celle belle espèce à la générosité de
M. St.-Ange de Boissy , naturaliste aussi zélé que mo¬
deste et instruit.

Hab Fossile de la craie, à Orglandes, près Valo-
gnes (Boissy) ; le Cotentin, la Manche , Aix, Marseille;
l'Angleterre et l'Allemagne.

CCLlXe. Genre , PULYiMTE , Pulvinites,
Delr. Cuv. Blainv. Bronn, Rang.

Ce genre est composé d'une seule espèce que l'on
trouve dans la craie inférieure à Fréville ( Manche ) ;
nous ne la possédons pas.
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Ome DIVISION.

LES DIMYAIRES, Dimga, Fer.
4*. fabsh.l3g

LES AVI CU LÉ S , Aviculacea,
Fér. Menke ; — Margaritacés, Blainv.—

Ostracés , Cuv. — MàUéacées, La m.

CCLXe. Genre , AV1CULE , Avicula , Klein.

Nous partageons pleinement l'opinion des naturalistes
modernes qui ont réuni dans un seul genre les Avicules
et les Pintadines, et à leur exemple , nous les avons
divisées en deux sous-genres.

1er. Sous-Genre, AVICULE , Avicula,
Brug. Lam. Cuv. Blainv. Fér. Rang; — Aronde, Cuv.

Duv. —Anonica, Ocken; —Monotis, Munsf. Glaucus!,
Glaucoderma, Poli ; —Mytilus, Linn.—Perna, Adans.

1. Avicule baignoire , Avicula lotorium, Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 147 , n° 2 ; — Chemn. conch. t. 8 ,

lab. 81 , fig. 728.
Si cette espèce n'est pas une variété de l'Avicula

macroptera , Lam., il est constant au moins qu'elle
en est très-voisine.

Ilab ?

2. — demi-flèciie, Avicula semi-sagilta, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 147 , n° 3; —List, conch. lab. 220,
fig. 55; — Gualt. Test. tab. 94, fig. À , fiy. minor.

Hab. L'Océan asiatique ausiral.
3. — granuleuse, Avicula granulosa, Nob. pl. LIII, fig. 2.

Avic. Testâ fossili, elongalâ , trigona , obliqua ,

fragili, ecaudatâ , subtilissimè granuloso-cancellaw ;
latere antico rostrato, poslico truncato.
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Longueur d'avant en arrière. . . . 20-25 mill.
Largeur de la partie postérieure. . 12-15 mill.
Coquille trigone , mais allongée d'avant en arrière ,

oblique , fragile , sans queue, couverte d'un treillis
extrêmement fin qui forme de petites nodosilés granu¬
leuses au point d'intersection des petits sillons transverses
avec les stries longitudinales ; le côté antérieur est angu¬
leux , le postérieur est tronqué. Les sculptures de la
surface ne sont bien visibles qu'à la loupe.

Hab. Fossile de Ciply , près Mons ( Belgique ).
4. Avicule inéquivalve , Avicula inœquivalvis, Sow. Min.

conch. t. 5 , p. 78, pl. 241, fig. 2 ; — De la Bèclie ,

Geol. trans. t. 2 , p. 28, et Philos. Magas. t. 7 , p.
548 ; —Goldf. ex Decli. p. 587, 412 ;—Hising. Petrif.
Suèd. p. 58 ; —Ziet. Verstein. Wùrt. p. 75, tab. 55,
fig. 2; —Voltz, p. 59; — Thirr. p. 15; — Bronn ,

Leth. geogn. p. 551 , n° 5, tab. 18, fig. 24, a-b ; —

Monolis substriata , Munst. Mandelssl. Bom.
Iïab. Fossile du lias des environs de Metz, l'Alsace,

les faluns de Grammont ( Saône ) ; l'Angleterre et l'Al¬
lemagne.

5. — paradoxe , Avicula paradoxa, Nyst.
Hab. Fossile de Boom , près Anvers ( rare ).

6. — phalénacée , Avicula phalœnacea, Lam. a. $. v.

t. 6, lre part. p. 150, n° 1 ; — Bast. Mass. Tert. S.
0. de la France , p. 75 , n° 1.

Hab. Fossile des environs de Bordeaux , à Léognan.
7. — safranée , Avicula crocea, pl. LUI, fig. 4; —

Lam. a. s. v. t. G , lre part. p. 148 , n° 6.
C'est la variété B , caudâ brevi alam non superante,

qui se trouve au cabinet, et que nous faisons figurer.
Elle est , sans contredit , une des plus jolies espèces
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du genre ; elle est argentée sous un épiderme jaun-ï
d'ocre, rugueux au toucher.

Ilab. Les mers de l'Ile-de-France.

8. Avicule de Tarente , Avicula Tarentina , I.arn. a. s.

v. t. 6. lre part. p. 148 , n° 7, ( detrita) ; — Risso ,

Europ. mérid. p. 508, n° 824, (detrita); —Philippi,
Enum. moll. Sicil. p. 76 ; — Avicula aculeata, Risso,
Europ. mérid. p. 308 , n° 825 , ( Integra) ; — Gualt.
Test, tab. 94 , lîg. A ; — Chemn. conch. t. 8 , tab. 81,
fig. 725, ex fde Philippi ; — Poli, Test. Sicil. p. 221,
pl. 52, fig. 17 ; —Le Chanon? Adans. coq. Senég.
p. 215 , pl. 15, fig. 6.

Hab. La Méditerranée ; fossile en Sicile.

2me Sous-Genre , PINTADINE , Meleagrina,
Lam. — Margarita, Leach, Blaitiv. —Margaritiphora ,

Megerle; -— Perlamater, Schum.
1. Pindatine mère-perle , Meleagrina margaritifera ,

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 151 , n° 1 ; — Encycl.
mëth. pl. 177, fig. 1-4; — Avicula margaritifera ,

Blainv. malac. p. 551 , pl. 65 bis, fig. 7; — Roissy ,

Buff. edit. de Sonn. moll. t. 6 , p. 299, n° 2 ; —

Pintadina margaritifera, Guér, Iconogr. règn. anim.
pl. 27 , fig. 2 , et 5 jeune ; — Mytilus margaritiferus ,

Linn. — Chemn. conch. t. 8, lab. 80, fig. 717-721 :
— IVArgenv. conch. pl. 20 , fig. A; — Vulg. l'Huitre
perlière , ou la mère-perle.

Lamarck rapporte à cette espèce les Avic. Sinensis
et radiata, de Leach ; mais, ainsi qu'à M. deFérussac,
elles nous paraissent un peu différentes.

Hab. Les côtes de Ceylan , le golfe Persiquo , le cap
Comorin , les mers de la Nouvelle-Hollande, et, suivant
|e témoignage de Lamarck , le golfe du Mexique.
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5e. I-AMILLE.

LES ARCACÉS, Arcaceci,
Lam. Menke , Rang; —Poljodontes, Blainv.

CCLXIe. Genre, CUCULLÉE , Cucullœa ,

Lam. Fer. Desh. Rang; — Arca, Linn. xMart. Chemn.
Brug. Ocken , Cuv. Blainv. Schweig. Goldf.

4. Cucullée auriculifère , Cucullœa auriculifera , Lam.
a. s. v. t. 6, 4re part. p. 54, n° 4 ;—Desh. Dict. class.
scienc. nat. t. 5, p. 474 ; —Arca cucullaia, Linn.—
Chemn. conch. t. 7 , lab. 55, fîg. 526-527 ; — Blainv.
Malac. p. 555 , pl. 64, fig. 4; — Arca concamera,
Brug. Dict. encycl. n° 4 4 ; — Encycl. mélh. pl. 504,
fig. 4 , a , b , c; — Yulg. Le Coqueluchon.

Ilab. L'océan des Grandes-Indes.

2. — carénée , Cucullœa carinata ? Sow. — Bronn,
Leth. geogn. p. 552 et 700.

Cette espèce nous a été envoyée par M. de Boissy,
et nous ne pouvons assurer que sa détermination spéci¬
fique lui soit bien applicable.

Hab. Fossile des environs de Rouen , dans le groupe
crétacé (Boissy ).

5. — crassatine , Cucullœa crassaiina , Lam. Ann.
Mus. t. 6, p. 558; —Ibid. a. s. v. t. 6 , 4re part,
p. 54, n° 2; — Knorr, Petref. t. 4 , p. 44 , lab. 25,
fig. 4-2; — Desh. Encycl. mëth. Vers. t. 2, p. 54,
n° 2; — Ibid. foss. Par. t. 1 , p. 495, n° 4 , pl. 51 ,

fig. 8-9.
Hab. Fossile des environs de Beauvais , dans les

grands amas de sables , entre la craie et les calcaires
grossiers.
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CCLXIJK Genre , ARCHE , Arca ,

Cuv. Blainv. Desh. Rang;—Daphnoderma, Poli; —

Arca et Tricis , Ocken ; — Cyphoxis, Raf.
1. Arche anadara , Arca antiquata, Linn. Gmel.—Lam.

a. s. v. t. G , îre part. p. 42 , n° 26; — Encycl. mëth.
pl. 306, fig. 2, a-b; — Gualt. Test. tab. 87, fig. B-C ;
— Chemn. conch. t. 7 , tab. 55, fig. 549 ; — Brocch.
conch. subapenn. p. 477 , n° 4 ; — Poli , Test. Sicil.
t. 2 , tab. 25 , fig. 14; — Payr. Cat. moll. Corse, p.
61 , n° 107 ; —Blainv. Eaun. Franc, pl. 7, fig. 4;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 59, n° 7, tab. 5, fig.
2; —L'anadara, Adans. coq. Sénëg. p. 248 , n° 7 ,

pl. -18, fig. 7.
Hab. L'Océan indien , les côtes d'Afrique , la Médi¬

terranée ; fossile en Italie et en Sicile.
2. —: barbatule , Arca barbatula , Lam. Ann. mus.

t. 6 , p. 219, n° 3 , et t. 9 , pl. 19 , fig. 5, a-b ; —
Ibid. a. s. v. t. 6, 1re part. p. 46, n° 4 ( confondue
avec l'Arche scapuline) ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p.
205 , n° 9, pl. 32, fig. 11-12.

M. de Basterot a commis la même erreur que La-
marck ; il a confondu cette espèce avec XArca scapulina,
et il l'a décrite sous ce nom dans son intéressant mémoire
sur les fossiles du bassin tertiaire du sud-ouest de la
France.

Hab. Fossile de Grignon , Courtagnon , Parues et
Moueliy , dans le calcaire grossier.

3. — barbue, Arca barbata, Linn. Gmel. — Chemn.
conch. t. 7, tab. 54, fig. 535; — Lam. a. s. v. t. 6 ,

!re part. p. 39, n° 13 ; — Encycl. mëth. pl. 509 ,

fig. 1 ; — Blainv. Malac. p. 555 , pl. 65, fig. 1 ; —

Ibid. Faun. Tranç. pl. 7, fig. 1 ; — Poli, Test. Sicil•
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t. 2, tab. 25, fig; G-7 ; —Payr Cat. moll. Cors. p. Gf,
n° 106; —Philip. Enum. moll. Sicil. p. 57, n° 5.

Hab. La Méditerranée , la Manche ; fossile en Sicile.
4. Arche blanche , Arca helhlingii, Brug. Dict. n° 5 ;

— Chemn. conch. t. 7, tab. 55 , fîg. 542 ; — Lam.
a. s. v. t. 6 , lre part. p. 42, n° 24; —Arca candida,
Helbl. Gmel.

Hab. Les côtes de la Guinée et celles du Brésil.

5. — brune , Arca fusca , Brug. Dict. n° 10 ; — Lam,
a. s. v. t. 6 , lre part. p. 59 , n° 14; —Encycl. me'th.
p. 508 , fig. 5; — List, conch. tab, 551 , fig. 65 ; —

Gualt. Test. tab. 90, fig. B ; — Chemn. conch. t. 7,
tab. 54, fig. 554. — Vulg. L'amande rôtie.

Cette coquille est bien voisine de l'espèce précédente,
cependant nous croyons que c'est à tort que Gmelin en
a fait une variété.

Hab. Les mers de Madagascar , la Barbade.
6. — cardiforme , Arca cardiformis, Bast. Bass. Teri.

S. 0. de la France ( Me'm. soc. hist. nat. Par. ) ,

t. 2, p. 76 , n° 5 , pl. 5, fig. 7.
M. de Basterot dit que cette espèce n'est peut-être

qu'une variété de Y Arca granosa.
Hab. Fossile à Saucats et à Mérignac ( Gironde).

7. — a côtes sillonnées , Arca sulcicosta , Nyst, Pech.
coq.foss. Kleyn. Spauw. p. 10, n° 26, pl. 1 , fig. 26.

Hab. Fossile de Housselt et Vliermael (Belgique).
8. — du déluge , Arca diluvii, Lam. Ann. mus. t. 6,

p. 219; — Ibid. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 45 , n° 2 ;
— Bast. Bass. Tert. S. 0. de la France , p. 76 , n° 4;
— Dubois, Pool. p. 65 , pl. 7 , fig. 10-12; —Goldf.
Petref. t. 2, p. 145, tab. 122, fig. 2; — Bronn ,

Leth. geogn. p. 958 , tab. 59, fig. 2, a-c; — Arca
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peclinala, Brocoli. conch. subapennp. 470, pl. 10 ,

fig. 15 ; —Arcacilespectinatus, Schlolh. Petref. t. 1 ,

p. 202.
Had. Fossile à Houdan et à Bordeaux; la Touraine,

le Plaisantin, les environs de Sienne, do Turin et de
Vienne et diverses localités de l'Allemagne.

9. Argue didymk , Arca didyma, Brocch. Conch. sub¬
apenn. p. 479, n° 7, tab. 41 , fig. 2.

Cette espèce dilfère de l'Arca quadrilaiera, de Lam.
et Desh. , et il ne faut pas la confondre non plus avec
\ Arca Breislahi, de M. de Basterot.

liai). Fossile de l'Italie.

10. •— esquif , Arca scapha, Lam. a. s. v. t. 6 , lre
part. p. 42, n° 25; — Chemn. conch. t. 7, p, 201 ,

tab. 55, fig. 548 ; —Encyi l. me'th. pl 506, fig. 1, a-b.
Hab. Les mers de l'Inde.

11. — étroite, Arca angusta, Lam. Ann. mus. t. 6 ,

p. 220, n° 4, et t. 9. pl. 19, fig. 4; — Ibid. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 40, n° 7 ; — Desh. Foss. Par. t. 1 ,

p. 201 , n° 4, pl. 52 , fig. 15-16.
Cette coquille peut être regardée comme caractéristi¬

que du calcaire grossier proprement dit, suivant le
témoignage judicieux de M. Deshayes

Hab. Fossile de Grignon , Courtagnon, Mouchy,
Parnes , Mpntmirail, etc.

12. — globuleuse, Arca globulosa , Desh. foss. Par.
t. 1 , p. 209, n° 14, pl. 55, fig. 4-6.

Hab. Fossile des sables inférieurs du Soissonnais ,

Guise-la-Mothe , près Compiègne ( Desh. ) Les environs
de Laon ( Mich. )

15. — grenue, Arca granosa, Linn. Gmel. — Lam.
a. s. v. t. G, ire part. p. 45 , n° 28 ; — List, conch.
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tab. 241, fig. 78, et 244, fig. 75 ; — Gualt. Test. tab.
87 , fig. E; —Cliemn. conch. t. 7, tab, 56 , fig. 557 ;

—Encycl. me'th. pl. 507 , fig. 1, a-b; —Guér. Tconagr.
règn. anim. pl. 27, fig. 5.

Cette espèce offre plusieursvariétés très-remarquables.
Hab, L'Océan indien et américain.

14. Arche hyantule , Arca hyantula , Desh. foss. Par.
" t. 1, p. 199, n° 2 , pl. 54, fig. 7-8.

M. Deshayes croit que l'on peut regarder cette espèce
comme subanalogue de Y Arca umbonata de Lamarck.

Hab. Fossile de Damery, dans le grès marin inférieur;
Yalmondois et les environs de Dax et de Bordeaux.

15. — Magellanoïde, Ârca Magellanoides? Desh. foss.
Par. t. 1 , p. 215, n° 18, pl. 52, fig. 7-8.

Hab. Fossile de Yalmondois , dans le grès marin
supérieur (Desh.) , à Mérignac ( Mich.)

16. — modiolifoume , Arca modioliformis , Desh. foss.
Par. t, 1 , p. 214, n° 20, pl. 52, fig. 5-6.

Cette espèce lire son nom de sa forme qui se rappro¬
che beaucoup des Modioles ; elle présente deux variétés
très-distinctes reconnues et signalées par M. Deshayes.

Hab. Fossile du grès marin inférieur à Hermonville,
près Rheims (Arriould) , Guise-la-Mothe , Maulle ,

Yalmondois (Desh. )
17. — noduleuse , Arca nodulosa , Mûll. Zool. Dan.

prod. 2984; —Brocc. conch. subapenn. p. 477, tab.
11 , fig. 6 ; — Arca laclea, Lam. a. s. v. t. 6 , lr0
part. p. 40, n° 17;—Philip.Enum. mail. Sicil. p. 57,
n° 4; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8,

p. 92 , n° 5 ;—Gerv. Cat. coq. Manche, p. 27 , n° 21 ;
— Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 27 , no 4; —
Bouch. Cat. rholl. Boni. p. 24, n° 42 ; —Arca nucleus,
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Penn. Zool. Brit. t. 4, tab. 58 , fig. 59; — Arca mo-
diolus , Olivi, p. 115; — Poli , Test. Sicil. tab. 25 ,

fig. 20-21 ; —Arca Quoyi, Payr. Cat. molli Corse ,

p. 62 , n° 109, pl. 1, fig. 40-45; — Arca Gaimardi,
Payr. loc. cit. p. 61 , n° 108 , pl. 1 , fig. 56-59 [varie-
tas) ; —Arca navimlaris, Cortesi, Sag. geol. pl. 42 ;
—List, conch. tab. 255 , n° 69; — Chemn. conch. t.
7 , lab. 55, fig. 547.

Hab. La Méditerranée et la Manche ; fossile en Italie
et en Sicile.

18. Arche de Noé , Arca Noœ, Linn. Ginel. — Brug.
Dict. n° 2 ; — Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 57 ,

n° 5 ; —Fncycl. méth. pl. 505, fig. 1 , a-c, et pl. 505 ,

fig. 2 , a-b ; — Chemn. conch. t. 7 , tab. 55, fig. 529,
tab. 54, fig. 552-555; — Poli, Test. Sicil. t. 2 , lab.
24 , fig. 1 -2 ; — Blainv. ilïalac. p. 555 , pl. 65, fig. 2 ;
— Ibid. Faun. Franc, pl. 7 , fig. 5 ; — Philip. Fnum.
moll. Sicil. p. 56 , n° 1 ; — Payr. Cat. moll. Corse,

, p. 60, n° 104;—Donov. Brit. Shells , t. 5 , tab. 158,
fig. 1-2 ; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Fond.
t. 8, p. 91, n° 1 ; —Monlag. Test. Brit. p. 159, tab.
4 , fig. 5.

Nous possédons une monstruosité de cette espèce ,

par suited'une dépression longitudinale.
Ilab. Les mers d'Europe , l'Océan Atlantique ;

Fossile en Italie et en Sicile.

19. — scapuline , Arca scapulina, Lam. Ann. mus.
t. 6, p. 221 , n° 6, et t. 9, pl. 18, fig. 10 , a-b ; —

Ibid. a. s. v. t. 6, lre part. p. 46 , n° 4, (excl. synon.);
— Desh. foss. Par. t. 1, p. 216, n° 22, pl. 55,
fig. 9-11 ; — Bast. Bass. Ter t. S. 0. de la France ,

p. 75, n° 2.
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Il ne faut pas confondre cette espèce avec YÂrca
barbatula ( Lam. )

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
tagnon , Parnes , Mouchy et Montmirail. ( Desh.) Méri-
gnac , ( Bast. )

20. Arciietétragone, Arca telragona, Poli, Test. SiciL
t. 2, tab. 25 , fig. 12-15 ; — Lam. a. s. v. t. 6, lr0
part. p. 57 , n° 4 ; — Encycl. me'th. pl. 508 , fig. 5 ;
— Payr. Cat. moll. Cors. p. 61 , n° 105 ; — Turt»
conch. dict. p. 167;— Philip. Enum. moll. SiciL
p. 57, n°2; —■ Blainv. Faun. Franç. pl. 7, fig. 2.

Hab. La Méditerranée et l'océan Atlantique ; fossile
en Sicile,

21. — treillissée , Arca clathrata , Defr. Dict.
scienc. nat. t. 2 , suppl. p. 115 ; — Bast. Bass. Tert.
S. 0. de la France, p. 75, n° 5; — Lam. a. s. v.
t. 6, 1re part. p. 46, n° 6 ; — Arca squamosa, Lam»
loc. cit. p. 45 , n° 35.

Ilab. Les mers de la Nouvelle - Hollande, à i'ile
King (Péron). Fossile aux environs d'Angers, à Saint-
Clément , à Thorigné et à Mérignac.

22. — uropigimelaire , Arca uropigimelana, Bory
de St.-Vincent, Expl. despïanch. de l'Encycl. p. 156;
— Encycl. me'th. pl. 507 , fig. 2, a-b.

Hab ?

CCLXIlIe. Genre, PÉTONCLE, Pectunculus,
Lam. Blainv. Rang ; — Axinea , Ocken , Poli ; —Arca,

Linn. Brug. Cuv.
1. Pétoncle déprimé, Pectunculus depressus, Desh.

foss. Par. t. î , p. 222, n° 5, pl. 55 , fig. 15-14.
Hab. Fossile du grès marin supérieur à Acy-en-3fu-

II. 8.
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litien et Yalmondois ( Desh. ) ; les environs de Laon ,

où il est abondant (Mich. )
2. Pétoncle élargi, Pect. pulvinatus, Lam. Ann. mus.

t. 6 , p. 216, n° 2 , et t. 9, pl. 18, fig. 9, a-b ;—Ibid.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 51, n° 1 (Exclus. variet. ) ;
—Defr. Dict. scienc. nat. t. 59, p. 225 , n° 1 (Sijnon.
exclus.); — Desli. foss. Par. t. 1 , p. 219 , n° 1 , pl.
55, fig. 15-17; —Nyst, Rech. coq. foss. Kleyn-Spauw.
p. 11, n° 28.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
tagnon , Parnes , Moucliy et Chamery ; le grès marin
supérieur à Yalmondois, et Klein-Spauwen (Limbourg).

5. — flammulé, Pect. pilosus, Lam. a. s. v. t. 6 ,

lre part. p. 49 , n° 2 ; — Encycl. me'lh. pl. 510, fig.
1, a, b, c? — Blainv. Malac. p. 556, pl. 65 bis,
fig. 5 ; — Ibid. Faun. Franc, pl. 18 , fig. 4 ; — Payr.
Cat. moll. Cors. p. 65, n° 111 ; — Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 61 , n° 2 ; —Coll. des Cherr. Test. mar. Finist.
p. 27 , n° 2 ; — Bouch. Cat. moll. Boul. p. 25, n° 44;
— Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 27 , fig. 6 ; — Arca
pilosa,Linn. — Chemn. conch. t. 7, lab. 57, fig. 565,
566; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p.
94, n° 5, pl. 5, fig. 4; —Turt. conch. dict. p. 6, n° 1;
— Gerv. Cat. coq. Manche, p. 28, n° 2;—Pult. Dors.
p. 56, lab. 11, fig. 2;—Brocc. conch. subapenn. p. 487,
n° 16.

Ilab. Les mers d'Europe ; fossile en Italie et en
Sicile.

4. — large, Pect. glycimeris, Lam. a. s. v. t. 6 ,

l'e part. p. 49, n° 1;— Payr. Cat. moll. Cors.
p. 65, n° 110; — Turt. conch. Prit. p. 171, fig. 1 ;
— Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 27, n° 1 ; —
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Bouch. Cat. moll. Boul. p. 24, n°l ; —Philip. Eniim,
moll. Sicil. p. 60, n° 1 ; — Arca glycimeris, Linn.
Gmel. —■ Chemn. conch. t. 7, tab. 57, fig. 564; —

Dillwyn, Cat. rec. shells, p. 241 ; —Arca bimaculata,
Poli, Test. Sicil. t. 2 , tab. 25 , fig. 17-18.

Hab. Les mers d'Europe ; fossile à Kleyn-Spauwen,
près Maestricht.

5. Pétoncle marbré, Pect. marmoratus, pl. LUI, fig. 5;
—Lam. a. s.v t. 6, lre part. p. 50, n°4; —Blainv.
Faun. Franç. pl. 8, fig. 2-3 ; — Arca marmorata ,

Gmel. — Chemn. conch. t. 7, tab. 57, fig. 563.
M. Philippi pense que cette espèce doit être rap¬

prochée du Pect. pilosus , dont elle est peut-être une
variété.

Ilab. L'Océan d'Europe et d'Amérique.
6. — de Nyst , Pect. Nystii, Galeotti, Mëm. del'Acad.

de Bruxelles, (ex fide Nyst).
Hab. Fossile des environs de Bruxelles (Belgique).

7. — de l'Oise , Pect. dispar, Defr. Dict. sciènc.
nat. t. 39* p. 223 ; — Desh. fôss. Par. t. 1, p. 223,
n° 4, pl. 35, fig. 7-9.

Celte espèce est très voisine du Peblunculus pulvi-
natus, Lam. avec lequel elle a beaucoup de ressem¬
blance.

Hab Fossile du calcaire grossier de Parnes , Chau-
mont, Mouchy , Yalognes ( Desh. ) , et des environs
de Laon (Micli.)

8. — roegeâtre , Pect. rubens, Lam. a. s. v. t*6,
lre part. p. 51 * n° 7 ;—Encycl. mc'th. pl. 310, fig. 5?

Hab. La Méditerranée ?

9. — subconcentrique , Pect. subconcentricus, pl. LUI,
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fig. G; — Lam. a. s. v. t. G, lve part. p. 5G, n° 7.
Hab. Fossile de Coulaines , près le Mans , dans le

grès vert (M. Goupil ).
40. Pétoncle térébratulaire, Pect. terebratularis, Lam.

Ann. mus. t. 6, p. 217, n° 5 ; —Desli. foss. Par. t. 1,
p. 221, n° 2, pl. 35, fig. 10-11 ; — Pect. planicos-
talis, Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 55, n° 4.

Celte espèce offre une variété dont le tôt est parfai¬
tement lisse.

Hab. Fossile de Bracheux , Noailles, Àbbecourt,
et les environs de Soissons et d'Etampes.

11. — variable , Pect. variabilis , Sow. Min. conch.
t. 5, p. 111 , tab. 471 ; — Philip. Enum. moll. Sicil.
p. 62, n°4; — Nyst, Recli. coq. foss. Anvers, p. 14, n°
57 ; — Pect. pulvinatus, var. Taurinensis, Al. Brongn.
Me'rn. Terr. sëd. sup. Vicent. pl. 6, fig. 16 ; — Pect.
glycimeris, var. C, Desli. Dict. encycl. me'th. t. 5,
p. 740;—Nyst, Rech. coq. foss. Kleyn-Spauw. p.
10, n° 27.

Ilab. Fossile d'Anvers , Ivleyn-Spauwen ; l'Angle¬
terre, l'Italie, la Sicile et diverses localités de la France.

12. — violatre , Pect. violacescens, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 52, n° 11 ; — Payr. Cat. moll.
Cors. p. 63 , n° 112, pl. 2 , fig. 1 ; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 61, n°4;—Arca insubrica, Brocc.
conch. subapenn. p. 492 , n° 19, tab. 11 , fig. 10.

M. Philippi assure que le Pect. nummarius , de La-
marck, figuré dans l'Encyclopédie méthodique, pl. 311,
fig. 4 , est le jeune âge de celte espèce.

Hab. La Méditerranée; fossile en Italie et en Sicile.
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CCLXIVe. Genre, TRIG0N0CEL1E, Trigonocœlia,
Nvst et Galeotti ; — Limopsis, Sassi ; — Pectunculus et

Nucula. Lam. — Arca, Brocc.
Ire Section , les Pectuncclacés.

4. Trigonocélie auriculée , Trigonocœlia aurita, Nyst
et Gai. Not. nonv. genre, fam. des Arcace's, p. 6, n°4;
— Nyst,Rech. coq. foss. Kleyn-Spauw. p. 42, n° 50;
— Arca aurita, Brocc. conch. subapenn. t. 2, p. 485,
n° 44, tab. 14 , fig. 9; —Pectunculus auritus, Defr.
Dict. scienc. nat. t. 59, p. 224;—Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 05, n° 5 ; — Limopsis aurita, Sassi, Giorn. lig.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen , près Maestricht ;
l'Italie , dans le Plaisantin , la Sicile.

2. — granulée , Trig. granulata, Nyst et Gai. Not. nouv.
genr. Arc. p. 5,n°4;— Pectunculus granulatus,
Lam. Ann. mus. t. 6, p. 417 , n° 4, et t. 9, pl. 48,
lig. 0, a-b ; —Defr. Dict. scienc. nat. t. 59, p. 225; —
Desh. foss. Par. t. 4, p. 227 , n° 8, pl. 55, fig. 4-6.

Hab. Fossile du Soissonnais , Grignon , Parnes et
Mouchy, dans le calcaire grossier ; Senlis , dans le grès
marin inférieur.

2e Section , les Ncculacès.

5. — deltoïde , Trig. delloidea, Nyst et Gai. Not.
nouv. genr. Arc. p. 9, n° 15;—Nucula deltoi~
dea, Lam. Ann. mus. t. 6, p. 426, n°5, et t. 9,
pl. 18 , fig. 5 ; — Ibid. a. s. v. t. 6, 4re part. p. 60 ,

n° 5 ; —Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p. 218;—Desli.
foss. Par. t. 4 , p. 256 , n° 6, pl. 56, fig. 22-25.

Cette espèce présente plusieurs variétés.
Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon » Cour-

tagnon , Parnes , Mouchy , Chaumont , Chamery et
Montmirail ; le grès marin inférieur à Ponloisc , Beau-
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champ et Senlis ; le grès marin supérieur à Yalmon^
dois et Acy-en-Mulitien.

4. Trigonocélie de Deshayes , Trig. Deshaysiana , Nyst
et Gai. Not. nouv. yenr. Arc. p. 7, n° 7 ; —Nucula
Deshaysiana , Ferd. Duch. Coll. —Nyst, Rech. coy,
foss. Anv. p. 16 , n° 65 , pl. 3, fig. 63.

Grande et belle espèce rappelant un peu la forme
générale des Nucula emarginata et striata, Lam.

Ilab. Fossile de Boom, près Anvers.
3. — luisante , Trig. nilicla , Nyst et Gai. Not.

nouv. genr. Arc. p. 8, n° 11 ; — Nucula nitida ,

Brocc. conch. subapenn. p. 482, n° 11 , pl. 11 , fig.
3; —Nyst , Rech. coq. foss. Anv., p. 16, n° 62 ,

pl. 5 , fig, 62.
Hab. Fossile d'Anvers et du Plaisantin.

6. — sillonnée , Trig. pella, Nyst et Gai. Not.
nouv. genr. Arc. p. 8, n° 13-14; — Arca pella,Linn.
— Brocc. conch. subapenn. p. 481, tab. 9, fig. 5,
a-b; — Nucula pella , Lam. a. s. v. t. 6 , lre part. p.
58, n° 5 ; — Payr. Cat. moll. Corse, p. 64, n° 114 ;
■— Encycl. mëth. pl. 309, fig. 9? — Guér. Iconogr. règ.
anim. pl. 27 , fig. 7 ; — Nucula emarginata, Lam. a.
s. v. t. 6, lre part. p. 60, n° 2 ; —Bast. Bass. Tert. Sm
0. de la France, p. 77 , n° 1 ; —Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 64, n° 3;—Arca interrupta, Poli, Test.
Sicil. tab. 25 , fig- 4-5; — Lembulus Rossianus, Risso,
Eur. mërid. t. 4 , p. 520, n° 863 , fig. 166.

Nous pouvons assurer que les Nucula pella et emar-,

ginata, deLamarck, sont une seule etmême espèce. M.
Michaud a été à même de rencontrer assez souvent sur

les plages de la Méditerranée le Nucula pella qui est
identique avec le Nucula emarginata , que l'on trouve
fossile à Bordeaux,
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Nous ci ions avec doute la figure de l'Encyclopédie
indiquée par Lamarck , parce qu'elle est loin de donner
une idée exacte du Nuculapella, mais aussi nous devons
dire que la figure de Brocchi est très-bonne.

Hab. La Méditerranée ; fossile aux environs de Bor¬
deaux , à Léognan, en Italie et en Sicile.

7. Trigonocélie striée, Trig. striata; —Nucula slriata,
Lam. Ann. mus. t. 6, p. 126 , n° 2 , et t. 9 , pl. 18,
fig. 4, a-b ; —Defr. l)ict. scienc. nat. t. 35, p. 218;
— Desh. foss. Par. t. 1 , p. 236, n° 5, pl. 42, fig.
4-6; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 65, n° 4? —

An arca minuta ? Brocc. conch. subapenn. p. 482,
lab. 11, fig. 4.

Ilab. Fossile du calcaire grossier à Grignon, Parnes,
Mouchy, Chaumont, Courtagnon et Chamery.

CCLXVe. Genre, NUCULE, Nucula,
Lam. Cuv. Blainv. Desli. Rang; — Daphne, Poli; —

Leda, Schum. — Polyodonta, Mégerle ; — Arca,
Linn. Brug. Schweig.

1. Nucule c0ri50ldique , Nucula cobboldica , Sow. ? ex

jide du Chastel.
Cette espèce nous a été communiquéepar M. le Comte

Ferdinand Du Chastel , qui la possède aussi dans son
riche cabinet.

Ilab. Fossile de l'Angleterre.
2. —nacrée, Nucula margciritacca, Lam. A/m. mus^

t. 6, p. 125 , n° 1 , et t. 9, pl. 18, fig. 3, a-b ;
— Ibid. a. s. v. t. 6 , 1re part. p. 59, n° 6 ; — Blainv.
malac. p. 537, pl. 65, fig. 5; — Payr. Cat. moll.
Cors. p. 64 , n° 113 ; — Coll. des Cherr. Test. mar.
Finist. p. 27, n° 1 ;—Philip. Enum. moll, Sicil. p. 64*
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n° 2, lab. 5 , fig. 8; — Blainv. Faun. Franc, pl. 8 ,

fig. S ; — Risso, Furop. mërid. t. 4, p 519, n° 861;
— Bouch. Cat. moll. Foui. p. 25, n° 45 ; — Desh. foss.
Par. 1.1, p. 251 , n° 2, pl. 56, fig. 15-20; —Dubois,
lab. 7 , fig. 55-56; — Bast. Bass. Tert. S. 0. de la
France, p. 78, n° 2 ; — Nyst, Bech. coq. foss. Anv.,
p. 15 , n° 60; — Nucula nucleus, Turt. Brit. conch.
p. 176, tab. 12, fig. 4; — Nucula similis, Sow. Min.
conch. pl. 192, fig. 10; — Nucula trigonia ? Sow.
Min. conch. t. 2, p. 251 , lab. 56, fig. 15-20; —

Ârca margaritacea , Brug. Encycl. me'th. Dict. n° 22,
et pl. 511, fig. 5, a-b; — Arca nucleus, Linn. Gmel.
— Olivi, Zool. Adrial, p. 116; —I)onov. Brit. shells,
t. 2, tab. 65; — Dillwyn , Cat. rec. shells , p. 244 ;
— Pull. Dors, p 57, tab. 12, fig. 6 ; —Mat. et Rack.
Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 95 , n° 6 ; — Gerv.
Cat. coq. Manche, p. 28, n° 5 ; — Brand. foss. haut,
p. 40, tab. 8, fig. 101; —Brocc. conch. subapenn.
t. 2, p. 480, (Far. minor) ;—Donax argentea,
Gmel. p. 5265.

Nous possédons cette espèce vivante et fossile ; dans
certaines localités, elle est identique ; dans d'autres ,

elle est simplement analogue.
Hab. Les mers d'Europe; fossile du calcaire grossier

à Grignon , Courtagnon, Parnes , Mouchy , Chamery ,

et les environs de Bordeaux et de Dax ; l'Italie, dans le
Plaisantin , la Sicile , le Piémont et l'Angleterre.

5. Nucule ovalaire , Nucula ovata, Desh. foss. Par.
t. 1, p. 250, n° 1 , pl. 56, fig. 15-14; —Nyst, Bech.
coq. foss. Kleyn-Spauw. p. 15, n° 51.

Ilab. Fossile du calcaire grossier à Mouchy, Haute-
ville , près Yalognes ; les environs de Laon ( Mich. ) ; à
Rleyn-Spauwen ( Nyst ).
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CCLXYI6. Genre, TRIGONIE , Trigonia,
Brng. Lam. Ocken, Cuv. Blainv. Sow. Schweig. Rang;

Lyridon , Sow. — Liriodon , Bronn.
\. Trigonie aliforme, Trigonia alœformis, Park. Organ.

rem. t. 5, p. 176 , pl. 12, fig. 9 ; —Sow. Min. concli.
t. 5, p. 27, pl. 215; — De la Bêche, Geol. trans.
t. 2, p. 112-114'; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 55,
p. 297 ; — Desh. coq. caract. p. 55, pl. 10, fig. 6-7,
et Encycl. me'th. vers. t. 2, p. 1049;—Donacites
alatus, Schloth. Petref. t. 1, p. 194; — Liriodon
alœformis y Bronn, Leth. geogn. p. 700, n° 5, tab.
52, fig. 15.

Hab. Fossile de la formation crayeuse du Jura et
de la Franche-Comté ; à Chimay ( Belgique ) ; diverses
localités de l'Angleterre et de l'Allemagne.

2. — navire , Trig. navis , Lam. a. s. v. t. 6, lre part,
p. 568, n° 7 ;—Encycl. me'th. pl. 557, fig. 5, et
var. 558, fig. 4 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p.
295 ; — Ziet. Yerslein. Wùrt. p. 78, tab. 58, fig. 1 ,

et tab. 72, fig. 1 ; — Desh. Encycl. mëth. vers. t. 2,
p. 1050; —Donacites trigonius, Schloth. Petref. t. 1,
p. 95;—Venus an donax nodosa, Herm. naturf. 1781,
t. 15, p. 125, tab. 4, fig. 5-7, et 15 {jeune) ;—Lirio¬
don navis, Bronn, Leth. geogn. p. 568, tab. 20, fig. 2.

Hab. Fossile du lias à Gundershofen , Alsace ;

Stufenberg , près de Boll, dans le Wurtemberg.
5. — pectinée , Trig. pectinala, Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 65, n° 1 ; —Guér. Iconogr. règn. anim.
pl. 27, fig. 8, 8 a ; — Blainv. malac. p. 546, pl. 70,
fig. 1, sous le nom de Trig. nacrée ; — Trig. marga-
ritacea, Lam. Ann. mus. t. 4, p. 555 , pl. 67, fig. 2.

Hab. Les mers de la Nouvelle-Hollande , à l'Ile
de Iving.
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4. Tmgonie rude , Trig. aspera, Larn. a. s. v. t. 6, 4re
partJp. 65 , n° 4, a , b, c; —Pncycl. méth. pl. 257,
fig. 4; — Curvirostra rugosa clavellata,Luid, Lithophyl.
Brit. p. 56 , tab. 9, n° 700; — Venus an donax tu-
berculata, Ilerm. naturf. 1.15, p. 426, pl. 4, fig. (5)8;
—Trig. nodulosa, Lam. syst. 4802, p. 447 ;—Blainv.
Malac. p. 546; — Trig. clavellata, Parle. Organ.
rem. t. 5 , pl. 42, fig. 5 ; — Sow. Min. conch. t. 4 ,

p. 197 , pl. 87 , fig. A ; — De la Bêche, Ge'ol. trans.
l. 1 , p. 78; — Ibid. Philos, mag. t. 7, p. 545 ; —

Ziet. Verstein. Wurt. p. 78 , tab. 58 , fig. 5 ; — Bobl.
Ann. scienc. nat. t. 17 , p. 68; — Donacites nodosus,
Schloth. Taschenh. t. 7 , p. 72; — Donacites trigonius,
Schloth. Petref. p. 492;—Liriodon clavellatum,Bronn,
Leth. geogn. p. 566 , n° 5, pl. 20, fig. 5.

Hab. Fossile de la formation oolitique , à Dives,
Boulogne, Angoulême , le Ilâvre et les Àrdennes ; l'An-»
gleterre , la Prusse et diverses contrées de l'Allemagne.

5. — scabre, Trig. scahra , Lam. a. s. v. t. 6, lre
part. p. 65, n°2; — Fncycl. mëth. pl. 257, fig. 4 ,

a-d ; —Brongn. Ossem. foss. Cuv. t. 2, 2e part. p.
520 , 555, 615 , pl. 9, fig. 5 ; — Defr. Dict. scienc.
not. t. 55, p. 294;—Desli. coq. caract. p. 55, pl. 15,
fig, 4-5 , et Encycl. mëth. vers, t. 2 , p. 4049 ; — De
la Bêche, Ge'ol. trans. t. 2, p. 444, et t. 5, p. 414; —

Passy, Scine-Jnfër.p. 557 ; —Liriodon scaher, Bronn,
Leth. geogn. p. 702, n° 6 , tab. 52, fig. 45, a,b, c.

Ilab. Fossile de la craie à Rouen, Lillebonne, Belle-
garde, la perte du Rhône , St.-Paul-trois-Châteaux, le
Périgord, le Puy-de-Dôme. L'Angleterre ell'AHemagne.

6. — sillonnaire , Trig. sulcataria , pl. LIll, fig. 7 ;
—Lam. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 64 , n° 9.

Ilab. Fossile de Coulaines , près le Mans, dans le
grès vert. (M, Goupil),
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LES MYTILACÉS, Mytilacea,
Lam. Cuy. Blainv. Menke, Rang; — Bifori-

palla, Latr.
CCLXYII0. Genre, MOULE, Mytilus,

Linn. Brug. Lam. Cuv.
4. Moule accourcie , Mytilas abbreviatus, pl. L1Y ,

fig, 1 ; -T- Lam, a. s. v, t. G , lre part. p. 427, n° 50,
Lamarck , en décrivant cette espèce , ne fait pas

mention de quatre à cinq petites dents qui se trouvent
dans la partie arquée de la charnière; ces dents existent
aussi sur le Myt. edulis, mais elles sont disposées diffé¬
remment.

Hab. La Manche , à l'embouchure de la Somme ,

(Lam. ) ; à Blanckenberg , côtes de la Belgique.
2. — d'Afrique, Myt. Afer, Gmel. — Lam. a. s. v.

t. 6, 4re part. p. 424, n° 21 ; — Chemn. conch. t. 8,
tab. 85, fig. 759-744 ; — Encycl. me'th. pl. 248, fig.
4 ; — Fav. conch. tab. 50, fig. F, 2.

Hab. Les côtes de la Barbarie et d'Alger.
5. — alongée , Myt. elongatus, Chemn. conch. t. 8 ,

tab. 85, fig. 758;—Lam. a. s. v. t. 6,4repart.
p. 422, n° 42; —Encycl. mëlh. pl. 219, fig. 2; •—»
Fav. conch. tab. 50, fig. 1.

Hab. Les mers de l'Amérique méridionale , les îles
Malouines.

4. — des anciens , Myt. antiquorum, Sow. Min. conch.
t. 5, p. 455, tab. 275, fig. 4-5 ; — Bast. Bass. Tert.
fi, 0. de la Fvance, p. 78, n° 1;—Philip. Enum, moll,
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Sicil. p. 75, n° 1 ; — Nyst, licch. coq. foss. Anvers,
p. 17 , n° 65.

Cette espèce a quelque ressemblance avec le Mylilus
hesperianus, de Lamarck.

Hab. Fossile des environs de Bordeaux et d'Anvers;
l'Angleterre et la Sicile.

5. Moule angustane, Mijt. angustanus, Lam. a. s.v.
t. 6, lre part. p. 126, n° 26.

Hab. La Nouvelle-Hollande.

6. — brûlée , Myt. usiulaius , Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 122, n° 9.

Nous ne sommes pas bien certains de l'exactiiude de
la détermination de cette espèce, mais elle nous a été
communiquée sous ce nom et nous le lui conservons.

Hab. Les mers du Brésil ( Lam. )
7. — a canal, Myt. canalis , Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 125, n° 15;—List, conch. tab. 560,
fig. 199; — Encycl. mèth. pl. 215, fig. 1 , a, b, c.

Hab. Les mers de la Jamaïque et de la Nouvelle-
Hollande.

S. —comestible, Myt. edulis, Linn. Gmel. — List.
conch. tab. 562, fig. 200; —Gualt. Test. tab. 91 ,

fig. E ; — Penn. Brit. zool. t. 4, tab. 65, fig. 75.; —

Lam. a. s. v. t. 6 , lre part. p. 126, n° 29 ; —Encycl.
mèth. pl. 218, fig. 2; — Pult. Dors. p. 58, tab. 12,
fig. 5 ; — Tin t, conch. dict. p. 109 , n° 4; — Poli,
Test. Sicil. tab. 51, fig. \ ; — Mat. et Back. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8, p. 105, n° 5; — Gerv. Cat.
coq. Manche, p. 51, n° 1 ; —Coll. des Cherr. Test,
mar. Finist. p. 29 , n° 2 ; — Boucb. Cat. moll. Boni.
p. 27 , n° 49 ; — Guér. Jconogr. règ. anim. pl. 28 ,

fig. 1 ; —Bast. Bass. Tert. S. 0. de la France, p. 79,
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n° 5 ; — Philip. Ennm. moll. Sicil. p. 75 , il0 2 ; —

Myt. vulgaris , Da Costa, Brit. conch. p. 210, tab. 15,
fig. 5; —Myt. pellucidus, Penn. Brit. zool. tab. 05,
fig. 75 ; — Chemn. conch. t. 8, tab. 84, fig. 755 ; —

Donov. Brit. shells, tab. 81; —Montagu, Test. Brit. p.
160 ; — Mat. et Rack. Loc. cit. p. 107 , n° 5 ; —

Turt. conch. dict. p. 110 , n° 6.
Il paraît que cette coquille ne se trouve pas dans la

Méditerranée et qu'elle existe seulement dans la Manche.
Nous possédons lavar. albida, subepidermide lutescente.

Ilab. Les côtes de la Manche ; fossile aux environs
de Bordeaux ; le Piémont, le Plaisantin , la Sicile.

9. Moule courbée , Myt. incurvatus, Mat et Rack. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 106 , n° 4 , tab. 5 , fig. 7 ;
— Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 127,n°55; —

List, conch. tab. 557, fîg. 195-196; — Penn. Brit.
zool. tab. 64, fig. 74; —Montagu, Test. Brit. p. 160;
—Turt. conch. dict. p. 109 , n° 5; — Gerv. Cat. coq.
Manche, p. 52, n° 5 ; — Coll. des Cherr. Test. mar.
Finist. p. 50 , n° 5 ;—Bouch. Cat. moll. Boul. p. 28,
n° 51.

Hab. Les côtes de la Manche , où elle est commune.

10. — crénelée , Myt. crenalus, Lam. a. s. v.
t. 6, lre pari. p. 120, n°5; — Encycl. me'th. pl.
217, fig. 5; —List, conch. tab. 558, fig. 196? —

Blainv. malac. p. 555.
Hab. Les côtes de la Caroline ? ( Lam. )

11. — a crevasses, Myt. rimosus, Lam. Ann. mus.
t. 6 , p. 220, n° 1 , et t. 9 , pl. 17, fig. 9 , a , b ; —

Defr. Dict. scienc. nat. t. 55, p. 151 ; — Desli. foss.
Par. t. 1 , p. 274, n° 1 , pl. 40, fig. 5.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
tagnon et Soissons.
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12. Moule denticulée , Myt. dcnticulatus, Brocc. ëx
fide Terver.

Hab. La Méditerranée , l'Adriatique.
13. — de Magellan, Myt. Magellanicus, Lam. a. s. v.

t. 6 , lre part. p. 119 , n° 1 ; —- Encycl. mëth. pl.
217, fig. 2; — List, conch. tab. 336, fig. 173; —

Fav. conch. tab. 50, fig. R,2; —Chemn. conch. t.
8, tab. 85, fig. 742-745.

Hab. Les mers d'Amérique , le détroit de Magellan.
14. — de Nyst, Myt. Nystii, Kickx, coll.;—Nyst,

Rech. coq. foss. Kleyn-Spauw. p. 14, n° 55 , pl. 5 ,

fig. 55.
Hab. Fossile de Housselt (Belgique).

15. — ongulaire, Myt. ungularis, Lam. a. s v. t.
6, ire part. p. 125, n° 25 ;—Encycl. mëth. pl.
216, fig. 5?

Cette espèce n'est nullement la même que le Myti-
lus ungulatus , que l'on trouve dans la Manche ; son

épiderme est noirâtre tirant sur le fauve dans quelques
individus ; la coquille est mince , plus petite et pré¬
sente un renflement près de la base de son côté postérieur.

Hab. Les mers de l'Iiide et de la Nouvelle-Hollande.

16. — opale, Myt. opalus, pl. LIY, fig. 2;—Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 124, n° 18.

Coquille jaunâtre vers les natèces , et verte sur les
bords.

Hab. Les mers austfalés ?

17. — opaline , Myt. smaragdinus, pl. LIY , fig. 5 ;
— Gmel. — Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 124, n° 19;
— Chemn. conch. t. 8, tab< 85, fig. 745.

Notre individu est jeune.
Hab; Les mers de l'Inde , à Tranquebar , sur la côte

de CoromandeL
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18. Moule a oreillettes , Myt. cochleatus, pl. LIY, fig,

4-5;—Kickx, coll. — Nyst, Notice sur une nouv.
espècede Moule trouvée à Anvers, p. 4, pl. unique,
fig. 1-3; — Dict. pitt. hist. nat. t. 5, p. 468.

Cette jolie petite coquille nous a été communiquée
par M. Nyst, fils , auquel on en doit la description.
Elle se distingue de ses congénères par les deux oreil¬
lettes faisant saillie au-dessous des lames qui se trouvent
placées dans l'intérieur des crochets ; elle est toujours
plus petite que le Mytilus polymorphus , et sa forme
est aussi assez différente.

Hah. Le bassin d'Anvers, fixée aux pilotis et aux
radeaux.

19. — très-petite , Myt. minimus , pl. LIY, fig. 6-7;
— Poli, Test. Sicil. t. 2, p. 209, lab. 31, fig. 1 ; —

Payr. Cat. moll. Corse, p. 69, n° 125; — Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 75 , n° 2; — Costa , Cat.
Test. Sicil. p. 57 ; n° 5 ; — Bouch. Cat. moll. Bout.
p. 28, n° 52.

Cette coquille varie beaucoup dans sa forme : elle est
tantôt élargie , tantôt étroite et quelquefois recourbée.

Hab. La Méditerranée et la Manche.
20. — perne , Myt. perna, Lam. a. s. v. t. 6, 1rc

part. p. 124, n° 20; — Mya perna? Linn. Gmel.
— Schroet, conch. t. 2, p. 608, tab. 7, fig. 4 ; —

Knorr, Vergn. t. 4 , lab. 15 , fig. 4.
Hab. Les mers de l'Amérique méridionale , les côtes

de la Barbarie.

21. — de Provence , Myt. Gallo provincialis, Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 126 , n° 28; — Payr. Cat.
moll. Cors. p. 68, n° 125;—Philip. Enum. moll. Sicil.
p. 72, n° 1 , tab. 5 , fig. 12-15; — Myt. sagittatus,
Poli, Test. Sicil. lab. 52, (ig. 2-5.
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Cette coquille présente aussi plusieurs variétés , mais
les plus remarquables sont celles dont la forme est tan¬
tôt dilatée , tantôt étroite et tantôt radiée ; il en existe
encore une variété de couleur fauve dont Poli a fait une

espèce distincte sous le nom de Myt. flavus , tab. 32!,
fig. 4.

Hab. La Méditerranée, les côtes de la Provence.
22. Moule rétuse, Myt.retusus, Lam. a. s. v. t. 6, lre

part. p. 127, n° 51 ; —Coll. des Cherr. Test. mar.
Finist. p. 29,n°4;—Bouch. Cat. moll. Boul. p.
28, n° 50.

Ilab. La Manche , sur les côtes du Boulonnais.
25. — rôtie, Myt. exustus, Linn. Gmel. — Lam. a.

s. v. t. 6 , lre part. p. 121 , n° 6; —Encycl. me'th.
pl. 220, fig. 5-4; — List, conch. tab. 565, fig. 205 ;
— Chemn. conch. t. 8, tab. 84, fig. 754.

Hab. Les mers de l'Inde et de l'Amérique.
24. — en sabot , Myt. ungulatus, Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 125, n° 16 ; — List.
conch. tab. 564, fig. 205; — Gualt. Test. lab. 91,
fig. E ; — Chemn. conch. t. 8 , tab. 85 , fig. 756 ; —

Donov. Brit. shells, tab. 128, fig. 2 ; — Mat. et Back.
Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 107, n° 6; —Turt.
conch. dict. p. 111 , n° 7 ; — Bouch. Cat. moll. Boul.
p. 27, n > 48.

Hab. La Manche, la Méditerranée et les mers de
l'Amérique méridionale.

25. — scabre , Mxjt. scaber, Poli?
Cette espèce nous a été envoyée sous ce nom, et nous

le lui conservons.

Hab. La mer Adriatique.
26. — scapulaire , Myt. scapularis, Lam. a. s. v. t. 6,
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4re part. p. 128, n° 4 ; — Myt. triangularis (ex fide
Goupil ).

Hab. Fossile de Coulaines , près le Mans , dans le
grès vert ( M, Goupil ).

27. — zonaire , Myt. zonarius, Lam. a. s. v. t. 6 ,

4re part. p. 423, n° 44; — Encycl. me'ih. pl. 217 >

lig. 4.
Hab ?

CCLXVllIe. Genre , MODIOLE , Modiola ,

Lam. Desh. Payr. Phil. Bouch. — Mytilus, Linn. Brug.
Cuv. Blainv. Schum. Bang.

4. Modiole Adriatique , Modiola adriatica, Lam. a. s. v.
t. 6, 4re part. p. 412 , n° 3.

Cette coquille est distincte du Mod. tulipa , mais elle
a de grands rapports avec le Mod. barbata , et M.
Fhilippi la regarde comme une variété de cette espècek

Hab. La mer Adriatique , à Chioggia , près Venise.
2. — barbue, Mod. barbata, Lam. a. s. v. t. 6 , 4ro

part. p. 4 44, n° 14; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 66,
n° 419 ; — Phil. Enum. moll. Sicil. p. 70, n° 2 ; —

Mytilus barbatus, Linn. Gmel. — Chemn. conch. t. 8,
tab. 84 , fig. 749, ( mala ) ; — Encycl. me'th. pl. 248,
lig. 6 ; — Poli, Test. Sicil. tab. 32, fig. 6-8 ; —Mod.
papuana, Bouch. Cat. mol. Bout. p. 26, n° 46.

Hab. La Méditerranée , l'Océan boréal.
3. — de Chemnitz, Mod. Chemnitzii;—Chemn. conch.

t. 8, tab. 83 , fig. 760 ;—Mod. sulcata , J^arn. a. s. v.
t. 6, 4re part. p. 413, n° 9; — Encycl. me'th. pl.
220, fig. 2.

Nous avons cru devoir changer le nom que Lamarck
avait donné à cette espèce , parce qu'il est applicable à

II 9

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



130 acéphales.

une coquille fossile des environs de Paris qui le portait
déjà , et nous avons pensé ne pouvoir mieux faire que
de lui substituer celui de l'auteur qui en a donné la pre¬
mière description.

Hab, Les mers de l'Inde.

4. Modiole courbée, Mod. cinnamomea, Lam. a. s. v.

t. 6 , 4re part. p. 114, n° 18; — Mytilus cinnamo
meus, Ghemn. conch. t. 8, tab. 82, fig. 751; —

Encycl. me'th. pl. 221 , fig. 4.
Hab. Les mers de l'Ile-de-France.

5. — en coeur , Mod. cordata, Lam. a. s. v. t. 6,
4re part. p. 117, n° 5 ;—ibid. Ann. mus t. 9, pl.
18, fig. 2 ; — Desh. foss. Par. t. 2, p. 268, n° 14 ,

pl. 59, fig. 17-19; — Bast. Bass. Tert. S. 0. de la
France, p. 79 , n° 1.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon, Parnes,
Courtagnon , Meudon et Montmirail ; les environs de
Bordeaux , à Mérignac.

6. — étui, Mod. vagina, pl. LIV, fig. 8;—Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 112, n° 7 ; — Mylilus arenarius ,

Rumph. Mus. pl. 46 , fig. E, (mala).
Jolie coquille à sommets surbaissés ; les valves sont

peu convexes , plus larges antérieurement , arrondies
et couvertes de sillons obliques granuleux très-lins vers
le milieu ; bords légèrement erénélés aux deux extré¬
mités ; nacre intérieure blanchâtre.

Hab. L'Océan indien.

7. — de Favanne, Mod. Favannii , Nob. pl. LIV ,

fig. 9.
Mod. Testâ oblongâ, arcuatâ , ad nates tumidiore,

nilidâ , fulvâ et anleriûs rufâ , longitudinaliter minu-
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tissimè striatâ, nate productâ, incurvâ, intùs mar-
garitacea.

Longueur 55-40 mill.
Plus grande épaisseur. 20 mill.

Cette coquille est remarquable par la singularité de
sa forme , qui rappelle un peu celle d'un cœur allongé ;
les valves font une inflexion au bord inférieur et sont

arrondies du côté du ligament ; la surface est luisante
et paraît lisse, quoique les stries d'accroissement soient
un peu sensibles , à l'œil nu , mais surtout à la loupe ,

on aperçoit quelques légères stries transverses ; les cro¬
chets sont recourbés en arrière et très-saillans, .quoique
petits et contournés ; une grosse côte oblique partant
des natèces se dirige en s'atténuant vers le bord anté¬
rieur; cette côte , ou pour mieux dire ce renflement,
constitue presque toute la coquille ; l'intérieur est d'une
belle nacre.

Nous avons en vain cherché cette coquille dans les
ouvrages qui étaient entre nos mains , il nous a été
impossible de la trouver. La figure D de la planche 50
de Favanne semblerait seule en donner une idée , et
nous sommes assez portés à croire que c'est notre
espèce qui y est représentée. La forme est la même , et
la seule différence qui soit sensible , c'est que notre
coquille est plus allongée et qu'elle est entièrement
fermée vers son bord inférieur , tandis que la figure de
l'auteur que nous citons , présente une coquille un peu
baillante. Cette particularité existe peut-être dans le
jeune âge , mais toutefois il est certain qu'alors elle est
plus courte proportionnellement.

Ces motifs nous ont déterminés à dédier notre coquille
à Favanne , qui le premier nous paraît l'avoir fait con¬
naître.
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Nous avons remarqué dans le cabinetde feu M. Ilécart,
naturaliste de Yalenciennes , une coquille semblable à
la nôtre , mais sensiblement plus petite.

Hab Exotique.
8. modiole fluette , Mod. discrepans, Lam. a. s. v.

t. 6 , lre part. p. 444, n° 15; —Payr. Cat. moll.
Cors. p. 67 , n° 420 ; — Phil. Enum. mol. Sicil. p. 70,
n° 5; — Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 29, n°
4 ; — Bouch. Cat. moll. Boul. p. 26, n° 47; — Myti-
lus discrepans, Mont. Test. Brit. p. 469; —Mytilus
discors, Linn. Gmel. —Da Costa. Brit. concli. p.
221 , tab. 17, fig. 4 ; —Chemn. conch. t. 8, tab. 86,
fig. 764-767 ; — Pult. Dors. p. 58 , tab. 2, fig. 4 ; —
Donov. Brit. shells , t. 4 , tab. 25, fig. 8 ; — Mat. et
Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 444 , n° 41,
tab. 5, fig. 8-9; — Turt. conch. Dict. p. 412, n° 9-
40; — Poli, Test. Sicil. tab. 52, fig. 45-46; —

Gerv. Cat. coq. Manche, p. 52, n° 5.
Hab. La Méditerranée et l'Océan d'Europe ; fossile

en Sicile.

9. — granuleuse , Mod. (jranulata , Nob. pl. L1V ,

fig. 40.
Mon. Testa oblongâ , ad nates tumidâ, cancellato-

yranulosâ, granulis minimis.
Longueur 50-55 mill.
Diamètre 20 mill. environ.

Coquille oblongue et renflée vers les natèces ; les
sillons qui croisent les stries longitudinales sont plus
prononcés que ces dernières , qui ne sont bien visibles
qu'à la loupe ; à leur intersection il se forme des granu¬
lations très-fines , mais un peu oblongues dans la direc¬
tion longitudinale , ce qui est l'effet des sillons qui se
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trouvent plus éloignés entre eux que ne le sont les stries.
Dans toutes nos recherches , nous n'avons pu décou¬

vrir la description de cette coquille et nous la regardons
comme inédite.

Hab. Fossile de. . . . ?

10. Modiole hillane , Mod. hillana, Sow. Min. conch.
t. 3, p. 21, tab. 212 , fig. 2 , ex Zieten ; — Ziet.
Verstein Wûrt. p. 79, tab. 54, fig. 4.

Ilab. Fossile de Dives (Calvados). Comm. M. de
Boissy.

41. — des Papolx , Modiola Papuana, Lam. a. s. v.
t. 6, 4re part. p. 114 , n° 4 ; — Blainv. Malac. p.
532, pl. 64, fig. 2; —Mytilus Papuanus, Linn. —

Chemn. conch. t. 8 , tab. 85 , fig. 757 ; — Fav. conch.
pl. 50, fig. B ; — D'Argenv. conch. tab. 22, fig. C ;
— Encycl. méth. pl. 219, fig. 1.

Nous ne croyons pas que l'espèce recueillie dans la
Manche par M. Bouchard-Chantereaux soit identique
avec cette espèce , et nous sommes d'avis que son Mod.
Papuana se rapproche du Mod. harbata , Lam.

Hab. L'Océan atlantique boréal, les côtes de l'Amé¬
rique septentrionale.

12. — papyracée , Mod. papyracea, Desh. Mëm. soc.
hisl. nat. Par. t. 4, p. 257, n° 2, pl. 15, fig. 46 ;
— Ibid. foss. Par. t. 4, p. 270, n° 16, pl. 41, fig. 9-11.

Hab. Fossile de Valmondois (Desh.) , de Laon
( Mich. ) , dans le grès marin supérieur.

15. — partagée , Mod. bipartita , Sow.
Hab. Fossile de ?

44. — plissée , Mod. plicala, Lam. a. s. v. t. 6,
4ro part. p. 115 , n° 20 ; — Mytilus plicatus, GmeL
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— Chemn. conch. t. 8. tab. 82, fig. 753 , a-b ; —

}Encycl. mëth. pl. 221, fîg. 5.
Hab. Les îles de Nicobar et de Norfolk.

15. Modiole scalaire, Mod. scalaris, Nob. pl. LIY,
fîg. 11.

Mod. Testâ fossili, elongatâ, tenui, angulatâ, sub¬
compressa ; striis transversis , supernè plicaformibus
alias longitudinales tenuissimas decussantibus; natibus
ignotis.

Longueur 9-10 mill.
Diamètre approximatif. 4- 5 mill.

Coquille allongée , mince , anguleuse , légèrement
déprimée et couverte de stries transverses pliciformes
croisant d'autres stries longitudinales très-fines; natèces
inconnues.

Hab. Fossile du calcaire de transition aux environs
d'Avesnes ( Nord ).

16. — silicule , Mod. silicula , Lam. a. s. v. t. 6 ,

lre part. p. 115, n° 19.
Cette espèce nous a été envoyée sous ce nom , mais

nous ne sommes pas certains de l'exactitude de la déter¬
mination ; peut-être est-elle nouvelle.

Hab. Les mers de la Nouvelle-Hollande.

17. — tulipe, Mod. tulipa, Lam. a, s. v. t. 6, lre
part. p. 111, n° 2 ; — Philip. Enum. moll. 'Sicil.
p. 69 , n° 1 ; — Mytilus modiolus, Linn. Gmel. —-

Chemn. conch. t. 8 , tab. 85 , fîg. 758-759;—Encycl.
mëth. pl. 221 , fig. 1.

Cette coquille présente plusieurs variétés ; nous en
connaissons une qui est toute blanche , et une autre, qui
est entièrement rousse.
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Hab. Les mers d'Amérique (Lam. ), la Méditerranée
( Philippi).

18. Modiole sillonnée , Mod. sulcala , Lam. Ann.
mus. t. 6, p. 222, n° 2, et t. 9, pl. 17, fig. 11, a-b
(.Mala) ;—Desh. foss. Par. t. 1, p. 258, n° 2, pl. 50 ,

fig. 9-10.
Cette coquille n'est nullement l'analogue du Mod.

sulcata, de Lam. , a.s.v. t. 6, lre part. p. 113,
ii° 9 , et pour éviter à l'avenir toute confusion , nous
avons donné à l'espèce de cet auteur le nom de Mod.
Chemnitzii.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Maule,
Parues (Desh.), Soissons ( Mich. )
CCLXIXe. Genre, LIÏHODOME, Lithodomus ,

Cuv. — Perna, Oken ; —Mytilus, Linn. Blainv.—
Modiola, Lam.—Lithophagus et amygdalum, Megerle.

1. Lithodome litiiophage , Lithodomus lithophagus, Cuv.
règn. anim. t. 5, p. 156;—Guér. Iconogr. règn.
anim. pl. 28, fig. 4 ; —Payr. Cat. moll. Corse, p. 68,
n° 122; —Mytilus lithophagus , Linn. Gmel.—Chemn.
conch. t. 8, tab. 82 , tig. 729-750; — Blainv. Malac.
p. 532, pl. 64, fig. 4 ; — Poli, Test. Neap. tab. 32 ,

fig. 9-10; — Modiola lithophaga , Lam. a. s. v. t. 6,
lr0 part. p. 115 , n° 22 ; — Encycl. mëth. pl. 221 ,

fig. 5-7 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 71, n° 5 ; —

Yulg. La Datte. H existe une variété noirâtre.
Hab. La Méditerranée, l'Océan indien et américain.

2. — plissé , Lithod. plicatus ; — Modiola plicata ,

Sow. Min. conch. t. 5, p. 88, pl. 248, fig. 1 ; —

Defr. Dict. scicnc. nat. t. 51 , p. 517 ; —De la Bêche,
Philos, mag. t. 7, p. 546; —Ziet. Vcrstein. Wurl.
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p. 79, lab. 59, fîg. 7 ; — Bronn, Leth. ge'ogn. p. 353,
tab. 15 , fîg. 15.

Il ne faut pas confondre celte espèce avec le Mod.
plicata, de Lam.-; elle n'a aucun rapport avec celte
coquille.

Hab. Fossile des Moutiers, dans le groupe oolitique
(Boissy); Fresne-St.-Mamès, Porrentruv; l'Angleterre,
le Wurtemberg et diverses localités de l'Allemagne.

CCLXXe. Genre, TICHOGONE , Tichogonia,
Rossm. — Dreissena , Yanbeneden ; — Mytilina , Cant.

— Mytilus , Chemn. Pall. Fér. Oken ; — Mytulites,
Schloth.

1. Tichogone de Brard , Tichogonia Brardii, Nob. —

Mytilus Brardii, Brongn. Terr. cale, irapp. p. 56,
58, 78, pl. 6, fîg. 14; —Sow. Min. conch. t. 6,
p. 60 , pl. 552, fîg. 2 ; — Ziet, Wïirt. p. 78, tab. 59,
fig. 1 ; — Goldf. Petref. t. 2, p. 171 , tab. 129, fîg.
10; — Bast. Bass. Teri. S. 0. de la France, p. 78,
n° 2; — Mytilus Basteroti, Desh. Nouv. e'dit. Lam.
t. 7 , p. 54;—Dreissena Brardii, Bronn , Lcth. geogn,

p. 925, n° 1 , pl. 59, fig, 10.
Hab. Fossile de Mérignac et de Dax ; les environs de

Mayence ; la Belgique et l'Allemagne.
2. —■ polymorphe , Tichogonia Polymorpha , Nob. pl.

LIV , fig. 12-13;—Tichogonia Chemnilzii, Rossm.
Iconogr. t. 1 , p. 115, tab. 5, fig. 69; —Myt.
polymorphus, Pall. iter, 1 app. n° 85; —Schroët.
Fluss conchyl. p. 197; —Einleit. t. 5, p. 471 ;—Myti¬
lus, n° 57 ; — Gmel. syst. nat. p. 5565; — Georgi,
Geog. Buss. Beschs, t. 5, p. 6, fîg. 2207; —Sow,
Gen. of. shclls, t. 6, fîg. 4 ; — Ibid, Zool. journ, t,
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\ p. 584; —Mytilus Yolgœ, Chemn. conch. t. 11 ,

p 255» pl. 205 , fig. 2028 ; — Myt. Chemnitzii, Fér.
Oken. Isis, (1826), t. 5, p. 525 ; —Myt. Hagenii,

Baer, progr. de mytilo; — Kleeb. Moll. Boruss. p. 36,
n° 2; — Mytilus lineatus, Waardenb. Moll. Belg. p.

58; —Mytilus Wolgertsis, Gray, Ann. of Philos. —

Wood, Ind. test, suppl. p. 8 , n° 6 , tab. 2, fig. 6 ;
— Mytilus arca, Kickx , Descrip. nouv. espèce jluv. du
genre mytilus, (1834), pl. unique; — Dreissena poly-
morpha, Vanbeneden , Mém. hist. nat. et anat. [Ann.
scienc. nat). 2me série, t. 3, p. 195, pl. 3, avril 1835 ;
—Mytilina, Canteraine , hist. nat. et anal, du genre ,

[Ann. scienc. nat. ), 2me série, 1837, t. 7, p. 302.
Cette coquille n'est pas nouvelle , ainsi que plusieurs

naturalistes l'avaient pensé, et l'on peut s'en convaincre
par la nombreuse synonymie que nous en avons donnée;
mais le genre est nouveau , et il a été proposé presque
en même-temps par M. le professeur Roosmassler ,

sous le nom de Tichogonia, dans son ouvrage intitulé
Iconographie der Land-und Susswasser-Mollusken ,

publié à Dresde en 1835 , et par M. le docteur Van¬
beneden , de Couvain , sous celui de Dreissena , dans
un mémoire qu'il a lu à la Société d'histoire naturelle
de Paris , le 23 janvier de la même année. Nous ne
rechercherons pas auquel de ces deux zélés naturalistes
appartient la priorité, mais nous donnons la préfé¬
rence au nom de Tichogonia qui nous paraît plus con¬
venable, parce qu'il exprime une idée plus rationelle que
celui de Dressena , du nom de M. Dresseins , pharma¬
cien à Mazeylh, qui, le premier , a trouvé cet acéphale
en Belgique.

JJab. Le Danube, le Wolga , la mer Caspienne , le
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Frishaff , le lac de Harlem , les Docks de Londres ; le
canal de Maestricht, à Bois-le-Duc, la Meuse, etc., etc.
M. Ijouis Potiez , jeune naturaliste plein de zèle , l'a
également trouvé en 1838 , dans le canal de la Deule ,

entre les écluses placées près le Fort-de-Scarpe , et
depuis cette époque, il l'a rencontré plusieurs fois dans
la rivière de la Scarpe, et notamment dans la traversée
de Lambres à Douai ; c'est sans contredit la première
fois que ce mollusque a été observé vivant dans le dépar¬
tement du Nord , et peut-être en France.

3. Tichogone du Sénégal , Tichogonia Africana, Nob.
pl. L1Y, fig. 14-15; — Dreissena Âfricana, Vanben.
Mém. ( Ann. scienc. nat.). 2me sér. t. 3, p. 211, pl.
8, fig. 12-13.

Cette espèce est allongée , oblongue , subovale ; la
surface extérieure est légèrement feuilletée, dans le sens
tranversal ; les crochets sont arrondis , un peu inclinés
et excoriés ; le bord inférieur est légèrement éehancré
vers l'ouverture qui donne passage au byssus; l'intérieur
des valves est bleuâtre, un peu nacré. L'impression
palléale est bien marquée.

Hab. Les rivières du Haut-Sénégal.

CCLXXR. Genre, JAMBONNEAU, Pinna,
Linn. Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang ; — Onysma et

Curvula, Raf.

1. Jambonneau écailleux , Pinna squamosa, Linn. Gmel.
— Lam. a. s.v.l. 6, lrepart. p. 152, n° 6;—Encycl.
mëth. pl. 200, fig. 2; — Blainv. Malac. p. 534,
pl. 64, fig. 1 ;—Philip. Enum. moll. Sicil. p. 74, n° 3 ;
— Gualt. Test. t. 78, fig. A-B , (detrita);— Chemn.
conch. t. 8, tab. 92, fig. 784, ( Junior ) et tab. 93 ,
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fig. 787 (Adulta delrita) ; —Pinna nobilis, Poli, Test.
Neap. tab. 55, fig. 1-2.

Hab. La Méditerranée (Philippi) ; l'Océan atlantique
austral ( Lam. )

2. Jambonneau britannique , Pinna ingens, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 154, n° 15; —Montagu, Test. Brit.
p. 180; — Penn. Brit. zool. t. 4, tab. 69, fig. 81 ;
—Mat. etRack. Trans. soc.Linn. Lond. t. 8, p. 112,
n° 1 ; — Turt. conch. dict. p. 148 , n° 1 ; —Gerv. Cat.
coq. Manche, p. 55, n° 1 ; — Coll. des Cherr. Test,
mar. Finist. p. 50, n° 2; — Bouch. Cat. molt. Boul.
p. 29, n° 55; — Pinn. lœvis, Donov. Brit. shells,
tab. 152.

Hab. L'Océan britannique , les côtes de la Manche.
5. — nacré , Pinna margaritacea, Lam. Ann. mus.

t. 6 , p. 218, n° 1, et t. 9, pl. 17, fig. 8 ; — Roissy,
Buff. Edit. de Sonn. Moll. t. 5, p. 285 , n° 5 ; —

Del'r. Dict. scienc. nat. t. 41 , p. 71 , — Desh. Foss.
Par. t. 1 , p. 280, pl. 41 , fig. 15 ; — Nyst, Rech.
coq. foss. Anvers, p. 17,n°66; —Ibid. Rech. coq.
foss. Kleyn-Spauw. p. 14, n° 56.

Hab. Le calcaire grossier à Courtagnon, Grignon ,

Parnes , Mouchy et les catacombes de Paris ; le grès
marin inférieur à Senlis ; le grès marin supérieur à
Yalmondois ; la Belgique , à Bruxelles , Anvers, le
mont Panisel, près Mons , Renaix , près Àudenarde ,

et Housselt.

4. — pavillon, Pinna vexillum, Gmel. — Lam. a, s. v.

t. 6, lre part. p. 154 , n° 14; — Born. Mus. tab. 7,
fig. 8 ; —Chemn. conch. t. 8, tab. 91, fig. 785.

Hab. L'Océan indien.

5. — rECTiNÉ, Pinna peclinata, Linn. Gmel, — Lam.
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a. s. v. t. 6, 4re part. p. 135, n° 9 ; -r Gualt. Test.
lab. 79 , fig. A ; — Penn. Brit. zool. t. 4, lab. 69 ,

fig. 80 ; — Da Costa , Brit. conch. p. 240, lab. 10 ,

fig. 3 ; —Chemn. conch. t. 8 , tab. 37, fig. 770-771 ;
— Pult. Dors. p. 59, tab. 5 , fig. 5; — Donov. Brit.
shells, t. 10; — Montag. Test. Brit. p. 178 ; — Mat.
et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 115, n° 2;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 71 , n° 2; — Pinna
rudis, Poli, l'est. Neap. tab. 55 , fig. 5.

Hab. La Méditerranée (Phil.); les côtes d'Angleterre
(Mat.) ; l'Océan austral et l'Océan atlantique (Lam.)

6. — rouge, Pinna rudis, Linn. Gmel. — Lam. a. s.v.

t. 6, lre part. p. 150, n° 1 ; —Encycl.mëth. pl. 199,
fig. 3; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 69, n° 127; —

List, conch. tab. 575, fig. 214;— Chemn. conch.
t. 8, tab. 88 , fig. 775, et tab. 92, fig. 785 (Junior) ;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 74 , n° 1 ; — Pinna
mucronata, Poli, Test. Neap. tab. 55, fig. 4?

Hab. La Méditerranée ( Phil. ) ; l'Océan américain
et atlantique (Lam.)

7. — subquadrivalve , Pinna suhquadrivalvis, Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 154, n° 16; Pinna tetra-
gona, Brocc. conch. suhap. p. 589, n° 2.

Cette coquille est feuilletée , nacrée et très-fragile.
M. Michaud en a découvert un fort bel exemplaire dans
les fouilles qu'il a faites sur le territoire de Salles , et il
a bien voulu l'envoyer au musée.

Nous ne sommes pas certains qu'il soit bien le même
que l'espèce décrite par Lam. sur le nom de Pinn. suh~
quadrivalvis, mais nous sommes portés à croire qu'il se

rapproche plus de cette espèce que du Pinna margari-
tacea de M. Desbayes.

Hab. Fossile de l'Italie , aux environs de Parme.
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LES NAYADES , Naïadea ,

Lam. Menke , — Submytilacés, Submytilacea ,

Blainv. Rang; —Pediferia, Goldf. — Lim-
nœderma , Poli.

CCLXXlIe. Genre, ANODONTE, Anodonta,
Lam. Cuv. Blainv. Drap. Mich. Rang; — Anodoniites f

Brug. Poir. —Mytilus, Linn. Mull. Gmel. — Stro-
phitus et Lastana, Raf. — Anodon , Oken. Spix.

4. Anodonte alongée , Anodonta elongata , pl. LY,
fig. 1 ; — Stentz, Coll. ex fide ipsâ ; — An Anod.
rostrata? Rossm. Iconogr. Heft. 4, p. 25, tab. 20,
fig. 284.

Anod. Testé oblongâ, fuscâ, fragili, longitudinaliter
siriatâ ; striis subimbricatis, irregularibus ; anticè ro~
tundatâ, posticè angulatâ et rostrata ; rostro truncato;
natibus minimis decoriicatis ; intùs cœruleo-margari-
tacea.

Longueur 10 cent.
Hauteur 5 cent.

Epaisseur, 5 cent.

Coquille allongée, brune, fragile, couverte de stries
longitudinales comme imbriquées et irrégulières ; arron¬
die antérieurement, anguleuse, rostrée et tronquée en
arrière ; sommets très-petits et dépouillés ; nacre inté¬
rieure d'un blanc-bleuâtre.

Notre coquille a sans doute beaucoup de rapport avec
XAnod. rostrata de Rossmassler, mais elle est compa¬
rativement un peu moins large et peut-être un peu moins
comprimée.

Hab. La Carniole.
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2. ànodonte arquée , Anod. coarctata, Nob. pl. LV,
fig. 2.

Anod. Testâ ovato-oblongâ . tenui, fragili, transver-
sim sulcatâ ; postico Idtere rotundato, dntico producto,
compresso, coarctdto ; ndtibus retusis.

Longueur. . . . 25-30 mill.
Largeur. . . . 15-20 mill.
Epaisseur. . . . 10-12 mill.

Coquille ovale-oblongue, mince, fragile et sillonnée
transversalement ; bord postérieur arrondi, bord anté¬
rieur alongé , comprimé et légèrement arqué ; sommets
rétus.

Cette coquille nous a été communiquée'comme nou¬
velle , et nous l'avons décrite ; mais elle nous paraît
une variété de YAnod. anatina.

Hab. Les eaux courantes de la Franche-Comlée.

5. — des canards, Anod. anatina, Drap. Ilist. moll.
p. 133 , n° 1, pl. 12, fig. 2; — Lam. a. s. v. t. 6,
1re part. p. 85 , n° 2 ; — Pfeiff. Iconogr. t. 1 , p. 112,
lab. 6, lig. 2; —Midi, compl. p. 105, n° 1 ; — Nilss.
p. 114, n°2; —Sclirot. Fluss. conch. tab. 1, fig. 3; —

Ch. des Moul. Cat. Gironde, p. 43 , n° 2;—Grat. Tab.
moll. Dax , p. 184, n° 2 ; — Coll. des Cherr. Cat. Test.
Finist. p. 93, n° 4;—Mill. Tab. moll. Maine-et-
Loire, p. 137, n° 83 ; —Bouill. Cat. Auvergne, p. 78,
n°90;—Boucli. Cat. moll. Pas-de-Calais, p. 87,
n° 88 ; — Goup. Hist. moll. Sarthe, p. 81 ; — Héc.
Cat. coq. Valenciennes, p. 4; —Phil. Enum. moll.
Sicil. p. 67 ; —Blainv. Faun. Franc, pl. G, fig. 23;
— Rossm. Iconogr. heft. 6, p. 57 , lab. 30 , fig. 417 ,

420; — Anod. cygnœa , Kickx , moll. lîrab. p.
80, n° 99; — Mytilus anatinus, Linn. Miîll. — Pull.
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Dors. p. 38 , tab. 15, fig. 6 ; — Mat. et Bach. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8, p. 110, n° 10, tab. 5, a, fig.
1 ; — Anodontites anatina , Poir. Prod. p. 109; —

Mytilus Avonensïs, Mont. Test. Brit. p. 172;—Turt.
conch. Dict. p. 116 , n° 19; — Mat. et Rack. loc. cit.
tab. 5 , a , fig. 4 ; — La Moule des rivières, Geoflr.
Trait, des coq. p. 142.

Cette espèce est regardée par quelques naturalistes
comme le jeune âge de XAnod. cygnœa; nous ne voulons
pas contester cette opinion , mais nous avons observé
maintes fois que le têt de l'Ànodonte des canards est
constamment plus mince et plus fragile, et que l'angle
formé par la charnière est constamment plus saillant. Du
reste, il faut convenir que ces deux espèces sont très-
voisines et qu'elles ont une très-grande ressemblance.

Ilab. Les lacs, les étangs et les rivières de l'Europe.
4. Anodonte des cygnes , Anod. cygnea, Drap. hist.

moll. p. 134, n 2, pl. 11 , fig. 6 , et pl. 12, fig. 1 ; —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 84, n° 1 ; — Pfeiff.
Iconogr. 1.1, p.111, tab. 6, fig. 4;—Schrot.Fluss conch.
tab. 1, fig. 1 ; —Mich. compl. p. 105 , n° 2 ; —Brard.
hist. coq. p. 234, pl. 10;—Charl. des Moul. Cal.
moll. Gironde, p. 43, n° 1 ; — Grat. Cat. moll. Dax,
p. 185, n° 1 ; — Mill. Tab. moll. Maine-et-Loire ,

p. 136 , n° 1 ; — Bouill. Cat. moll. Auverg. p. 79 ,

n° 91 ; —Kickx, Moll. Brab. p. 80, n° 99 ; —Bouch.
Cat. moll. Pas-de-Cal. p. 88 , n° 90; — Goup. Hist.
moll. Sarthe, p. 81 ; — Héc. Cat. coq. Valenc. p. 4;
— Guér. Iconogr. règ. anim. pl. 28, fig. 5; —Blainv.
Malac. p. 538 , pl.|66 , fig. 1 ; — Ibid. Faun. Franc.
pl. 6 , fig. 1 ;—Rossm. Iconogr. Ileft.l, p 111 , tab.
3 , fig. 67 et Ileft, 5-6 , p. 25 , tab. 25 , fig. 342 ; —
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Anodontites cygnea, Poir. Prodr. p. 109; —Myiilus
cygneus, Linn. Gmel.—Penn. Prit. zool. t. 4, tab. 67,
fig. 78; — Pult. Dors. p. 58, tab. 12, fig. 2;—Mat.
et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 109, n° 9 ,

tab. 3 , a , fig. 2 ; — Turt. conch. dict. p. 115 , n° 17 ;
— La grande Moule des étangs, Geolïr. Trait, coq.
p. 140.

Hab. Les lacs, les étangs et les marais de l'Europe ,

mais de préférence les eaux boueuses.
5. ànodonte minime, Anod. minima, Mill. Descript. de

deux nouv. esp. du genre Anodonte ( Me'm. soc. agriv.
Scienc. et Ay'ts d'Angers ), t. 1 , p. 241, pl. 12, fig. 2 ;
— Mill. Tab. moll. Maine-et-Loire, p. 28, n° 86; —

Anod. elongata, IIoll. Faun. Moselle, p. 54.
Nous ne sommes pas certains que l'on doive conserver

celte espèce ; car il serait possible qu'elle ne soit qu'une
variété, ou un très-jeune âge de YAnodonta cygnea.

Hab. Les ruisseaux qui se jettent dans l'Oudon , ar¬
rondissement de Segré ( Maine-et-Loire ) ; la Moselle
et le Nord.

6. — mitoyenne, Anod. intermedia, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 86 , n° 10 ; — Schrot. Flussc. t. 1, fig.
2 ; — Coll. des Cherr. Cat. Test. Finist. p. 95, n° 2;
— Mil!. Tab. moll. Maine-et-Loire , p. 157 , n° 84 ;
— Bouill. Cat. moll. Auvergne, p. 79, n° 92 ; —

Bouch. Cat. moll. Pas-de-Cal. p. 88 , n° 89.
Hab. Divers cours d'eaux de la France.

7. — obtuse , Anod. oblusa, Nob. pl. LY, fig. 5.
Anod. Testa oblongd , utrinquè rotundatâ , crassâ ,

piceâ , nitidâ; striis longitudinalibus in medio subnullis ;
natibus compressis décorticatis; intùs rubcnte.
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Longueur transversale. . . 70 mill.
Largeur ou hauteur. ... 40 mill.
Epaisseur 20-25 mill.

Coquille oblongue, arrondie aux deux extrémités,
épaisse, luisante et couleur de poix -, striée longitudina-
lement , mais les stries sont moins apparentes vers le
milieu de la coquille ; natèces comprimées et rongées ;
nacre rougeâtre.

Elle se rapproche de Y Anod. sinuata de Lamarck ,

mais elle n'est point anguleuse comme elle.
liai). Les rivières du Sénégal, — Bahia ( Steph.

Moricând ).
8. Anodonte ovale , Anod. ovalis , Requien.

Ilab. Les rivières des environs d'Arles.

9. — pesante , Anod. ponderosa, PfeilF. Iconogr. t. 2,
p. 31 , tab. 4, lig. 1-6; — Rossm. Iconogr. Heft. 4,
pl. 24, n° 282 , tab. 20 , lig. 282 ; — Kickx , moll.
Brab. p. 81 , n° 100.

Hab. Herbignies près le Quesnoy (Nord) ; la Belgi¬
que et l'Allemagne.

10. — piscinale, Anod. piscinalis, Nilss. p. 116, n° 5;
— Schrot. Flussc. tab. 3, fig. 1 ; — Rossm. Iconogr.
Hel't. 4 , p. 23 , n° 281, tab. 19, fig. 281, et Heft.
5-6, p. 57, n° 46 , tab. 50 , fig. 416 ; — An Anod.
Frayssii? Requien.

Ilab. L'Allemagne.; Arles. (Requien).
11. — trapéziale , Anod. trapezialis , Lam. ci. s. v>

t. 6 , lre part. p. 87 , n° 11 ; — Encycl. me'th. pl.
205 , fig. 1, a-b (optimè) ; •— Blainv. malac. p. 538 ;
— Chemn. conch. t. 8, tab. 86, fig. 762; — Schrot,
Flussc. tab. 5, fig. 1 ; — Anodon giganteus, Spix.

Ilab ?
11. 10.
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12. Anodonte ventrue, Anod. venir icosa, Pfeiff.
Iconogr. t. 2, tab. 5, fig. 1-6; — Kickx , Moll.
Brab, p. 80 , n° 98 ; —Bouch. Cat. moll. Pas-de-Cal.
p. 88, n° 91.

Hab. La Lys, près Aire (Pas-de-Calais); commun
dans les étangs de Rtllaer, près d'Aerschot.

CCLXXUle. Genre, IRIDINE , Iridina ,

Lam. Caill. — Anodonta, Cuv. Blainv.
Les recherches de M. Deshayes et les observations

anatomiques qu'il a consignées dans ses mémoires sur
riridinedu Nil, sont cause des doutes qui existent relati¬
vement à la place que ce genre doit occuper dans la sé¬
rie animale. D'un côté, si l'on s'en rapporte àl'anatomie ,

les Iridines seront placées dans le voisinage des Cyclades
famille des Conchacés ; et d'un autre, si l'on ne considère
que la forme delà coquille, le reste de l'organisation, et
peut-être même les mœurs des animaux, elles conserve¬
ront la place qui leur a été assignée par Lamarck, Cuvier
Blainville et Menke, après les Anodontes, ou entre ce

genre et les Mulettes.
1. Iridine arquée , Iridina arcuata, pl. LV, fig. 4; —

Anodonta arcuata, Cailliaud, voy. Me'roe', t. 2, pl.
64 , fig. 4-5.

M. Cailliaud a reconnu, depuis la publication de son

ouvragesur J'Égypte,que cette coquille était une Iridine.
Hab. Les lacs de l'Egypte.

2. — exotique, Irid. exotica, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 89, n° 1 ; — Encycl. me'th. pl. 204 bis ,

fig. 4 , a, b; — Blainv. Malac. p. 558, pl. 66, fig. 2;
—Gerv. Dict. pitt. hist. nat. t. 4, p. 225, ail. pl.
255 , fig. 2.

Hab. Les rivières du Sénégal.
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iiunine du nil , Irid. Nilotica , Descrip. de l'Egypte ,

t. 4 , ( 4e part. ) pl. 7 , fig. 2; — Caill. voy. Méroë,
t. 2, pl. 60,fig.14 ; — Le Muiel, Adans. coq. Se'nëg.
p. 234, n° 21 , pl. 4 , fig. 21.

Hab. L'Egypte, dans le Nil.
— rostrék , lrid. rosirata , pl. LYI , fig. 1 ; —

Rang, Mëm. ace'ph. d'eau douce , Sénégal (1854),
(nouv. ann. Mus. ) t. 4, p. 20.

Cette coquille ne peut être considérée comme le jeu¬
ne âge du Mutel d'Adanson (Irid.\Nilotica)',el pour s'en
convaincre, il suffit de comparer les deux espèces.

Elle est ovale, très allongée, renflée, droite supérieu¬
rement, arquée inférieuremeût, courte et arrondie an¬
térieurement, anguleuse et proéminante en arrière. Sa
contexture est mince et fragile; son épiderme est d'un
vert obscur avec quelques rayons plus ou moins appa¬
rents ; les sommets sont petits, excoriés en avant; elle
est baillante au bord inléro-antérieur et à l'extrémité

postérieure; sa nacre intérieure est blanchâtre, irisée
de verd, de rose et de lacque.

Hab. Le Sénégal. Elle a été receuillie dans le Marigot
de l'Escale des Darmancoulz, tout près du point où il
s'ouvre dans le fleuve (Rang).

— rougeatrk , Irid. rubens, Desli. — Caill. voy.
Méroë, t. 2 , pl. 60 , fig. 42; — Rang, Mëm. ace'ph.
Sënëg. ( nouv. ann. Mus. ) t. 4, p. 48; —Ânodonla
rubens, Lam. a. s. v. t. 6, 4re part. p. 83 , n° 6 ; —
Ibid. 2e édit. t. 6 , p. 366, n° 6; — Encycl. me'th.
pl. 201, fig. 1 , a-b ; —Descrip. Egypte, t. l, 4e part,
pl. 7, fig. 1.

Les observations anatomiques faites par M. Deshayes
sur l'animal de cette espèce ont eu pour résultat de
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faire connaître qu'il avait les caractères principaux des
fridines.

liai). L'Egypte, dans le Nil ( Gaill. ) le Sénégal, depuis
l'île de Tod jusqu'à Galam , ( Lam. Rang).

CCLXXIVe. Genre , MULETTE , Unio ,

Brug. Lam. Fér. Cuv. Blainv. Drap. Mich. Rang; —

Mya, Linn. et Auct, veter. — Unio et Margaritana,
Cristaria, Sclmm. — Unio et Lymnium, Ocken ; —

Nysca, Turt. — Unio , Âlasmodon, Lasmonos, Lamp-
silis , Metaptera , Truncilla, Obliquaria, Obovaria ,

Pleurohema , Amblema , Diplasma , Raf. — Unio,
Alasmodonta , Symphinota, Lea ; —Dipsas, Appius,
Leach.

1. Mulette aîlée , Unio alatus, pl. LYI , fig. 2; —

Say, Encycl. Ame'r. conch. pl. 4, fig. 2 ; — Unio
alata, Lam. a. s. v. t. G , lre part. p. 76, n° 28 ; —

Metaptera megaptera , ( Unio megapterus), Raf. Mo-
nogr. Biv. Ohio , ( Ann. Gêner. Scienc. phys. ), t. 5,
(1820), p. 300, n° 17 , pl. 80, fig. 20-22; — Sym¬
phinota alata, Lea, Trans. Amëric. Philos, t. 3 (1829),
p. 405, Monente, Fér. In Guér. Mag. conch. n° 59 ,

et 60, p. 25, et Bail. Zool. Moll. p. 85.
Hab. Les lacsCliamplain, St.-George, etc. (Lam.),

L'Ohio , Amér. septentrionale ( Raf. )
2. — aplatie , Unio depressus ; — Unio depressa ,

Lam. a. s. p. t. 6 , lre part. p. 79 , n° 58 ; — Unio
complanatus, Lea ; — Non unio depressus, Megerle.

Ilab. Les rivières de la nouvelle Hollande, (Lam. )
o. — de Bonelli , Unio Bonellii, Fér. — Rossm.

Iconogr. Heft. 5, p. 24, pl. 9, fig. 154;— Unio
depressus, Mégerle, ex PfeitT. t. 2, p. 52, lab. 8, fig.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



l a mellibr anghes» 4^$

5-4; — Alasmodonta compressa, Menke , Synops.
tnoll. l 1850), p. 106.

Hab. Les rivières des environs de Turin ( Terver).
4. Mulette brûlée, Unio torsus , pl. LYÎI , %• 1-2;

— Lea, Trans. Amer, philos, soc. ; — Unio retusa ,

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 72, n° 9.
Hab. Les rivières du Kentucky , et de la nouvelle

Ecosse.

o. — de la Carinthie , Unio Carynthiacus, Ziegl.—>
Rossm. Iconogr. lïeft. 2, p. 21 , et lîel't. 5, p. 50,
pl. lo, lig. 206.

Si l'on compare cette coquille avec l'Unio Jlatavus,
on trouve sans doute de grands rapports entre les deux
espèces, et s'il existe quelques différences, il faut con¬
venir qu'elles sont bien peu sensibles.

Hab. La Carinthie.

6. — de la Carniole , Unio Carniolicus , Ziegl. ex

fide ipsâ.
Hab. Les rivières de la Carniole.

7. — droite, Unio reclus, pl. LYII, lig. 5-4; —

Unio recta, Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 74, n° 19.
Cette espèce se distingue de l'Unio prolongus des

auteurs américains, parla teinte intérieure delà coquille
qui est de la plus belle nacre blanche légèrement irisée.
( Bull, univers. n° 9 , septembre 1828, p. 178).

Hab. Les rivières de Louis-ville ( Amérique septen¬
trionale) ; le lac Erié et le lac Champlain.

8. — d'Egypte, Unio Egypliacus , Cail!. Yoy. Mèroc,
t. 2 , pl. 61 , fig. 6-7 ; — Descript. de l'Egypte, t. 1 ,

4e part. pl. 7 , fig. 5-4.
Hab. L'Egypte..
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9. Mulette ellipse , Unio ellipsis, pl. LVIII, fig. 1-2;—
Lea , Descrip. nouv. esp. genr. Unio ( Trans. Americ.
Philos, soc. ) t. 3 ( 1827), nouv. série, p. 239; —
Unio olivarius, Piaf, ex fide, Fér. Bull. zool. 2e sect.,
p. 82; — An diplasma vitrea ? Raf. Test. Fér.
Bull. zool. p. 22.

Hab. La rivière Ohio , Amérique septentrionale.
10. — élongatcle , Unio elongatulus , Megerle ; —

PfeifF. t. 2 , p. 53, tab. 8 , fig. 3-6 ;—Rossm. Tconogr.
Heft. 2, p. 25 /pl. 9 , fig. 132; — Crist. et Jan, Cat.
p. 8 , n° 13.

Il existe une variété de celte espèce dans la Moselle et
la Franche-Comté.

Hab. L'Illyrie, dans la rivière de Laybach.
11. — enflée , Unio tumidus , Retzius , Nov. Test,

gener. p. 17, n° 5; — Spengl. Nat. Selsk. Skrivt. 5,
b , 1, h , p. 57 , n° 24 ; — Rossm. Iconogr. Heft. 1 ,

p. 117, pl. 5, fig. 70, et Heft 3 , p. 27, pl. 14, fig.
202-204 ; —Unio tumida, Pfeiff. Iconogr. t. 2, p. 54,
tab. 7 , fig. 2-3, et tab. 8 , fig. 1-2 ; — Kickx , Moll.
Brab. p. 85 , n° 102 ; — Bouch. Cat. moll. Pas-de-
Cal. p. 90, n° 94 ; — Unio inflata , Ilécart, Cat.
coq. Valenc. p. 145; —Mysca solida, Turt. fig. 15.

Cette espèce est voisine des Unio rostratus, pictorum
et Batavus, cependant elle en est distincte. Elle est en¬
flée, épaisse, arrondie dans la partie antérieure et atté¬
nuée postérieurement.

Hab. Les rivières du département du Nord ; la Bel¬
gique, l'Allemagne et l'Autriche.

12. — littorale, Unio liitoralis, Lam. a. s. v. t.

6, lre part. p. 76, n° 25 ; — Encycl. mëth. pl. 248,
fig. 2; — Drap. hist. moll. p. 153, tab. 10, fig. 20;
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■—Mich. compl. p. 110, n° 6 ; —Poir. Prodr. p. 107 ;
— Blainv. Faim. Franc, pl. 7, fig. 5; —Rossm.

. Iconogr. Heft. 5 et 6 , p. 21 , pl. 24 , fig. 340 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 66, n° 1 ; — Goupil,
Hist. moll. Sarthe, p. 83; — Hécart, Cat. coq. Va-
lenc. p. 145 ; — Bouill. Cat. moll. Auvergne , p. 82 ,

n° 95 ; — Unio Pianensis, Far. Descrip. esp. nouv.

Pyr. orient, p. 1, n° 1 , fig. 1-3 ; — Arca glycimeris,
Mat. et Rack. Trans. Soc. Linn. Lond. t. 8, p. 93,
tab. 3, a, fig. 5.

Var. B Unio subtetragona, Mich. Comp. p. 111,
pl. 16, fig. 23.

L'Unio Dr-aparnauldii, de M. Deshayes,est aussi une
variété de celte espèce.

Hab. L'Escaut, à Valeneiennes, (Nord); la Seine,
les Pyrénées, l'Auvergne, la Sarthe, etc.; la Sicile,
l'Autriche et l'Allemagne.

13. Mulette longirostre, Unio longirostris, Ziegl.—<
Rossm. Iconogr. lleft. 3, p. 26, pl. 14, fig. 200.

Hab. La Carpathie.
14. — margaritifère , Unio margariliférus, Gaerln.—

Unio elongata, Lam. a. s. v. t. 6, dre part. p. 70,
n° 2; —Mich. compl. p. 103, n° 9, lab. 16, fig. 29;
— Unio elongalus, Nilss. moll. Suec. p. 106 , n° 2 ; —

Unio margarilifera , Pfeiff. Iconogr. t. 1, p. 116,
lab. 5 , fig. 11 ; —Kiekx, moll. Brab. p. 82, n° 101 ;
— Hécart, Cat. coq. Valcnc. p. 145 ; — Bouill.
Cat. moll. Auvergne, p. 82, n° 96; — Rossm,.
Diagn. 2, n° 40 ; — Ibid. Iconogr. Heft. 1, p. 122,
var. C; — Unio margaritifer , var. minor , Rossm.
Iconogr. Heft. 2, p. 21, lab. 9 , fig. 129;—Mya
margaritifera, Da Costa, conch. Prit, p, 225, tab..

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



452 acéphales.

45, fig. 5 ; — Penn. Zool. Brit. t. 4 , tab. 45, fig. 48.
Yar, B. Unio Roissyi, Mich. Compl. p. 112, n°.

8, pl. 16, fig. 27, 28.
Cette espèce est voisine de Y Unio sinuatus, Lam. ;

cependant elle nous paraît distincte, et. nous ne pensons
pas, avec certains auteurs, que l'on puisse la regarder
comme le jeune âge.

Hab. I.es rivières du Nord , du Limousin, de l'Au¬
vergne, des Vosges etc. ; la Belgique , la Suisse, l'Alle¬
magne , l'Autriche et probablement diverses autres
parties de l'Europe.

45. Mulette marginale , Unio marginalis, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 70, n° 41 ; —Encycl. théth. pl.
247, fig. 1 , a , b, c; — Unio testudinarius, Lea.

Hab. Les rivières du Bengale et de l'Amérique du
Nord.

46. — du Nil , Unio Niloticus , Caill. voy. Me'roë, t. 2,
pl. 61 ,fig 8-9;—Bescript. del'Eyypte, t. ! (4e part.)
pl. 7, fig. 5-6; —Unio divaricalus, Lea, Observ. sur
les Nayades, (Trans. Âmc'ric. Philos, soc.) t. 5, 1852,.
p. 25, ex fide Fér. Bull. zool. 2e sect. p. 85.

Cettte coquille est très voisine de Y Unio Egyptiacus;
elle en est sûrement une variété, si toutefois elle n'est
pas la même espèce.

Hab. Les canaux de l'Égypte.
47. — noirâtre, Unio atrovirens , Schmidt ;—Rossm,

Iconogr. Heft. 2 , p. 25, et Heft. 5, p. 28, pl. 15 ,

fig. 206-207,
Cette espèce diffère peu pour la forme de l'Unio Ba-

iavus. Quelques parties de l'impression paléale sont
tachées de vert, ainsi que le bord postérieur ; elle a
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aussi un peu de l'aplatissement des Vnio platyrynchus
et decurvatus, mais elle est beaucoup plus courte.

Ilab. Les rivières de la Carniole.

48. Mulette oblique, Vnio obliquus, pl. LVI1I, fig.
3-4 ; — Menke, Syn. moll. p. 107 ; — Vnio obliqua,
Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 72, n° 8.

Hab. Les rivières de l'Amérique septentrionale, dans
l'Ohio.

19. — obtuse, Vnio Batavus ;—Vnio Batava, Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 78, n° 53; — Encycl. mêth.
pl. 248 , lig. 5 ; — Micli. compl. p. 109 , n° 5 ; —

Nilss. moll. Suec. p. 112, n° 8;— Pfeifl. t. 1 , p. 115,
tab.5, fig. 14?—Blainv. Faun„ Franc, pl. 7, fig. 2 ;—
Kickx , Moll. Brab. p. 85 , n° 105, pl. 19 ; — Vnio
Batavus, Rossm. Iconogr. Hefit. 2, p. 20, pl. 8, fig.
128, a, b, et Heft. 5-6 , p. 56; — Hécart, Cat. coq.
Valenc. p. 144 ; — Goup. Moll. Sarthe , p. 85 ; —

Mil!. Tab. moll. Maine-et-Loire , p. 138, n° 89 ; —

Bouch. Cat. moll. Boul. p. 90, n°95 ; —Mya Batava,
Mat. et Rack. Trans. Soc. Linn. Lond. t. 8, p. 57 ,

n° 8 ; — Mysca Batava, Turt. Man. fig. 10 ; — An
Vnio pictorum , var. B? — Drap. Hist. moll. p. 151 ,

n° 1 , pl. 11 , fig. 5.
Nous sommes portés à croire, avec M. le professeur

Rossmassler, que les Vnio fusculus , Carïnthiacus,
piscinalis, Labacensis et amnicus de Ziegler , ne sont
que des variétés de cette espèce.

Hab. Les rivières et canaux de la France, le Nord,
le Pas-de-Calais, l'Allemagne, l'Autriche, etc., etc.
Le pont de Beauvoisin (Terver. )

20. — ocracke , Vnio ochraceus, pl. LVIII, fig. 5 ; —
Leach, ex fidc Bouillct, m epist. ; — Say , Conrad ,
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ex fide Fér. in Guér. Magas. conch. n° 59-60, p. 26 ;
— Symphinota ochracea, Lea, Descript. nouv. genr.
Fam. Nayades ( Trans. Ame'ric. Philos, soc. ), t. A,
(1830), p. 63, monente, Fér. Bull. zool. 2e sect.
p. 83; — An Unio luteola ? Lam. a. s. v. t. 6, lre
part. p. 79 , n° 40.

Ilab. Les rivières de New-Jersey , (Amérique sep¬
tentrionale.)

21. Mulette des peintres , Unio pictorum, Drap. Hist.
Moll. p. 131, n° 1, pl. 11, fig. 1,2, 4 ;—Lam. a. s. v.
t. 6, lrfi part, p. 77 , n° 32 ; —Schroet. Plusc. tab. 4,
fig. 6 ; —Gualt. Test. lab. 7 , fig. E ; —Fncycl. mëth.
pl. 248 , fig. 4; —Sturm. Paun. t. 6, p. 2 , fig. A; —

Nilss. Moll. Suec. p. 111 , n° 7 ; — Mich. Compl. p.
108, n° 3 ; — Poir. Prodr. p. 105 ; —Peiff. Pconogr.
t. 1 , tab. 5 , fig. 9 ; — Rickx , Moll. Brab. p. 84 ,

n°104;—Blainv. Faun. Franc. pl. 7 , fig. 1 , et
Malac. p. 539 , pl. 67 , fig. 2; — Ch. des Moul. Cal.
moll. Gironde , p. 41, n° 1 ; — Grat. Tab. Moll. Dax,
p. 92 , n° 4 ; — Coll. des Gherr. Cat. Test. Finistère ,

p. 92 , n° 4 ; — Millet, Tab. Moll. Maine-et-Loire, p.
137, n° 88 ; — Bouill. Cat. Moll. Auvergne, p. 80 ,

n° 93 ; — Bouch. Cat. moll. Pas -de-Calais, p. 89 ,

n° 92 ; —Goup. Hist. moll. Sarthe, p. 84; —Flécart,
Cal. coq. Valenc. p. 144; —Bossm. Pconogr. Heft. 1,
p. 118, pl. 3 , fig. 71 ; — Mya pictorum , Linn. —
Mull. Verm. hist. 507 ; — Mysca pictorum , Turt.
fig. 11.

M. le professeur Rossmassler a rapproché de cette
espèce V Unio rostralus.

IIal). I .es rivières de la France, de la Belgiqne, de
la Suisse et de l'Allemagne. (L'Anjou, Mich. )

I
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22. Molette piscinale, Uniopiscinalis, Ziegl.—Rossm.
Iconogr. Heft. 2 , p. 21 , et Heft. 5, p. 30, pl. 13,
fig. 210.

Cette espèce se rapproche beaucoup de l'Unio reni-
formis , schmidt, niais elle nous paraît un peu moins
allongée ; elle est aussi très voisine de Y Unio Batavus.

Hab. La Carniole.

23. — Platyriiinque , Unio platyrhynchus , Rossm.
Iconogr. Heft. 2, p. 22, pl. 9, fig. 130, et tleft. 5-6,
p. 20, pl. 24, fig. 338.

Cette coquille est fort allongée, étroite , d'un brun
irisé, arrondie antérieurement, déprimée dans le sens
vertical et très rugueuse dans sa partie postérieure qui
est très obtuse ; on remarque à la loupe , et quelquefois
à l'œil nu, des rayons très finement plissés qui partant
des natèces, se dirigent obliquement vers le bord ; les
dents de la charnière sont très aplaties et très élevées ;
la cardinale est en crête. Sa nacre est d'un blanc de lait.

Hab. Les rivières de la Carniole.

24. — a plis nombreux , Unio multiplicatus , pl. L1X,
fig. 1; — Lea , Observ. sur les Nayades, ( Trans.
Amèric. Philos, soc. ), t. 4 ( 1850), p. 65 ; — Unio
héros , Say, ex fde Fér. Bull. zool. 2e sect. p. 88.

Hab. La rivière Ohio. Amér. septentrionale.
25. — pourprée, Unio purpuratus;—Unio purpurata,

Lam. a. s. v. t. 6 , lrc part. p. 71 , n° 6;—Unio citer,
Lea, Descripi. nouv. genr. Nayades, (Trans. Amèric.
Philos, soc.), t. 5 (1829), p. 405, ex fide Fér.
Bull. zoll. 2e sect. p. 82; — Non Nilss.

Hab. Les Etats-Unis d'Amérique.
26. — porpurescente , Uîûo purpurcsccns, \a\w\. a\ s. v.
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t. 6, lre part. p. 75, n° 12; — Unio purpureus, Say,
Encycl. Amër. conch. pl. 5, fig. 4.

Hab. Les rivières de l'état de New-Yorck.

27. Mulette raboteuse, Unio asperrimus, pl. LIX , fig.
2-5; — Lea , Observai, sur les Nayades, ( Trans.
Amer. Philos, soc.), t. 4 (4850), p. 65; — Unio
quadrulus, Raf. ex fide, Fér. Bull. zoll. 2e sect. p. 85.

Hab. La rivière Ohio, Amérique septentrionale.
28. — recourbée , Unio dçcurvatus, Rossm. Iconogr.

Heft. 2, p. 25, lab. 9, fig. 151, et Heft. 5, p. 21 ;—
Unio Michaudii , Stentz , in epist.

M. Stentz, naturaliste à Vienne (Autriche), avait
dédié cette espèce à M. Michaud ; mais le nom qu'il lui
avait donné ne peut être conservé , attendu que M.
Charles Des Moulins, de Bordeaux , a décrit antérieu-
rieurement une autre Mulette sous le nom spécifique de
Michaudiana. Du reste , cette espèce a de grands rap¬
ports avec Y Unio atrovirens , dont elle n'est peut-être
qu'une variété.

Hab. Les rivières de la Carniole.

29. — bemforme , Unio reniformis, Schmidt ;—Rossm.
Iconogr. Heft. 2, p. 21, et Heft. 5, p. 51, pl. 15 ,

fig. 215; — Unio ater, Stentz ; ( Non Nilss. )
Cette coquille est très-voisine de l'Unio plalyrhyn-

chus, et nous pensons avec M. Rossmasslcr qu'elle
pourrait être une variété de Y Unio Batavus.

Ilab. Les rivières de la Carniole.

50. — de Requien , Unio Bequicnii, Mich. compi. p.
106, n° 1 , pl. 16, fig. 24 ; — Rossm. Iconogr. Heft.
5, p. 24, pl. 15, fig. 198;—Millet, Cat. moll. Maine-
el-Loirc, (1855), p. 29, n° 91.

Hab. La Provence, à Arles (Bouchcs-du-Rhùnc),.
le département daMaine-et-Loire , l'Auvergne.
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51. Mulette riverin'e , Unio amnicus, Ziegl. — Rossm.
Iconogr. Ileft. 2, p. 24 , et Heft. 5, p. 54 , pl. 45 ,

fig. 242.
Cette espèce est certainement très-voisine de l'Unio

Batavus.

Hab. La Carniole.

52. — rostrée , Unio rostratus ; — Unio rostrata,
Lam. a. s. v. t 6 , 4re part. p. 77, n° 54 ; — Mieh.
compl. p. 408, n° 4 , pl. 16, fig. 25;—PfeifF, Iconogr.
t. 4, tab. 5, fig. 8;—Kickx, Moll. Brab. p. 85, n° 405,
pl. 17—48 ;—Bouch. Cat. moll. Pas-de-Calais, p. 90,
n° 95; — Ilécavt, Cat. coq. Valenc. p. 445; — Unio
tumidus, Nilss. moll. Suec. p. 409, n° 5 ; — Unio
pictorum, Rossm. Iconogr. t. 5-6, p. 55, pl. 29,
fig. 409.

Hab. Les rivières du Nord et de la Belgique ; le
Rhône, l'Autriche > etc. ; commune sur les rives du Don,

( Ménétries, Voy. au Caucase).
55. — sinuée, Unio sinuatus, Rossm. Iconogr. Heft. 5,

p. 22, pl. 48, fig. 495 ; — Unio sinuatus , Lam. a. s.
v. t. 6, 4re part. p. 70, n° 4 ; — Encycl. meth. pl.
248, fig. a-b (Bona); —Blainv. malac. p. 559, pl.
67, fig. 5 ;—Pfeiff. Iconogr. t. 2, p. 55, tab. 7, fig. 4 ;
—Hécart, Cat. coq. Valenc. p. 445 ; —Unio margari-
tiferus, Retz. Nov. test, gener. Lund. 4788, p. 46; —

Rossm. Iconogr. Heft. 4 , p. 420, pl. 4, fig. 72-74 ;
—Unio margaritifera, Drap. llùt. moll. p. 452, n° 2,
pl. 10, fig. 47-49 (8 et 46par erreur) ; —Mich. Compl.
p. 114, n° 10; — Blainv. Faun. Franc. pl. 7, fig. 5;
—Mya margaritifera, Linn.—Mull. Verm. hist. 590;
Gualt. l'est, tab. 102 , fig. C ;—Alasmodonta arcuaia,
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Barnes; — Unio crassissima, Fér. Col. — Vulg. La
Moule du Rhin.

Hab. Le Rhin, la Loire, la Garonne , et les grandes
rivières du continent Européen , tempéré et austral ;
l'Escaut (M. Michel).

54. Molette troncateuse , Unio truncatosus, pl. LX,
lig. 2; — Mich. Mag. zool. Guérin, cl. Y, pl. 85.

Ilab. Fossile des environs d'Epernay , dans l'argile
à lignite ( Arnould ).

35. — tuberculée , Unio tuberculatus, Barnes, pl LX ,

fîg. 1 ;—An Margaritana tuberculata ? Schum. — An
Symphinota cristaria ? Lea, Trans. Ame'ric. Philos,
soc. t. 5, 4829, p. 403, ex fide, Fér. Bull. zool.
2e sect. p. 85.

Hab. Les rivières de l'IUinois.

56. — de Zimerman , Unio Zimermani , Stentz, ex fide
ipsâ.

Hab. Les rivières d'Amérique.
CGLXXV0. Genre, HYRIE , Ryria ,

Lam. Cuv. — Unio , Blainv. Rang ; — Prisodon et
Paxyodon, Schum.

4. Hyrie ridée , Ryria corrugata, Lam. a. s. v. t. 6 ,

4re part. p. 82 , n° 2 ; — Encycl. mcth. pl. 247 , fig.
2,a,b;—Muletie ridée, Blainv. Malac. p. 559,
pl. 67 , fig. 4.

Hab ?

2. — rose , Hyria rosea , ( ex fide Lefèv.)
Nous conservons à cette coquille le nom sous lequel

nous l'avons reçue , mais nous pensons qu'elle est le
jeune âge de l'Ryria corrugata , Lam.

Hab ?
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CCLXXVIe. Genre, CASTALÏE , Castalia,
Lam. Cuv. — Unio, Blainv. Rang.

4. Castalie ambiguë , Castalia ambigua , Lam. a. s. v.
t. 6 , lre part. p. 67, n° 1 ; — Cuv. Règn, anim. t. 5,
p. 159; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 28, lig. 9;
— Dict. pitt. hist. nat. t. 2 , p. 21 , Ail. pl. 80, fig.
5 ; — Mulette ambiguë, Unio ambigua, Blainv. Malac.
p. 559, pl. 67 , fig. 4.

Hab. Les fleuves de l'intérieur de l'Amérique méri¬
dionale.

CCLXXVJP. Genre, CARDITE , Cardita ,

Brug. Lam. Cuv. Blainv. Rang , Philippi ; — Chama ,

Linn. — Arcinella , Ocken.

1. Cardite canelée , Cardita sulcata, Brug. Dict. n° 5;
—Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 21 , n° 1 ; —Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 55 , n° 1 ; — Chama antiquata,
Linn. Gmel.—List, conch. tab. 546, fig. 185; —

Chemn. conch. t. 7 , tab. 48, flg. 488-489 ; — Poli,
Test, utriusq. Sicil. t. 8, tab. 25, fig. 12-15, et 14
pour l'animal.

Nous ne citons pas la figure de l'Encyclopédie indi¬
quée avec doute par Lamarck ; elle n'est pas applicable
à cette espèce.

Hab. La Méditerranée ; fossile en Sicile.
2. — écailleuse , Cardita squamosa , Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 22, n° 4; — Payr. Cat. moll. Corse , p.
59, n° 102; — Card. aculeata, Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 54, n° 5, tab. 4 , fig. 18 ; —Chaîna aculeata,
Poli, Test, utriusq. Sicil. t. 2, tab. 25, fig. 25.

Hab. La Méditerranée ; fossile en Sicile.
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5. Cardite grossière , Cardiia crassa, pl. LXi, lig. 1 ;
— Lam. a. s. v. t. G , lre part. p. 27 , n° 25; —
Desh. foss. Par. t. 1, p. 181, il0 1, pl. 50, fig.
17-18,

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le Cardita
sinuata , Lam., qui vit dans la Méditerranée , et que
nous regardons comme une variété de son Card. caly-
culata, si toutefois on ne peut pas admettre son identité.

Hab. Fossile aux environs de Soissons, les faluns de
la ïouraine , Dax , Asti.

4. — mouchetée, Cardita calyculata , Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 24, n° 15; — Chama calyculata,
Gmel. ex parte ; — Chemn. conch. t. 7 , tab. 50, fig.
500-501 ; — Encycl. mëth. pl. 255, fig. G ; — Poli,
Test. Sicil. t. 2 , tab. 25, fig. 7-9; — Blainv. Malac.
p. 540 , pl. 69 , fig. 1 et 1 a ; — Guér. Iconogr. règn.
anim. pl. 29 , fig. 1 ; — Var. minor , Cardita Calycu-
lata, Phil. Enum. moll. Sicil. p. 54, n° 5 ; — Card.
sinuata, Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 25 , n° 18 ; —

Payr. Cat. moll. Cors. p. 59, n° 101.
Après examen des deux espèces et comparaison des

planches qui les représentent, nous croyons pouvoir
assurer qu'elles ne diffèrent que par la taille qui est
plus grande chez les individus exotiques. Nous parta¬
geons donc l'opinion de M. Philippi qui regarde ces
deux coquilles comme des variétés de la même espèce.

Hab. (La grande variété) se trouve dans l'océan
Atlantique, Lam. ; la petite existe dans la Méditerranée
et on la rencontre fossile en Sicile.

5. — sinueuse , Cardita sinuosa , pl. LXI, fig 25; —

Ex fi de Beck.
Cette coquille a été déterminée par M. Beck , con-
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servateurdu cabinet d'histoire naturelle du prince royal,
à Copenhague. Elle rappelle un peu la forme du Vene-
rupis irus, Lam., mais elle est plus transverse et sa
surface est couverte de lamelles longitudinales imbri¬
quées; sa couleur est d'un blanc sale; sa forme irrégu¬
lière et sinueuse la fait paraître subquadrangulaire.

Hab. L'Océan des Grandes-Indes.

G. Carditk pied de cheval, Card. hippopea, Bast. Bass.
Tert. S. 0. de la France, p. 79, n° 1, pl. 5, fig. 6.

Hab. Fossile de Saucats (Bast.), et de Mérignac
(Mich.)

7. — trapéziforme , Card. trapeziformis, Nob. pl.

Card. Testâ fossili, trapeziâ, costatâ, costis im-
brxcatis, numerosis.

Coquille exactement de la forme du Cardita trapezia,
Lam., mais beaucoup plus grande ; ses côtes sont plus
fines, plus serrées , et couvertes de stries longitudinales
figurant des imbrications.

Hab Fossile des houillières d'Anzin (Nord),
8. — trapézoïde , Card. trapezia , Brug. Dict. n° 5 ;

—Lam. a. s. v. t. G , lre part. p. 25 , n° 9 ; —Ency-ci.
mèth. pl. 254, fig. 7 ; — Chemn. cunch. t. 14 , tab.
202, fig. 2005-2006, et peut-être aussi 2005-2004?
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 54, n° 4; — Chama
trapezia , Mïill. G-mel. — Schrot. conch. t. 5, p. 250,
lab. 8, fig. 17; — Chama muricala , Poli, Test,
utriusq. Sicil. t. 2, tab. 25, fig. 22.

Hab. La Méditerranée ; fossile en Sicile.

LXI, fig. 4.

Hauteur

Largeur
25 mill.
50 mill.

IL IL
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CCLXXVIII0. Genre , VÉNÉR1CÀRDE, Venericardia,
Lam. Cuv. — Çardxla, Blainv. Rang.

1. vénéricarde aile d'oiseau , Venericardia pinnula,
Bast. JBass. Tert. S. 0. de la France, p. 79, n° 1 ,

pl. 5, fig. 4.
Hab. Fossile de Saucats ( Bast. Mich.)

2. — aspérule , Vener. asperula, Desh. foss. Par. t. 1 ,

p. 155 , n° 9, pl. 26, fig. 3-4.
Notre coquille présente quelque légère différence

avec celle décrite par M. Desbayes, et c'est avec certain
doute que nous 1 avons rapprochée de celle de ce savant
auteur. Elle diffère un peu par la taille et la disposition
des côtes et des petites écailles obtuses dont la surface
est couverte.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Chaumont, à Châ¬
teau-Rouge , et de la Champagne.

5. — en forme de came , Vener. chamœformis, Sovv.
Min. conch. pl. 490 , fig. 1 ; — Nyst, Rech. coq. foss.
Anv. p. 12, n° 43 ; — Ibid. Rech. coq. foss. Kleyn-
Spauw. p. 8, n° 20.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen , près Maestriçht,
d'Anvers (Belgique) et de l'Angleterre.

4. — cannelée, Vener. sulcata, Payr. Cat.moll. Cors.
p. 54, n° 92; — Guér. Iconogr. règ. anim. pl. 29,
fig. 4; — Cardita sulcata , Brug. Dict. n° 3 ; — Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. 21 , n° 1 ; — Philip. Enum.
moll Sicil. p. 53 , n° 1 ; — Chama antiquaia, Linn.
—Poli, Test. t. 2, lab. 25 , fig. 12 , 15 , et 14 (l'ani¬
mal ) ; — Chemn. conch. t. 7, tab. 48, fig. 488-489.

Hab. La Méditerranée ; fossile en Sicile.
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5. Vénéricarde coeur d'oiseau , Vener. cor avium,
Lam. Ann. mus. t. 7 , p. 58, n° 7; — Desh. foss.
Par. t. 4 , p. 456 , n° 10 , pl. 24, fig. 6-8 ; — Vener.
oblonga, Sow. Min. conch. pl. 489.

Hab. Fossile d'Essanville, près Ecouen, dans le grès
marin supérieur ; Marquemont, Levemont, et Barton ,

en Angleterre.
6. — a côtes aiguës, Vener. acuticosta, Lam. Ann.

mus. t 7 , p. 57 , n° 4 ; — Ibid. a. s. v. t. 5, p. 644,
n° 5 ; — Desh. foss. Par. t. 4 , p. 455, n° 5 , pl. 25,
lig. 7-8; — Cardium serrigerum . Lam. a. s. v. t. 6,
4re part. p. 49, n° 8, ex fde Desh.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
lagnon , Parnes , St.-Félix , Chaumont ; les environs
de Bordeaux , à Léognan et à Saucats.

7. — a côtes étroites, Vener. anguslicosta, Desh.
foss. Par. t. 1 , p. 455, n° 6.

Cette espèce est assez variable dans sa forme , et M.
Deshayes en désigne une variété plus oblique et à côtes
plus nombreuses

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Parnes
et Chaumont ; le grès marin supérieur à la Chapelle,
près Senlis.

8. — a côtes nombreuses, Vener. multicostala, Lam.
Ann. mus. t. 7 , p. 55 , n° 2 ; —Desh. foss. Par. t. 4 ,

p. 451, n° 5, pl. 26, fig. 4-2.
Hab. Fossile de Pdieims , Braeheux , Àbbecourt et

Noailles , près Beauvais.
9. — a côtes plates, Vemer. planicosta, Lam. Ann.

mus. t. 7, p. 55 , et t. 9, pl. 54 , fig. 10; — Ibid. a.
s. v. t. 5, p. 609, n° 4 ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p.
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149, q° 1, pl. 24, fig. 1-3 ; — Sow. Min. conch. t. 1,
p. 107 , pl. 30 ; —Bronn , Leth. geogn. p. 940 , n° 1 ,

tab. 58, fig. 7 , a-c.

Nous ne pensons pas que l'on puisse rapprocher de
cette espèce le Chaîna rhomboidea , de Brocchi.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
tagnon , Parnes, Houdan, Mouchy , Laon et Soissons ;
Valmondois , les fa 1 uns de la Touraine , et Hauteville ,

près Valognes.
40. V-énéricarde décrépite , Vener. senilis , Sow. Min.

conch. pl. 258 ; — Lam. Ann. Mus. t. 7, p. 57 , n° 5,
et a. s. v. t. 3, p. 611, n° 7 ; — Nyst, Rech. coq. foss.
Anvers, p. 14 , n° 43 ; —Ibid. Rech. coq. foss. Klexjn-
Spauw. p. 9, n° 21.

Hab. Fossile d'Anvers , deHousselt, et dans le crag
de Suffolk , en Angleterre.

H. — deltoïde, Vener. deltoidea, Sow. Min. conch.
pl. 23, fig. i; — Nyst, Rech. coq. foss. Anvers,
p. 12, n° 44.

C'est à la générosité de M. Kickx que nous devons
cette espèce , qui diffère peut-être un peu de celle de
Sowerby.

Hab. Fossile de Boom , près Anvers , et de l'argile
de Lyndhurst, en Angleterre.

12. — douce , Vener. tnilis, Lam. a. s. v. t. 5, p. 611,
n° 0 ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p. 153, n° 8, pl. 25,
fig. 9-10.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Parnes, Valmon¬
dois , et Montchalons ( Aisne).

13. — élégante, Vener. elegans ,■Lam. Ann. mns.>t. 7,
p. 59, n° 10, et t. 9 , pl. 32, fig. 3 , a-b (Main ) ; —
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Ibid, a. s. v. t. 5, p. 642, n° H ; —Desh. foss. Par.
t. 1, p. 157 , n° 42 , pl. 26, fig. 14-16.

Hab. Fossile de Grignon , Chavignon, Laon et Sois-
sons , dans le calcaire grossier.

14. Vénéricarde imbriquée , Vencr. imbricata, Lam.
Ann. mus. t. 7 , p. 56 , n° 3 , et t. 9, pl. 32 , fig. 1 ;
— Ibid. a. s. v. t. 5, p. 610, n° 3; — Desh. foss.
Par. t. 1 , p. 152, n° 4, pl. 24 , fig. 4-5; — Encyel.
me'th. pl. 274, fig. 4, a-b.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
tagnon , Parnes , Mouchy , St.-Félix, Laon et Soissons.

15. — intermédiaire , Vener. intermedia , Brocc.
conch. Subap. p. 520, n° 5, pl. 12, fig; 15; —

Bast. liass. Tert. S. 0. de la France, p. 80, n° 5;
— Dub. de Montp. conch. foss. p. 61, n° 1 , — Car-
dita intermedia, Lam. a. s. v. t. 6, 1re part. p. 25,
n°6; — Chama rhomboidea, Brocc. Loc. cit. p. 525,
n° 6, pl. 12, fig. 16.

Nous croyons devoir rapprocher le Chama rhomboidea
qui nous paraît une variété de celle espèce*

Hab. Fossile à Dax et en Italie.

46. — de Jouannet , Vencr. Jouanneti, Bast. Bass.
Tert. S. 0. de la France, p. 80, n° 2, pl. 5 , fig. 5 ;
■— Bronn , Leth. geogn. p. 947 , n° 2.

Hab. Fossile de Salles (Mich.), de Bordeaux (Bast.)
17. — orbiculaire , Vener. orbicularis , Sow. Min,^

conch. pl. 490 , fig. 2 ; — Nyst, Rech. coq. foss. Anvc
p. 12 , n° 46.

Hab. Fossile du bassin d'Anvers cl de l'Angleterre^
18. — rÉTONcuLAiRE, Vener, pctuncularis, Lam. Ann.

mus. t. 7 , p. 58, n° 6 ; — Ibid. a. s. v. t. 5 , p. 610fe
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n° 2 ; — Desh. foss. Par. t. 1, p. 150 , n° 2, pl. 25,
lig. 1-2; —Nyst, Rech. coq. foss. Kleyn-Spauw. p.
15, n° 22 ; — Venus de l'Oise, Cambry, Descrip. du
départ, de l'Oise, pl. 7 , fig. 1.

Hab. Fossile des environs de Beauvais , à Bracheux,
Noailles ; la Belgique , à Housselt et Ylierrnael.

19. Yénéricarde scalaire, Vener. scalaris, Sow. Min.
conch. pl. 490, lig. 3; — Nyst, Rech. coq. foss.
Anvers, p. 12, n° 47.

Hab. Fossile d'Anvers ; dans le crag de Norfolk et de
Suffolk , en Angleterre.

20. — TREjLLissÉE , Vener. decussata, Lam. Ann. mus.

t. 7, p. 59, n° 9 , et t. 9 . pl. 52, fig. 5 , a-b ; — Ibid.
a. s.v. t. 5, p. 611 , n° 10; — Desh. foss. Par. t. 1,
p. 159, n° 14, pl. 26, fig. 7-8.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Gour-
tagnon , Mouchv , Par nés et Laon.

21. — tuilée , Vener. squamosa, Lam. Ann. mus. t. 7,
p. 59, n° 8, et t. 9, pl. 52, fig. 4 ; — Desh. foss. Par.
t. 1 , p. 157, n° 11 , pl. 26, fig. 9-11.

Hab. Fossile de Queux et de Grignon , dans le cal¬
caire grossier.

22. —- de la Zélande , Vener. Zelandica, Nob.
Yener. Tcstâ suhorbiculatâ, inœquilaterâ , lumi-

dâ, sublus albido-griseâ , intùs purpurco-nigricanle
nilidoque maculatâ; costis longitudinalibus numéro sis
striisque Iransversis sublamellosis cancellatd ; umboni-
bus obliquis, recurvis; car dîne bidentalo ; ano oblongo ;
Viarginibus subtilissimè plicalis.

Longueur 50 mil!.
Largeur 55 mill.

Coquille suborbiculaire , inëquilatérale, un peu en-
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liée, d'un gris cendré en dessus et d'un pourpre noirâ¬
tre luisant ù l'intérieur vers le bord droit; elle est cou¬

verte de côtes longitudinales nombreuses coupées par
des stries transversés sublamelleusés ; les crochets sont

obliques et recourbés ; la charnière est bidentée et les
bords sont très-finement plissés.

Elle nous a été donnée comme nouvelle par M.
Bouchard-Chantereaux , de Boulogne-sur-Mer.

Ilâb. La Nouvelle-Zélande , (M. Bouchard).
CCLXX1X0. Genre, CYPR1CARDE, Cypricardia,

Lam. Cuv. Desh. Rang; — Cardita, Brng. Blainv.—•
Chama, Linn. — Libitina, Schum.

1. Cypricarde modiolaire , Cypricardia modiolaris,
Lam. a. s. v. t. G , lre part. p. 29 , n° 5.

Cette espèce devra peut-être entrer dans le genre
Aslarte , Sow. ( Crassina, Lam. )

Hab. Fossile des environs de Caen , dans la forma¬
tion oolitique.

8 . rATmxs.:®.

LES CRASSATELLACÉS, Crassatellaûea,
Menke , Th. Mû 11. — Les Crassatelles, Fer.

CCLXXXc. Genre, ASTARTÉ , Aslarte,
Sow. De la Jonck. Rang ; — Crassine , Crassina , Lam.
Fér. — Nicania, Leach ; — Venus, Linn. Blainv. Cuv.

M. Sowcrby ayant fait figurer plusieurs espèces fossi¬
les sous le nom d'Aslarte,avant que M. de Lamarek eut
proposé son genre Crassine, l'antériorité lui est acquise;
et c'est pour cette raison que nous avons adopté , à
l'exemple de MM. de la Jonckaiie et Rang , la déno¬
mination générique de l'auteur anglais.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



468 acéphales.

4. àstarté de Basterot , Astarte Basterolii, La Jonck.
Note sur le genr. Astarte, (Me'm. soc. hist. nat. Par.),
t. 4, p. 429 , n° 3, pl. 6 , fig. 3, a, b , c ; — Nyst,
Rech. coq. foss. Anv. p. 7, n°26

Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique), dans
le calcaire grossier.

2. — de Burtin , Ast. Burlinea, La Jonck. Not. genr.
Ast. p. 429 , n° 4, pl. 6, fig. 4, a, b, c ; — Nyst,
Rech. coq. foss. Anv. p. 8, n° 28.

Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique).
3. — corbuloïde , Ast. covbuloides , La Jonck. Not.

genr. Ast. p. 429, n° 2, pl. 6, fig. 2, a, b, c; —

Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 8, n° 27.
Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique).

4. — d'Henckelius , Ast. Henckeliusiana, Nyst, Tab.
des foss. du Limbourg, ( Dict. ge'og. du Limbourg,
par Yan der Maelen ) ; — Ibid. Rech. coq. foss. Kleyn-
Spauw. p. S, n° 42, pl. 4 , fig. 42.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen , Colmon et Jette ,

près Bruxelles (Belgique).
5. — imbriquée, Ast. imbricata, pl. LXI, fig. 5-6; —

Sow. ex jide Nyst, in litt.
Hab. Fossile de l'Angleterre.

6. — de Kickx , Ast. Kickxii, Nyst, Rech. coq. foss.
Anv. p. 8, n° 34 , pl. 4 , fig. 34.

Hab. Fossile de Boom , près d'Anvers (Belgique).
7. — minime, Ast. minima , Bronn, Leth. geogn. p.

376, tab. 20, fig. 44 ; — Crassina minima, Phillips ,

Tllust. geol. Yorkshire , p. 450, 456 , 464 , pl. 9 , fig.
23; — De la Bêche, t. 7, p. 343; —Thurm. Porrent.
p. 15-45; — Thirria, géol. Haute-Saône, p. 6-7.

Ilab. Fossile des environs de Yerdtin , de Béfort
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et de Trécourt ( Saône ) -r l'Angleterre et la Suisse.
8. Astarté minutissime , Ast. minutissima, pl. LX.I,

fig. 7-8 ; — Desh. ex fide Arnould, in epist.
Ast. Teslâ fossili, minutissimâ , lenui , albidâ ,

suborbiculatâ , œquivalvi, elausâ ; striis concentricis
exilissimis ; margïne levi ; lunulâ ovatâ.

Longueur 2 mill.
Largeur 2 mill.

Coquille fossile , très-petite, fragile, blanche , lui¬
sante , suborbiculaire , équivalve et parfaitement close ;
surface couverte de stries concentriques très-fines ; bords
lisses ; lunule ovale.

M. Arnould a communiqué cette espèce à M. Des-
liayes, dans un voyage qu'il fit à Châlons, en f857 , et
ce savant naturaliste, après l'avoir reconnue comme
nouvelle et non encore décrite, lui a donné le nom

d'Astarte minutissima, que nous nous faisons un de¬
voir de conserver.

Hab. Fossile du calcaire grossier de Montmirail.
9. — oblique, Ast. obliquata, Sow. Min. conch.

pl. 179 , fig. 5 ; —La Jonck. Not. genr. Ast. p. 450,
n° 9; — Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 8 , n° 29.

Hab. Fossile du calcaire inférieur aux environs d'An¬
vers (Belgique) , le crag d'Holywell, près Ipswich , en
Angleterre.

40. — d'Omalius , Ast. Omalii, La Jonck, Not. genr.
Ast. p. 429 , n° 4 , pl. 6 , fig. 4 , a , b, c ; — Nyst,
Rech. coq. foss. Anv. p. 7 , n° 24.

Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique), dans
le calcaire grossier inférieur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



470 acéphales.

CCLXXXK Genre , CIllSSATELLE , Crassateïla,
Lam. Fér. Cuv. Blainv. Sow. Desh. Rang; — Paphie,

Roissy.
4. Crassatelle comprimée, Crassateïla compressa, Lam.

Ann. mus. t. 6 , p. 440, n° 4, et t. 9, pl. 20, fig. 5,
a-b ; — lbid. a. s. v. t. 5 , p. 484 , n° 15 ; — Desli.
foss. Par. t. 4 , p. 37, n° 6, pl. 3 , lig. 8-9, et pl. 5,
fig. 3-4.

Hab. Fossile du calcaire grossier de Grignon, Cour-
tagnon , Chaumont , Laon et Chamery.

2. — lamelleuse , Crass. lamellosa , Lam. Ann. mus.

t. 6, p. 440, n° 3, et t. 9, p. 240, pl. 20, fig. 4,
a-b; — lbid. a. s. v. t. 5 , p. 484 , n° 16 ;— Defr.
Dict. scienc. nat. t. 41 , p. 358; — Desh. foss. Par.
t. 4 , p. 35, n° 4, pl. 4, fig. 45-16; — Bronn, Leth.
geogn. p. 972, n° 2, tab. 37, lig. 40;—Nyst, Rech.
foss. Klegn-Spauiv. p. 2, n° 3 ; — Crassateïla sulca-
ta. Sow. Min. conch. t. 4, p. 62, pl. 545, fig. 1; —■

Tellina sulcata, Brand. foss Haut, tab 7 , fig. 69.
Celte espèce présente quelques variétés qui pourraient

bien , selon nous , former des espèces distinctes.
Hab. Kossile du calcaire grossier à Grignon , Parnes

et Mouchy; Yliermaelet Housselt (Belgique), et Barton,
en Angleterre.

3. — renflée , Crass. tumida , Lam. Ann. mus. t. 6,
p. 408, et t. 9 , p. 240 , pl. 20, fig. 7 , a-b; —

lbid. a. s. v. t. 5, p. 484, n° 12; — Defr. Dict.
scienc. nat. t. 11 . p. 557 ; — Desh. foss. Par.
t. 4 , p. 35 , n° l , pl. 5 , fig. 40-11 ; — Bronn , Leth.
geogn. p. 97 1 , n° 1 , pl. 37 , fig. 1 ! , a, b, c ; —
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Encycl. mëlh. pl. 259 , fig. 3 , a-b ; — Venus ponderosa,
Lin ». Gmel.

Hab. Fossile du calcaire grossier deGrignon, Parnes,
Mouchy, Château-Thierry , Montmirail et Chamery ,

près Rheims.
4. Crassatelle rostrée, Crass. roslrata, Desh. foss.

Par. t. 1 , p. 35 , n° 3, pl. 5, lîg. 6-7.
Coquille ovale, déprimée, transverse, très-inéquilaté-

rale et couverte de sillons nombreux, profonds et arron¬
dis ; crochets aplatis, rapprochés et finement sillonnés ;
lunule étroite et profonde.

Longueur. , . . 25 mill.
Largeur 35 mill.

Cette coquille a été recueillie à Beauvais par M. Léo-
pold Lesergeanl d'Hendecourt qui a bien voulu en faire
hommage à notre musée.

Hab. Fossile des environs de Senlis dans le grès
marin supérieur , du calcaire grossier de Mouchy
(Desh.), des environs de Beauvais ( d'ilend. )

5. — trigonée, Crass. trigonata , Lam. a. s. v. t. 5,
p. 485, n° 17 ; — Desh. foss. Par. t. 1, p. 36, n° 5,
pl. 3, fig. 4-5; — Crass. triangularis , Lam. Ann.
mus. t. 6, p. 411, et t. 9 , pl. 20 , fig. 6 , a-b.

Coquille petite, aplatie, subtriangulaire et presque
équilatérale ; la surface est couverte de stries transverses
très-fines et très-élégantes; les crochets sont pointus et
peu courbés et les stries qui les couvrent sont excessi ¬

vement fines ; le bord est entier.
Hab. Fossile de Grignon , Parnes , Mouchy, Laon

et Montmirail, dans le calcaire grossier.
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9 . FAMlïiLE.

LES TRIDACNÉS , Tridacnacea,
Lam. Desh. Menke ;—Les Bénitiers, Cuv. Fér.

— Ccimacés, Blainv. Rang.
CCLXXXHe. Genre, TRIDACNE , Tridacna,

Brug. Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang.
1. Triiucne alongée

, Tridacna elongata, Larn. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 106, n° 2; — Gualt. Test. tab. 92,
fig. E ; — Sow. conch. man. p, 107 , fig. 157.

Hab. L'Océan indien.

2. — faitière , Trid. squamosa , Lam. a. s. v. t.
6, lre part. p. 106, n° 5;—Encycl. mëth. pl.
255 , fig. 4, et pl. 256, fig. 1 , a-b; —Chemn. conch.
t. 7, tab. 49, fig. 494; — Descript. Egypte, t. 1 (4e.
part. ), pl. 10, fig. 1 ; —Cub. coq. mer, pl. 17, fig 5.
— Yulg. la Faitière et la Tuilëe.

Hab. L'Océan indien, l'Egypte.
5. — gigantesque, Trid. gigas, Lam. a. s. v. t. 6, lro

part. p. 105 , n° 1 ; — Encycl. mëth. pl. 255, fig. 1 ;
— Fav. conch. pl. 51 , fig. B , 4; — Guér. Iconogr.
règ. anim. pl. 29, fig. 6 ; — Blainv. malac. p. 544 ,

pl. 68, fig. 1.
Hab. L'Océan indien.

CCLXXXlHe. Genre, HIPPOPE , Hippopus,
Lam. Cuv. Blainv. Rang; —Pelvis, Még.

1. Hippope maculé , Hippopus maculatus , Lam. a. s. v.
t. 6, lre part, p 108, n° 1 ; —Encycl. mëth. pl. 256,
fig. 2 , a-b ; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 29 , fig.
7; — Sow. conch. man. p. 52, fig. 156; — Maclra
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Hippopus, Linn. Gmel. ; — Chemn. conch. t. 7, tab.
58, fig. 498-499; —Tridacna hippopus, Blainv.
malac. p. 544, pl. 68 , fig. 2.

Hab. L'Océan des Grandes-Indes.

40e. FAMILLE.

LES CAMACÉS , Chamacea,
Laffî. Fér. Cnv. Blainv. Desh. Rang.
CCLXXXIYe. Genre , ÉTHÉRIE , Etheria ,

Lam. Fér. Schweig. Ocken, Sow. Cuv. Blainv. Rang.
Ce genre ne restera peut-être pas dans la famille des

Camacës,lorsque l'on connaîtra parfaitement l'anatomie
de l'animal, et que l'on aura pu en apprécier Les carac¬
tères et les mœurs.

4. Éthérie de Lamarck , Etheria Lamarckii , Fér. Not.
sur les Ethéries, ( Mém. soc. hist. nat. Par. t. 1 , 2e
part. p. 359, n° 1 ) ; — Rang, et Caill. Me'm. sur le
genr. Ethérie ( nouv. Ann. mus. ) t. 5 , p. 128, pl. 6;
— Ether. elliptica, Lam. Ann. mus. t. 40 , p. 401,
pl. 29 et 51, fig. 4 ; — Ibid. a. s. v. t. 6, lrc part,

p. 99 , n° 1 ; — Blainv. malac. p. 545 , pl. 70 bis,
fig. 2; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 26, fig. 8,
8, a; — Franç. Foy, Dict.pitt. hist. nat. t. 5, p. 424,
atlas, pl. 154, fig. 4.

Cette coquille est elliptique, aplatie et dilatée vers les
crochets ; son test est épais et feuilleté ; l'épiderme est
brun terreux , mais la coquille est blanche en-dessous ;
l'intérieur présente une nacre très-brillante avec des
boursoufflures vers la partie médiane. Elle ressemble aux
Huitres, mais elle en diffère par l'impression musculaire.

Haib. Cette espèce est évidement fiuviatile , mais sa
patrie est encore incertaine.
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CCLXXXye. Genre, CAME, Chama,
Linn. Brug. Lam. Cuv. Blainv. Rang; — Chama et Ar-

cinella, Schum. — Psilopus , Poli , Ocken ; — Jata-
ronus, Adans.

4. Came arcinelle , Chama arcinella, Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 95, n° 14 ; —Encycl.
mc'th. pl. 497 , fig. 4, a-b ; —Chemn. conch. t. 7,
tab. 52, fig. 522-523.

Hab. L'Océan américain.

2. — en éperon, Chama calcarala , Lam. Ann. mus.

t. 8 , p. 549, et t. 44 , pl. 23 . fig. 4, a-b; — Ibid.
a. s. v. t. G , p, 98, n° 8 ; — Encycl. vnëlh. pl. 197 ,

fig. 5 , a-b ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p. 246 , n° 2,
pl. 38, fig. 5-7.

Hab. Fossile de Grignon , Moucliy , Chaumont ,

Parues , Courtagnon , les environs de Rlieims , etc. ,

dans les calcaires grossiers.
5. — feuilletée , Chama lazarus , Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 92 , n° 1 ; —Fav.
conch. pl. 45, fig. A, 4-2; —Çhemn. conch. t. 7,
tab. 52 , fig. 544-549; — Sow. conch. man. p. 22 ,

fig, 455;—Encycl. meth, pl. 196, fig. 4-6; —

Brocc. conch. Subapenn. p. 518, n° 1; —Yuîg. Le
gâteau feuilleté.

Hab. L'Océan américain ; fossile en Italie.
4. — fleurie , Chama florida , Lam. a. s. v. t. 6 ,

4re part. p. 94, n° 6.
Hab. Les mers de St.-Domingue ; fossile à Sauçais

(Mi ch.)
5. — gryphoide , Chama gryphoides , Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 94, n° 3; —List.
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conch. lab. 242, fig. 47, et tab. 215, fig. 51 ; —

Chemn. conch. t. 7, lab. 51 , fig. 540-515;—Encycl.
me'lh. pl. 197 , fig. 2, a, b , c ; — Poli, Test. t. 2 ,

lab. 23 , fig. 5 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 927 , pl.
58 , fig. 44 ; — Brocc. conch. Subapenn. p. 518; —

Bast. Bass. Tert. S. 0. de la France, p. 81 , n° 1 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. G8, n° 4.
Hab. La Méditerranée ; commune dans la. mer de

Sicile. Fossile à Dax , à Léognan , à Sauçais et à Méri-
gnac; le Piémont, l'Italie et le Plaisantin.

6. Came lamelleuse, Chama lamellosa, Lam. Ànn. mas.

t. 8, p. 548, n° 4 , et t. 44 , pl. 25, fig. 5, a-b ; —

Ibid. a. s. v. t. 6, Ire part. p. 98 , n° 7 ; — Desli.
foss. Par. t. I , p. 247, n° 5, pl. 57, fig. 1-2 ; —

Chama rugosa, Brug. Encycl. méih. t. 4 , n° 5 , pl.
497, fig. 2, a, b, c.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon, Parnes,
Mouchy , Chaumont, Courtagnon , St.-Félix.

7. — limbule , Chama limbula, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 95, n° 7.

Hab. Les mers de la Nouvelle-Hollande.

CCLXXXVK Genre, DICÉRATE, Diceras ,

Lam. Blainv. Cuv. Desh. Rang; — Caprina, D'Orbignv.

4. Dicérate auiétine , Diceras arielina , Lam. Ann.
mus. t. 6, p. 300, pl. 55 , (ig. 2, a-b ; — Ibid. a. s.
v. t. 6, 4re part. p. 91 , n° 1 ; — Del'r. Dict. scienc.
nat. t. 15 , p. 177 , pl. 99, fig. 4; — Blainv. malac.
p. 542 , pl. GO, fig. 4 ; — Desh. Encycl. me'lh. (1850),
p. 86-88;—Bronn, Leth. geogn. p. 699, tab. 20,
fig. 1 , a-b ; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 50, fig.
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1 ; —Saussure, Voyage dans les Alpes, t. 1 , p. 190,
pl. 2, fig. 1-4 ; — Hupsch. Nat. gesch. Nïed. Deutschl.
p. 32, tab. 4, 'fig. 26-27 ; — Fav. conch. pl. 80 , fig.
S; — Chama bicomis , Brug. Encycl. mëth. Vers. t. 6,
p. 392.

Hab. Fossile du mont Salève, près Genève , de St.-
Miliiel (Meuse), de Tonnerre (Yonne), dans le calcaire
jurassique et dans la formation crayeuse.

2. — gauche, Diceras sinistra, pl. LXl , fig. 9-10; —

Desh. Dict. class. hist. nat. t. 3 , p. 466, atlas, n° 8,
fig. 1 , a, b, c; —lbid. Encycl. mëth. (1830)., p. £8;
— Bronn, Leth. geogn. p. 360; — Die. perversum ,

So-w. conch. man. p. 39, fig. loi.
Hab, Fossile des environs du Mans (Sarthe), dans la

formation oolitique.

CCLXXXVIK Genre, ISOCYRDE , Isocardia,
Lam. Cuv. Blainv. Bang; — Glossus, Ocken ; —Bacar-

dium, Megerle ; —Bucardia, List. Schum. — Chama,
Linn. — Cardita, Brug.

1. Isocarde globuleuse , Isocardia cor, Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 31 , n° 1 ; —Blainv. malac. p. 545,
pl. 69, fig. 2; — Encycl. mëth. pl. 232, fig. 1 , a-d;
— Defr. Dict. scienc. nat. t. 24 , p. 17 ; — Risso ,

Eur. mërid. t. 4 , p. 350; — De la Jonkaire, Mëm.
sec. hist. nat. Par. t. 4 , p. 114; — Bronn, Leth.
geogn. p. 941, tab. 38, fig. 10, à, b., c ; —Chama
cor, Linn. Gmel. — List, conch. tab. 275 , fig. 141 ;
— Gualt. Test, tab. 71 , fig. E ; — Poli , conch. Sicil.
t. 2, tab. 23, fig. 1-2 ; —Ghemn. conch. t. 7, tab. 48,
fig. 483; — -Philip. Enum. moll. Sicil. p. 56 ; —

Broce. conch. Subapenn. p. 519; — Cardita cor,
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Brug. Dict. n° 1 ; — Sow. Min. conch. pl. 5, fig. 2;
— Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 15, n° 52.

M. Michaud a recueilli cette espèce à Léognan et à
Saucats; en conséquence,M. de Basterot pourra l'ajouter
sans crainte à son beau mémoire sur le bassin tertiaire
du sud-ouest de la France.

Hab. La Méditerranée et l'Océan d'Europe ; fossile
en Italie , dans le Piémont, en Angleterre et à Anvers
(Belgique) , Léognan et Saucats (Gironde).

lté. famille.

LES CARDIACÉS , Cardiacea,
Lam. Cuv. Menke, Miill. Desh. Latr. — Coii-1

ehacés, Blainv. Rang ; —Les Bucardes, Fér.
CCLXXXVIIIe. Genre, BUCaRDE, Cardium,

Linn. Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang;—Pectunculus f

Adans. — Cerastes, Poli.
1. Bucarde arbouse, Cardium unedo, Linn. Gmel. —•

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. IL, n° 59; — Encycl.
mëth. pl. 295 , fig. 4 ; — Brug. Dict. n° 7 ; — List.
conch. tab. 515, fig. 151 ; — Rumph. mus. tab. 44,
fig. F ; — Gualt. Test. tab. 85 , fig. A ; — Ghemn.
conch. t. 6, tab. 16, fig. 168-169; —Yulg. La fraisa
blanche tachetée de rouge.

Hab. L'Océan indien.

2. — bigarké , Card. médium, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 15 , n° 40 ; —Fav. conch. tab. 51, fig. I,
1-5; —Chemn. conch. t. 6, lab. 16 , fig. 162-164; —

Encycl. mëth. pl. 296 , fig. 4 ; — Vulg. Le cœur de
pigeon , la fraise brune.

Hab. La Manche , sur nos cotes et sur celles de
l'Angleterre.

II 12
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5. Bucarde de Bordeaux, Card. Burdigalinum, Lam.
a. s. v. t. G, lre part. p. 18, n° 5 ;— Bast. Bass. lert.
S. 0. de la France, p. 82, n° 2 ; — Card. ringens ,

Defr. Dict. scienc. nat. t. 5 suppl. p. 105.
Nous en possédons une variété bien distincte qui

pourrait peut-être former une espèce nouvelle.
Ilab. Fossile de Léognan, de Saucats et de Méri-

gnac.
4. — a côtes nombreuses, Card. multicostalum, Broce.

conch. subap. p. 508, pl. 15, fig. 2; — Bast. Bass.
Tert. S. 0. de la France, p. 85, n° G, pl. G, fig. 9 ,

var. À ; — Card. striatum, Defr. Dict. scienc. nat.
t. 6, suppl. p. 108.

Hab. Fossile dans le Plaisantin ; les environs de Bor¬
deaux, à Léognan ( Bast. et Mich.)

5. — crénelé, Card. crenulatum, Lam. a. s. v. t. 6,
lre part. p. 15 , n° 54.

Cette espèce est certainement très-voisine du Card.
cdule, si toutefois elle n'en est pas une variété,ou même
le jeune âge.

Hab. L'Océan d'Europe , la Manche.
G. — coeur-de-diane, Card. retusum, Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 15, n° 42; — Encycl.
mëth. pl. 294, fig. 5, a, d ; — Born, mus. lab. 5 ,

fig. 1-2 ; — Chemn. conch. t. 6, tab. 14, fig. 159-142.
Hab. La mer Rouge, l'Océan indien , le golfe Per-

sique.
7. — denté, Card. serratum, Linn.—Lam. a. s.v. t. 6,

lre part. p. 11, n° 25 ; — List, conch. tab. 552 , fig.
169; —Penn. Zool. Brit. t. 4, tab. 5! , fig. 40; —

Encycl. mëth. pl. 299, fig. 2 ; —Coll. des cherr. Cat.
Test. mar. Ftnist. p. 2G, n° 5; — Bouch. Cat. moll.
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Boul. p. 25 , n° 59 ; — Card. lœvigatum, Mat.etRack.
Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 65 , n° 8 ; — Turt.
conch. dict. p. 31, n° 5 ; —Gerv. Cat. coq. Manche,
p. 19, n° 5; —Card. lœvigatum, Donov. Brii. shells,
t. 2, tab. 54; — Wood, conch. tab. 34 , fig. 1.

Hab. L'Océan d'Europe, la Manche, les côtes d'An¬
gleterre et de France.

8. Bucarde dentelé , Card. dentatum, Mich.
Coquille arrondie, cordiforme , équilatérale, un peu

enflée ; la surface extérieure est couverte de côtes lon¬
gitudinales nombreuses et rayonnantes, traversées par
des stries transverses très-fines; le bord est légèrement
dentelé.

Hab. Fossile des terrains tertiaires des Pyrénées-
orientales.

9. — différent , Card. discrepans, Bast. Bass. Tert.
S. 0. de la France, p. 85 , n° 7 , pl. 6 , fig. 5.

Hab. Fossile de Saucats et de Dax.

10. — discordant, Card. discors, Lam. Ann. mus. t. 6,
p. 541, et t. 9, pl. 19, fig. 10, a-b;—Desh. foss. Par.
t. 1, p. 166, n° 3 , pl. 28 , fig. 8-9.

Hab. Fossile de Grignon , Parnes, Moucliy , dans le
calcaire grossier ; de Senlis , dans le grès marin supé¬
rieur , et du Mont-Cassel (Nord).

11. — double-face, Card. œolicum , Born;—Lam„
a. s. v. t. 6 , lre part. t. 11 , n° 28 ; —Encycl. me'th.
pl. 296 , fig. 4; — List, conch. tab. 514, fig. 150; —

Chemn. conch. t. 6, tab, 18 , fig. 187-188 ; — Card.
pectinatum, Brug. dict. n°18;— Vulg. l'orient et
l'occident.

Hab. L'Océan des grandes-Indes, la mer Rouge.
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12. Bucarde élargi, Card. pulvinalum , Lam, ex fide
Mich.

Hab. Fossile de Léognan et de Saucats ( Mich.)
15. — épineux, Card. aculeatum, Linn. Gmel. *—

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 7 , n° 14; —Gualt.
Test. tab. 72 , fîg. A; — D'Argenv. conch. tab. 23 ,

fig. B ; — Seba, Mus. t. 5, tab. 8G, fig. 4 ; — Poli-,
Test, utriusq. Sicil. t. 1, tab. 17, fig. 1-3;—Penn.
Zooî. Brit. t. 4, tab. 50, fig. 37 ; — Cbemn. conch.
t. 6, tab. 15, fig. 156; —Donov. Brit. shells, t. 1 ,

tab. 6 ; —Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8,
p. 62;—Payr. Cat. moll. Cors. p. 55, n°93; —

Encijcl. méth. pl. 298, fig. 1 ; — Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 50, il0 4;—Blainv. Faun. Franç. pl. 8.
fig. 6 ; — Vulg. Le cœur épineux, ou la boucarde épi¬
neuse , le cœur de bœuf épineux.

Hab. Les mers d'Europe ; fossile en Sicile.
14. —éxotique, Card. costatum, Linn. Gmel.—Lam.

a. s. v. t. 6, lre part. p. 3, n° 1 ; — Encycl. méth.
pi. 292-293, fig. 1, a, b, c; — List, conch. tab. 327,
fig. 164; —Rumph. mus. tab. 40, fig. 6; —Gualt.
Test. tab. 72, fig. D ; —Chemn. conch. t. 6, lab. 15,
fig. 151-152; — Cub. Coq. mer, pl. 17 , fig. 1 ; — L,e
Jiaman, Adans. Coq. Sénég. p. 243, tab. 18, fig. 2; —

. Yulg. La conque éxotique, le cœur du Sénégal.
Hab. L'Océan d'Afrique , les côtes de la Guinée et

du Sénégal.
15. — grimacier, Card. ringens, Lam. a.s.v. t. 6,

lrepart. p. 4, n°3;—Encycl. méth. pl. 296, fig. 5;—
List, conch. tab. 330, fig. 167 ; — Fav. conch. pl. 52 ,

fig. F ; — Chemn. conch. t. 6 , tab. 16, fig. 170 ; —

Le Mofat, Adans. Coq. Sénég. p. 241, pl. 18, fig. 1.
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Les côtes antérieures sont très-élevëes , aplaties et
sillonnées dans leur partie supérieure , ce qui forme
huit à dix créneaux allongés qui permettent de voir
dans l'intérieur de la coquille.

Hab. Les mers d'Amérique et les côtes d'Afrique.
10. Bocarde uérissonné, Card. erinaceum, Lam. a. s. v.

t. 6, lrepart. p, 8, n° 15; —Encycl. me'th. pl. 297,
fig. 5; — Seba, Mus. t. 3, tab. 86, fig. 5 ; — Fav.
conch. tab. 52 , fig. A , 2; — Chemn. conch. t. 6, tab.
15 , fig. 157 ; — Payr. Cal. moll. Cors. p. 57 ,n° 97 ;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 50, n° 5; — Card.
cchinatum, Brug. dict. n° 10; — Poli, Test, utriusq.
Sicil. t. 1, tab. 17 , fig. 4-6.

Hab. La Méditerranée.

17. — large, Card. latum , Brug. dict. n°53;—Lam.
a. s. v. t. 6 , lre part. p. 15, n° 35; — Encycl. me'th.
pl. 296 , fig. 7 ; — Knorr, Vergn. t. 6, lab. 7, fig. 6;
— Born , mus. tab. 5, fig. 9 ; — Chemn. conch. t, 6,
tab. 19, fig. 192-193.

Hab. L'Océan asiatique, aux îles de Kicobar et à la
côte de Tranquebar.

18. — lime, Card. lima, Lam.. Ann. mus. t. 6, p.
544 , n° 7, et t. 9 , pl. 20, fig. 2, a-b; — Desh. foss.
Par. t. 1 , p. 167 , n° 5, pl. 27 , fig. 1-2.

Hab. Fossile de Grignon, Parnes, Chaumont , Lier-
ville , Mouchy , Mouy (Desh ), Laon (Mieh.), dans le
calcaire grossier.

49. — lisse, Card. lœvigalum, Linn. Gmel.—Lam.
a. s. v. t. 6, lre part. p. il , n° 26 ; — Gualt. Test.
lab. 82, fig. A; —Brug. dict. n° 50; —Chemn.
conch. t. 6 , tab. 18 , fig. 189 ; — Wood, conch. tab.
54 , fig. 5; — Encycl. me'th. pl. 500, fig. 2; —Poli,
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Test, utriusq. Sicil. tab. 17, fig. 10-11;-—Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 50, n° 8; —Vulg. La Coque.

Hab. La Méditerranée , l'Océan atlantique et amé¬
ricain ; fossile en Sicile.

20. Bucarde marbré , Card. marmoreum, Lam. a. s. v.

t. 6, lre part. p. 9 , n° 20 ; — Encycl. mëth. pl. 297 ,

fig. 5 ; — List, conch. tab 1 351, fig. 168 ;—Born , mus.
tab. 5, fig. 6-7 ; — Cheinn. conch. t. 6, p. 187 , tab.
17 ; fig. 179; — Descript. Egypte, t. 1 ( 4e part.) pl.
9, fig. 8?

Hab. La Jamaïque , l'île de Ceylan.
21. —• oblique, Card. obliquum, Lam. Ann. mus. t. 6,

n° 5 , et t. 9, pl. 29 , fig. 1, a , b ; —Desh. foss. Par.
t. 1 , p. 171, n° 9 , pl. 30 , fig. 7-8 et 11-12.

Hab. Fossile à Hermonville , à Beauchamp , dans le
grès marin inférieur; Senlis, Valmondois, dans le grès
marin supérieur; Grignon , Pâmes, Courtagnon et
Mouchy , dans le calcaire grossier.

22. — a papilles, Card. echinalum , Linn. — Lam.
a. s. v. t. 6 , lre part. p. 7 , n° 12; — List, conch.
tab. 324, fig. 161 ;— Da Costa , Brit. conch. tab. 14,
fig, 2; — Chemn. conch. t. 11, p. 213, tab. 200,
fig. 1931-1955;—Poli, Test, utriusq. Sicil. t. 1,
tab. 17, fig. 7-8; —Mat. et Back. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8, p. 65, n° 5 ; — Turt. conch. dict. p. 29,
n° 5 ; — Wood , conch. p. 208, tab. 49, fig. 1-2 ; —

Gerv. Cat. coq. Manche, p. 20 , n° 8 ; — Coll. des
Cherr. Test. mar. Finist. p. 25, n° 1 ; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 49 , n° 1 ; — Bouch, Cat. moll. Boul.
p. 22, n° 58 ; — Blainv. Faun, Franc, pl. 8, fig. 5.

Hab. Les mers d'Europe ; commun dans la Manche ;
fossile en Sicile.
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25. Bucarde de Parkinson , Card. Parkinsoni, Sow.
Min conch. pl. 49; — Nyst, Rech. coq. foss. Anvers,
p. 12 , n° 48.

Hab. Fossile d'Anvers ; en Angleterre , dans le crag
de Suflblk.

24. — pied de cheval , Card. hippopœum , Desli .foss.
Par. t. 4 , p. 464, n° 1, pl. 27, lig. 5-4; — Card.
gigas, Defr.

Nous ne possédons que le moule interne, qui a été
recueilli par M. Michaud dans les fouilles faites à l'oc¬
casion de la construction de la citadelle de Laon.

Ilab. Fossile de Chaumont , Parnes , Mouchy, etc.
(Desh. ) , de Laon (Micli. ), dans le calcaire grossier.

25. — porte- scie , Card. serrigerum, Bast. Bass. Tert.
S. 0. de la France, p. 82, n° 5 ; — Card. hirsulum,
Defr. coll.

Ilab. Fossile de Lécgnan etSaucats, près Bordeaux.
26. — poruleux, Card. porulosum, Lam. Ànn. mus.

t. 6, p. 542 , n° 2, et t. 9, pl. 19, lig. 9, a, b; —

Ibid. a. s. v. t. 6, lre part. p. 18,n°4;—Brand.
foss. Hanl. tab. 8 , lig. 99; — Sow. Min. conch. pl.
540, lig. 2; — Bronn, Lelh. geogn. p. 944, n° 1 ,

tab. 58 , lig. 8, a, d ; —Desh. foss. Par. 1.1, p. 169 ,

n° 7 , pl. 50, lig. 1-4; — Ibid. coq. caracl. p. 22,
pl. 5, lig. 7-8; —Brongn. Oss. foss. Cuv. t. 2, p.
270; — Galeot. Brab. p. 456.

Cette espèce peut être considérée comme caractéris¬
tique des terrains tertiaires.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
tagnon , Mouchy , Laon , Soissons , Montm irai 1 et
iVlllinghem , près Bruxelles.
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27. Bucarde rare-épine , Card. ciliare, Gmel. —Lam,
a. s. v. t. G , lre part. p. 6, n° 11 ; —Encycl. mëth,
pl. 298, %. 4, ( non bene ) ; — Gualt. Test. lab. 72,
fig. G; — Chemn. conch. t. 6 , tab. 17, fig. 171-172;
— Poli, Test, utriusq. Sicil. t. 1, tab. 16, fig. 20,
(Bene); —Payr. Cat. moll. Cors. p. 59 , n° 100 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 49 , n 2.
Hab. La Méditerranée ; les côtes d'Afrique et celles

des îles d'Amérique , (Lam.)
28. — ridé, Card. rugosum, Lam. a, s. v. t. 6,lre

part. p. 10, n° 25; — Encycl. mëth. pl. 297 , fig. 2.
Hab. L'Océan indien et américain ?

29. — rose, Card. roseum, Lam. a. s. v. t. 6, l,e
part. p. 14 , n° 57.

Ilab. La Manche , près de Cherbourg.
50. — sillonné , Card. sulcatum, Lam. a. s. v. t. 6,

lre part. p. 10, n° 24; —Encycl. mëth. pl. 298 ,

fig. 5; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 58, n° 98 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 50, n° 7;—Blainv.
Faun. Franc, pl. 8, fig. 8 ; — Card. flavum , Born ,

mus. tab. 5, fig. 8;— Poli, Test, utriusq. Sicil.
t. 1, tab. 17, fig. 9; — Card. oblongum , Gmel. ■—

Chemn. conch. t. 6, tab. 19 , fig. 190 ; — Vulg. Le
cœur alongë de la Méditerranée.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le Card.
serratum , dont elle n'est peut-être qu'une variété.

Hab. La Méditerranée ; fossile en Sicile.
51. — soleniforme , Card. bullatum, Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 6, n° 10; — Encycl.
mëth. pi* 296, fig. 6 , a , b ; — List, conch. tab. 542,
fig. 179; — Gualt. Test. tab. 85, fig. II ; — Chemn.
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conch. t. 6, tab. 6 , fig. 40-50 , — Carà. soleniforme,
Brug. dict. n° 54.

Hab. Les mers d'Amérique , à St.-Domingue , la
Martinique , etc.

52. Bucarde sourdon, Card. edule, Linn. Gmel.— Lam.
a. s. v. t. 6 , lre part. p. 12, n° 51 ; — Brug. dict.
n° 15; —Encycl. me'th. pl. 512, fig. 2; —List, conch.
tab. 554 , fig. 171 ; — Gualt. Test. tab. 71 , fig. F; —

I)a Costa, Brit. conch. tab. 15, fig. 6; — Penn.^ooL
Brit. t. 4, tab. 51, fig. 40 ; — Chemn. conch. t. 6 ,

tab. 19 , fig. 194; — Mat. et Raek. Trans. soc. Linn.
Jjond. t. 8, p. 65 , n° 9; — Turt. conch. dict. p. 50,
n° 4; — Pult. Dors. p. 52, tab. 11 , fig. 1 ; — Payr.
Cat. moll. Cors. p. 58, n°99; — Gerv. Cat. coq.
Manche , p. 58 , n° 99 ; — Blainv. malac. p, 547,
pl. 70, bis, fig. 5 ; — Ibid. Faun. Franc, pl. 8,
fig. 2; — Voyag. Figypte, t. 1 (4e part.) pl. 9, fig.
11 ? — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 52, n° 14 , tab. 4,
fig. 16 (Junior); —Coll. des Cherr. Test. mar. Finist.
p. 26 , n° 7 ; — Bouch. Cat. moll. Boni. p. 25, n° 40 ;
— Brocc. conch. Subapenn. p. 499, n° 1 ; — Yulg.
Le Sourdon.

Hab. La Méditerranée , l'Océan d'Europe ; commun
dans la Manche ; fossile en Italie. (Edule).

55. — ténuisillonné , Card. tenuisulcalum , Nyst ,

Rech. coq. fuss. Kleyn-Spauw. p. 9, n° 25, pl. 1 ,

fig. 25.
Cette coquille est voisine du Card. mullicostatum ,

var. A , de M. de Basterot. La disposition des lamelles
transverses est la môme que celle du Card. gratum , do
M. Deshayes.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen (Belgique).
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54. Bucarde tubercule , Ccird. tuberculatum, Linn.
Gmel. — Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 8, n° 10 ; —

Brug. dict. n° ; —Encycl. mëth. pl. 500, fig. 1 ; —
List, conch. tab. 529, fig. 100 ; — Bumph. mus. tab.
48, fig. 11 ; — Gualt. Test. tab. 71, fig. 31 ; —Chemn.
conch. t. 0, tab. 17 , fig. 175; — Donov. Brit. shells,
t. 5, lab. 107, fig. 2; — Pult. Dors. p. 51 , tab. 5,
fig. 2; — Mat. et Back, Trans. soc. Linn. Lond. t.
8 , p. 04 , n° 7 ; — Payr. Cal. moll. Cors. p. 55, n°
94; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 50, n° 0; —

Blainv. Faun. Franc, pl. 8, fig. 4 ; — Card. rusti-
cum, Poli, Test, ulriusq. Sicil. t. 1 , tab. 17, fig. 5;
— Vulg. Le cœur de bœuf ou la boucarde à grosses
stries , le cœur de la Méditerranée.

llab. La Méditerranée et l'Océan ; fossile en Sicile.
55. — tuile ,i Card isocardia, Linn. — Lam. a. s. v.

t. 0, lre part. p. 8, n° 17; — Brug. dict. n° 8 ; —

Encycl. mëth. pl. 297 , fig. 4 ; — List, conch. tab. 525,
fig. 100, — Bumph. mus. tab. 48, fig. 9;—Fav.
conch. pl. 52 , fig. C, 2; —D'Àrgenv. conch. tab. 25,
fig. 31 ; — Chemn. conch. t. 0 , tab. 17, fig. 174-170;
— Card. Squammosum , Gmel. ; — Yulg. Le cœur de
bœuf tuilé, ou la boucarde tuilëe.

Iïab. Les mers d'Amérique.

CCLXXXlXe. Genre , HÉMICARDE, Hemicardium,
Cuv. Menke, Rang ; — Cardissa , 3'legcrle ; —Isocardia,

Ocken;—Cardium et Cardita, Linn. Lam. Brug. Goldf.
Schweig. Blainv. Fér.

1. Hémicarde aviculaire , Hemicardium aviculare, Nob,
Cardium aviculare, Lam. — Desh. foss. Far. t. 1, p.
170, n°J4, pl. 29, fig. 5-0; — Cardita avicularia ,
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Lam. Ànn. mus. t. 6, p. 540, et t. 9, pl. 19, lig. 6,
a, b ; — Encycl. me th. pl. 500, lig. 9, a, b ; — Car-
dium littocardium, Lam. a. s. v. t. G, lre part. p. 19,
n° 10.

Hab. Fossile du calcaire coquillier de Grignon et de
Laon.

2. Hémicarde coeur de Vénus , Hemicardium cardissa,
Menke , Synops. moll. p. 110; — Cardium cardissa,
Linn. Gmel. — Lam. a. s. v. t. 6, lre part. p. 16,
n° 45; — Encycl. mëth. pl. 295, fig. 5,a,b; —

List, conch. tab. 518, fig. 155; — Rumph. mus. lab.
45, fig. E ; — Gualt. Test. tab. 84 , fig. B, C, D ; —

Chemn. conch. t. 6, tab. 14, fig. 145-144; — Cub.
Coq. mer, pl. 17, fig. 6; — Vulg. Le cœur de Venus.

Hab. L'Océan des Grandes-Indesu

12e. famille.

LES CYCLADES, Cjcladea,
Fér. Menke ; — Cycladines, Latr. — Càrdiacës ,

Cuv. —Conchacès, Blainv. Rang ; —Conques
ffiwiatiles, Lam.

CCXCe. Genre, CYCLADE, Cyclas,
Brug. Drap. Lam. Schweig. Cuv. Blainv. Fér. Micli. Rang;

— Pisidium, Pfeiff. Menke ; — Cornea et Pïsum ,

Megerle ; — Tellina, Linn. Miill.
1. Cyclade caliculée , Cyclas caliculata , Drap. Ilist.

moll. p. 150, n° 5, pl. 10, fig. 15-14 ( 14 et 15 par
erreur) ; — Lam. a. s. v. t. 5, p. 559 , n° 5 ; —Micli.
compl. p. 116 , n° 5; — Encycl. mëlh. pl. 502, fig. 6;
— Desh. vers, n° 4 ; — Ch. des Moul. Cal. moll. Gi¬
ronde, p. 41, n° 5; — Grat. Tab. mëlh. moll. Dax,
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p. 495, n° 5; —Coll. des Cherr. Cal. lest. terr. et
fluv. Finist. p. 92, n° 5 ;—Kickx, Synops. moll. Brab.
p. 89,n0 409;—Mill. Tab. mèlh. moll. Maine-et-
Loire, p. 159, n° 96; —Goup. Hist. moll. Sarthe,
p. 89 ; —Boiich. Cat. moll. Pas-de-Cal. p. 94, n° 401 ;
— Porro, Mal. Com. p. 449 , n° 4 ; — Tellina tuber-
culata, Alten, ex fide Menke.

Hab. Les mares, étangs et ruisseaux de la France et
de la Belgique.

. Cyclade cornée, Cyclas cornea , Lam. a. s. v. t. 5,
p. 558, n° 2; — Desli. Encycl. me'th. vers, n° 5; —
Coll. des Cherr. Cat. Test, terr: et fluv. Finist. p. 94 ,

n° 2 ; — Ivickx , Synops. moll. Brab. p. 87, n° 407; —

Goup. Hist. moll. Sarthe, p. 87; — Pfeiff. ïconogr.
t. 4 , tab. 5, fig. 4-2; — Cyclas rivalis, Drap. Hist.
moll. p. 429, n° 2, pl. 40, fig. 4-5; —Mich. Compl.
p. 445, n° 2; —Brard , Hist. coq. Par. p. 222, pl. 8,
fig. 4-5 ; — Blainv. Malac. p. 552 , pl. 75, fig. 4 ; —

Des Moul. Cat. moll. Gironde, p. 40, n° 4 ; — Grat,
Tab. méth. moll. Hax, p. 49!, n° 2 ; — Mill. Tabl.
me'th. moll. Maine-et-Loire , p. 459, n" 95 ; — Bouill.
Cat. moll. Auvergne, p. 85, n° 99 ; — Boueh. Cat.
moll. Pas-de-Cal. p. 95 , n° 98;—Tellina cornea, Linn.
— Mat. et Back. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 59,
n° 20 (var.) ; — Poir. Prodr. p. 4 11 ; — Tellina riva-
lis, Mull. Yerm. hist. p. 587; —La came des ruis¬
seaux, GeofTr. Hist coq. p. 445, n° 4 , pl. 5,fig.58-59.

Hab. Les ruisseaux et les fossés de l'Europe.
. — déprimée, Cyclas depressa, Nyst, Rech. coq. fass.
Anv. p. 56, n° 56 , pl. 5, fig. 56.

M. Nyst, auquel nous devons cette coquille , pense

qu'elle devra constituer un genre nouveau,et ce n'est que
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provisoirement qu'il l'a rapportée aux Cyclades dont elle
diffère par la dent cardinale et par le ligament placé près
de cette dent qui paraît être interne.

Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique).
4. Cyclade des fontaines, Cyclas fontinalis, Drap.Hist.

moll. p. 130, n° 4, pl. 10, fîg. 8-12(9-13 par erreur) ;
— Lam. a. s. v. t. 5 , p. 559 , n° 7 ; — Desh. Encxjcl.
mëih. vers, n° 5 ; — Mich. eompl. p. 116, n° 4; —

Ch. des Moul. Cat. moll. Gironde, p. 41 , n° 2 ; —

Grat. Tab. me'th. moll. Dax, p. 193, n° 4; —Mill.
Tab. me'th. moll. Maine-et-Loire, p. 139 , n° 97 ; —

Bouill. Cat. moll. Auvergne, p. 86, n° 101 ; — Goup.
Hist. moll. Sarthe, p. 88; —Boucli. Cat. moll. Pas-
de-Cal. , p. 94, n° 100 ; —Pisidium fonlinale, Pfeiff.
Iconogr. —Porro, Mal. Com. p. 121, n° 1.

Hab. Les fontaines et les ruisseaux de la France.

5. — Henslowienne , Cyclas Henslowiana , Nob. pl.
LXI, fig. 11-12; — Pisidium Henslowianum, des
auteurs anglais , ex jide Beck.

Cette coquille est globuleuse , lisse, luisante ; elle a
en petit toute la forme du Cycl. palustris , Drap. ; sa
taille est à peu près celle du Cycl. fontinalis.

Hab. Le Piémont, l'Italie.

6. — des lacs, Cyclas lacustris , Drap. Hist. moll. p.
150, n° 5, pl. 10 , fîg. 6-7 ; — Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 559, n° 5 ; — Mich. compl. p. 116', ri0 3 ; —Kickx,
Syn. moll. Brab. p. 88, n° 108; —Pfeiff. Iconogr.
t. 1, tab. 5, fîg. 6-7 ; —Mill. Tab. me'th. moll. Maine-
et-Loire , p. 139 . n° 94 ; — Bouill. Cat. moll. Auver¬
gne , p. 85 , n° 100 ; — Goup. Hist. moll. Sarthe, p.
88; — Boucli. Cat. moll. Pas-de-Cal. p. 93, n° 99 ;
— Porro, Mal. Com. p. 120, n° 3 ; — Tellina lacus-
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tris,Mull. Verm. hist. p. 588; — Chemn. conch. t. 6,
tab. 15 , fig. 455; — Mat. etRack. Trans. soc. Linn.
Lond. p. 60, n° 21.

Hab. Les fossés et les étangs de la France, de la Bel¬
gique et de l'Allemagne.

7. Cyclade des marais , Cyclas amnica, Goup. Hist.
moll. Sarlhe, p. 89; —Tellina amnica, Miill. Verm.
hist. p. 589;—Chemn. conch. t. 6, tab. 15, fig. 154;
— Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 60,
n° 22; — Cycl. palustris, Drap. Hist. moll. p. 151 ,

n° 6, pl. 10 , fig. 15-16 ( 17-18 par erreur) ; —Mich.
compl. p. 116, n° 6 ; — Des Moul, Cat. moll. Gironde,
p. 41, n° 4; — Grat. Tab. me'th. moll. Dax, p. 192,
n° 5 ; —Mill. Tab. mëth. moll. Maine-et-Loire, p. 159,
n° 95 ; — Bouch. Cat. moll. Pas-de-Cal., p. 94, n°
102; — Cycl. obliqua, Lam. a. s. v. t. 5, p. 559,
n° 4; —Kickx, Syn. moll. Brab. p. 89, n° 110; —

Pisidium obliquum, Pfeiff. Iconogr. t. 1, tab. 5 , fig.
19-20;—Tellina rivalis, Donov.—Pisidium palustre,
Nilss. ; — Porro, Mal. Com. p. 122, n° 4.

Les auteurs s'accordent généralement à reconnaître
dans cette coquille le Tellina amnica de Mùller , et ce¬
pendant ils lui ont donné divers noms spécifiques. Dans
cette circonstance, et pour évitera l'avenir toute confu¬
sion dans la synonimie, nous pensons qu'il convient de lui
conserver le premier nom qu'elle a reçu , c'est-à-dire
celui de Millier.

Hab. Les rivières de presque toute l'Europe.
g, — des rivières , Cyclas rivicola, Leach ; — Lam. a.

s. v. t. 5, p. 558, n" 1 ; — Encycl. mëth. pl. 502 ,

fig. 5 , a, b, c; — List, conch. tab. 159, fig. 14 ; —
Coll. des Cherr. Cat. Test. terr. et fluv. Finist. p. 91 ,
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n° 4 ; — Ivickx , Syn, moll. Brab. p. 8G, n° 100 ; —

Goup. Hist. moll. Sarlhe, p. 86; — Pfeiff. Iconogr.
— Cycl. cornea, Drap. Hist. moll. p. 128, n° 1 ,

pl. 40, fig. 1-5; —Mich. compl. p. lia, n° 1 ; —

Brard, Hist. coq. Par. p. 219, pl. 8, fig. 2-5; —

Grat. Tabl. mëth. moll. Dax, p. 190, n° 4 ; — Mill.
Tabl.me'th. moll. Maine-et-Loire, p. 458, n°92; —

Boucli Cat.moll. Pas-de-Cal. p. 92, n° 97 ; —Tellina
cornea, Mat et Rack. Trans. soc. Linn. T^ond. t. 8 ,

p. 59 , n° 20.
Cette espèce ne paraît pas être la Carne des ruisseaux

de Geoffroy ; du moins la figure et la description qu'il
en donne semblent plutôt se rapporter au Cycl. cornea,
Lam. Cycl.riralis , Drap, qui est beaucoup plus petit,
plus mince , et qui a les zones désignées par Geoffroy.
Cependant , il faut dire que ce dernier caractère est
quelquefois commun aux deux espèces.

Hab. Les rivières de la France et d'une partie de
l'Europe.

9. Cyclade striatine , Cyclas stria lina , pl. LXI, fig.
45-14 ; — Lam. a. s. v. t. 5, p. 560, n° 10; — Ibid.
2e édit. t. 6 , p. 271, n° 10.

Cette coquille est voisine du Cycl. cornea, Lam.
(Cycl. rivalis, Drap.); mais elle est plus petite, plus dé¬
primée et plus fortement striée que sa congénère.

Ilab. L'Amérique septentrionale.

CCXCfe. Genre, CYRÈNE , Cyrena,
Lam. Fér. Desh. Rang ; —Corbicula , Ockcn , Megcrle ;

— Tridonta, Sclium. — Cyclas , Schweig. Blainv. —
Tellina et Venus , Linn.

4, Cyrène antique, Cyrena anliqua , Fér. Hist. moll.
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terr. et fluv. pl. sans numéro, fig. 5; —Desh. foss.
Par. t. 4 , p. 449 , n® 5, pl. 18, fig. 49-24.

Hab. Fossile des environs d'Epernay , dans l'argile
à lignite.

2. Cyrène aplatie , Cyrena depressa, Desh. Dict. class.
hist. nat. t. 5 , p. 290, pl. 77, fig. 4 ; — Ibid. foss.
Par. t. 1 , p. 421 , n° 7 , pl. 48, fig. 46-48.

Hab. Fossile de Houdan , Maule , Vaugirard , dans
la couche de lignite découverte par M. Desnoyer entre
deux couches du calcaire grossier (Desh.) , les environs
de Laon (Mich.)

o. — d'Arnofd , Cyr. Arnoudii, Nob. pl. LXI, fig.
46-46.

Cyr. Testaparvâ, ovato transversâ, subcrquilaterâ,
lamellosâ , tenui; lamellis obtusis , concentricis, regu-
laribus ; umbonibus minimis ; dentibus cardùialibus
tribus in valvâ dextrâ, et in altéra duobus ; lateribus
minimis , substriatis.

Longueur. . . . .10 mill.
Hauteur 7 mill.

C'est à M. Arnoud, savant naturaliste à Châlons-sur-
Marne , et auquel on devra bientôt la description des
divers fossiles de la riche contrée qu'il habite , que l'on
doit la connaissance de cette jolie petite espèce , et nous
nous faisons un un vrai plaisir de la lui dédier. C'est
sans doute un bien faible hommage de notre reconnais¬
sance pour l'extrême générosité avec laquelle il a enrichi
notre collection,et pour l'obligeance non moins grande
dont il a fait preuve en nous communiquant ses précieu¬
ses observations.

Coquille ovale , transverse , subéquilatérale , mince
et couverte de lamelles obtuses , concentriques et ré-
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gulières ; crochets petits et peu saillans ; trois dents
cardinales sur la valve droite et deux seulement'/sur la
gauche ; dents latérales très petites et finement striées.

Hab. Fossile des argiles à lignites d'Ay ( Marne).
4. Cyrène de Brongniart , Cyr. Brongniartii , Bast.

Bass. Tert. S. 0. delà France, p. 84, n° 4;—Goldf.
Petref. t. 2, p. 224, tab. 446, fig. 4 ; —Mactra ?
Sirena ? Brongn. Cale, trapp. Vicent. p. 81, pl. 5 ,

fig, 40; — Cyr. semistriata, Desh. Encyel. me'th. t. 2, p.
52; — Cyr. subarata, Bronn, Leth. geogn. p. 958,
n° 1, tab. 58, fig. 2, a, b, c ; — Yenulites subaratus ,

Scldoth. Petref. t 4 , p. 200.
Hab. Fossile du Yicenlin ( Brongn.), Mérignac et

Saucats, près Bordeaux ( Bast. et Micli.)
5. — cerclée, Cyr. fluminea, pl. LXI , fig. 47; —

Lam. a. s. v. t. 5 , p. 553 , n° 5 ; — Cyclas fluminea,
Blainv. malac. p. 552; — Tellina fluminea, Linn.
Gmel. — Chemn. conch. t. 6 , p. 521, tab. 50
fig. 522-325.

Hab. Les fleuves de la Chine et du Levant.

6. — de Ceylan, Cyr. Zeylanica, Lam. a. s. v.
t. 5, p. 554 , n° 44 ; — Encycl. me'th. pl. 302, fig.
4, a , b ; — Cyclas Zeylanica, Blainv. malac. p. 552,
pl. 75, fig. 2; — Venus Ceylanica, Chemn. conch.
t. 6, p. 355 , tab. 52 , fig. 536 ; — Venus coaxans,
Gmel.

Hab. Les rivières de l'île de Ceylan.
7. — de Charpentier, Cyr. Charpentier*, pl. LXI,

fig. 48-19 ; — ex fide Arnoud , m epist.
Cette espèce est dédiée à feu M. Charpentier , pro-

II. 13.
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fesseur au collège de Rheims. Elle a été nommée par
M. Deshayes.

Hab. Fossile d'Hermonville, dans le grès marin in¬
férieur.

8. Cyrène consobrine , Cyr. consobrina, Calliaud, voy.
en Egypte.

Cette coquille a été déterminée par M. Cailliaud lui-
même qui a bien voulu en enrichir notre collection.

Ilab. Les fleuves de l'Egypte.
9. — cunéiforme, Cyr. cuneiformis, Fér. Hist. molL

terr. et fluv. pl. sansn0 ,fig.4;—Desli. foss. Par. t. 1,
p. 122 , n° 10, pl. 19 , fig. 1-2 et 20-21 ; — Cyrena
donacialis, lbid. Dict. class. hist. nat. t. 5 , p. 290 ;
— Cyclas cuneiformis , Sow. Min. conch. tab. 162,
fig. 2-3.

Hab. Fossile de Soissons , de la Belgique et de l'An¬
gleterre.

10 — cvcLADiFORME, Cyr. cycladiformis, Desh. foss.
Par. t. 1, p. 121 , n° 8 , pl. 19 , fig. 7-9 ; — Erycina
lœvis, Lam. Ann. mus. t. 6, p. 413 , n° 1 ; — Defr.
Dict. sci'enc. nat. t. 15 , p. 264.

Hab. Fossile des environsd'Epernay , dans l'argile à
lignites (Àrnoud) , Grignon et Houdan, dans le calcaire
grossier (Desh.) et Damery , près Epernay, dans le grès
marin inférieur (Desh.)

11. — rembrunie, Cyr. fuscata, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 552, n° 4 ; — Encycl. méth. pl. 302 , fig. 2, a, b,
c ; — Sow. conch. man. p. 37, fig. 115 ; — Chemn.
conch. t. 6, p. 520, tab. 50, fig. 521.

Hab. Les fleuves de la Chine et du Levant.
12. — semi-striée , Cyr. semi-striata , Desh. dict.
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encycl. meth. t. 2, p. 52; — L.am. a. s. v. (2e édit.) t.
6, p. 281 , n° 24; — Xyst, Rech. coq. foss. Houss. et
Kleyn-Spauw. p. 6, n° 15, pl. 3, fig. 15.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen, Yliermael, le Yieux
jonc et Colmon.

15. Cyrène tellinelle, Cyr. tellinella, Fér. Hist. moll.
terr. et fluv. pl. unique , fig. t ; — Desh. foss. Par.
t. 1, p. 125, n° 11, pl. 19, fig. 18-19.

Hab. Fossile à Dizy , près Epernay (Marne), dans
l'argile à lignites.

14. — ViOLETTTE , Cyf. violacea, Latn. a. s. v. t. 5 ,

p. 555 , n° 7.
Hab ?

CCXCIle. Genre, GLAUCONOMYE , Glauconomya >

Gray.
1. Glauconomye de la Chine, Glauconomya Chinensis}

Gray ; — Sow. conch. man. p. 46, fig. 64.
Hab. Les rivières de la Chine.

CCXCIIIe. Genre, GALÀTHÉE, Galathœa,
Brug. Lam. Cuv. Rang ; — Venus , Born , Gmel. ; —

Egeria, Roissy ; — Potamophila, Sow. ; —Cyclas, Cuv.
Blainv. — Mysia, Desh.

1. Galatuée a rayons, Galathœa. radiaia, Lam. Ann.
mus. t. 5, p. 450, pl. 28; >—lbid. a. s. v. t. 5, p.
5oo, n° 1 ; — Encycl. mc'th. pl. 250, fig. 1 ; —Gtiér.
Tconogr. règ. anim. pl. 50, fig. 8 et 8, a , b ; — Rang,
Not. sur la Galathée (A?m. scienc. nat. ) , 1852, t.
25 , p. 152, pl. 5, fig. 1-3;—Egeria radiata, Roissy,
(Buff. e'dit. de Sonn.) moll. t. 6, p. 527 ; ~ Pota¬
mophila radiata, Sow. conch. man. p. 87, fig. 115;
—■ Cyclas radiata, Blainv. malac. p. 552 , pl. 73,
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fig. 5 ; — Venus paracloxa , Born , Mus. p. GG, tal>. 4,
fig. 12-13; — Venus subviridis, Gmel.

Hab. Les rivières de l'Inde etdel'îledeCeylan(Lam.),
Les fleuves de l'Afrique (Rang.)

CCXClYe. Genre, GNÀTHODONTE , Gnathodon,
Gray, Sow. Rang; —Rangia, Ch. des Moul.

1. Gnatïiodonte en coin , Gnathodon cuneatus , Gray,
Americ.journ. of Sciences ;—Sow. gen. of shells ; —

Ibid. coîich. man. p. 47, fig. 83 ; — Rang , Mëm. sur
le genr. Gnathodon et descript. de son animal, ( nouv.
Ami. mus). 1834, t. 3, p. 217 ; —Rangia cyrenoides,
Ch. des Moul. Descript. d'un nouv. genr. de coq. biv.
fluv. ( Act. soc. Linn. Bord. 1852), t. 5 , p. 57, pl.
unique, flg. 1-3.

Coquille solide , transverse , équivalve. en forme de
coin et de couleur gris-blanchâtre sous l'épiderme ; na-
lèces dépouillées; l'intérieur est d'un beau blanc de lait
très-luisant.

Hab. Les eaux du lac Pontchartrain ( Floride occi¬
dentale ); la nouvelle Orléans.

13 e. FAmZ.1.32.

LES NYMFHACÉS, Nymphacea.,
Lam. Fér. Menke; — Cardiacés, Cuv. — Ccm-

chacés, Blainv. Rang; — Tellinides, Latr.
ire. DIVISION.

Nymphacës lellinaires, Lam.
CCXCYe. Genre, DONACE , Donax,

Linn. Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang;—Jîecuba, Latona,
Meroë et Donax, Schum. ; — Cuneus, Megerle ; —

Tellina, Adans.
1. Donace alongée, Donax elongata, Lam, a. s. v. t. 5,
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p. 550, no 19,—Bast. Bass. tert. S.-O. de la France,
p. 84, n° 2 ; — Le Pamet , Àdans. Coq. Se'nëg. p.
235 , n° 1 , pl. 18 , fig. 1.

Hab. L'Océan atlantique; fossile à Mérignac.
2. Donace australe, Don. Australis, Lam. a. s. v. t.5,

p. 548, n° 11.
Hab. Timor et la Nouvelle-Hollande.

3. — de Basterot, Don. Basterotina, Desh. foss. Par.
t. 1 , p. 110, n° 3, pl. 17 , fig. 21-22.

Hab. Fossile de Darnery , près Epernay , dans le
grès marin inférieur (Arnoud) ; le calcaire grossier , à
Maulette , près Houdan ( Desli. )

4. — des canards , Don. anatinum, Larn a. s. v. t. 5,
p. 552, n° 26 ; — Gualt Test. tab. 88, fig. N ; —

Blainv. malac. p. 549, pl. 71 , fîg. 2; — Ibid. Faan.
Franc, pl. 9 , fig. 3;—Payr. Cat. moll. Corse ,

p. 46, n° 75; — Coll. des Cherr. Cat. Test. mar.
Finist. p. 22, n° 3 ; — Bottcli. Cat. moll. Boni. p. 19,
n° 31;—Don. venusla, Poli, Test, utriusq. Siril.
tab. 19, fig. 23-24;—Philip. Fnum. moll. Sicil.
p. 36 , n° 3.

Hab. La Méditerranée et l'Océan ; fossile en Sicile.
5. — colombelle , Don. columlella, Lam. a. s. v. t. 5,

p. 547 , n° 9.
Hab. La Nouvelle-Hollande, au port du Roi Georges.

g, — denticulée , Don. denticulata, Linn. Gmcl.—
Lam. a. s. v. t. 5, p. 550, n° 20; — Encycl. meth.
pl. 262, fig. 7 , a, b , c ; — List, conch. tab. 376 , fig.
218-219; — Chemn. conch. t. 6, lab. 26, fig. 256-
257 ; — Blainv. malac. p. 548 ; — ibid. Faim. Franc.
pl. 9 , fig. 1 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 45 ,

n° 74 ; — Mat. et Back. Transi soc. Linn. Lond. t. 8,
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p. TG, n° 5 ; — Pult. Dors. p. 54-, tab. G, fig. 12; —-

Don. crenulata, Donov. Brit. shells, t. 1, tab. 24.
Hab. La Méditerranée et l'Océan atlantique.

7. Donacefabagelle, Don. fabagella, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 552, n° 25 ;—Don. semistriata, Poli, Test, utriusq.
Sicil. tab. 49, fig. 7 ; — Philip. Enum. pioll. Sicil. p.
56 , n° 2, tab. 5 , fig. 12.

Le Donax analinum , var. B. de M. de Basterot
( Bass. tert. sud-ouest de la France , p. 85 , n° 1, pl.
G , fig. 8 ), nous paraît être identique avec cette espèce,

Hab. La Méditerranée , la Manche ; fossile aux envi¬
rons de Bordeaux et en Sicile.

8. — incomplète , Don. incomplcta, Lam. Ann. mus,
t. 7, p. 250, n° 2 , et t. 12, pl. 41 , fig. 5, a, b ; —

I)efr, Dict. scienc. nat. t. 15, p. 424; — Desh. foss,
Far. t. 1 , p. 111 , n° 5, pl. 18, fig. 1-2.

Ilab. Fossile de Beynes , dans Je calcaire grossier ;
de Pierrelaye , Beauchamps et Damery , dans le grès
marin inférieur.

9. — de Lesson, Don. Lessonii, pl. LXI, fig. 20; —

Cab. Mme Dupont et Miçh.
Cette coquille est assez grande pour le genre, subtrî-

gone , mais arrondie dans sa partie antérieure ; toute la
surface est radiée de rougeâtre sur un fond jaunâtre ou
verdâtre , et l'on y remarque d'autres stries que celles
provenant de l'accroissement ; les natèces sont de la
couleur des rayons ; les valves sont ordinairement tein¬
tes de violet en dedans ; la charnière présente quatre
dents cardinales sur chaque valve et une dent latérale
postérieure ; l'impression palléale fait un large sinus
antérieurement.

Hab. Les mers du Chili.
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10. Donace luisante, Don. nitida, Lam. Ann. mus. t.
7, p. 251, n° A, et t. 12, pl. 41, fig. 6, a, b; —Defr.
Dict. scienç. nat. t. 15, p. 424; —Desh. foss. Par.
t. 1, p. 112, n° 7 , pl. 18, fig. 5-4.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon (Desh.';
et dans le grès marin inférieur , à Damery (Arnoud).

11. — ondée, Don. scripta, Lam. a. s. v. t. 5 , p. 551 ,

n° 25 ; —Encycl. me'lh. pl. 261 , fig. 2-4; — List.
conch. tab. 579, fig. 222, et tab. 580, fig. 225; —-

Knorr, Vergn. t. 6, tab. 7 , fig. 4-5 ; —Cliemn. conch.
t. 6, tab. 26, fig. 261-265.

Hab. L'Océan indien.

12. — triangulaire, Don. triangularis , Bast. Bass.
Tert. S. 0. delà France, p. 84, n° 5.

Ilab. Fossile de Saucats et de Mérignac.
15. — tronquée , Don. trunculus , Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 5 , p. 551, n° 24; —List, conch. tab.
576, fig, 217 ; — Knorr, Vergn. t. 1, tab. 7, fig. 7 ;
— Born, Mus. tab. 4, fig. 5-4; — Gualt. Test. tab.
88 , fig. O et Q; — Chemn. conch. t. 6, lab. 26, fig.
255-254; — Poli, Test, ulriusq. Sicil. tab. 19,
fig. 12-15 ; —Payr. Cat. moll. Cors. p. 45, n° 75 ; —

Donov. Brit. shells, t. 1 , tab. 29, fig. 1 ; —Pult,
Dors. p. 55, tab. 6, fig. 5 ; —Philip. Enum. moll. Sicil.
p. 56, n° 1.

Hab. La Méditerranée et l'Océan atlantique; fossile
en Sicile.

CGXCVle. Genre, GRÀTELUPIE, Gratelupia,
Ch. des Moul. Rang.

i. Gratelupie donaciforme, Gratelupia donaciformis,
Ch. des Moul. Bull. soc. Linn. Bord. t. 2(1828), p.
245, avec planche; —Bronn, Lcth. geogn. p. 956,
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n° 1 , lab. 57 , fig. 49;—Grateloupia Moulinsiï, Sow.
conch. man. p. 47 , fig. 102; — Donax irregularis,
Bast. Bass. Tert. S. 0. de la France, p. 84, n° 4 ,

pl. 4, fig. 49 , a, 1).
Hab. Fossile à Dax , Mérignac , Saucats , et aux

environs de Bordeaux , dans les dépôts marins.
CCXCVIIe. Genre, LUCINE , Lucina,

Brug. Lam. Cuv. Blainv. Rang; — Lucina et Semele,
Schum. — Strigilla, Turt. — Axinus, Sow. Nyst.

4. Lucine agréable, Lucina grata, Desh. foss. Par. t.
4 , p. 404 , n° 47, pl. 16, fig. 5-6.

Hab. Fossile d'Abbecourt et de Bracheux , près
Beauvais (Oise).

2. — albelle, Luc. albella, Lam. Ann. mus. t. 7 , p.
240, n° 8 , et t. 42 , pl. 42, fig. 6, a, b; — Del'r.
Bict. scienc. nat. t. 27, p. 272; —Desh. foss. Par. t.
4 , p. 95, n° 7 , pl. 47 , fig. 1-2 ; — Nyst, Bech. coq.
foss. Kleyn-Spauw. p. 4, n° 10.

Hab. Fossile de Grignon , Maulette, près Houdan;
et Kleyn-Spauwen (Belgique).

5. — carnaire, Luc. carnaria, Lam. a. s. v. t. 5, p.
541 , n° 8 ; —Payr. Cat. moll. Cors. p. 41 , n° 68;—
Tellina carnaria, Linn. Gmel.—List, conch. lab. 539,
fig. 176; — Born , Mus. tab. 2, fig. 14;—Chemn.
conch. t. 6, tab. 45, fig. 126; — Donov. Prit, shells,
t. 2, tab. 47;— Montagu, Test. Brit. p. 73; —Pult.
Dors. p. 51, tab. 5, fig. 6 ; — Mat. et Rack. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8, p. 57 , n° 47; —Strigilla car¬
naria , Turt. conch. Brit. p. 117, tab. 7, fig. 5.

Hab. L'Océan d'Europe et la Méditerranée ; fossile
à Saucats, près de Bordeaux.
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4. Lucine changeante, Luc. mutabilis, Lam. a. s. v. i. 5,
p. 540, n° 4; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 27 , p.
275; — Desh. foss. Par. t. 1 , p. 92, il0 2, pl. 14,
fig. 6-7 ; — Venus mutabilis , Lam. Ann. mus. t. 7 ,

p. 61 , et t. 9, pl. 52, fig. 9, a, b.
Les eoquilles de cette espèce que M. Michaud a re¬

cueillies à Laon , dans les fouilles faites pour l'établisse¬
ment d'une citadelle , sont toutes à l'état de moule ;

mais la forme ne peut laisser de doute sur sa détermina¬
tion. D'ailleurs , la coquille étant rayée et striée inté¬
rieurement, il est tout naturel que le moule soitempreint
des mêmes caractères.

Ilab. Fossile du calcaire grossier à Laon (Mich.) ; à
Grignon (Desh.)

5. — colombelle , Luc. columbella, Lam. a. s. v. t.
5 , p. 545 , n° 15 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 27 ,

p. 275 ; — Bast. Dass. Tert. S. 0. de la France, p.
86, n° 1 , pl. 5 , fig. 11 ; — Philip. Enum. moll. Sicil.
p. 55, n° 7; — Bronn, Leih. geogn. p. 959, n° 1,
tab. 57, fig. 15, a-d ; — Dub. deMonlp. conch. foss.
Volh. Pod. p. 57, n°5, pl. 6, fig. 8-11;—Luc.
vulnerata, Defr. Coll. ex fidc Bast.

Hab. Fossile de la Touraine, à Léognan, à Saucats,
à Mérignac et à Dax ; la Sicile et la Wolhynie.

6. — concave, Luc. concava, Desh. foss. Par. t. 1,
p. 104, n°21, pl. 17, fig. 8-9.

Hab. Fossile de Guise-la-Mothe , près Compiègne.
7. — concentrique , Luc. concenlrica, Lam. Ann. mus.

t. 7 , p. 258 . et t. 12, pl. 42 , fig. 4, a, b ; — lbid.
a. s. v. t. 5 , p. 541 , n° 6 ; — Encycl. méth. pl. 285,
fig. 2, a-c; —Defr. Dict. scienc. nat. t. 27, p. 270;
— Desh. foss. Par. t.l, p. 98, n° 15, pl. 16, fig. 11-12.

Kab. Fossile du calcaire grossier à Grignon, Parnes,
Chaumont, Mouchy , Valognes.
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8. Lucinecontournée , Luc. contorta, Defr. Dict. scienc*
nat. t. 27 , p. 274; — Desh. foss. Par, t. 1 , p. 99,
n° 44, pl. 16, fig. 1-2.

Hab. Fossile à Hermonville , dans le grès marin infé¬
rieur ; les environs de Beauvais et de Laon.

9. — a crochet , Luc. uncinata, Defr. Dict. scienc.
nat. t. 27 , p. 276 ; — Desh. foss. Par. t. 1, p. 105,
n° 20, pl. 16, fig. 3-4;—Nyst, Rech. coq. foss.
Fleyn-Spauw. p. 4, n° 9.

Hab. Fossile d'Abbecourt et Bracheux , près Beau¬
vais (Desh.), et de Kleyn-Spauwen (Belgique).

10. — divergente, Luc. divaricata, Lam. Ann. mus.

t. 7 , p. 239; — ïbid. a. s. v. t. 5 , p. 341 , n° 7 ; —

Encycl. mëth. pl. 283, fig. 4, a, b; —Sow. Min.
conch. pl. 417, fig. 1-6; — Defr. Dict. scienc. nat.
t. 27 , p. 271 ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p. 105,
n° 24, pl. 14, fig. 8-9 ; — Payr. Cat. moïl. Cors. p.
42, n° 69; —Bast. Bass. Tert. S. 0. de la France,
p. 86, n° 2; —Bronn, Leth. geogn. p. 760, n° 2,tab.
57, fig. 16; —Dub. de Montp. conch. foss. Volh. Pod.
p. 57, n°2, pl. 6, fig. 12; — Tellina divaricata,
Linn. Gmel. — Tell, digitaria , Poli , Test, utriusq.
Sicil. pl. 15 , fig. 25 , — Strigilla divaricata, Turt.
conch. Brit. p. 119 ; — Cardium arcuatum, Montagu ,

Test. Brit. p. 85, tab. 5, fig. 2;—Mat. et Rack.
Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 67, n° 12.

Cette espèce existe vivante et fossile à la collection ;
elle présente plusieurs variétés remarquables.

Hab. La Méditerranée, l'Océan américain, les côtes
du Brésil ; fossile dans le Plaisantin , à Dax, à Bor¬
deaux , à Saucats , à Léognan , aux environs de Paris ,

à Grignon , Parnes , Houdan , dans le calcaire grossier
(Desh.); à Hermonville, près Rlieims , dans le grès
marin inférieur (Arnoud ) ; l'Angleterre et l'Allemagne.
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11. Lucine divisée, Luc. bipartita, Defr. Dict. scienc.
nat. t. 27 , p. 276 ; — Desh. foss. Par. t. 1, p. 98,
n° 12, pl. 16, fig. 7-10.

Cette coquille a la singulière propriété de se dédou¬
bler, c'est-à-dire de perdre le premier test dont elle est
revêtue. Ce test extérieur est très mince , très fragile ,

de couleur jaunâtre , et orné d'un assez grand nombre
de lamelles concentriques , distantes et régulières ,

entre lesquelles il existe d'autres stries excessivement
fines ; l'autre au contraire , est blanc, plus épais , et les
stries qui le couvrent sont beaucoup moins saillantes.

Hab. Fossile à Parnes et Grignon , ( Desh. ) Salles
près Bordeaux , ( Mich. )

12. — écaille , Luc. squamula , Desh. foss. Par.
1.1, p. 105 , n° 25, pl. 17, fig. 17-18.

Hab. Fossile de Retheuil et des environs de Soissons

(Desh ) , de Laon (Mich.)
45. —épaisse, Luc. Pensylvanica, Lam. a. s. v. t. 5,

p. 540, n° 2; — Encycl. mëth. pl. 284, fig. 1, a, b.
c; — Venus Pensylvanica, Linn. Gmel.—List, conch.
tab. 505 , fig. 158 ; — Born, Mus. tab. 5, fig. 8 ; —

Yulg. La bille d'ivoire.
Hab. L'Océan d'Amérique.

14. — étagée, Luc. scalaris, Desh. foss. Par. t. I,
p. 96 , n° 10, pl. 15, fig. 7-8.

Hab. Fossile de Grignon, Parnes , Liancourt, Châ¬
teau rouge, dans le calcaire grossier ; Àbbecourt, près
Béarnais.

15. — iiiatelloide, Luc. hiatelloides, Bast. Bass. Tert.
S. 0. de la France, p. 87 , n° 6 , pl. 5, fig. 15; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 54, n° 5.
Hab. Fossile à Léognan, à Saucats et en Sicile.

16. — de Goupil , Luc. Goupilii, Nob.
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Luc. Testa fossili, oblongâ , concentricè lamellalâ,
infernè rotundatâ , transversïm subtilissimè et obliqué
slriatâ.

Le mauvais état de conservation de cette coquille
ne nous permet pas d'en donner une description com¬
plète. Sa forme est allongée , arrondie vers les bords
inférieurs ; sa surface est couverte de lames distantes,
concentriques, traversant de très-fins sillons transverses
et obliques , coupés eux-mêmes par des stries très-
menues , régulières et suivant une direction inverse de
celle des sillons: ces stries ne sont visibles qu'à la loupe.

Le cabinet doit la possession de cette espèce à M.
Goupil, naturaliste et médecin distingué , au Mans.
Nous nous faisons un plaisir de la dédier à ce savant
aussi modeste qu'instruit et généreux.

Hab. Fossile deCoulaines(Sarlhe), dans le grès vert.
17. Lucine a grosses dents , Luc. dentata, Bast. JBass.

Tert. S. 0' de la France, p. 87 , n° 4, pl. 4, lig. 20.
Hab. Fossile à Léognan , à Sauçais et à Dax.

18. — de la Jamaïque , Luc. Jamaicensis, Lam. a. s. v.

t. 5 , p. 559, n° 1 ; — Encycl. me'th. pl. 284, fig. 2 ,

a, b, c; — Blainv. malac. p. 450 ; — Venus Jamai¬
censis , Chemn. conch. t. 7 , p. 24 , tab. 59 , lig. 408
et 409; — List, conch. tab. 500, fig. 157 ; — Yulg.
Jj'abricot.

Hab. L'Océan des Antilles.

19. — lamelleuse, Luc. lamellosa ? Defr. Dict scienc.
nat. t. 27 , p. 270 ; — An Venus Dijsera , var. Broccli.
pl. 26, fig. 8, a, b.

Celte coquille est peut-être une variété du Lucina
squarnula, que M. Dcsliayes décrit dans son bel ouvrage
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sur les Coquilles fossiles des environs de Paris, t. 1,
p. 105, pl. 17, fig. 17-18.

Hab. Fossile de Bordeaux et de Dax (Defr.), de
Laon (Mich.)

20. Lucinenaine, Luc. minuta, Desh. foss. Par. t. l,p.
104 , n° 22, pl. 17, fig. 15-16 ; — Nyst, ex fide suâ.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen ( Limbourg ), et
d'Abbecourt , près Beauvais (Desh.)

21. — otmculée, Luc. orbiculata, Nysl, exfidepropriâ.
Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen (Nyst.)

22. — peigne, Luc. pecten, Lam. a. s. v. t. 5, p. 545,
n° 17;—Philip. Enum. moll. Sicil. p. 51,n°l, tab 5,
fig. 14; —Luc. reticulata, Payr. Cat. moll Cors. p.
45, n° 70 (non Lam.); —Tell, reticulata, Poli, Test,
utriusq. Sicil. tab. 20, fig. 14.

Hab. Les côtes du Sénégal (Lam.) ; la mer de Sicile
(Philippi) ; fossile en Sicile.

25. — des pierres, Luc. Saxorum, Lam. Ann. mus.

t. 7, p. 258, n° 4, et t. 12, pl. 42, fig. 5, a, b ; —

Desh. foss. Par. t. 1 , p. 100 , n° 15 , pl. 15, fig. 5-6;
— Luc. circinaria, Lam. a. s. v. t. 5, p. 545, n° 14,
et Ann. Mus. t. 7 , p, 258 , n° 5 ; — Dub. de Montp.
conch. Foss. p. 56 , n° 1 , pl. 6 , fig 4-7 ; — Luc. ele-
gans , Defr. Dict. scienc. nat. t. 27 , p. 274.

M. Deshayes réunit avec raison les Lucina saxorum
et circinaria ; nous n'avons trouvé non plus aucune
différence notable entre les deux coquilles.

Hab. Fossile de Damery, près Epernay, dans le grès
marin inférieur ; Grignon , Courtagnon , Parnes , Yau-
girard , Moucby , etc.

24. — ratissoir , Luc. radula, Lam. a. s. v. t. 5, p.
541 , n° 5 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 55 , n° 0,
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tab. 5 , fig. 17 ; Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. G,
ii° 19; — Tellina radula, Fav. conch. tab. 48, fig. S ;
— Petiv. tab. 93, n° 18 ; — Montagu, Test. Brit. p. G8,
tab. 2 , lig. 1-2 ; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8, p. 54, u° 12; — Venus borealis, Donov.
Brit. shells , tab. 130.

Hab. L'Océan britannique ; fossile à Anvers (Nyst.)
25. Lucine des rochers , Luc. scopulorum , Brongn.

Vicent. p. 79 ; — Bast. Bass. Tert. S. 0. de la
France, p. 87 , n° 3.

M. de Basterot fait observer avec raison que cette es¬
pèce diffère à peine du Luc. saxorum, Lam.

Iîab. Fossile à Sauçais, à Mérignac et à Salles ; à
Ronca , dans la montagne de Turin.

26. — striatcle, Luc. striatula, Nyst, Rech. coq. fosst
Houss. et Kleyn^-Spauw. p. 5, n° 11, pl. 1 , fig. 1.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen et Yliermael.
27. — subtétracone , Luc. subtetraqona , Nob. pl.

LXII, fig. 1»
Luc. Testâ fossili, subtetragonâ, compressé, longi~

tudinaliter striatâ ; natibus curvis, parvis; lunulâ et
pube proeminentibus.

Longueur 40 mill.
Largeur 30 mill.

Coquille fossile , presque quadrangulaire , aplatie et
couverte de stries longitudinales plus régulières et plus
arrondies près des crochets, qui sont petits et recourbés;
lunule et corselet saillants.

Hab. Fossile de Bellignies , près Bava y (Nord), où
elle a été découverte par M. Normand , actuellement
professeur à l'école primaire de Yalenciennes*
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28. Lucine transverse , Luc. transversa , Bronn; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 35, n° 10.
Cette espèce est voisine du Luc. callosa, Desh. foss.

Par. t. 1, p. 96, pl. 17 , fig. 3-5 ; mais elle diffère par
sa charnière bidentée et ses impressions musculaires.

Hab. Fossile de Léognan , près Bordeaux; la Sicile.
29. — unicarénée , Luc. unicarinata, Nob. — Axinus

unicarinatus, Nyst, Bech. coq. foss. Anv. p. 6, n° 22,
pl. 1, fig. 22.

Le genre Axinus, institué par M. Sowerby , nous
parait très-voisin des Lucines , si toutefois il en diffère ,

et avant de l'admettre nous avons pensé devoir attendre
qu'il soit mieux connu.

Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique).
CCXCYIIK Genre, LOBIPÈDE, Loripes,

Poli, Cuv. Menke ; —Mysia, Leach ; —Lucina, Lam.
Blainv. Turt. — Tellina, Linn. Gmel.

1. Loripède lacté, Loripes lacteus, Poli, Test. Sicil.
tab. 15, fig. 28-29 ; — Lucina lactea, Lam. a. s. v.
t. 5 , p. 542, n° 12; —Encycl. mëth. pl. 286 , fig.
1 , a, b, c ; — Blainv. Malac. p. 551 , pl. 72, fig. 1 ;
— Turt. conch. Brit. p. 112, tab. 7, fig. 4-5; —

Payr. Cat. moll. Cors. p. 41, n° 67; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 35, n° 6; —Tellina lactea, Linn. Gmel.
— Montagu, Test. Brit.\>. 70, tab. 2, fig. 4; — Pult.
Dors. p. 50, tab. 5, fig. 9 ; — Mat. et Back. Trans. soc.
Linn. Lond. t. 8, p. 56 , n° 14; — Gualt. Test. tab.
71, fig. D; — Chemn. conch. t. 6, tab. 15, fig. 125.

Nous le possédons vivant et fossile.
Hab. La Méditerranée , dans les golfes d'Ajaccio et

de Yalinco ; fossile dans les faluns de la Touraine, et de
la Sicile.
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CCXClXe. Genre, MÉSODESME, Mesodesma,
Desli. Th. Mïili.— Crassatella, Lam.

4. Mésodesme en coin, Mesodesma cuneata, Nob. pl.
LX11, fig. 2.

Mes. Testa crassâ, solidâ, œquivalvi, inœquilaterâ,
posticè valdè truncata ; striis incrementi numerosis,
regularibus ; epidermide flavidâ ; intùs albidâ, nitidâ.

Longueur. . . . ... 80 mill.

Largeur ... 50 rail}.
Epaisseur. . . .

... 20 mill.

Coquille épaisse , solide , équivalve, inëtjuilatérale
et fortement tronquée en arrière ; les stries d'accroisse¬
ment sont nombreuses et régulières ; l'épiderme est jau¬
nâtre ; l'intérieur est d'un blanc luisant.

Hab. La Nouvelle-Zélande.

2. — érycinée , Mesod. erycinœa, pl. LXII, fig. 3-4 ;
— Desh. Lam. a. s. v. (2e édit.), t. 6, p. 439 , n° 9 ;
— Crassatella erycinœa , Lam. a. s. v. t. 5 , p. 485 ,

n° 9;—Mésodesme de Diémen, Quoy etGaym. Voy.
Âstrol. pl. 82, fig. 12-14.

Coquille trigone , solide , épaisse, lisse , inéquilaté—
raie , d'un blanc jaunâtre , déprimée et tronquée posté¬
rieurement; ses stries sont peu profondes et proviennent
des accroissemens successifs; dents cardinales obliques.

Hab. Les mers australes , (Lam.)
5. — ponacie , Mesod. donacia; — Mactra donacia,

Lam. a. s. v. t. 5 , p. 479 , n° 28.
Celle espèce nous paraît devoir être placée dans le

genre Mésodesme dont elle a les principaux caractères.
Ilab ?
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GGCe. Genre, AMPHIDESME , Amphidesma,
Lam. Mïill. Payr.—Ligula, Montagu , Menkc; —Dona-

cilla , Lam. Philip. — Abra et Thyasira, Leach ; —

Tcllina, Linn. Poli; —Lucina, Blainv.
1. Amphidesme de Boys , Amphidesma Boysii, Lam. à.

5. v. t. 5, p. 491, n° 7 ; — Mactra Boysii, Mat. et
Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 72, n° 10 ,

tab. 1 , fig. 12 ; — Wood , Act. soc. Linn. Lond. t.
6 , lab. 18 , fig. 9-12; —Montagu, Test. Brit. p. 98,
tab. 5, fig. 7 ; — Pult. Dors. lab. 12, fig. 7 ; —Turt.
conch. Dict. p. 84, n° 12;—Gerv. Cat. coq. Manche,
p. 21 , n° 6 ; •— Bouch* Cat. inoll. Boul. p. 14, n° 17.

Cette coquille a quelque ressemblance avec le Lutra-
via Cottardii , Payr. ; mais en examinant la charnière ,

on trouve qu'il existe une grande différence entre les
deux espèces.

Hab. La Manche , les côtes de la France et de l'An¬
gleterre.

2. — donaciforme , Amphid. donaciformis , Philips. —

Ziet. Verst. Wïirt. p. 84, lab. 65, fig. 5.
Aotre coquille est bien la même que celle dont Zieten

nous a donné la figure ; mais comme nous ne possédons
que le moule interne , nous ne pouvons dire si c'est
réellement une Amphidesme.

Hab. Fossile ?

5. — donacille , Amphid. donacilla , Lam. a. s. v,
t. o, p. 490, n° 2; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 51,
n° 42; — Mactra cornea, Poli, Test, utriusq. SictL
t. 2, tab. 19, fig. 9-11; —Donacilla Lamarckii,
Philip. Enum. molL Sicil. p. 57.

Hab. La Méditerranée , dans le golfe de Tarente,
II. 14.
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4. Amphidesme panaché, Amphîd. variegata, Lani. a.
s. v. t. 5 , p. 490, n° 1 ; — Tellina , Encycl. me'th.
pl. 291, fig. 3.

Hab. Les côtes d'Afrique.
CCCIe. Genre, CORBEILLE, Corbis,

Cuv. Lam. Desh. Menke ; —Fimbria, Megerl.—Idothea,
Schum. —Lucina, Blainv.— Venus, Linn.

4. Corbeille lamelleuse , Corbis lamellosa , Lam.
a. s. v. t. 5, p. 557 , n° 2 ; — Desh. foss. Par. t. 1 ,

p. 88, pl. 14, fig. 1-5; —Lucina lamellosa, Lam.
Ann. mus. t. 7, p. 257 , n° 1 , et t. 12, pl. 42, fig.
5 , a , b ; — Encycl. me'th. pl. 286 , fig. 2 , a, b , c.

Hab. Fossile de Grignon , Courtagnon , Parnes ,

Mouchy et les sables calcaires des environs de Paris ;

Damery , dans le calcaire grossier (Arnoud).
2. — renflée , Corbis fimbriala, Cuv. règ. anim. t. 2,

p. 481 ; — Lam. a. s. v. t. 5 , p. 557 , n° 1 ; —Lucina
fimbriala, Blainv. malac. p. 551 , pl. 72, fig. 4; —

Encycl. me'th. pl. 286 , fig. 5 , a , b , c; — Venus fim¬
briala, Linn. — Chemn. conch. t. 7, tab. 45, fig.
448-449.

H;ib. L'Océan indien.

CCClle. Genre, TELLESE , Tellina,

Linn. Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang; —Tellina, Phyl-
loda, Gastrœna et Omala, Schum.—Angulus, Megerl.
— Tellinides, Lam.

L'animal des Tellines a été décrit par Poli, sous le
nom de Peronœa.

4. Telline balalstine , Tellina balaustina, Linn. Gmel.
—• Gualt. Test. n° 65;—Poli, Test, utriusq. Sicil. tab. 1,
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pl. 14, fig. 17; —Philip. Enum. mol. Sicil. p. 25, n°
5 ; — Lucina balaustina, Payr. Cat. moll. Cors. p. 45 ,

n° 71, pl. 1, fig. 21-22 ; — Lam. a. s, v. ( 2e édit. ),
t. 6 , p. 209, n° 60.

M. Deshayes est d'avis que celte espèce n'est pas le
Tell, balaustina de Dihvyn et des auteurs anglais, et
nous sommes d'autant plus portes à partager l'opinion
de ce savant auteur, que ce mollusque ne se rencontre
pas dans l'Océan.

Hab. La Méditerranée , les mers de la Sicile et de
l'île de Corse.

2. Tklijne biangtjlaire , Tell, biangularis , Desh. foss.
Par. t. 4 , p. 82, n041 , pl. 12, fig. 1-2 ; —Bast.
Bass. tert. S. 0. de la France, p. 86 , n° 4.

La variété B décrite par M. de Basterot est de Dax.
Hab. Fossile de Parnes et Liancourt ( Desh ) , de

Saucats (Mich.)
5. — carinulée , Tell, carinulata , Lam. Ann. mus. t.

7 , p. 232 , n° 5 ; — Desh. Foss. Par. t. 1 , p. 83 ,

n° 13 . pl. 13, fig. 1 , 2.
Hab. Fossile de Grignon (Desh.), et de Salies,

près Bordeaux (Mich. )
4. — cïilorolecque , Tellina chloroleuca, Lam. a. s. t\

t. 5 , p. 524, n° 15.
Hab ?

5. — cornéolf., Tell, corneola, Lam. Ann. mus. t. 7,
p. 234, n° 7 ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p. 84 , n° 15,
pl. 14, fig. 4-5.

Hab. Fossile de Damery , dans le grès marin infé¬
rieur ; Grignon et Maulle, dans le calcaire grossier.

6. — délicate , Tell, exilis , Lam. a. s. v. t 5, p. 527,
n° 26; — Blainv. Faun. Franc, pl. 9, fig. 9.
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Cette espèce se rapproche assez du Tell, tennis , mais
elle est plus mince et plus délicate.

Hab. La Méditerranée.

7. Telline donaciforme, Tell, donaciformis, Nyst, Rech.
coq. foss. Anvers , p. 5, n° 17, pl. 1, fig. 17.

Cette coquille a quelque rapport avec 1 eTell. striatula
de Sowerby, mais surtout avec le Tell, compressa figuré
par Brocchi , pl. 12, fig. 9.

Hab. Fossile des environs d'Anvers (Belgique).
8. — donacée , Tell, donacina, Linn. Gmel.—Gualt.

Test. tab. 88, fig. N ; — Lam. a. s. v. t. 5, p. 527 ,

n° 27 ; — Montagu, Test. Brit. p. 58, t. 27 , fig. 3 ;—•
Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 50,
lab. 1, fig. 7 ; —Pult. Dors. p. 29, tab. 12, fig. 3, 6 ;
— Turt. conch. Dict. p. 170, n° 10;—Payr. Cat.
moll. Cors. p. 39 , n° 64 ; — Gerv. Cat. coq. Manche,
p. 14, n° 3; —Coll. des Cherr. Cat. Test. mar. Finist.
p. 19, n° 5 ; — Blainv. Fa-un. Franç. pl. 9, fig. 6 ; —
Bouch.Cat. moll.Boni. p. 18, n°27;—Philip.Fnum.
mol. Sicil. p. 24, n° 2 ; —Tell, variegata, Poli, Test.
t. 1, tab. 15, fig. 10; — Tell, subcarinata, Brocc.
conch. subap. p. 512, tab. 12, fig. 5.

Cette espèce est voisine du Tell, pulchella , mais elle
est généralement plus courte et plus large , et elle en
est très distincte d'ailleurs par ses extrémités qui sont
plus obtuses.

Hab. La Méditerranée , en Corse et en Provence ;
la Manche , sur les côtes du Boulonnais et de l'Angle¬
terre ; la Sicile où elle se trouve également cà l'état
lossile.

9. •— élégante , Tell, elegans , Desh. Foss. Bar. t. 1 v
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p. 78 , n° 3 , pl. 11 , fig. 7,8; — Bast» Bass. tert»
S. 0. de la France, p. 83 , n° 2 , pl. 5 , fig. 8.

Hab. Fossile à Mouchy et à Saucats.
10. Telline féverolle, Tell, fabula, Lion. Gmei.—Lam.

a. 5. v. t. 5, p. 526 , n° 24 ; — Chemn. conch. t. 6,
tab. 11, fig. 101 (:mala) ;—Montagu, Test. Brit. p. 61 ;
— Donov. Brit. shells, t. 97 ; — Pult. Dors. p. 54,
tab. 12, fig. 5; —Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Tond. t. 8, p. 52 , n° 7 ; — Turt. conch. Dict. p. 170,
n°8;—Gerv. Cat. coq. Manche, p. 14, n° 4; —

Coll. des Cherr. Cal. Test. mar. Tinist. p. 19, n° 3 ;
— Blainv. Faun. Franç. pl. 10, fig. 1 ; — Bouch.
Cal. moll. Boul. p. 18 , n° 25 ; — Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 26, n° 8 , tab. 3, fig. 10.

Hab. La Manche, sur toutes les plages du Boulonnais-
et les côtes de l'Angleterre; la Méditerranée , en Sicile.

11. — gentille, Tell, pulchella, Lam. a. s. v. t. 5, p.
526, n° 23 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 38 , n° 61 ;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 24, n° 1 ; —Tell, ros-
trala, Born, Mus. lab. 2, fig. 10;— Poli, Test
utriusq. Sicil. t. 1, lab. 15 , fig. 8, et t. 2, p. 38 ; —

Chemn. conch. t. 6, lab. 8, fig. 72.
Hab. La Méditerranée , l'île de Corse et les plages

sablonneuses de la Sicile ; fossile en Sicile.
12. — langue d'or, Tell, foliacea, Linn. Gmel.— Lam.

a. s. v. t. 5 , p. 523, n° 12 ; — Rumph. Mus. tab. 45,
fig. K ; — Chemn. conch. t. 6, tab. 10, fig. 95 ; —■

Encycl. mc'lh. pl. 287, fig. 4.
Hab. L'Océan indien.

$5. — de Lantivy , Tell. Lautivyi, Payr. Cat. molL
Cors. p. 40, n° 65 , pl. 1, fig. 13-15.

Celle coquille nous paraît être une variété eniicre-
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ment blanche du Tell, donacina, Linn.
Hab. La Méditerranée, l'île de Corse.

14. Telline latirostre , Tell, latirostra, pl. LX1I, fig,
5-6 ; —Lam. a. s. v. t. 5, p. 525, n° 10.

Ilab. Les mers de l'Inde.

15. — maculée, Tell, maculosa, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 521 , n° 4 ; — Encycl. mèth. pl. 288, fig. 5-7; —

List, conch. lab. 599, fig. 238; — Fav. conch. tab.
49, fig. F, 1 ; — Chemn. conch. t. 6, tab. 8, fig. 75,
et tab. 11, fig. 104.

Hab. Les mers de l'Inde et de l'île de France?

16. — mince, Tell, tenuis, Lam. a. s. v. t. 5, p. 526,
n° 25 ; — Da Costa , Brit. conch. p. 210; —Montag.
Test. Brit. p. 59; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8, p. 52, n° 8 ; — Turt. conch. dict. p. 169,
n° 7 ; — Bonani, Mus. Kirch. t. 2 , fig. 45 ; — Gerv.
Cat. coq. Manche, p. 15,n°5;—Coll. des Cherr.
Cat. Test. mar. Finist. , p. 19 , n° 4 ;—Blainv. Faun.
Franc, pl. 9, fig. 10; — Philip. Fnum. moll. Sicil.
p. 26 , n° 9 ; — Boucb. Cat. tnoli. Boni. p. 18, n° 26;
— Tell, polita, Pult. Dors. p. 29 , tab. 5 , fig. 5 ; —
Tell, exigua, Poli, Test. lab. 15, fig. 13-17.

Hab. La Manche, l'Océan britannique, la Méditer¬
ranée.

17. — nympuale , Tell, nymphalis, pl. LXII, lig. 7 ; —

Lam. a. s. v. t. 5, p. 555, n° 50.
Hab. Les mers de l'Amérique méridionale, Cayenne.

18. — obronde , Tell, subrotunda , Desh. foss. Par.
t. 1 , p. 81 , n° 8 , pl. 12 , fig. 16 , 17.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Valmondois , et
du grès marin supérieur à Iloudan (Desh.) ; Salles,
près Bordeaux (Mich.)
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19. Telline obtuse, Tell, oblusa, Sow. ? — Cab de
M. le Comte Ferd. DuChastel.

Cette coquille nous a été donnée sous ce nom par M.
le Comte Ferdinand Du Chastel , auquel nous sommes
redevables de plusieurs autres fossiles remarquables.

Hab. Fossile de l'Angleterre»
20. — onix , Tell, nitida, Poli, Test. t. 1, lab. 15,

fig. 2,4; — Lam. a. s. v. t. 5 , p. 527, n° 28 ; —

. Payr. Cat. moll. Cors. p. 58, n°62;—Philip. Enuni.
moll. Sicil. p. 27 , n° 11 ; —Gualt. Test. tab. 77, Gg. II.

Hab. La Méditerranée ; l'île de Corse et la Sicile.
21. — palescëNte , Tell, depressa , Linn. Gmel. «

Gualt. Test. tab. 88, Gg. L; —Chemn. conch. t. 6,
tab. 10 , Gg. 90 ; — Lam. a. s. v. t. 5 , p. 526, n® 22;
— Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 51 „

n° 6; — Turt. conch. dict. p. 171, il0 15; — Payr.
Cat. moll. Cors. p. 59, n° 05 ; — Gerv. Cat. coq.
Manche , p. 15 , n° 7 , — Coll. des Cherr. Cat. Test,
tnar. Finist. p. 20, n° 9 ; — Blainv. Faun. Franc, pl.
10, Gg. 2 ; —Philip. Fnum. moll. Sicil. p. 27, n° 10;
—- Bouch. Cat. moll. Boul. p. 17, n° 24 ; —Tellina
incarnata , Poli, Test. t. 1 , tab, 15, Gg. 1 ; — Tell,
squalida, Montagu , Test. Brit. p. 56; —Pult. Dors.
p. 29, tab. 5 , Gg. 2.

Hab. L'Océan d'Europe et la Méditerranée ; fossile
en Sicile.

»

22. — pétonculaire , Tell, remies, Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 5
, p. 528, n° 51 ; — List, conch. tab.

206, Gg. 102; — Born , Mas. tab. 2 , Gg. 11 ; —»

Encycl. me'th. pl. 290, Gg. 2.
Hab. L'Océan indien et américain.

25. — pourprée, Tell, punicea, Linn. Gmel. —- Boni,
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Mus. ta]). 2, fig. 8 ; — Lam. a. s. v. t. 5 , p. 525,
n° 21 ; —Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8,
p. 50, n° 5 ; — Payr. Cal. moll. Cors. p. 58, n° GO;
— Blainv. Faun. Franc, pl. 10,fig. 5;—Encycl.
me'th. pl. 291 , fig. 2 ; — Tell, lata , Montagu , Test.
Frit. p. 57 ; — Pult. Dors. p. 29, tab. 7 , fig. 5 ; —
Tell, inœquistriata, Donov. Brit. sliells, t. 125.

Hab. La Méditerranée et l'Océan britannique.
24. Telline p.ape, Tell, scobinata, Linn. Gmel. —Lam.

a. s. v. t. 5 , p. 529, n° 54 ; — Blainv. malac. p. 450 ;
— Gualt. Test. tab. 76, fig, E; — Chemn. conch. t.6,
tab. 15, fig. 122-124; —Encycl. me'th. pl. 291 ,

fig. 4, a-d.
Hab. L'Océan indien.

25. — rayonnante, Tell, crassa, Penn. Brit. zool.
t. 4, p. 75, tab. 48, fig. 28; —Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 529 , n° 55 ; — Encycl. me'th. pl. 291 , fig. 5; —
Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 55,
no \5. — Turt. conch. dict. p. 175,n°17; — Gerv.
Cat. coq. Manche , p. 16, n° 10 ; — Coll. des Cherr.
Cat. Test,, mar. Finist. p. 19 , n° 7 ; — Blainv.
Faun. Franc, pl. 10, fig. 7; — Bouch. Cat. moll.
Boul. p. 18, n°28; — Tell, rigida, Pult. Dors. p. 50,
tab. 7, fig. 4; — Donov. Brit. sliells, t. 105 ; — Venus
crassa, Linn. Gmcl.

Hab. L'Océan d'Europe.
26. — ridée , Tell, rugosa , Born, mus. tab. 2, fig. 5-4 ;

— Lam. a. s. v. t, 5 , p. 550, nQ 58; — Encycl. me'th.
pl. 290, fig. 1 ; — Chemn. conch. t. 6, tab. 8, fig. 62.

Ilab. Les mers de l'Inde et de la Nouvelle-Hollande.

27. — rose, Tell, rosea, pl. LXIII , fig. 4 ; — Lam.
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a. s. v. t. 5, p. 524, n° 14; — Tcllinidcs rosea ,

Sow. conch. man. p. 104 , fig. 107.
Hab ?

28. telline scalaroïde. Tell, scalaroides, Lam. a. s. v,

t. 5 , p. 554 , n° 2; — Ibid. Ann, mus. t. 7, p. 233,
n° 2, et 1.12, pl. 41, fig. 7, a-b; — Desh. foss. Par.
t. 1, p. 81 , n° 10, pl. 12, fig. 9-10.

Hab. Fossile de Grignon , Courtagnon , Parnes ,

dans le calcaire grossier , et de Senlis, dans le grès
marin supérieur,

29. — soleil-levant , Tell, radiata , Linn. Gmel. —•

Lam. a. s. v. t. 5, p. 520, n° 1 ; — Blainv. malac.
p. 450, pl. 71, fig. 4; —Gualt. Test. tab. 89, fig. 1;
— Chemn. concli. t. 6, lab. 11, fig. 102; — List.
conch. tab. 595 , fig. 240 ; — Encycl. mèth. pl. 289 ,

fig. 2; — Sow. conch. man. p. 104 , fig. 105; —Cub,
coq. mer , pl. 16, fig. 3.

Hab. L'Océan d'Amérique.
50. — solidule , Tell, solidula, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 555, n° 51 ; — Bonanni, recr. tab. 2 , fig. 44, et
Mus. Kirch. tab. 2, fig. 45; —List, conch. tab. 405,
fig. 250; — Chemn. conch. t. 6, tab. 15, fig. 128; —

Mat. et Back. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 58 ,

n° 19 ; — Turt. conch. dict. p. 177 , n° 24 ; — Gerv.
Cat. coq. Manche, p. 15, n° 6; — Coll. des Cherr.
Cat. Test. mar. Finist. p. 19, n° 8; —Bouch. Cat.
moll. Boul. p. 19, n° 29 ; — Tell. Ballhica, Linn,
Gmel. — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 28, n° 14; —

Tell, carnaria, Penn. Brit.zool. t. 4, tab. 49, fig. 52;
— Tell, rubra, Da Costa, Brit. conch. p. 211, tab.
12, fig. 4.

Hab. L'Océan européen et la Méditerranée; les côtes
de la France et de l'Angleterre,
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54. Telline a stries fourchues, Tell, bipartita, Bast.
Bass. Tert. S. 0. de la France, p. 85, n° 5, pl. 5,
fig. 2.

Hab. Fossile de Saucats, près Bordeaux.
52. — unimaculée, Tell, unimaculata, Lam. a. s. v.

t. 5, p. 521 , n° 2 ; — Encycl. me'th. pl. 289, fig. 5.
Cette coquille n'est peut-être qu'une variété du Tell,

radiata , Lam.
Hab. L'Océan d'Amérique.

55. — zonaire , Tell, zonaria, Lam. a. s. v. t. 5, p.
555 , n° 4, et Ann. mus. t. 7 , p. 255 ; —Bast. Bass.
Tert. S. 0. de la France , p. 85, n° 1, pl. 5, fig. 5 ;
— Nyst, Recli. coq. foss. Anvers, p. 4, n° 15.

Hab. Fossile à Saucats, et aux environs de Bordeaux;
. à l)ax et à Anvers.

2ni®. DIVISION.

Nymphace's solënaires, Lam.

CCClIIe. Genre, PSAMMOCOLE , Psammocola,
Blainv.— Psammobia et Psammoiœa , Lam. — Gari,

Schum. — Galeomma, Turt. Sow. Desh.

Nous pensons que c'est avec raison que M. de Blain-
ville a réuni les genres Psammobie et Psammotée ; mais
il eut été préférable , selon nous , de conserver une des
deux dénominations,sans en créer une nouvelle qui était
tout-à-fait inutile.

4 . Psammocole fleurie , Psammocola florida ; — Psam¬
mobia florida , Lam. a. s. v. t. 5 , p. 545, n° 4 ; —

Payr. Cat. moll. Corse, p. 57 , n° 57 ; — Turt. conch.
dict. p. 86, lab. 6, fig. 9 ; — Costa, Cat. Test. Sicil.
p. 49, n° 42;—■ Tellina gari, var. B., Poli, Test»
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lab. 15, fig. 19-21; —Psamm. vespertina, Philip.
Ennm. moll. Sicil. p. 23 , var. 8.

M. Costa est d'avis que les Ggures 59-60 de la tab. 7,
t. 6 de Chemnitz , représentent cette coquille , et non le
Psamm. vespertina de Lamarck , ainsi que cet auteur
l'a pensé; mais en même temps il ne doute pas qu'elle
soit une variété du Psamm. vespertina, et d'accord avec
M. Philippi , nous partageons entièrement son opinion
à cet égard.

Hab. La Méditerranée , en Corse, en France , en

Italie et en Sicile.

Psammocole gentille, Psamm. pulchella , pl. LXI11,
fig. 2,5; — Psammobia pulchella , Lam. a. s. v. t.
5, p. 515 , n° 14.

Ilab. La Manche ? fossile ù Sauçats.
— Laborde , Psamm. Labordei ; — Psammobia

Labordei, Bast. Bass. tert. S.-O. de la France, p. 95 ,

ri0 1 , pl. 7 , fig. 4.
Hab. Fossile à Saucats et à Léognan ( Gironde).

— orangée, Psamm. aurantia, pl. LXIII , fig. 4;
—Psammobia aurantia, Lam. a. s. v. t. 5,p. 515, n°
15; — Galeomma maritima, Sow. Gen. of shells,
lig. 2-5 ; — Galeomma aurantia, Desh. Lam. a. s. v.
(2e édil.), t. 6, p. 180 , n° 2 ; —Galeomma Turtoni,
Sow. conch. man. p. 43 , fig. 58.

Coquille ovale-allongée , petite , mince , très-lisse ,

très-luisante et de couleur orangé-jaunâtre ; charnière
calleuse et édentée.

Longueur 10-12 mill.
Espèce singulière que M. Dcshayes place dans le

genre Galeomma, établi par Turton dans le Zool.journ,
(n° 7 , octobre 1825 , p. 561).
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Le genre Galeomma se fait remarquer par deux ca„
ractères principaux , qui consistent à avoir la charnière
sans dent et le ligament intérieur.

Nous pensons être utiles aux naturalistes français en
consignant ici les caractères de ce genre nouveau.

« Coquille transverse, équilatérale , équivalve ; bord
j inférieur baillant, bâillement ovale , oblong ; char-
> nière sans dent, calleuse , portant sous le crochet
» une petite fossette pour un ligpment subintérieur ;
» deux impressions musculaires petites , écartées ; im-
> pression palléale simple. >

M. Deshayes, de qui nous empruntons ces observa-
lions , pense que ce genre devra être placé dans le voisi¬
nage des Glycimères, lorsque l'animal sera bien connu,

Hab. L'île de France (Lam.) ; l'île Bourbon (Mich.)
5. Psammocole tf.llinelle, Psamm. tellînclla, pl. LXIII,

fig. 5, 6 ; — Psammobia tellinella , Lam. a. s. v. t. 5,
p. 515, n° 13.

Hab. La Manche , près Cherbourg.
G. — vespertinale , Psamm. vespertinalis, Blainv.

malac. p. 567, pl. 77, fig. 4; —Psammobia vesper~.
tina, Lam. a. s. v. t. 5, p. 515, n° 5 ; — Payr. Cal.
moll. Corse, p. 37, n° 56;—Turt. conch. dict.
p. 92 , tab 6, fig. 10; — Philip. Enum. moll. Sicil,
p. 22, n° 1; — Solen vespertinus. Linn. Gmel.—
Montag. Test. Brit. p. 54 ; —Mat. et Rack. Trans. soc.
linn. Lond. t. 8, p. 47, n° 8; — Tellina depressa,
Penn. Brit. zool. t. 4, tab. 47 , fig. 27; — Donov.
Brit. shells , t. 2 , tab. 41;—Tell, variabilis , Pull.
JDors. p. 29 , tab. 5, fig. 1.

Var. violacea, Born, mus. tab. 2, fig. 6-7.
Hab. La Méditerranée , en Corse et en Sicile , et

l'Océan d'Europe, sur les cotes d'Angleterre.
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CGCIVe. Genre , CAPSE , Capsa,
Brug. Lam. Cuv. Sow. Payr. Rang; —Donax, Tint.

Blainv. Montag. Philip. — Tellina , Poli; — Capsula ,

Schum.

4. Capse aplatie, Capsa complanata , Sow. Gen. of
shells, n° 10 , fig. 2 ; — Payr. Cat. moll. Corse, p. 46,
n°76; — Donax complanata, Monlagu, Test. Brit.
p. 406, tab. 5, fig. 4; — Mat. et Rack. Trans. soc.
Linn. Lond. t. 8, p. 75 , n° 2 ; — Turt. conch. dict. p.
425, tab. 7, fig. 43-14; —Blainv. Faun. Franc, pl. 9,
n<>2; —Donaxlonga, Bronn, p. 603; —Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 37, n° 4, pl. 3, fig. 43; — TeUina
polita, Poli, Test. lab. 21, fig. 14-45 ; —Psammobia
polita, Costa, Cat. moll. Sicil. p. 20, n° 44.

Celte espèce nous paraît être une véritable Donace.
Hab. L'Océan d'Europe et la Méditerranée.

2. — lisse , Capsa lœvigata, Lam. a. s. v. t. 5, p. 553,
n° 4; — Donax lœvigata, Gmel. — Chemn. conch.
t. 6, p. 253, tab. 25, fig. 249.

Hab. L'Océan indien , à Tranquebar.

14 c. famille.

LES VÉNUS , Veneracea ,

Fér. Menke;—Conques marines, Lam. Desh.<—
Conchacés, Blainv. Rang; — Cardiacés, Cuv.
— Vénérides, Latr.

CCCVe. Genre, CYPR1NE , Cyprina ,

Lam. Cuv. Blainv. Rang ; — Arctica, Schum. — Venus,
Linn. Sow.

4. Cvprine enflée, Cyprina tumida, Nyst, liech. coq.
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foss. Anvers, p. 9, n° 35, pl. 2, fig. 35,; a, et 55,
b, var.

M. Nyst, à qui nous devons celte jolie espèce, en in¬
dique deux variétés sous les noms de Cypr. alata et
retusa.

Hab. Fossile d'Anvers (Belgique).
3. Cyprine d'Islande , Cypr. Islandica, Lam. a. s. v. t.

5, p. 557, n°2 ;—Blainv. malac. p. 555 , pl. 70 bis,
fig. 5 ; — Boucli. Cat. moll. Boul. p. 20, n° 52 ; —

Venus Islandica, Linn. Gmel. —List, conch. tab. 272,
fig. 408 ; — Gualt. Test. tab. 85 , fig. B ; — Chemn.
conch. t. 6 , tab. 52 , fig. 541 ; —Encycl. mëth. pl.
501, fig. 1 , a, b; — Mat. et Back. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8, p. 83,n°12; — Turt. conch. dict. p.
258, n° 15 ; — Montagu, Test. Brit. p. 114; —Gerv.
Cat. coq. Manche, p. 25 , n° 5.

Hab. L'Océan boréal , la Manche , sur les côtes de
la France et de l'Angleterre.

4. — Islandicoïde , Cypr. Islandicoides, Lam. a. s. v.
t. 5, p. 588, n° 7 ; — Bast. Bass. Tert. S. 0. de la
France, p. 91 , n° 1 ; — Nyst, Bech. coq. foss.
Anvers, p. 9, n° 53, et Bech. coq. foss. Kleyn-Spauiv.
p. 7, n° 15 ; — Venus œqualis , Sow. Min. conch.
t. 1 , p. 59 , tab. 21 ; — Philip. Fnum. moll. Sicil.
p. 59 , tab. 4, fig. 4.

Hab. Fossile du Plaisantin , de Dax , aux environs
de Bordeaux, à Léognan , Sauçats et Salles ; l'Italie, la
Sicile, le comté de Suffolk, en Angleterre; Kleyn-
Spauwen , Vliermael et Anvers (Belgique).

5. — de Westendorp , Cypr. Westendorpii, Nyst, llech.
coq. foss. Anvers, p. 7, n° 17, pl. 2, fig. 17.

Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen (Limbourg).
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CCGVIe. Genre, CYTHÉRÉE, Cytherea,
Lam. Desli. Payr. Philip. Bast. Menke ; — Venus, Linn*

Cuv. Blainv. Rang ; — Venus et Arthemis, Ocken ,

Poli;—Trigona, Circe, Lentillaria et Anomalocardia,
Schum. — Trigona et Orbiculus, Megerle; — Chaîna,
Àdans. — Diplodonta, Bronn.

Nous croyons que,dans l'intérêt de la science, et pour
éviter toute confusion au milieu des genres nombreux
que des auteurs plus ou moins prolixes ont cherché
à introduire , il est utile de diviser les Vénus propre¬
ment dites , et d'en former deux genres sous les noms

déjà connus de Cythe're'es et Venus. Notre avis est, en
cette circonstance , qu'il ne faut créer des genres que

lorsque l'utilité en est rigoureusement reconnue ; sans
cela, et dans l'opinion contraire , on serait exposé à
voir paraître autant de genres qu'il y a d'espèces bien
circonscrites et bien déterminées.

1. Cytiiérée bord-rose , Cytherea punctata, Lam. a. s.
v. t. 5 , p. 574, n° 54; — Encycl. mèlh. pl. 277, fig.
5 , a, b, c; — Venus punctata, Linn. Gmel.—Gualt.
Test. tab. 75, fig. D ; — Chemn. conch. t. 7 , p. 15 ,

tab. 57 , fig. 597-598.
Hab. L'Océan des grandes-Indes.

2. — cedo-nulli , Cyth. erycina, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 564 , n° 14 ; — Encycl. mëth. pl. 264 , fig. 2, a, b ;
— Venus erycina , Linn. Gmel. — List, conch. tab.
268 , fig. 104 ; — Knorr, Vergn. t. 4, tab. 5, fig. 5 ;
— Fav. conch. pl. 46, fig. F, 2; —Chemn. conch.
t. 6, tab. 52, fig. 557.

Cette belle coquille présente deux variétés qui vien¬
nent des mers de la Nouvelle-Hollande ; l'une est blan-
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ehe , avec detfx rayons bleu-fauve , sans aucune tache ,

et l'autre est blanche aussi, mais violâire à la partie
supérieure et couverte de rayons nombreux d'un brun
violet.

Hab. L'Océan indien.

5. Cythérée crénulaire, Cyth. ftexùosa, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 579, n° 72; — Encycl. mëth. pl. 266, fig. 6, a, b,
fig.7, a,b, et 267, fig. 4, a,b;—Venus flexuosa, Linn.
Gmel. —Rumph. mus. tab. 14, fig. M;—Gualt. Test<
tab. 85, fig. I; — Born, mus. t. 4, fig. 10 ; — Chemn.
conch. t. 6 , tab. 51, fig. 335-554; — Blainv. malac.
p. 557 , pl. 75 , fig. 5.

Cette coquille présente plusieurs variétés qui diffèrent
surtout par la couleur du test, qui est tantôt blanchâtre,
grisâtre et roussâtre plus ou moins foncé et plus ou
moins tacheté. Elle est le type du genre Triquètre de
M. de Blainville.

Hab. L'Océan indien.

4. — deltoïde, Cyth. deltoidea, Lam. Ann. mus. t. 7,
p. 155 , n° 8 ; —Desh. foss. Par. t. \, p. 451, n° 6,
pl. 20, fig. 6-7 , et pl. 22, fig. 12-15 , var. ; — An
venuslineolata ? Sow. Min. conch. pl. 422, fig. 2.

Hab. Fossile à Hermonville dans le grès marin
inférieur ; Grignon et Mouiette , près Houdan , dans le
calcaire grossier.

5. — DEMi-siLLONKÉE , Cyth. semisulcata, Lara. Ann.
mus. t. 7 , p. 135, n° 2, et t. 12, pl. 40, fig. 3, a-b ;
— Ibid. a. s. v. t. 5 , p. 581 , n° 4; — Defr. Dict.
scienc. nat. t. 12, p. 421 ; — Desh. foss. Par. t. 1 ,

p. 140, n° 21 , pl. 20 , fig. 4-5, et pl. 21 , fig. 1-2.
Hab. Fossile de Grignon , Courlagnon , Parnes ,

Chaumontet Ilauteville, près Yalognes, dans le calcaire
grossier.
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6. Cytiiérée de Deshayes , Cyth. Beshayesiana , Bast,
Bass. Tert. S.-O. de la France, p. 90 , n° 2 , pl. 6 ,

fig. 15.
Hab. Fossile à Saucats et à Léognan ( Bast. ) , à

Martiliac (Mich. )
7. — élégante, Cyth. elegans, Lani. Ann. mus. t. 7,

p. 134, n° 7 , et t. 12, pl. 40 , fig. 8; — Desh. foss.
Far. t. 1, p. 152 , n° 8, pl. 20, fig. 8-9 ; — Venus
elegans, Sow. Min. conch. tab. 422, fig. 5.

Hab. Fossile de Grignon , Courtagnon , Parnes ,

Chaumont, etc., dans le calcaire grossier; et à Damery,
Ermenonville, Beauchamp, dans le grès rharin inférieur,
(Desh. Arnould).

8. — épineuse , Cyth. dione, Lam. a. s. v. t. 5, p. 5*70,
n° 59 ; — Encycl. mcth. pl. 275 , fig. 1 , a , b ; —
Venus dione, Linn. Gmel. — List, conch. tab. 507,
fig. 140 ; — Gualt. Test. tab. 76, fig. D ; — Dargenv,
conch. tab. 21, fig. I ; — Chemn. conch. t. 6, tab. 27,
fig. 271-273.

Hab. L'Océan américain.

9. — ERYCiNo'iDE, Cyth. erycinoides, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 581, n° 1 ; — Ibid. Ann. mus. t. 7 , p. 155 ; —

Brongn. Vicent. pl. 5 , fig. 4 ; — Bast. Bass. tert. S.
0. de la France, p. 89, n° 1 ; — Cyth. Burdigalensis,
Defr. Bict. scienc. nat. t. 12, p. 422.

Cette espèce a son analogue vivant dans l'Océan et
dans les mers de la Nouvelle-Hollande ; nous le connais¬
sons sous le nom de Cythérée cedo-nulli, Cytherea ery*
cina , Lam.

Hab. Fossile à Léognan , à Saucats, à Dax , et aux
environs de Rome et de Turin.

10. — exoéète , Cyth. exoleta, Lam. a. s. v. t. 5, p*
572, n° 48 ; -—Encycl. mëih. pl. 279, fig. 5, et pL

II 15
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280, fig. 1, a, b; — Payr. Cal. moll. Cors. p. 47,
ii° 78; — Coll. des Cherr. Cal. Test. mar. Finist. p.
22, n° 2 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 44 , n° 4; —

Bouch. Cal. moll. Boul. p. 21, n° 53;—Tenus exolela,
Linn. Gmel. — List, conch. tab. 291 , fig. 127 , et
tab. 292, fig. 128; — Chemn. conch, t. 7, tab. 58,
fig. 402-404 ; —Mat. et Pack. Trans. soc. Linn. Lond.
t. 8, p. 87 , n° 19 , pl. 5, fig. 1 ; —Turt. conch. dict.
p. 241 , n° 25;—Poli,Test. Sicil. tab. 21, fig. 9-11 ;
— Blainv. malac. p. 550, pl. 74, fig. 2; — Gerv.
Cal. coq. Manche, p. 26 , n° 8 ; — Nyst, Bech. coq.

foss. Anvers, p. 10, n° 56.
Celte espèce est rangée dans le genre Arthemis , de

Poli.

Hab. La Méditerranée et l'Océan européen , sur les
côtes de la France et de l'Angleterre ; fossile en Sicile,
à Anvers et en Angleterre , dans le crag d'Essex et de
Suffolk.

11. Cythérée fauve , Cylh. chione , Lam. a. s. v. t. 5, p.
566, n° 22 ; —Encycl. mëth. pl. 266, fig. 1, a, b ; —

Payr. Cal. moll. Corse, p. 47, n° 77 ; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 40, n° 1 ; — Venus chione, Linn. Gmel.
— List, conch. tab. 269 , n° 105 ; — Gualt. Test. tab.
86, fig. A; — Chemn. conch. t. 6, tab. 52, fig. 545;
— Poli, Test. Sicil. t. 2, tab. 20, fig. 1-2; — Donov.
Brit. shells, t. 1 , tab. 17 ; — Mat. et Back. Trans,
soc.Linn. Lond. t. 8 , p. 84, n° 15 ;—Blainv. malac.
p. 556, pl. 74, fig. 5.

Hab. La Méditerranée , l'Océan atlantique et d'Eu¬
rope.

12. — de Kickx, Cyth. Kickxii, Nyst, Bech. coq. foss.
JCleyn-Spauw. p. 8, n° 19, pl. 1, fig. 19.

Cette espèce a quelques rapports avec le Cytherea
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rustica, Desli. Foss. Par. t. 1, p. 150, pl. 50, fig. 10-
11 ; nous croyons cependant qu'elle en est distincte.

Ilab. Fossile de Kleyn-Spauwen (Limbourg).
15. Cytiiérée lentiforme , Cyih. lentiformis, Sow. Min.

conch. pl. 205; -— Ex fide Ferd. du Chastel.
Cette espèce nous paraît très-voisine du Cyih. exo-

leta , Lam.
Ilab. Fossile de l'Angleterre, dans le crag de SulFolk.

14. — lilacine , Cyih. lilacina, Lam. a. s. v. ti 5, p^
564 , n° 15 ; —Encycl. me'th. pl. 264 , fig. 5, a, b; —

Cbemn. conch. t. 6, tab. 52, fig. 558-559.
Ilab. L'Océan des grandes-Indes et celui des Molu-

ques.
15. — lionne , Cyih. leonina , Bast. Bass. lert. S.-O.

de la France , p. 90, n° 4 , pl. 6 , fig. 1 *

Ilab. Fossile à Léognan et à Saucats (Bast.) , à
Mérignac (Mich.)

16. — lisse, Cyth. lœvigata, Lam. Ânn. mus. t. 7, p.
154, et t. 12, pl. 40, fig. 5, a , b; — Ibid a. s. v.
t. 5, p. 582, n° 8; — Det'r. Dici. scienc. nat. t. 12 ,

p. 422; —Desh. foss. Par. t. 1, p. 128, n° 1 , pl.
20, fig. 12-15; —Nyst, Bech. coq. foss. Iileyn-Spauw.
p. 8 , n° 18.

Ilab. Fossile du calcaire grossier à Grignon , Cour-
tagnon , Parnes , Iioudan , Mouchy et Monlmirail ;

grès mar. inf. à Beauchamp , et grès mar. sup. à Tan-
crou, Disy et Valmondois ; Kleyn-Spauwen,Bruxelles.

47. — luisante, Cyth. niiidula, Lam. Ann. mus. t. 7,
p. 155, n° 5, et t. 12, pl. 40, fig. 1-2 ; — Defr. Dict.
scienc. nai. t. 12 , p. 421 ; — Desh. foss. Par. t. 1 ,

p. 154, n° 11 , pl. 21 , fig. 5-6. — Bast. Bass. terti
S. 0. de la France, p, 91, n° 6 ; — Venus transversa,
Sow. p 422 , fig. 1 i
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Cette espèce existe vivante dans la Méditerranée, et
Payraudeau l'a trouvée à Favone et à la tour de Solen-
zara ( Cat. moll. Cors. , p. 48, n° 79).

Hab. Fossile de Grignon , Courtagnon , Parnes ,

Mouchy , Chaumont et Chamery , dans le calcaire gros¬
sier ; ( Desb.) à Saucats, (Mich.) à Barton , (Sow. )

18.Cythérée lunaire, Cylh. lunaris, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 572, n° 46;—Payr. Cat. moll. Cors. p. 48, n° 80 ;
— Venus lupinus, Poli, Test. Sicil■ tab. 21, fig. 8 ; —

Brocc. conch. subapenn. p. 553, tab. 14 , fig. 8 ; —
Lucina lupinus , Defr. Dict. scienc. nat. t. 27, p. 276;
— Diplodonta lupinus , Bronn , Leth. qeoqn. p. 963 ,

n°l , pl. 37, fig. 18, a, b.
M. le docteur H. G. Bronn , dans le résumé de ses

voyages d'histoire naturelle et d'économie , en Italie ,

propose le genre Diplodonta, pour le Venus lupinus ,

de Brocchi ( t. 2 , chap. 30 ) , et il l'a établi dans son
ouvrage intitulé : Lethœa geognostica, etc.

Hab. La Méditerranée ; fossile en Italie.
19. — lustrée, Cylh. lincta , Lam. a. s. v. t. 5,

p. 573, n° 49; —Bast. Bass. tert. S. 0. de la France ,

p. 90, n° 3, tab. 6, fig. 10 ; — Bronn , Leth. geogn.

p. 955 , n° 2 , tab. 38, fig. 4 , a-c; —Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 41 , n° 5 ; — Venus exoleta , var. B ,

Mat. et Back. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 87,
n° 19, tab. 3, fig. 2; — Venus lincta, Pult. Dors.
p. 84, tab. 1 , fig. 14; — Ven. prostrata , Brocc.
conch. subapenn. p. 550.

Cette coquille est, à la vérité, très-voisine du Cyth.
lunaris, Lam. ; mais nous n'osons pourtant, à l'exem¬
ple de M. Philippi, proposer la réunion des deux espèces.

Hab. Les côtes de la France et de la Grande-Bretagne ;
fossile à Saucats, à Dax, à Millas et Banyuls-des-Aspres
( Pyr.-Orient. ) ; en Italie et en Sicile.
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20. Cythérée marron, Cyth. castanea , Lam. a. s. v. t. 5,
p. 561 , n° 4; —Encycl. me'th. pl. 269 , fig. 2, a , b ;
— Chemn. conch. t. 6, tab. 53, fig. 351.

Cette coquille nous paraît une variété du Cyiherea
impudica, l am.

Hab. L'Océan indien.

21. — multisillonnée, Cyth. multisulcata, Desh. foss.
Par. t. 1 , p. 155 , n° 9, pl. 21 , fig. 14-15.

Hab. Fossile de Chaumont et de Laon , dans le cal¬
caire grossier.

22 — ondée , Cyth. undata , Bast. Bass. tert. 5.-0. de
la France , p. 90 , n° 5 , pl. 6, fig. 4.

Hab. Fossile à Saucats et à Mérignac.
23. — pectinée , Cyth. peciinata, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 577 , n° 65 ; — Encycl. mëlh. pl. 271 , fig. 1, a, b ;
— Venus peciinata, Linn. Gmel. — List, conch. tab.
512, fig. 148; — Chemn. conch. t. 7, tab. 59, fig.
418-419 ; — Blainv. matac. p. 556, pl. 74, fig. 4.

Hab. L'Océan indien.

24. — peinte , Cyth. picta , Lam. a. s. v. t. 5, p. 569,
n° 35 ; — Encycl. me'th. pl. 275, fig. 2 , a , b, et fig.
5, a, b ; —List, conch. tab. 259, fig. 95 ; —Chemn.
conch. t. 6, tab. 55, fig. 575, 576, 581.

Hab. L'Océan indien.

25. — polie , Cyth. polita , Lam. Ànn. mus. t. 7 >

p. 154, n° 4 ; — Ibid. a. s. v. t. 5, p. 582, n° 6 ; —«

Desh. foss. Par. t. 1, p. 159, n° 19 , pl. 23 , fig. 5-5.
Hab. Fossile du calcaire grossier àHoadanet à Parnes.

26. — sans pareille , Cyth. impar, Lam. a. s. v. t. 5»
p. 565 , n° 16.

Ilab. Les mers de la Nouvelle-Hollande.

27. — suBÉRYciNOÏDE , Cyth, suberycitioides, Desh foss.
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Par. t. 1 , p. 121), n° 2, pl. 22, fig. 8-9.
Hab. Fossile du calcaire grossier à Mouchy et à Laon,

Assy-en-Mulitien et Bracheux.
28. Gythérée tachetée, Cyth. niaculata,Lam. a. s. v. t.

5, p. 566, n° 25 ;—Encycl. mëth. pl. 265, fig. 4, a, d ;
— Venus niaculata , Linn. Gmel. — List, conch. tab.
270, fig. 106; — Gualt. Test. tab. 86, fig. I; —

Chemn. conch. t. 6, tab. 33, fig. 545.
Hab. Les mers d'Amérique.

29. — tigérine , Cyth. tiyerina, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 574, n° 55 ; —Encycl. mëth. pl. 277 , fig. 4, a, b;
— Venus tiyerina, Linn. Gmel. —- List, conch. tab.
357, fig. 174; — Gualt. Test. tab. 77, fig. A; —

Chemn. conch. t. 7 , p. 6, tab. 57 , fig. 590-391 ; —

Blainv. malac. p. 556, pl. 74, fig. 5.
Ilab. L'Océan indien et américain.

50. — trigonule , Cyth. trigonula, Desli. foss. Par,
t. 1, p. 159 , n° 20, pl 21, fig. 12-13.

Hab. Fossile deLizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne),
dans le grès marin supérieur ; Valmondois et Assy-en-
Mulitien.

51. — tumescente, Cyth. lœta, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 567 , n° 26 ; — Encycl. mëth. pl. 266, fig. 4, a, b ;
— Venus lœta, Linn. Gmel. — Chemn. conch. t. 6,
tab. 34, fig. 555-554;—Blainv. malac. p. 556,
pl. 74, fig. 1.

Hab. L'Océan indien.

32. — Vénitienne, Cyth. Venetiana, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 569, n° 35; —Philip. Enum. moll. Sicil. p. 40,
n° 2 , tab. 4, fig. 8; — Venus nux, Gmel. — Costa ,

Cat. Test. Sicil. pl. 35 , et 41 , n° 18;—Venus rudis,
Poli, Test. Sicil. tab. 20, fig. 15-16.

Hab. La Méditerranée , les côtes de la France , de
la Sicile et de l'Italie»
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CCCVIP. Genre, VENUS, Venus,
Linn. Gmel. Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang ; — Tapes et

Chione, Megerl.—Antigona , Mercenaria et Tapes,
Schum.

1. Venus de Beudant , Venus Beudantii, Payr. Cat.
moll. Cors. p. 55, n°90, pl. 1, fig. 52; —Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 47 ; — Venus petalina , Cosla ,

Cat. Test. Sicil. pl. 34, n° 11 , non Lam.
Hab. La Méditerranée , l'Ile de Corse.

2. — bédau , Ven. bicolor, Lam. a. s. v. t. 5, p.
603, n° 68 ; —Poli, Test. Sicil. tab. 21 , fig. 5.

Cette coquille n'est qu'une variété du Ven. virginea ,

Linn. , selon M. Philippi, qui l'a décrite p. 46var. 6 ,

bicolor de son ouvrage intitulé : Enumeratio mollus-
corum Siciliœ, etc.

Hab. La Méditerranée (Edule.)
5. — bombée, Ven. puerpuera , Linn. Gmel.—Lam.

a. s. v. t. 5, p. 584 , n° 1 ; — Eneycl. me'th. pl. 278,
fig. 1 , 2, a, b ; — Blainv. malac. p. 557 , pl. 75, fig.
3; — List, conch. tab. 536, fig. 175 , et tab. 541,
fig. 178;—Chemn. conch. t. 6, tab. 36, fig. 588-589.

Hab. L'Océan indien.

4. — de Brocciii , Ven. Brocchii, pl. LXIII, fig. 7,
Desh. Voy. Morée, pl. 20, fig. 9-10; — Bronn, Lelh.
geogn. p. 951 , tab. 58, fig. 1 , a, d; — Ven. incras-
sala, Sow. Min. conch. t. 2, p. 126, pl. 155, fig.
1-2; —Dub. de Montp. Conch. foss. Wolh.-Pod. p.
61, n° 3 , pl. 5, fig. 18-19 ; — Ven. Islandica, Broac.
conch. subapen. p. 554-557 , tab. 14, fig. 5; —
Venus œqualis, Sow. Min. conch. t. 1, p. 59, tab. 21;
— Cyprina Islandica, Lam. a. s. v. t. 5, p. 557, n° 2;
—Cypr. Islandicoides, Lam. a. s. v. t. 5, p. 558, n° 7;
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— Bast. Bass. tert. S. 0. de la France, p. 91 , n° 1 ;
— Desm. Ann. scienc. nat. t. 16. p. 445;—Nyst,
Bech. coq. foss. Anvers, p. 9, nos 55 , 54 ; — Cypr.
gigas, Pedemontana et umbonaria, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 557-559 , n° 1 , 5, 8 ; — Cyprina incrassata,
Galeotti, Brab. p. 185; —Nyst, Rech. coq. foss.
Kleyn-Spauw. p. 7 , n° 16 , pl. 2 , fig. 16 ; — Cypr.
œqualis, Philip. Enum. moll. Sicil. p. 59, tab. 4, fig. 4;
—Cytherea incrassata, Desh. foss. Par. t. 1, p. 136,
n° 14, pl. 12 ; fig. 1-5.

Cette espèce présente de nombreuses variétés.
Hab. Fossiledes environs de Bordeaux , à Mérignac;

à Dax, Pontchartrain, Versailles; l'Angleterre, l'Italie,
le Plaisantin , la Belgique, et diverses contrées de l'Al¬
lemagne.

5. Venus de Brongniart , Ven. Brongnartii, Payr , Cat.
moll. Cors. p. 51, n° 88, pl. 1, fig. 25-25;—Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 45 , n° 5 ; — Yen. paphia, Ben.

L'analogie que plusieurs auteurs ont trouvée entre
cette coquille et la Venus dysera minor, Brocc. Bast et
Dubois (Astarte dysera , De la Jonk. ), ne nous paraît
pas certaine , et nous sommes d'avis que l'on ne peut
confondre ces deux espèces.

Hab. La Méditerranée , l'île de Corse.
6. — cancellée , Yen. cancellata , Linn. Gmel. —

Lam. a. s. v. t. 5 , p. 588 , n° 12; — Encycl. me'tk.
pl. 268 , fig. 1 , a-b ; — List, conch. tab. 278 , fig.
115 ; — Chemn. conch. t. 6, lab. 28, fig. 287-290.

Hab. Les mers d'Amérique.
7. — caténifère , Yen. catenifera, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 605 , n° 70 ; — Yen. geographica , var. 3, cateni¬
fera, Philip. Enum. moll. Sicil. p. 45, n° 9.

Cette coquille pourrait bien être une variété de la
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Yen. geographica, Linn. , ainsi que le fait judicieuse¬
ment observer M. Philippi.

Hab. La Méditerranée.

8. Yenijs croisée, Yen. decussata, Linn. Gmel.—Lam.
a. s. v. t. 5, p. 597 , n° 46 ; — Blainv. malac. p. 557,
pl. 75 , fig. 1 ; — Encycl. méth. pl. 285 , fig. 4 ; —
List, conch. tab. 245, fig. 271 ; —Gualt. Test. lab.
85, fig. L ; — Montagu, Test. Brit. p. 124; — Mat.
et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 88, n° 20 ,

tab. 2 , fig. 6 ; — Turt. conch. dict. p. 244 , n° 26 ;
— Gerv. Cat. coq. Manche, p. 27, n° 12 ; — Payr.
Cat. moll. Corse, p. 50, n° 85; — Coll. des Clierr.
Test. mar. Finist. p. 25, n° 5; —Bouch. Cat. moll.
Boni. p. 21 , n° 54; — Philip. Enum. moll. Sicil. p.
45 , n° 8 , tab. 4, fig. 11 ; — Yen. deflorata, Born,
Mus. tab. 5 , fig. 2 ; — Yen. florida , Poli, Test. Sicil.
tab. 21 , fig. 6.

Hab. La Méditerranée et la Manche , sur les côtes
de la France , de l'Angleterre et de la Sicile ; fossile à
Port-Vendre ( Pyrén.-Orient. ) (Mich.)

9. — dorée , Yen. aurea , Lam. a. s. v. t, 5, p. 600,
u° 56 ; — Encycl. méth. pl. 285 , fig. 5 , a , b ; —

Montagu, Test. Brit. p. 129; —Mat. et Rack, Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 90 , tab. 2 , fig. 9 ; — Payr.
Cat. moll. Cors. p. 50, n° 84; —Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 47 , n° 11,

La Yenus aurea , de Linn. et Gmel, diffère proba¬
blement de cette espèce; car celle que nous possédons,
et qui a été recueillie dans la Méditerranée , n'est nulle-*
ment suborbiculaire.

Hab. La Méditerranée et l'Océan britannique.
10. — écrite, Yen. litterata, Linn. Gmel. —Lam. a.

s. v. t. 5 , p. 596, n° 40; Encycl. mcth. pl. 280 ?
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iig. 4, a, b , et pl. 281, fig. 1 ; — List, conch. tab.
402, lig. 245; — Gualt. Test. tab. 86, fig. F ; —

Chemn. conch. t. 7, p. 37 , pl. 41, fig. 452-453 ; —

Dargenv. conch. tab. 21 , fig. A.
Hab. L'Océan indien.

11. Venus enflée , Ven. turgida, Sow. Min. conch. pl.
256 ; —Nyst, Bech. coq. foss. Anv. p. 11 , n° 40.

Hab. Fossile d'Anvers (Belgique) et de l'Angleterre.
12. — fines-stries , Yen. pullastra, Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 598, n° 47 ; — Montagu, Test. Brit. p. 125 , —

Pult. Dors. tab. 1 , fig. 8; — Mat. et Rack. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8, p. 88 , n° 21 , tab. 2, fig. 7 ;
— Turt. conch. dict. p. 244 , n° 27 ; — Gerv. Cat.
coq. Manche, p. 27 , n° 15 ; — Coll. des Cherr. Cat.
Test. mar. Finïst. p. 25 , n° 6 ; — Boucli. Cat. moll.
Boni. p. 21, n° 55.

Hab. L'Océan d'Europe, sur les côtes de la France
et de l'Angleterre.

13. — fleurie , Ven. florïda, Lam. a. s. v. t. 5 , p.
602, n° 66 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 51, n° 86 ;
— Poli, Test. Sicil. t. 2 , tab. 21, fig. 1-2; — Yen.
virginea, var. 2, marmorata, Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 46.

Cette coquille se rapproche beaucoup , il est vrai, de
celle connue sous le nom de Venus virginea, Linn.
Cependant elle nous paraît en différer assez pour cons¬
tituer une espèce distincte.

Hab. La Méditerranée, dans le golfe de Tarente, et
à l'île de Corse.

14. — floridelle , Ven. floridella, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 605, n° 69.

Notre coquille a bien tous les caractères décrits par
Lamarch , mais doit-elle former une espèce distincte ?

Hab. La Méditerranée.
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15. Venus géographique, Yen. geographica,Linn. Gmel.
—Lam. a. s. v. t. 5 , p. 597 , n° 44;—Encgcl. me'th.
p. 283, fig. 2, a, b ; — Gualt. Test. tab. 86, fig. H ;
— Chemn. conch. t. 7, tab. 42, fig. 440; — Payr.
Cat. moll. Cors. p. 51, n° 87 ; — Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 45, n° 9;—Yen. litterata, Poli, Test.
utriusq. Sicil. tab. 21 , fig. 12-13,

Cette coquille présente quelques variétés constantes,
dont plusieurs auteurs ont fait des espèces particulières.

Hab. La Méditerranée , la mer de Sicile et l'île de
Corse.

16. — glandine , Yen. glandina, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 598 , n° 48.

Hab. Les mers de la Nouvelle-Hollande.

17. — grosse , Yen. grossa, Nob. pl. LXIV , fig. 1-2.
Vén. Testa fossili , cordato-rotundatâ , gloiosâ ,

lœvigatâ ; latere antiquo truncato, postico rotundato ;
nattbus incurvis, tumidis.

Hauteur 50-60 mil!.

Largeur 60-70 mill.
Coquille fossile , cordiforme arrondie, globuleuse ,

lisse ; côté antérieur tronqué, côté postérieur arrondi ;
crochets recourbés et enflés ; impression musculaire
postérieure profonde.

Le test étant tout-à-fait disparu, nous décrivons seu¬
lement le noyau ou le moule de cette coquille.

Hab. Fossile des mines de fer d'Apremont (Meuse).
18. — de Léman, Ven. Lemanii, Payr. Cat. moll. Cors.

p. 55, n° 91, pl. 1 , fig. 29-51.
Cette coquille nous paraît être le très-jeune âge de la

Vénus à verrues ( Venus verrucosa , Linn. )
Hab, La Méditerranée , l'île de Corse.
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49. Venus lentiforme , Yen. lentiformis,
Hab. Fossile de l'Angleterre.

20. — levantine
, Yen. plicata , Gmel. — Lam. a. s. v.

t. 5, p. 588, n° 14 ; — Encycl. mëth. pl. 275 , fig. 3,
a,b; — Fav. conch. pl. 47, fig. E,7;—Chemn.
conch. t. 6, tab. 28, fig. 295; — Dargenv. conch.
tab. 21, fig. K.

Cette espèce, rare et recherchée dans les collections,
est remarquable par les plis élevés qui couvrent sa sur¬
face.

Hab. L'Océan indien.

21. — du Malabar, Yen. Malabarica, pl. LXIV, fig.
5, 4 ; — Lam. a. s. v. t. 5, p. 594, n° 35 ; — Chemn.
conch. t. 6, tab. 54 , fig. 524-325; — Yen. gallus,
Gmel.

La description que Lamarck a donnée de cette espèce
semble se rapporter exactement à notre coquille ; mais
toutefois, nous devons dire que nous n'avons pas l'assu¬
rance qu'elle soit bien celle de cet auteur. Elle est de
couleur violette à l'intérieur , sous le ligament.

Hab. L'Océan indien.

22. — méléagrine , Yen. meleagrina, Valenc.—EncycL
mëth. pl. 275, fig. 5 , a, b.

Hab ?

25. — natée, Yen. texta, Lam. Ann. mus. t. 7, p.
450, n° 4, et t. 42, pl. 40 , fig. 7, a, b ; — Ibid.
a. s. v. t. 5, p. 608, n° 6 ; — Desli. foss. Par. t. 1 ,

p. 144 , n° 5, pl. 22, fig. 46-18.
Cette coquille est très-jolie , et si on l'examine à la

loupe, on aperçoit l'élégant réseau dont sa surface exté¬
rieure est couverte.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Damery , Gri-
gnon, Parnes, Mquchy et Liancourt.
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24. Venus nébuleuse, Ven. nebulosa,Gmel.—Lam. a. s.

v. t. 5, p. 602, n° 65; —Encycl. me'th. pl. 282,
fîg. 2, a, b; — Chemn. conch. t. 6, tab. 54, fig.
559-561.

M. Valenciennes possède une variété plus grande ,

sillonnée transversalement, et c'est cette variété qui se
trouve à la collection du Musée.

Hab. L'Océan indien.

25. — poule , Ven. gallina, Linn. Gmel. — Lam. a. s.
v. t. 5, p. 591 , n° 24 ; — Encycl. me'th. pl. 268, fig.
5, a , b ; —List, conch. tab. 282, fig. 120 ; —Chemn.
conch. t. 6, tab. 50, fig. 508-510; —Mat. et Rack.
Trans. soc. Linn. Lond. l. 8, p. 82 , n° 10 ; — Poli,
Test. Sicil. tab. 21 , fig. 5-7 ;—Payr. Cat. moll. Cors.
p. 44, n°6; — Ven. striatula, Donov. Brit. shells,
t. 2, tab. 68; — Montag. Test. Brit. p. 115.

Hab. La Méditerranée et l'Océan britannique.
26. — ridée , Ven. rugosa , Linn. Gmel. — Lam. a. s.

v. t. 5, p. 587 , n° 8 ; — Encycl. mëth. pl. 275 , fig.
4, a, b ; — Chemn. conch. t. 6, tab. 29 , fig. 505.

Hab. Les mers de l'Inde.

27. — rudérale, Ven. granulata, Gmel. —Lam. a. s.
v. t. 5, p. 589, n° 14; — Encycl. mëth. pl. 272 ,

fig. 5, a , b ; — Ven. marica, Born, Mus. tab. 4, fig.
5-6 ; — Chemn. conch. t. 6 , tab. 50, fig. 515.

Hab. Les mers d'Amérique , aux Antilles.
28. — sillonnée, Ven. sulcata, pl. LXIV, fig. 5.

Coquille inédite.
Hab. Le Kamtschatka.

29. — sinueuse, Ven. sinuosa, pl. LXV, fig. 1-5; —

Lam. a. s. v. t. 5, p. 604, n° 72.
Hab. Les mers australes, la Nouvelle-Hollande.
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30. Venus squaïiifère, Yen. marica, Linn.Gmel.—Lant.
a. s. v. t. 3, p. 389, n° 16; —Encycl. me'th. pl. 275,
fig. 2, a, b; — Chemn. conch. t. 6, tab. 27, fig.
282-284.

Hab. Les mers d'Amérique , à Timor.
51. — subrostrée, Vcn. subrostrcita, Lam. a. s.v. t. 5,

p. 588 , n° 13 ; — Encycl. méth. pl. 267, fig. 7.
Hab. Les mers des Antilles.

32. — subtrigone, Yen. subtriyona, Nob. pl. LXV,
fig. 4.

Ven. Testâ fossïli, subcordiformi, tumidâ, lœvi-
gatâ, concenlricè obtusèque sulcatâ ; margine rotun-
dato.

Hauteur 50-60 mill.

Largeur 50-60 mill.
Coquille fossile, en forme de cœur , enflée , lisse ,

mais couverte de sillons obtus et concentriques ; bord
arrondi.

Nous ne possédons qu'une moitié du noyau de cette
.espèce.

Hab. Fossile des houillères d'Anzin (Nord).
33. — subtronquée , Yen. sublruncata, Nob.—Encycl.

méth. pl. 270, fig. 3 , a , b ; — Yen. truncatâ? Lam.
a. s. v. t. 5, p. 598, n° 49.

Coquille ovale-arrondie , treillissée, fauve ou blan¬
châtre , quelquefois maculée , arrondie postérieurement
et tronquée antérieurement ; sillons bien marqués , plus
aplatis sur le ventre de la coquille , sublamelleux vers
la partie antérieure et postérieure ; bords internes cré¬
nelés , crénelures moins apparentes vers la partie supé¬
rieure , et nulles vers le côté antérieur ; les deux dents
les plus voisines du ligament sont bifides sur la valve
gauche, et celle du milieu l'est seule sur la valve droite.
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La description de Lamarek se rapporte assez bien à
notre coquille , qui a l'aspect de la Ven. decussata rac¬
courcie , ainsi que de la Yen. truncata de cet auteur ;
mais dans la phrase linnéenne, il dit subdecussata, ce
qui ne peut s'appliquer à notre espèce , qui est au con¬
traire fortement treillissée. Lamarek n'aurait-il eu sous

les yeux qu'un individu roulé,lorsqu'il fit sa description?
Si l'on admet cette hypothèse , sa coquille et la nôtre ne
constituent qu'une seule espèce sous le nom de Ven.
truncata , très-bien figurée dans l'Encyclopédie métho¬
dique à la planche indiquée ci-dessus.

Hab (Exotique).
34. Venus a verrues , Ven. verrucosa, Linn. Gmel.—

Lam. a. s. v. t. 5 , p. 586, n° 7 ; — Gualt. Test. lab.
75 , fig. H ( optima ) ; — Poli, Test. Sicil. tab. 21 ,

fig. 18-19 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 45, n° 2 ;
— Yen. erycina , Penn. Brit. zool. t. 4, tab. 54, fig.
48; — Yen. Lemani, Payr. Cat. moll. Cors. p. 55,
tab. 1, fig. 29-51 ( benè juvenis ); — Brocc. conch.
subapen. p. 545 , n° 7.

Hab. Les mers d'Europe; fossile à Millas et Banyuls-
des-Aspres ( Pyr.-Orient. ) (Mich.), en Italie.

55. — vielle , Ven. vetula , Bast. Bass. tert. S. 0. de
la France, p. 89, n° 5 , pl. 6 , fig. 7 ;—Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 48, n° 9 ; — Cytherea erycinoides,
Lam.

Hab. Fossile à Léognan et à Sauçais ( Gironde ) ;
la Sicile.

56. — virginale , Ven. virginea, Linn. Gmel. — Lam.
a. s. v. t. 5, p. 600, n° 57 ; — Encycl. mëlh. pl. 283,
fig. 2; — Chemn. conch. t. 7 , tab. 42, fig. 445, et
tab. 45, fig. 457, a-c;—Montag. Test. Brit. p.
129 ; — Mat. et Back. Trans, soc. Linn. Loncl. t. 8 ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



240 acephales.

p. 89, n° 23 , tab. 2, fîg. 8 ; — Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 46, n° 10 ; — Yen. lœla, Poli, Test. Sicil.
tab. 21 , fîg. 1.

Cette espèce présente plusieurs variétés , et M. Phi-
lippi regarde comme telles les Venus florida,catenifera,
rariflamma et bicolor, de Lam.

Nous la possédons vivante et fossile.
Hab. L'Océan et la ftléditerranée; fossile à Marseille.

13e. famiixe.

LES LITHOPHAGES , Lithophaga ,

Lam. Fér. Menk. Mull. Desh. Philip. — Les
Pyloridés, Blainv. Rang.

CCCVIIP. Genre , YÉNÉRUPE , Venerupis,
Lam. Blainv. Rang; —Donax, Linn. Gmel.— Venus,

Mont. Turt. Oliv. Ren.

1. Vénérupe lamelleuse, Venerupis irus, Lam. a. s. v.
t. 5, p. 507 , n° 3 ; — Encycl. me'th. pl. 262. fig. 4 ;
Blainv. Malac. p. 359, pl. 76, fig. 1 ( mala. ); —

Payr. Cal. moll. Cors. p. 55, n° 54 ; —Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 21 , n° 1 ; — Donax irus, Linn. Gmel.
— Poli, Test. Sicil. tab. 10, fig. 1-5 , et tab. 19, fig.
25-26 Donov. Brit. shells, tab. 29, fig. 2;—-
Montag. Test. Brit. p. 108 et 573 ; — Pult. Dors. p.
52, tab. 12, fig. 6; — Mat. et Rack. Trans. soc.
Linn. Lond. t. 8, p. 77, n° 6; — Venus cancellata,
Oliv.— Ven. Bottari, Ren. —Petricola irus, Turt.
conch. dict. p. 26, lab. 2, fig. 14.

Hab. L'Océan et la Méditerranée.

2. — noyau, Vener. nucleus, Lam. a. s. v. t. 5, p.
507 , n° 2; — Coll. des Cherr. Cat. Test. mar. Finist.
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p. 17 , n° 2 ; — Boucli. Cat. moll. Boul. p. 17, n° 25.
Hab. Les côtes de la Manche, à Boulogne-sur-Mer.

5. Vénérupe perforente, Vener.perforans, Lam. a. s.
■p.t. 5, p. 506, n° 1; —Coll. desCherr. Cat. Test. mar.
Finist. p. 17, n° 4 ; —Bouch. Cat. moll. Boul. p. 16,
n° 22 ; — Venus perforans, Montag. Test. Brit. p.
127, tab. 5, %. 6 ; —Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8 , p. 89 , n° 22; — Turt. conch. dict. p.
245, n° 28 ; — Gerv. Cat. coq. Manche, p. 26, n° 11.

Hab. Les côtes de la Manche, tant en France qu'en
Angleterre.

CCCIXe. Genre , PÉTRICOLE , Petricola,
Lam. Cuv. Rang; — Venerupis, Blainv.— Rupellaria ,

Fleur, de Bellev. — Irus, Oken.

1. Pétricole lamelleuse , Petricola lamellosa, Lam.
a. s. v. t. 5 , p. 505, n° 1 ; — Payr. Cat. moll. Cors.
p. 54, n° 49 ; — Brocc. conch. Subapen. t. 2, tab.
14 , fig. 4 ; — Non Venerupis lamellosa, Blainv.

Ilab. La Méditerranée.

2. — ociiroleuque , Pétrie. ochroleuca, Lam. a. s. v.

t. 5, p. 505, n° 2 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 54,
n° 50, pl. 4, fig. 9-10 ; — Tellina fragilis, Linn.
Gmel. — Poli, Test. Sicil. tab. 15, fig. 22-24 (bene) ;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 27, n° 12.

Hab. La Méditerranée ; fossile à Port-Vendre, à
Marseille et en Sicile.

5. — roccellaire , Petr. roccellaria, Lam. a. s. v. t.
5, p. 504, n° 7 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 55,
n° 55.

Hab. La Méditerranée et la Manche.

4. — striée , Petr. slriata, Lam. a. s. v. t. 5, p. 504,
'II 16
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n° 5;—Payr. Cal. molli Cors. p. 55, n° 5i ; —
Coll. des Clierr. Cat. Test. mar. Finist. p. 17, n° 1 ;
— Bouch. Cat. moll. Boul. p. 16, n° 21.

llab. La Méditerranée et la Manche.

CCCXc. Genre, CORBULE , Corbula,
Brug. Lam. Cuv. Desh. Rang.

1, Corbule anguleuse, Corbula angulala, Lam. Ann.
mus. t. 8 , p. 467 , n° 4 ; — Desh. foss. Par. t. 1, p.
54, nP 11, pl. 8, fig. 16-20.

Hab. Fossile de Crepy , Sentis, Louvres, dans le
grès marin supérieur.

2. — aplatie, Corb. complanata, Sow. Min. conch.
t. 5, p. 86, pl. 562, lig. 7-8; — Desh. foss. Par.
t. 1 , p. 50, n° 4, pl. 7, fig. 8-9, 15-15; —Nyst. et
West. Nouv. Rech. coq. foss. Anvers ( Acad. Brux. ) ,

p. 6, n° 9;—Bronn, Leth. geogn. p. 969, n° 5,
tab. 57 , fig. 8, a, b ; — Murch. Geol. Trans. t. 5 ,

p. 240; — Dujard. Mëm. Soc. ge'ol. t. 2, p. 256; —

Erycina trigona (jeune), Lam. Ann. mus. t. 6, p.
415, n° 5.

Hab. Fossile des environs de Paris , à Betz, Ponl-
chartrain . Assy-en-Mulitien , et Yalmondois; les faluns
de laTouraine; le sable ferrugineux d'Anvers (Belgique);
le Crag;k Roydon Green, en Angleterre.

5. — argentée , Corb. argentea , Lam. Ann. mus. t. 8,
p. 467, n° 7 ; — Desh. foss. Par. t. 1 , p. 56, n° 14,
pl. 8 , fig. 26-50.
* Celte jolie petite coquille est couverte de plis trans¬
verses sur la surface extérieure , et elle est nacrée inté¬
rieurement ; le bord antérieur est muni de deux
carènes.
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Hab. Fossile de Courtagnon, Parnes, Chaumont ,

dans le calcaire grossier.
4. Corbuleen bec,Corb.roslrata, Lan). Ann. mus. t. 8,

p. 467 , n° 5 ; — Desh. foss. Far. t. 1, p. 55 , n° 12 ,

pl. 8, fig. 21-25.
Hab. Fossile du calcaire grossier à Grignon, Chau¬

mont et Mouchy.
5. — donaciforme , Corb. donaciformis, Nyst. Rech.

coq. foss. Kleyn-Spauw. p. 5 , n° 6, pl. 1 , fig. 1.
Hab. Fossile de Kleyn-Spauwen ( Lirnbourg ).

G. — Gauloise, Corb. Gallica , Lam. Ann. mus. t. 8,
p. 466, n° 1 ; — lbid. a. s. v. t. 5 , p. 497 , n° 10 ;
— Defr. Dict. scienc. nat. t. 10, p. 598; — Blainv.
Malac. p. 561 , pl. 70, fig. 3 ; — Bronn , syst. p. 51,
tab. 4, fig. 18; — lbid. Lelh. geogn. p. 967, tab. 57,
fig. 9, a, b, c ; — Desh. foss. Far. t. 1 , p. 49, n" 2,
pl. 7 , fig. 1-5; — Galeotti, Brab. p. 459; — Corb.
costulata, Lam. a. s. v. t. 5 , p. 497, n° 11 ;—Encycl.
me'th. pl. 250, fig. 5, a , b, c ; — Corbule unie, Bosc.
Dict. d'hist. nat. pl. 25, fig. 7.

Hab. Fossile de Grignon, Parnes , les environs de
Mantes ; Senlis, Beauehamp , La Chapelle, Tancrou,
Ermenonville, Valmondois (Desh.), à Laon (Mich.),
dans le calcaire grossier de Chamery ( Arnoùld); et
dans diverses localités de la Belgique.

7. — a long bec, Corb. longirostra, Desh .foss. Par.
t. l,p. 52,n°6,pl. 7, fig. 20-21.

Coquille ovale-transverse , très-légèrement striée et
comme rostrée à cause du prolongement singulier des
valves ; crochets très-pelits.

Hab. Fossile de Fismes et de Chàteau-Rouge, près
Noailles, dans le calcaire grossier ; Bracheux , près
Beauvais.
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8. Corbulenoyau,Covb. hwcleut,Lam.a. s. v. t. 5,p. 490,
n° 6; — Payr. Cal. moll. Cors. p. 52, n° 44; — Coll.
des Cherr. Test. mar. Finist. p. 15, n° 4 ; — Bouch.
Cal. moll. Boni. p. 15 , n° 19; — Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 16, n° 1 ; — Bronn , Leth. geogn. p. 967 ,

n° 2, tab. 57, fig. 7, a,e; — Mya inœquivalvis,
Montagu , Test. Brit. p. 58; — Mat, et Rack. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 40 , n° 12, tab. 1, fig. 6; —

Turt. conch. dict. p. 107, n° 25; — Gerv. Cal. coq.
Manche, p. 11 , n° 2; — Corhula rugosa, Lam. Ann.
mus. t. 8, p. 467, n° 2 ; — Ibid. a. s. v. t. 5, p. 497,
n° 12; — Brongn. Ossem. foss. Cuv. t. 2, p. 290; —

Desh. foss. Par. t. 1 , p. 51 , n° 5, pl. 7 , fig. 16, 17,
22 ; — Dub. de Montp. conch. foss. Podol. p. 55, n°
1 , pl. 7, fig. 45-45; — Munst. lahrb. 1855, p. 447;
— Galeotti, Brah. p. 160; — Corb. revoluia , Bast.
Bass. Tert. S. 0. de la France, p. 93, n 1; — Soav.
Min. conch. t. 5 , p. 16, pl, 209 , fig. 8-15; — Corb.
gibba, Defr. Dict. scienc. nal. t. 10, p. 400;—Tcllina
gibba, Olivi, Zool. Adriat. p. 101.

Hab. La Méditerranée et la Manche ; fossile du cal¬
caire grossier à Grignon , Parnes , Houdan ; Dax, Léo-
gnan, Saucats , Mérignac ; la Wolhynie , la Belgique,
l'Allemagne et l'Angleterre.

9. — pois , Corb. pisum , Sow. Min. conch. t. 5, p. 15,
pl. 209, fig. 4; — Push. Pal. p. 80, tab. 8, fig. 9;
— Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 5 , n° 9; — Ibid.
Rech. coq. foss. Kleyn-Spauw. p. 5, n° 6, pl. 5, fig.
5; — Murch. Geol. Trans. t. 5 , p. 540; — Galeotti,
Brab. p. 160, pl. 4, fig. 8.

M. le docteur Bronn a rapproché cette espèce du
Corbula nucleus, Lam.

Hab. Fossile de Bruxelles, d'Anvers et de Kleyn-
Spauwen ; à Barton, en Angleterre.
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40. Corbule porcine, Corb. porcina,Lam. a. s. v. t. 5, p„
496, n° 8 ; — Encycl. mëth. pl. 250 , fig. 3, a , b.

Hab. La Méditerranée.

41. — a gros sillons, Corb. exarata, Dcsli. Dict. class.
hist. nat. t. 4, p. 474 , pl. 5 , fig. 4 ; — Ibid. foss.
Par. t. 1 , p. 48, n° 1, pl. 7 , fig. 4-7, et pl. 8, fig. 4.

Hab. Fossile du calcaire grossier à Mouchy , St.
Félix , Château-Rouge et aux environs de Beauvais
(Desh ), de Laon (Mich).

42. — striée, Corb. s triâta , Lam. Ann. mus. t. 8,
p. 467, n° 5; — Ibid. a. s. v. t. 5 , p. 497 , n° 15 ;
— Desli. foss. Par. t. 1, p. 55 , n° 8, pl. 8 , fig. 1-5 ,

et pl. 9, fig. 1-5; — Bast. Bass. Tert. S. 0. de la
h'ance, p. 95, n° 2.

Cette espèce présente plusieurs variétés bien dis¬
tinctes.

Hab. Fossile de Grignon, Mouchy , Vaïmondois ,

Longjumeau , Angers ; Léognan et Saucats , près
Bordeaux.

45. — trigonale , Corb. trigonalis, Nyst etlvickx, coll.
Iïab. Fossile de Kleyn-Spauwen ( Limbourg).

44. — triangle, Corb. tpiangulâ, HucH.coZ/.;—Nyst,
Rech. coq. foss. Kleyn-Spauw. p. 4 , na 7 , pl. 1, fig. 7.

Iïab. Fossile de Kleyn-Spauwen ( Liinbourg).

CCCXle. Genre , CORALLIOPHAGE ; Coralliophaga ,

Blainv. Rang; —Cypricardia, Lam. —Cardila, Brug.
1. Coralliopiiage carditoïde, Coralliophaga cardiloi-

dea , Blainv. Dict. scienc. nat. t. 52, p. 345, ail.
pl. 106 , fig. 5; — Ibid. malac. p. 560, pl. 76, fig.
5 ; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 29 , fig. 5 ; —

Sow. conçh, man. pl. 28, fig. 92 \— Caralliophaga,
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daclylus, Bronn, Leth. geogn. p. 965, lab. 57, fig.
42, a-c; —Cypricardia coralliophaga, Lam. a. s. v.
t. 6, lre part. p. 28, n° 4; — Risso, Europ. mërid.
t. 4, p. 527; —Cardita daclylus, Brug. dict.—
Encycl. me'th. pl. 254, fig. 5, a , b ; — Chaîna, coral¬
liophaga, Gmel. — Brocc. conch. Subapenn. p. 525,
tab. 45, fig. 40-i 1 ; — Mylilus dentatus, Renieri.

Hab. Les mers de St.-Domingue et des Indes ; fos¬
sile en Italie.

CCCXIIe. Genre, CLOTHO , Clolho.
Fauj. Blainv. Rang, Bronn , Bast.

4. Clotho onguiforme , Clolho unguiformis , Bast. Bass.
Tert. S. 0. de la France, p. 92, n° 4 , pl. 7 , fig. 6 ;
— Bronn, Lelh. geogn. p. 964, n° 4 , tab. 57, fig.
45, a-c»

Hab. Fossile de Saucats , près Bordeaux.

16e. FABSlLtE.

LES MACTRACÉS , Mactracea,
Lam. Desh. Menke ; — Conchacea, Blainv.

CCCXIIR. Genre, ERYCINE, Erycina,
Lam. Blainv. Desh. Rang; — Bornia, Philippi.

1. Erycine de Geoffroy , Erycina Geoffroyi, Payr. Cal.
moll. Cors. p. 50, n° 40, pl. 4 , fig. 5-5 ; — Bornia
inflata, Philip. Enum. moll. Sic'd. p. 44, n° 2.

Hab. La Méditerranée, dans le golfe d'Ajaccio.
2, — négligée, Eryc. neglecta, Kyst, Rech. coq. foss.

Eleyn-Spauw. p. 2, n° 4, pl. 4 , fig. 4.
Hab. Fossile de Eleyn-Spauwen Limbourg l,
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CCCXIYe. Genre, MACTRE , Mactra,
Lam. Blainv. Desh. Rang.

1. Mactre crassatelle , Mactra crassatella, Lam. a.

v. t. 5, p. 479; — Mactra truncata , Montagu.
M. Bouchard pense que cette coquille , dont Lamarck

a fait une espèce distincte , n'est autre chose que le
mact. solida roulé , et nous partageons assez cette
opinion.

Hab. La Manche , l'Océan Britannique.
2. — en coin, Mact. cuneata, Sow. Min. Conch. pl.

160 , fig. 7 ; — Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 3, n° 6
Hab. Fossile d'Anvers; en Angleterre, à Bramerton-

Hill, près Narwich.
5. — demi-sillonnée , Mact. semisulcata , Lam. Ânn.

mus. t. 6 , p. 214, et t. 9, pl. 20, fig. 5 , a, b ; —-

Desh. foss. Par. t. 1 , p. 31 , n° 1 , pl. 4, fig. 7-10 ;
— Mact. deltoïdes, var. B , Lam. a. s. v. t. 5 , p. 479,
n° 32; — Bast. Bass. Tert. S. 0. de la France , p.
94, n° 2.

Hab. Fossile de Damery, dans le grès marin infé¬
rieur ; Grignon , Parnes , Houdan, dans le calcaire
grossier; Saucats, près Bordeaux.

4. — déprimée, Mact. depressa , Desh. foss. Par. t. 1 >

p. 32, n° 2, pl. 4, fig. 11-14.
Cette espèce est très-voisine du Mact. semisulcata;

cependant nous croyons , avec M. Deshaves , qu'elle
doit former une espèce distincte. M. Arnould nous l'a
envoyée avec un point de doute.

Hab. Fossile à Hermonville dans le grès marin infé¬
rieur {Arnould ) et la Chapelle , près Luzarches, dans
le grès marin supérieur ( Desh.}
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5 Mactre édele, Mact. edulis, pl. LXY, fig. 5;—Aucf.
Angl., ex fide Beck.

Coquille subtrigone , peu bombée , d'un blanc sale ,

et couverte de stries longitudinales seulement ; les nalè-
ces sont basses et très-près du bord.

Hab. Le détroit du Magellan.
6. lactée , Mact. laciea, Gmel.—Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 477, n° 49;—Poli, Test, ulriusq. Sicil. tab. 18, fig.
15-14; —Payr. Cat. moll. Cors. p. 50, n° 39; —

Mact. triangula, Renieri; —Philip. Enum. moll. Sicil.
p. 11, n° 5.

Cette coquille a beaucoup de rapports avec le Mact.
stullorum; peut-être même n'en est-elle qu'une variété.

Hab. La Méditerranée, au golfe de Tarente.
7. — lisor, Mact. stultorum, Linn. Gmel. — Lam. a.

s. v. t. 5, p. 474, n° 7 ; — Encycl. me'th. pl. 256 ,

fig. 2, a , b ; — Gualt. Test. tab. 71, fig. c; —-Penn.
Brit. zool. t. 4, tab. 49, fig. 50;—Chemn. conch t. 6,
tab. 25, fig.224-225;—Poli,Test, utriusq. Sicil. lab.
18, fig. 10-12;—Rlainv. malac. p. 555,pl. 75, fig. 5;
— Turt. conch. dict. p. 81 , n° 4; —Donov. Brit.
shells, t. 5, tab. 106 ; — Montagu, Test. Brit. p. 94;
—Pult. Dors. p. 51 , tab. 8, fig. o; — Mat. et Rack.
Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 69, n° 4 ; — Payr.
Cat. moll. Cors. p. 29, n° 57 ; — Gerv. Cat. coq.
Manche , p. 20, n° 2 ; — Coll. des Cherr. Cat. Test,
mar. Finist. p. 14, n° 2; — Bouch. Cat. moll. Boul.
p. 15 , n° 14 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 10 , n°
2; — Le lisor, Adans. coq. Sënëg. p. 231, pl. 17 ,

fig. 16.
Hab. La Méditerranée et l'Océan.

8. — solide f Mact. solida, Linn. Gmel. — Lam. a. s*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



l amellibranche s. 249

v. t. 5, p. 477, n° 15; —Encycl. mèth. pl. 258,
fig. 1 ; — List, conch. tab. 255 , fig. 87 ; — Penn.
zool. Brit. t. 4, tab. 51, fig. 45, A;—Chemn. conch.
t. 6 , tab. 25 , fig 250; — Blainv. malac. p. 554; —

Donov. Brit. shells, tab. 61 ;— Turt. conch. dict. p:
81, n° 5; — Pult. Dors. p. 51, tab. 12, fig. 1 ; —

Montagu, Test. Brit. p. 92;—Mat. et Rack. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8, p. 70 , n°(5;—Payr. Cat. moll.
Cors. p. 29, n° 58 ;—Gerv. Cat. coq. Manche, p. 21,
il0 5 ; — Coll. des Cherr. Cat. Test. mar. Finist. p.
14, n° 4 ; — Bouch. Cat. moll. Boni. p. 15, n° 15 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 11 , n° 4.
Hab. L'Océan et la Méditerranée.

9. Mactre striatelle,Mact. striatella,Lùm. a. s. v. t. 5,
p. 475, n° 5 ; — Encycl. mèth. pl. 255, fig. 1 , a, b ;
.— Bast. Bass. Tert. S. 0. de la France, p. 94, n° 1,
pl. 7, fig. 2.

Hab. Les mers de l'Inde; Fossile à Sauçais et à Mé-
rignac , près Bordeaux.

CCCXVe. Genre, LAVIGNON , Lavignonus,
Cuv.—Listera,Turt. Menke;—Scrobicularia, Scbum.—

Arenaria, Megerle ; — Ligula , Leach ; — Mactra,
Linn. Gmel. — Lutraria, Lam. Philip.

1. Lavignon calcinelle , Lavignonus calcinella ; —

Mya kispanica, Chemn. conch. t. 6, tab. 5, fig. 21 ;
— Mya gaditana, Gmel.—Mactra piperata , Linn.
Gmel. — Lutraria piperata, Lam. a. s. v. t.5, p.
469, n° 5; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 9, n° 2 ;
— Solen callosus, Olivi; — La calcinelle, Adans»
coq. Sënëg. p, 252, pl. 17 , fig, 18.

Hab. La Méditerranée.
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2. Lavignon de Cottard, Lavig. Cottardii; — Lutraria

Cottardii, Payr. Cat. moll. Cors. p. 28, n° 55, pl. 1,
fîg. 1-2 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 10, n° 3.

Ilab. La Méditerranée ; commune dans le port de
Bonifacio.

3. — papyracé , Lavig. papyraceus , pl. LXV , fîg. 6 ;
Listera papyracea , Menke , Synops. moll. p. 119 ; —
Lutraria papyracea, Lam. a. s. v. t. 5, p. 470? —
Sow. conch. man. p. 60, fîg. 77 ; —Mactra papy¬
racea, Gmel. ?

L'individu que nous possédons est dans le jeune âge.,
Ilab. L'Océan indien.

CCGXVIe. Genre, ONGULINE, Ungulina,
Daud. Lam. Blainv. Rang.

Nous ne possédons aucune des deux espèces qui com¬

posent ce genre.

4me. ORDRE.

LES PYLORIDÉS , Pyloridea,
Blainv. Rang ; —Les Enfermés , Inclusa, Cuv.

Fér. Menke.

Ire. FAMILLE.

LES MYAIRES , Myacea,
Lam. Fér. Latr.

CCCXVIK Genre, LUTRAIRE, Lutraria,
Lam. Desh. Rang ; —Lutricola, Blainv. — Mya, Linn,

Gmel. — Mactra, Brug ; — Ligula, Leach.
1» Lutraire comprimée , Lutraria compressa, Lam. a.

$. v. i. 5 , p. 469, n° 4 ; — Encycl. me'th. pl. 257 ,
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fig. 4; — Coll. desCherr. Cat. Test. mar. Finist. p.
15,n°5;— Bouch. Cat.moll. JBoul. p. 11, n° 12;
— Lutricola compressa, Blainv. malac. p. 566, pl. 77,
fig. 2; — Mactra compressa, Pult. Dors. p. 51 , tab.
7 , fig. 1 ; —Montagu, Test. Brit. p. 96 ; — Mactra
Listeri, Mat. et Back. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8,
p. 71, n° 7 ; — Turt. conch. dict. p. 85, n° 9; —
Gerv. Cat. coq. Manche, p. 21 , n° 5.

Hab. La Manche , sur les côtes de la France et de
l'Angleterre; fossileàPort-Vendre(Pyr.-Orient.)(Mich.)

2. Lutraire elliptique,Lutr. elliptica,Lam. a. s. v. t. 5,
p. 468 , n° 2 ; — Encycl. me'th. pl. 258 , fig. 5 ; —

Coll. des Cherr. Cat. Test. mar. Finist. p. 15, n° 2;
— Bouh. Cat. moll. Boul. p. 11 , n° 11 ;—Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 9, n° 1 ; — Guér. Iconogr. règ.
anim. pl. 52, fig. 2 ; — Mactra lutraria , Linn. Gmel.
—List, conch. tab. 415, fig. 259; —Penn. zool.Brit.
t. 4, tab. 52, fig. 44 ; — Pult. Dors. p. 52, tab. 5 ,

fig. 11; — Montagu, Test. Brit. p. 100;—Turt.
conch. dict. p. 84, n° 15; — Mat. etRack. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8, p. 75, n° 11 ; — Gerv. Cat.
coq. Manche, p. 22, n° 9.

Hab. L'Océan et la Méditerranée ; fossile aux envi¬
rons de Bordeaux.

5. ,— grimace , Lutr. sanna , Bast. Bass. Tert. S. 0,
de la France, p. 94 , n° 1, pl. 7 , fig. 15.

Hab. Fossile de Sauçats , près Bordeaux.
4. — solénoide , Lutr. solenoides , Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 468, n° 1 ; — Blainv. malac. p. 566, pl. 77 , fig. 5 ;
—Coll. desCherr. Cat. Test. mar. Finist. p. 15, n° 1 ;
,— Bouch. Cat. moll. Boul. p. 11, n° 10 ; — Mactra
hians, Mat. et Rack, Trans. soc. Linn. J^ond, t. 8,
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p. 74, n° 12; — Turt. conch. dict. p. 85, n° 14; —-
Gerv. Cat. coq. Manche, p. 21, n° 10;—Mya
oblonga, Gmel. —Gualt. Test. tab. 90 , fig. A.

Hab. L'Océan d'Europe.

CCGXYIIIe. Genre , ÀNÀTINE , Anatina ,

Lam. Blainv. Rang; — Auriscalpium , Schum. Mégerle.
1. ànatine longirostre , Anatina longirostris , Lam. a.

s. v. t. 5 , p. 465 , n° 4 ; — Tellina cuspidata ? Olivi,
zool. Adriat. p. 101 , tab. 4, fig. 4; —Erycina cus¬
pidata ? Risso , Europ. mërid. t. 4, p. 565.

Hab. La Méditerranée , dans l'Adriatique.
2. — subrostrée , Ânat. subrostrata, Lam. a. s. v. t.

5 , p. 465 , n° 5; — Encycl. me'ih. pl. 228, fig. 5,
a, b; —Blainv. malac. p. 564, pl. 76, fig. 6; —

Solen anatinus , Linn. Gmel. — Wood , conch. p.
128, tab. 50, fig. 2-4 ; — Rumph. Mus. tab. 45, fig.
0 ;—Chemn. conch. t. 6, tab. 6, fig. 46-48 ; —

Auriscalpium magnum , Megerle.
Hab. L'Océan indien , les mers de la Nouvelle-

Hollande.

CCCXIXe. Genre , PÉRIPLOME , Periploma,
Sclium. Rang; —Osteodesma, Desh. —Rupicola, Fleur,

de Bellev.

1. Périplome planiuscule , Periploma planiuscula, G.
B. Sow. — Th. Muïl. Synops. nov. Test. p. 252, n>
2; — Proceedings, 1854, p. 87.

Hab. Le Chili.

CCCXXc. Genre, THRACIE , Thracia,
Leach, Blainv. Sow. Rang.

j, ThrÂcie corbuloïde > Thracia corhdoides, Desh. Dict.
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class. hist. nat. t. 46, p. 256, pl. 76, fig. 4;—
Blainv. malac. p. 565 , pl. 76, fig. 7 ; —Sow. conch.
ma7i. p. 106, fig. 93.

Ilab. La Méditerranée.

2. Tiiracie puBESCENTE,27ir. pubescens, Leach.—Blainv.
malac. p. 565; —Kiener, liv. 4 , p. 5, tab. 2, fig.
2; — Desh. Die t. class. hist. nat. t. 46, p. 255 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 49 , n° 2, foss.—Anatina
myalis, Larn. a. s. v. t. 5, p. 464, n° 9 ; — Mya de-
clivis , Penn. zool. Brit. t. 4 , p. 66 , n° 45 ; —Ligula
pubescens, Montagu.

Ilab. Les mers de l'Europe et la Méditerranée , sur
les côtes de la Sicile.

CCCXXPb Genre, MYE , Mya,
Linn. Lam. Cuv. Blainv. Rang; — Erodona, Daud.

— Myacites , Schloth. Bronn.
1. Mye alongée , Mya elongata, Goldf. — Myacites

elongatus , Schloth. Petref. t. 5 , p. 82, et 409, tab.
55, fig. 5, a, b;—Bronn, Lelh. geogn. p. 474,
tab. 44 , fig. 45.

Ilab. Fossile des Àrdennes, à Lunéville (Vander-
bach ) , dans le calcaire coquillier, le Wurtemberg et
la Prusse.

2. — large , Mya lata , Sow. Min. conch. 1.1, p. 485,
tab. 84 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 54, p. 5.

Cette espèce nous a été communiquée par M. le cte.
Ferdinand du Chastel qui la possède aussi dans son ri¬
che cabinet ; elle se rapproche beaucoup du Mya trun~
cata , Linn.

Hab. Fossile à Norfolk et Sufiolk, en Angleterre.
o. — ornée, Mya ornata, Bast .Bass. Tert. S. 0. de
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la France, p. 95, n° i , pl. 4, fig. 21 ; —An Mya
ignota? Defr. Dict. scienc. nat. t. 34, p. 6.

Cette coquille est excessivement rare, encore ne la
trouve-t-on le plus souvent que par fragments.

Hab. Fossile à Dax (Bast.), à Léognan, (Micli.)
4. — petite , Mya pullus , Sow. ? — Cab. de M. le c".

Ferd. du Chastel.
Hab. Fossile en Angleterre.

5. — des sables, Mya arenaria, Linn. Gmel.—Lam.
a. s. v. t. 5 , pf 461, n° 2 ; — Encycl. me'th. pl. 229,
fig. 1 , a, b ; — Blainv. malac. p. 565, pl. 77 , fig. 1 ;
—Chemn. conch. t. 6, tab. 1 , fig. 3-4 ; —Penn. zool.
Brit. t. 4, tab. 42, fig. 16; —Donov. Brit. shells,
tab. 35 ; — Pult. Dors. tab. 4, fig. 8 ; — Montagu ,

Test. Brit. p. 50; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8 , p. 55, n° 4; —Turt. conch. Dict. p. 98,
n° 2 ; — Defr. Dict. scienc. nat. t. 34, p. 5 ; —Gerv.
Cat. coq. Manche, p. 11, n° 4 ; — Coll. des Cherr.
Cat. Test. mar. Finist. p. 12, n° 1 ; — Bouch. Cat.
moll Boul. p. 11 , n° 9.

Hab. L'Océan d'Europe , mais surtout la mer du
nord.

6. — tronquée, Mya truncata, Linn. Gmel.—Lam.
a. s. v. t. 5, p. 461 , n° 1 ; — Encycl. me'th. pl. 229,
fig. 2, a, b; —Guer. Iconogr. règn. anim. pl. 32,
fig. 1 ; — Sow. conch. man. p. 67, fig. 71 ; — Gualt.
Test. tab. 91, fig. D; — Penn. zool. Brit. t. 4, tab.
41 , fig. 14; — Chemn. conch. t. 6, tab. 1 , fig. 1-2;
— Pult. Dors. p. 27, tab. 5, fig. 1 ; — Donov. Brit.
shells, tafii 92;—Montagu, Test. Brit. p. 52; —
Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 55,
n° 5 ; — Turt. conch. Dict. p. 97 , n° i ; — Defr. Dict.
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scienc. nat. t. 54, p. 3 ; — Gerv. Cat. coq. Manche,
p. 11, n° 5 ; — Coll. des Cherr. Cat. Test. mar. Finist.
p. 12, n° 2; — Bouch. Cat. moll. Boul. p. 10, n° 8;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 8 , ( loss. ).

Hab. L'Océan européen, et principalement la mer
du nord.

CCCXXIK Genre, SOLÉMYE , Solemya ,

Lam. Blainv. Rang ; — Tellina, Poli.
1. Solémye méditerranéenne , Solemya mediterranea ,

Lam. a. s. v. t. 5, p. 489, n° 2 ; — Encycl. me'lh. pl.
225, fig. 4 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 31, n° 41 ;
— Philip. Enum. moll. Sicil. p. 15, tab. 1 , fig. 17 ;
— Solenimya mediterranea, Sow. conch. man. p. 99,
fig. 68; — Tellina togata , Poli, Test, utriusq. Sicil.
t. 1, p. 42, tab. 15, fig. 20.

Hab. La méditerranée, plus commune dans l'Adria¬
tique.

CCCXXIIR Genre, PHOLADOMYE, PhMdomya,
Sow. Bronn ; — Myacites, Schloth.

1. Pholadomye alongée , Pholadomya elongata, Nob.
pl. LXYI, fig. 1 ; — An Myacites elongatusl Schloth.

Pholad. Testa fossili,oblongo-ovatâ,œquivalvi,trans-
versâ, ventricosâ , inœquilaterâ ; striis numerosis
longitudinalibus ornatâ ; latere antico rotundato, pos-
tico elongato, hiante.

Longueur. . . 100-110 mill.
Largeur. . . 60- 65 mill.
Epaisseur. . . 50- 55 mill.

Coquille fossile, alongée, ovale, ventrue, équivalve
et inéquilaterale ; elle est ornée de sillons transverses ;
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le côté antérieur est arrondi, le postérieur est alongé
et baillant.

Hab. Fossile de . . ? dans la formation oolitique.
Liffol-le-Grand ( Vosges ), dans le calcaire coquillier ,

Muschel Kalk , des allemands.
2. Piiolaodmye a côtes aiguës, Fholad. acuticosta, Sow.

Min. conch. t. 6, pl. 546, lig. 1-2; —Murch. Geol.
irans. t. 2,p. 520;—Thurm. Ess. soul. Jurass.Porrenl.
15; — Thirr. Geol. Haute-Saône, p. 6; — Brcnn,
Leth. gcogn. p. 582, n° 1, tab. 20, fig. 18;—Fhc*ad.
acuticostata , Woodw. Syn. 6 ; — De la Bêche, t. 7,
p. 542 ; — Miinst. Jahrb. 1854-, S. 155; —Myaciles
radiatus , Scliloth. Petref. t. 1 , p. 179.

Hab. Fossile des environs de Bavay (Nord), des
Ardennes (Vanderbach), Angoulême, Cahors, Seveux;
l'Angleterre et diverses localités de l'Allemagne.

5. — décorée, Pholad. decorata, Ziet. Verst. Wùrt.
p. 87 , tab. 66 , fig. 2-5; — Mandelsl. Me'm. consl.
gëol. Wùrt. 50; — Bronn , Leth. gëogn. p. 585, n° 5,
tab. 20,fig. 20, a , b.

Hab. Fossile de l'oolite à Chaumont et Langres ;
des Ardennes (Vanderbach) et le Wurtemberg.

4. — donacine , Pholad. donacia, D'Orbigny ; —

Mandelsl.Mëm. const. gëol. Wùrt. 11 ; —Volz. inlitt.;
— Borner. Verst. Nordd. oolith. gebirg. tab. 9, fig. 14;
— Donacites Alduïni, Al. Brongn. Ann. min. (1821),
t. 6 , p. 555 , tab. 7 , fig. 6 ; — Passy , Desc. gëol.
Seine-Infër. p. 557 ; — Bronn, Leth. geogn. p. 578,
n° 1, tab. 20, fig. 17, a, b ; —Donax Alduini, Thirr.
Gëol. Haut.-Saône, 5,6, 12; — Thurm. Ess. soul.

jurass. Porrent. 15;— Pholadomya donaciformis,
ex fide Bouch.
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Hab. Fossile du terrain oolitiqùe , à Audincourt,
(Doubs), Fresne-Saint-Mamès , Seveux et Navenne
( Haute-Saône }, Dives ( Boissy ) , le cap la Hève, An-
goulême ; l'oolite inférieure du Boulonnais ( Bouch. ) et
diverses autres localités de la France ; le Wurtemberg,
le Hanovre et diverses contrées de l'Allemagne.
plioladomye a larges sillons , Pholad. Idtesukdtd ,

Nob. pl. LXVII, fig. 1;—An Pholdd. pugilldris ? Desh.
Piiolad. Testâfossili, transversim suboblongâ,tumi-

dâ, anterius subroslrdtâ, posterius rolundâ ; radia-
tim subquinquè cosldlâ, costis elalis, distdntibus ; sub-
tilissimè longitudindliter stridtâ.

Longueur transversale. 90-100 mill.
Largeur 75- 80 mill.
Epaisseur. . . . 55- 60 mill.

Coquille fossile , un peu oblongue, renflée vers les
natèces , comme rostrée en avant et arrondie dans la
partie postérieure ; elle est couverte de cinq ou six
côtes élevées et laissant entre elles de larges sillons ;

on aperçoit surtout du côté du sommet de légères
stries longitudinales.

Hab. Fossile des environs de Bavai (Nord), Leu-
bringhen ( Pas-de-Calais ) et l'oolite des environs de
Tonnerre (Yonne).
— de Murciiison , Pholdd. Murchisoni, pl. LXVÏ ,

fig. 2-5 ; — Sow. Min. conch. t. 5, lab. 297, fig. 4,
et t. 6, p. 87, tab. 545 ; — Ziet. Verst. Wïtrt. p. 87,
tab. 65, fig. 4; — Murch. Geol. trons. t. 2, p. 520;
— De la Bêche , Phil. mdg., 1850, t. 7 , p. 541 ; —
Thirr. Géol. Hdut.-Sd6neA% ; —Bronn , Leth. gëogn.
p. 585, n« 2, tab. 20, fig. 19 , a, b.

Hab. Fossile de l'oolite, les Moutiers, en Normnn-
II, 17.
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die, au Hâvre, à Fouvent-le-Bas(Haute-Saône) ; l'An¬
gleterre, la Prusse et le Wurtemberg.

7. Pholadomye oblittérée, Pholad. oblilterata, Nob.
pl. LXYll, fig. 2.

Piiolad. Testa fossili, trigonâ, latere antico rotun-
dato, postico truncato ; nalibus turgidis ; radiis nume-

rosis, oblitteratis, transversis , strias longitudinales
decussantibus.

Longueur. . . . 50-55 mill.
Hauteur 45-50 mill.

Epaisseur 25-50 mill.
Coquille fossile, trigone, arrondie antérieurement

et tronquée postérieurement ; natèces enflées ; crochets
recourbés ; la surface est couverte de rayons transverses
presque effacés, croisant les stries longitudinales.

Hab. Fossile. ... ?

8. — sillonnée, Pholad. sulcata, Nob. pl. LXV1I,
3.

Pholad. Testa fossili, oblongâ, posticè rotundatâ
et anticè subroslrala ; sulcis longitudinalibus creberri-
mïs cinctâ; nalibus junctis.

Longueur. . . . 40-45 mill.
Largeur 25-50 mill.
Hauteur 18-20 mill.

Coquille fossile, oblongue, arrondie vers le côté
postérieur et légèrement courbée en forme de bec du
côté antérieur ; elle est couverte de sillons longitudi¬
naux très fins ; natèces réunies.

Hab. Fossile à Chauffour (Sarthe) , dans le calcaire
Jurassique (coinm. M. Goupil).
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2e. famimle.

LES SOLÉNACÉS, Solenacea ,

La m. Menke ; — Solènides, Latr, — Les Solens ,

Fér. —Piloridea , Blainv.

CCCXXIYe Genre , GLYCIMÈRE , Glycimerù ,

Lam. Cuv. Blainv. Rang.;—Cyrtodère , Cyrtodaria,
Daud. Oken.

4, Glycimère silique, Glycimeris siliqua, Lam a.s.v.
t. 5, p. 458, n° 4;—Sow. Conch. man. p. 46, fig. 67 ;
— Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 52, fig. 4, a-c; —

Glyc. incrassata, Lam. Syst. anim. sans vert. p. 426;
—Blainv. Malac. p. 574, pl. 80, fig. 5 ;—Mya Glyci¬
meris,, Chemn. conch. t. 9, p. 492, tab. 498, fig. 4954.

M. Victor Audouin a donné une description très-
exacte de ce mollusque , dans le savant mémoire qu'il
a fait insérer dans les annales des sciences naturelles ,

t. 28 , p. 551 , pl. 14 , 15 et 46.
Hab. Les mers du Nord.

CCCXXVe. Genre. PANOPÉE , Panopœa,
Mén. de la Groye , Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang ; —

Mya, Linn. Gmel.
4. Panopée d'Aldrovande , Panopœa Àldrovandi, Mén»

Ann. mus. t. 9 , p. 154 , n° 4 ;— Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 457, n° 4 ;—Blainv. Malac. p. 571, pl. 80 fig. 2 ;
Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 52, fig. 5, [la charnière) ;
—Sow. Gen. of shells, pl. 40, fig. 4 ;—Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 7, tab. 2. fig. 2, a-b ;—Yalenc. Ârchiv.
mus. t. 4, p. 9, pl. 4, fig. 1 , a-b ;—Mya Glycimeris,
Linn. Gmel. — List, conch. tab. 444, fig. 258 ; —

Gualt. Test. tab. 90, fig. A ; — Born, mus. tab. 4,
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fig. 8 Chemn. conh. t. 6, tab. 3,fig. 25 Donov.
Brit. shells, tab. 142;— Mat. et Rack. Trans. soc.
Linn. Lond. t. 8, p. 54, n° 2 ; — Chama Glycimeris,
Aldrov. Test. lib. 3 , p. 473-474.

Hab. La Méditerranée.
2. Panûpée de Basterot , Panop. Basteroti, Yalenc.

archiv, mus. t 1, p. 22, pl. 6, fig. 2, a-b ; — Pano-
pœa Faujasii, Rast. Bass. tert. S. 0. de la France,
p. 03, n° 1.

Cette espèce est bien distincte du Panop. Aldro-
vandi, Lam., mais elle a de grands rapports avec le
Panop. Faujasii, Mén. et avec le Panop. Budolphi ,

Eichw. Le Panop. Faujasii de M. Dub. de Montp. en
est aussi très voisin.

Hab. Fossile à Léognan et Mérignac. ( Bast.
Yalenc.) ; à Salles (Mich.).

CCCXXYP. Genre, PANDORE , Pandora ,

Brug. Lam. Blainv. Rang;—Tellina, Linn. Gmel.
1. Pandore margaritacée , Pandora margaritacea ,

pl. LXVIH, fig. 1-5;—Grat.
Hab. Fossile de Léognan (Rarissime).

2. — rostrée , Pand. rostrata , Lam. a. s. v.

t. 5, p. 498, n° 1 ; —Encycl. me'th. pl. 250, fig. 1 ;
— Blainv. Malac. p. 563, pl. 78 , fig. 5;—Sow.
conch. man. p. 77, fig. 90; —Payr. Cat. moll. Cors.
p. 55, n° 46 ;—Philip. Enum. moll. Sicil. p. 48, n° 4 ;
Tellina inœquivalvis, Linn. Gmel.—Chemn. conch. t. 6,
tab. 41, fig. 406, a-c ; — Donov. Brit. shells, t. 2,
tab. 44, fig. 4 ;—Montag. Test.Brit. p. 75 ;—Mat. et
Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8,p. 50. n°5;—Poli,
Test. Sicil. tab. 45, fig. 5,6,9; — Pand. marga-
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ritacea, Lam. Syst. anirn. sans vert. p. 157 ;—ïurt.
Conch. dict. p. 40 , tab. 5, fi ;. 14-14.

Hab. La Méditerranée, l'île de Corse.

CCCXXVIK Genre , SOLEN, Solen ,

Linn. Lam. Cuv. Desh. Rang; — Solen, Solëcurte et
Solëtelline , Blainv.—Solen , Ensis, Didonia, Legumi-
naria, Cultellus et Siliquaria, Schum.

1. Solen de-Bouchard , Solen Bouchardii, Nob. pl.
LXVIII, fig. 4, 5.

Sol. Testâ oblongo-ovali, rectâ , convexâ , trans-
versè slriatâ, utrinquè rotundatâ, sub epidermide fulvâ,
intùs albâ ; alterius valvœ cardine bidentato, alterius
unidentato.

Longueur 60-65 mill.
Largeur 20-25 mill.

Coquille ovale oblongue, droite, légèrement convexe,
striée transversalement , arrondie aux deux extrémités,
fauve sous l'épiderme, et blanche intérieurement ; l'une
des valves est garnie de deux dents à la charnière , l'au-
n'en a qu'une seule.

Nous nous faisons un vrai plaisir de pouvoir dédier
cette espèce à M. Bouchard-Chantereaux , naturaliste
distingué à Boulogne-sur-Mer , et nous le prions de
regarder cette dédicace comme un hommage de notre
reconnaissance et de notre inaltérable amitié.

Hab. Le golfe de Guinée (M. Bouchard).
2. — corné , Sol, corneus , Lam. a. s. v. t. 5 >

p. 451, n° 2.
Coquille petite , droite et couleur de corne sans

aucune tache; la charnière n'a qu'une seule dent sur
chaque valve.

Hab, L'île de Java, les mers de Cayenne.
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5. Solen gaine, Soi. vagina, Linn. Gmel.— Lam.a. s.v.
t. 5, p. 451, n°l ;—Encycl. me'th. pl. 222, fîg 1, a-c ;
—Chemn. conch. t. 6 , tab. 4 , fig. 26-28;—Blainv.
Malac. p. 570, pl. 79, fig. 2;—Poli,7esf. Sicil. tab. 10,
fig. 5 -,—Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 32, fig. 8 ; —

Montag. Test. Brit. p. 48 et 565 , suppl. 25 ; —Mat,
et Rack. Trans, soc. Linn. Lond. t. 8, p. 42 , n° 1 ;
—Turt. Conch. dict. p. 159, n" 5 ; — Payr. Cat. moll.
Cors. p. 26,n°51 ; — Gerv. Cat. coq. Manche, p. 12,
n° 1 ; — Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 10,
n° 1 ;—Bouch. Cat. moll. Boul. p. 9, n° 5 ;—Philip.
Enum. moll. Sicil. pl. 4, n°l ;—Brocc. Conch. suba-
penn. p. 496, n° 1 ; — Bast. Bass. tert. S. 0. de la
France, p. 96, n°2.

Ilab. La Méditerranée et l'Océan d'Europe ; fossile
en Italie, et à Saucats, près Bordeaux.

4, — Gousse,Sol. legumen, Linn. Gmel.—Lam. a. s. v.
t. 5, p. 453, n° 11 ; — Encycl. mëth. pl. 225, fig. 5 ;
— List, conch. tab. 420, fig. 264 ; —Chemn. conch.
t. 6, tab. 5, fig. 32-34;—Poli, 7est.5ta7.tab. 11.
fig. 15 ; — Pult. Dors. tab. 4 , fig. 4 ; — Donov. Brit.
shells, tab. 53;—Montag. Test. Brit. p. 50;—Mat. et
Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 45, n° 6 ; —

Payr. Cat. moll. Cors. p. 27, n° 33 ; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 4. n° 4 ; — Solecurtus legumen, Blainv.
Malac. p. 569, pl. 80 , fig. 1 ;—Le molan , Adans.
Coq. Sëne'g. p. 258, pl. 19, fig. 3.

Ilab. la Méditerranée et l'Océan Atlantique.
5. — de Michaud, Sol. Michaudii, Caill.—pl. LXYIII,

fig. 6-7. — Ex fide, Lefebvre , Nat. Par.
Sol. Testa oblongâ, angustâ, tenui, rectâ , viridi,

transverse striatâ ; extremitatibusrotundatis, sublameL
lo&is ; cardinibus bidentatis ; intiis albo»
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Longueur,
Largeur.

50-55 mill.

15-16 mill.

Coquille oblongue, étroite, fragile, droite, de couleur
verdâtre et striée transversalement ; les extrémités sont

arrondies et sublamelleuses ; la charnière est garnie
de deux dents de chaque côté ; l'intérieur est blanc.

6. Solen rose, Solen strigilatus, Linn. Gmel. —Lam.
a. s. v. t. 5, p. 455, n° 18; —Encycl. mëth. pl. 224,
fig. 5;— List, conch. tab. 416, fig. 260 ;—Ghemn.
conch. t. 6, tab. 6, fig. 41 , 42; —Poli, Test. Sicil.
tab. 12; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 28 , n° 54 ; —

Philip. Enum. moll. Sicil. p. 5, n°5;—Brocc. Conch.
subapenn. p. 497 ; — Bast. Bass. tert. S. 0. de la
France, p. 96, n° 1 ; —Desh. loss.Par. t. 2, p. 27,
pl. 2 , fig. 22 , 25 ; — Solecurtus strigilatus , Blainv.
Malac. p. 569 , pl. 79 , fig. 4.

Hab. La Méditerranée et l'Océan atlantique ; fossile
en Italie, dans le Plaisantin ; à Grignon, à Dax, à Léo-
gnan , près Bordeaux.

7. — sabre, Solen ensis, Linn. Gmel.—Lam. «.s. v.

t. 5, p. 452, n° 5;—Encycl. mëth. pl. 225, fig. 1, 2;
—Sow. conch. Man. p. 99, fig. 60;—Poli, Test. Sicil.
tab. 11, fig. 14; — List, conch. tab. 411, fig. 257; —

Turt. conch. Dict. p. 160, n° 4;—Donov. Brit. shells,
t. 2 , tab. 50 ; — Montag. Test. Brit. p. 48 ; — Pult»
Dors. p. 28, tab. 4. fig. 5;—Mat. etRack. Trans.soc.
Linn. Lond. t. 8, p. 44, n° 4; — Payr. Cal. moll.
Cors. p. 27, n° 52;—Gerv. Cat. coq. Manche, p. 15,
n° 2; —Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 10, n° 5 ;
•—Bouch. Cat. moll. Bout. p,9, n° 7;—Philip. Enum»
moll. Sicil. p. 4, n° 5.

Hab ?
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Nous possédons les Yar. major el minor , et cette
dernière variété paraît devoir constituer une espèce
distincte.

Iiab. La Méditerranée et l'Océan d'Europe ; com¬
mun sur les côtes du Boulonnais.

8. Solf.n silique,Solen siliqua,Linn. Gmel.—Lam. a. s.
v. t. 5, p. 451, n° 4;—Encycl. me'lh. pl. 222, fig. 2,
a-c;—List, conch. tab. 409,fig. 255;—Chemn. conch.
t. G , tab. 4, Gg. 29; —Poli, Test. Sicil. tab. 10, fig.
7-11, tab. 11, fig. 12, 15;—Pult. Dors. p. 28, tab. 2,
fig. 5;—Donov. Brit. shells, tab. 45;—Montag. Test,
Brit. p. 46 ;—Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond.
t. 8, p. 45, n° 2; — Turt. conch. Dict. p. 158, n° 1 ;
— Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 10, n° 2; —

Bouch. Cat. moll. Bout. p. 9 , n° 6 ; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 4, n° 2.

Le Musée possède les Yar. major et minor.
Hab. La Méditerranée et l'Océan d'Europe.

9. —violet, Sol. violaceus, pl. LXY11I, fig.8,9;—Lam.
a. s. v. t. 5 , p. 455 , n° 20

Cette coquille , dépouillée de l'épiderme vert dont
elle est recouverte, est violette, avec deux rayons blan¬
châtres qui parlent des natèces et se dirigent vers les
bords intérieurs.

Hab. L'Océan des Grandes-ïndes et le Chili.

CCCXXVI IIe Genre, SANGUINOLAIRE, Sanguinolaria,
Lam. Fér. Blainv. Sow.— Aulus, Ocken.

i. Sànguinolaire ridée, Sanguinolaria rugosa, Lam.
a. s. v. t. 5, p. 511, n° 4 ; — Venus deflorata, Gmel.
— List, conch. tab. 425, fig. 275 ; — Chemn. conch.
t. G, tab. 9, fig. 79-82.

Hab. Les mers de l'Inde et celles de l'Amérique.
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2. Sanguinolaire rosée, Sang, rosea, Lam. a. s.v. t. 5,
p. 511, n° 2; — Sow. conch. Man. p. 94, fîg. 98; —

Solen sanguinolentus, Gmel. —List, conch. tab. 397 ,

fig. 256; — Chemn. conch. t. 6, tal». 7, fîg. 56.
Hab. Les mers de la Jamaïque.

5e. FASSIXiXiE.

LES PHOLADES, Pholadea,
Cuv. Fér. Lalr. Menke ; — Les Pholadaires,

Lam.—P/londea et Adesmacea, Blainv.

CCCXXIXe Genre, HIATELLE , Eiatella,
Domd. Lam. Blainv. Rang; — Biapholius , Leach.

i. Hiatelle arctique, Eiatella arctica, Lam. a. s.
v. t. 6 , p. 30, n° 1 ; — Encycl. me'th. pl. 234, fig. 4 ,

a, b; —Blainv. Malac. p. 574;—Bouch. Cat. moll.
Boul. p. 24, n° 41 ; —Guér. Iconogr. règn. anim. pl.
32, fig. 3, a, b; —Mya arclica, Linn. Fabr.— Solen
minutus, Linn. Gmel.—Montag.lest. Brit. p. 53,tab.
1, fig. 4; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t.
8, p. 47, n° 9;—Turt. conch. Dict. p. 161, n°6; —

Cardita arctica , Brug. Dict. n° 11 ; — Donax rhom¬
boïdes , Poli ; —Donax irus, Olivi et Ren. — Saxicava
arclica, Philip. Enum. moll. Sicil. p. 20, tab. 3, fig.
3 , a-d.

Hab. Les mers du Nord , la mer de Sicile.

CCCXXXe Genre, BYSSOMIE, Byssomia,
Cuv. Blainv. Rang ; — Glycimeris, Schum.

1. Byssomie de Des Moulins, Byssomia Moulinsii,
Nob. Pl. LXV11I , fig. 10-11.

Byss. Teslâ solidâ, oblongâ , triangulari, crgai-
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valvi, inœquilaterâ, longitudinaliter slriatâ ; cardine
subedenlulo ; umbonibus prominulis , leviter inflexis.

Longueur 15-16 mill.
Hauteur . . . . . 10-12 mill.

Epaisseur. .... 7-8 mill.
Coquille solide , oblongue, triangulaire, équivalve,

très inéquilatérale, striée longiludinalement; dent très-
petite et presque rudimentaire ; sommets peu saillans
et légèrement recourbés.

C'est à la générosité de M. Charles Des Moulins que
nous devons celte espèce ; nous nous faisons un devoir
de la lui dédier.

Hab. Fossile des faluns de Gradignan, près Bordeaux.
(Comm. Charl. Des Moulins).

CCCXXXP Genre , SAXICAVE , Savicava ,

Fleur. DeBellev. Lam. Blainv. Rang; —Sphenia, Turt.;
— Pholeobia, Leach.

1. Saxicave Gallicane,Saxicava Gallicana, pl.LXVIII,
fig. 12 , 13; —Lam. a. s. v. t. 5, p. 501, n° 2.

Hab. La Méditerranée , les côtes de la Provence ,

la Sicile, la Manche, La Rochelle, St.-Valery. (Lam.)
2. — du Groenland , Saxic. Groenlandica , Nob. pl.

LXIX, fig. 1-2.
Saxic. Testâ ovatâ , elongalâ , subcylindraceâ ,

transversâ, pellucidâ, longitudinaliter costatâ, Mante ;
epidermide tenuissima, pallescente ; latere antico brevi,
postico longiore ; cardine subunidentato ; inlùs nilidù
politâ , albidâ.

Longueur 40-42 mill.
Largeur 18-20 mill.

Coquille ovale , alongée , cylindroïde , transverse ,
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pellacide, bâillante et couverte de sillons longitudinaux;
épiderme très-mince, verdâtre ; côté antérieur court et
légèrement obtus, côté postérieur plus alongé; charnière
garnie d'une dent presque rudimentaire ; blanche et
luisante à l'intérieur ; ligament assez proéminent.

Ilab. Le Groenland (Amérique septentrionale).
3. Saxicave rjdée , Saxicava rugosa, Lam. a. s. v. t. 3,

p. 301, n° 1 ; —Sow. conch. Man. p. 94, fîg. 94; —

Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 16, nos 1, 2;—
Bouch. Cat. moll. Boul. p. 15, n° 20;—Mytilus rugo-
sus , Linn. Gmel.— List, conch. tab. 426, fig 227 ;—
Penn. Brit. zool. t. 4, tab. 63, fig. 72; —Da Costa ,

Bril. conch. p. 223 ; — Pult. Dors. p. 37, tab. 15,
fig. 5 ;—Donov. Brit. shells, tab. 141;—Montag. Test.
Brit. p. 164;—Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond.
t. 8, p. 105, n° 2;—Turt. conch. Dict. p. 113, n° 12;
— Gerv. Cat. coq. Manche, p. 55, n° 7.

Ilab. L'Océan du nord , les mers britanniques.

CCGXXXIIe Genre, GASTROCHÊNE, Gastrochœna,

Speng.Lam. Blainv. Rang ;—Boxellaria,Fleur. DeBellev.
—Fistulana, Brug. Desh.—Trapezium, Megerl.—

Chaena, Retz.

1. Gastrochêne cunéiforme , Gastrochœna cuneiformis,
Lam. a. s. v. t. 5 , p. 447, n° 1 ;—Blainv. Malac.
p. 574, pl. 79, fig. 5; — Philip. Fnum. moll. Sicil. p.
2; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 55, fig. 4; —
Pholas hians, Gmel.— Chemn. conch. 1.10, p. 564 .

tab. 172, fig. 1678-1681;—Pholas pusilla, Olivi; —

Poli, Test. Sicil. tab. 7, fig. 12-13 ; — Costa, pl. 11,
Ilab, L'ile de France, les îles d'Amérique (Lam.) ;

les mers de la Sicile (Philippi.)
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2. Gastrociiéne modioline , Gastr. modiolina, Lam. a.

s. t. t. S , p. 447, n° 5; —Sow. conch. Man. p. 47,
fig. 52;— Coll. desCherr. Test. mar. Finist. p. 9,
n° 4 ; — Bouch. Cat. moll. Boul. p. 8, n° 4; — Mya
dubia, Penn. Brit. zool. t. 4, tab. 44, fig. 19 ; —Mat.
et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 55, n° 1 ;
— Turt. conch. Dict. p. 104, n° 16; — Gerv. Cat.
coq. Manche, p. 10, n° 1.

Hab. La Manche, sur les côtes de la France et de

l'Angleterre.

CCCXXXIIP Genre, PHOLADE , Pholas ,

Linn. Lam. Cuv. Blainv. Desh. Rang;—Martesia et
Xylotrya, Leach.

1. Pholade de Brander, Pholas Branderi, Bast. Bass.
tert. S. 0. de la France, p. 97, n° 1, pl. 7, fig. 1.

Hab. Fossile de Mérignac , près Bordeaux, et de la
Touraine.

2. — crépue, Phol. crispata, Linn. Gmel.—Lam. a. s.
v. t. 5, p. 445, n° 7;—Encytl. me'th. pl, 169, fig, 5-7;
—Blainv. Malac. p. 578, pl. 79, fig. 7;—List, conch.
tab. 279 , fig. 456 ;—Chemn. conch. t. 8, tab. 102,
fig. 872-874; — Penn. Brit. zool. lab. 40, fig. 12; —

Montag. Test. Brit. p. 25;—Mat. et Rack. Trans. soc.
Linn. Lond. t. 8, p. 52, n°4;—Turt. conch. Dict.
p. 146, n° 4; —Gerv. Cat. coq. Manche, p. 10, n° 5 ;
— Coll. des Cherr. Test. mar. Finist. p. 9 , n° 4 ; —

Bouch. Cat. moll. Boul. p. 7 , n° 5.
Ilab. L'Océan d'Europe , les côtes de la Manche.

5. — dactyle, Phol. dactylus , Linn. Gmel.— Lam.
a. s. v. t. 5 , p. 444 , n° 1 ; —Encycl. me'th. pl. 168 ,

fig. 2-4; —List, conch. tab. 455, fig. 276; — Chemn.
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conch. t. 8, lab. 10l, fig. 859; — Penn. zool. Brit.
t. 4, tab. 59 , fig. 40; — Poli, Test. Sicil. tab. 7, fig.
4, 2-5;—Sow. Conch. man. p. 81, fig. 55;—Montag.
Test. Brit. p. 20; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn.
Lond. t. 8, p. 50, n° 1;—Turt. conch. Dict. p. 145,
n° 1 ; — Gerv. Cat. coq. Manche, p. 9, n° 1 ; — Coll.
des Cherr. Test. mar. Finist. p. 9, n° 1; — Bouch.
Cat. moll. BouL p. 5 , n° 1 ; —Philip. Enum. moll.
Sicil. p. 5, n° 1.

Hab. Les mers d'Europe.
4. Pholade grande taille , Phol. costata, Linn. Gmel.—

Lam. a. s. v. t. 5, p. 445, n° 6; —Encycl. mëlh. pl.
169, fig. 1, 2;—Blainv. Malac. p. 577, pl. 79, fig. 6;
—List, conch. pl. 454;—Chemn. conch. t. 8, tab. 101,
fig. 865;—Gualt. Test. tab. 105, fig. G.

Hab. L'Europe australe, les mers d'Amérique.
5. — scabrelle , Phol. candida, Linn. Gmel. — Lam.

a. s. v. t. 5 , p. 444, n° 5; —Encycl. mëlh. pl. 168 ,

fig. 11 ; — Blainv. Malac. p. 578 ; —Poli, Test. Sicil.
t. 7, fig. 12, 15 ; — Penn. Brit. zool. t. 4, tab. 59 ,

fig. 11 ;—Pult. Dors. p. 26, tab. 1, fig. 12;—Donov.
Brit.shells, tab. 152;—Montag. Test. Brit. p. 25; —

Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 51, n°
2;—Turt. Conch. dict. p. 144,n°5; — Gerv. Cat. coq.
Manche, p. 10, n° 2; — Coll. des Cherr. Test. mar.
Finist. p. 9, n° 2 ; — Bouch. Cat. moll. Boul. p. 7,
n° 2; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 5 , n° 2.

Hab. L'Océan d'Europe, les côtes de la France;
commune dans la Manche.

CCCXXXlVe Genre , JOUANNETIE , Jouanneiia,
Desmoul. Bronn.

Ce genre, dont on doit la découverte à M. Charl.
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Des Moulins , est voisin, mais cependant bien distinct,
des Pholades et des Tarets, dont il semble établir le
passage.

1. Jouannetie semi-caudée , Jouannetia semi-caudata t

pl. LXIX, fîg. 1-2 ; —Des Moul. Bull. hist. nat. Sociët.
Linn.Bordeaux, t. 2 (1828), extrait, p. 21, fîg. 1-3;
—Bronn, Leth. geogn. p. 980, n° 1, tab. 37, fig. 2, a-f.

Cette espèce rarissime, encore unique dans son genre,
nous a été communiquée par M. Charles Des Moulins,
qui a bien voulu en faire hommage au cabinet.

Hab. Fossile du falun libre de Mérignac, près Bor¬
deaux.

4c.

LES TUBICOLÉS , Tubicola,
Lam. Fér. Menke ; — Les Tubicoles, Latr. — Les

Pholadaires , Desh. — Adesmacea , Blainv.
Rang.

CCCXXXV® Genre , TA.RET, Teredo,
Linn. Lam. Cuv. Blainv. Bang.

1. Taret commun, Teredo navalis , Linn. Gmel.— Lam.
a. s. v. t. 5 , p. 440, n° 1 ; —Encycl. mëth. pl. 167,
fig. 1-5; — Blainv. Malac. p. 579, pl. 81 , fig. 6; —

Sow. Conch.man. p. 105, fig. 48, 49;—Guér.Iconogr.
règn. anim. pl. 55, fig. 2, a, b ; —Turt. conch. Brit.
p. 14, tab. 2, fig. 1-5 ; — Donov. Brit. shclls, t. 5 ,

tab. 145 ;—>Montag. Test. Brit. p. 527, etsupplém.,
p. 7 ; —Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8,
p. 249 ; —Payr. Cat. moll. Cors. p. 26, n° 30; —Desh.
Ann. scienc. nat. (avril 1839), t. 11, p. 247 ; — Delle
Chiaje, Mëm. t. 4, p. 52, tab. 54;—ibid. Test, ulriusg.
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Sicil. pars. 2 , tab. 57 , fig. 45, 46 ; — Philip. Enum.
moll. Sicil. p. 2, n° 1 , tab. 4, fig. 9 ; — Le Taret,
Adans. Coq. Senëg. p. 264, pl. 49.

Hab. Les mers d'Europe ; la Méditerranée et la
Manche.

CCCXXXVie Genre, TÉRÉDINE, Teredina,
Lam. Fér. Blainv. Desh. Rang.

4. Térédine masquée, Teredina personata, pl. LXIX,
fig. 5-40 ; —Lam. a. s. v. t. 5, p. 458, n° 4 ; —Desh.
Foss. Par. t. 4, p. 48,n° 4 , pl. 4, fig. 25, 26, 28 ; —

Blainv. Malac. p. 579, pl. 84, fig. 5; — Sow. Conch.
man. p. 405, fig. 46, 47 ;—Guér.Iconogr. règn. anim.
pl. 55, fig. 5 ; —Fistulana personata, Lam. Ann. mus.
t. 7, p. 429, n°4, et t. 42,pl. 45, fig. 6, 7, a, b.

Nous possédons un bel individu, de grande taille,
trouvé à Anzin (Nord) dans une couche de craie.

Ilab. Fossile de Courtagnon (Lam. Desh.) ; les ar¬
giles à lignites des environs d'Epernay (Arnoud).

CCCXXXVIIe Genre, CLOISONNAIRE, Septaria,
Lam. Blainv. Desh. Rang;—Clausaria, Fér.—Furcella,

Lam. Oken, Menke;—Solen, Rumph.
4. Cloisonnaire des sables, Septaria arenaria, Lam.

a. s. v. t. 5, p. 457, n° 4; — Blainv. Malac. p. 584; —

Desh. Ann. scienc. nat. (avril 4859), t. 44, p. 245;
— Solen arenarius, Rumph. Mus. tab. 41, fig. D , E.

Divers tubes de serpules, d'une grande dimension,
observés par M. Michaud, dans la Méditerranée, lui ont
paru présenter les cloisons qui caractérisent le genre
Cloisonnaire , et, par suite de cette considération, il a
été porté à penser que le tube au moyen duquel Lamarck
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a formé son genre, appartient à une espèce de Serpule,
sinon à un Taret. Quoiqu'il en soit, il ne pense pas que
ce genre puisse être conservé, mais il attendra de nou¬
velles observations , la solution de cette question inté¬
ressante. M. Sowerby est d'avis que c'est un Teredo.

Hab. L'Océan des Grandes-Indes.

CCCXXXVIIIe. Genre , FISTULANE , Fistulana ,

Lam. Blainv. Desh. Rang ; —Teredo, Linn.
Le genre Fistulane nous semble devoir être réuni aux

Tarets dont il est très-voisin.

4. Fistulane étroite, Fistulana angusta , Desh. Foss.
Par. t. i, p. 46, n° 5, pl. 4, fig. 4 1-15.

Nous ne sommes pas bien assurés que notre coquille
soit celle décrite par M.Deshayes, cependant elle a
avec elle de très-grands rapports.

Hab. Fossile de Montmirail , dans le calcaire gros¬
sier ; Valmandois. (Desh).

2. — en paquet , Fïstul. gregata , Lam. a. s. v. t. 5.
p. 455 , n° 5 ; —Encycl. me'th. pl. 167 , fig. 6-44 ; —
Guér. Iconogr. règn. pl. 55 , fig, 5 ,a. b. d ;—Fistul.
clava, Sow. Conch. man. p.44, fig. 55 ;—Gastrochœna
clava, Blainv. Malac. p. 574, pl. 81, fig. 4, sous le nom
de Fistul. massue ; — Teredo clava , Linn. Gmel. —

Schroët. Eihl. conch. t. 2. p. 574, tab. 6, fig 20.
Nous ne possédons qu'un fragment.
Hab. L'Océan des Grandes Indes.

CCCXXXIXe. Genre , CLAVAGELLE, Clavagella ,

Lam. Cuv. Blainv. Rang,
i. clavagelle a crête, ClavageUa cristata, Lam. a. s.c.

t.5,p.452, n°2;—Desh.Foss. Par. t. i, p. 10, n°5.
Hab. Fossile de Grignon.
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2. clavagelle tibiale, Clavag. tibicilis, Lam. a. s. v. t. 5,
p. 452, n° 5 ; —Blainv. malac. p. 575 , pl. 81, fig. 4 ;
Desh. Foss. Par. t. 4 , p. 44, n°5, pl. 4 , fig. 6 et 40 ;
—Fistul. tibialis , Lam. Ann. mus. t. 7, p, 428, n° 2,
et t. 42, pl. 45, fig. 8.

Hab. Fossile de Grignon.
CCCXLe. Genre , ARROSOIR , Âspergillum ,

Lam. Cuy. Blainv. Rang ; —Arytœne , Oken ; — Clepsy-
dra, Schum.

4. Arrosoir de Java , Aspergillum Javanum , Lam.
a. s. v. t. 5, p. 429, n°. 4 ; — Blainv. malac. p. 576 ,

pl. 81, fig. 2. — Gualt. Test. tab. 40, fig. M;—Mart.
conch. t. 4 , lab. 4re fig. 7 ;—serpula pénis, Linn.

Hab. L'Océan des Grandes Indes.

CINQUIEME CLÂ§Si£®
LES TUNICIERS , Tunicata , Lam. Menk.

Acéphales non testacés, Cuv. — Hétérubranches,
Heterohranchiata, Blainv. Rang;—Saccophorat
Gray.

1er. ORDRE.

LES ASCIDIES TÉTHIDES, Tethya , Savig.
Menk.

ire. FAMIIiXE.

LES ÀSCIDIENS SIMPLES , Ascidia cea ,

Cuv. Blainv , Rang , Menk.— Tuniciers libres ,

Lam. — Têthyes simples, Savig, — Holobran-
chia} Gray.

II, 18.
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CCCXLle. Genre , ASCIDIE , Ascidia,
Linn. Lam. Cuv. Blainv. Rang , Menk.—Cynthia , Savig.
4. Ascidie intestinale, Ascidia inteslinalis, Lam. a. s. v.

t. 3, p. 420, n° 46 ; —Encycl. me'th. pl. 64. fig. 4 ;
—Cuv. Mëm. mus. t. 2, p. 32, pl. 2, fig. 4-7 ;—Blainv.
malac. p. 583 , pl. 82 , fig. 2 ;—Asc. canina. Mull.
Zool. Dan. t. 2, lab, 55, fig. 4-6.

Cette espèce présente plusieurs variétés.
Hab. Les mers d'Europe , la Méditerranée et la

Manche.

2. — massue, Ascid. clavata, Lam. a. s. v. t. 3, p. 426,
n° 49 ; — Encycl. me'th. pl. 63 , fig. 44 ;—Cuv. Mëm.
mus. t. 2, p. 33 , pl. 2, fig. 0-10 ; —Blainv. malac.
p. 583, pl. 82, fig. 5.

Hab. Les mers du Nord.

3. — petit-monde , Ascid. microscomus, Redi , Opusc.
t. 5, pl. 22; — Lam. a. s. v, t. 5, p. 424 , n° 9 ; —

Cuv.Mëm. Mus. f 2 , p. 24, pl. 4 , fig. 4-6;—Blainv.
Malac. p. 583, pl. 82, fig. 4 ; —Ascid. sulcala,
Coqueb. Bull, des scierie, avril 1797, t. 4, fig. I ; —

Mentula marina informis, Plane. Conch. p. 4 49, app.
tab. 7.

Hab. La Méditerranée, l'Océan d'Europe.
CCCXLI1®. Genre, BIPAP1LLA1RE , Bipapillarïa ,

Pér. Lam. Blainv. Rang, Menk.
Ce genre,établi sur un mollusque observé parPéron,

dans les mers de l'Australasie , ne paraît pas différer des
Ascidies. Il n'existe pas au cabinet.

CCCXLIIP. Genre , FODIE , Fodia ,

Bosc, Blainv. Rang , Menk.
Ce genre ne renferme qu'une espèce qui a été
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recueillie sur les côtes de l'Amérique Septentrionale,
et à laquelle Bosc a donné le nom de Podia rubescens ;
elle ne se trouve pas à la collection du Musée.

2e paesîï.s.3s,

LES ASCIBIENS AGRÉGÉS ,

Ascidea, Cuv. Blainv. Rang ;—Tiiniciers réunis,
ou Botriliaires, La m. — Téthjcs composées ,

Savig. —Botrjllacea, Menk.
CCCXLIVe. Genre , PYURE, Pyura ,

Blainv. Rang , Menk.
Un mollusque de la mer du Sud, le Pyure de Molina,

Pyura Molinœ , a servi pour établir ce genre que nous
ne possédons pas.

CCCXLYe Genre , DÎSTOME , Distoma ,

Savig. Blainv. Rang, Menk;—Distomus, Gaertn. Lam.
— Polyclinum, Cuv. — Alcyonium, Gmel.

1. Distome variole , Distoma variolatas, Blainv. malac.
p. 585, pl. 82, fig. 4;—Dist^variolatus, Lam. a. s. v.
t. 5, p. 101, n° 1;—Gaertn. Apud Pallas, Spicil.zool.
t. 10, p. 40, n° 5, tab. 4, fig. 7, a, A ; —Alcyonium
ascidioides , Gmel.—Alcyon distomum , Brug. Encycl.
méth.

Hab. Les rivages de l'Angleterre , sur le fucus pal-
matus.

CCCXLVI® Genre, BOTRYLLE , Botryllus ,

Gaertn. Lam. Cuv. Blainv. Rang, Menk. —Diazoma t

Polyclinum , Savig. — Polycyclus, Lam.
î. Botrylle étoile, Botryllus stellalus,Gaertn.—Desm.

et Lesueur, Bull. soc. phil, 1815, p. 74, pl, 1, fig. 14-
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19; —Lam. a. s. v. t. 3, p. 108, n° 1 ; — Blainv.
malac. p. 586, pl. 82 , fig. 5 ; — Botr. Schlosseri,
Savig. Mëm.p.200, pl. 20,fig. 5 ;—Alcyonium Schlos¬
seri, Linn.—Pall. Spicil. zool. t. 10, p. 37, tab. 4,
fig. 4-3;

Hab. Les mers de l'Europe; la Manche et les côtes
de l'Angleterre.

CCCXLVIle Genre , SYNDIQUE , Sinoicum ,

Pliipp =. Lam. Blainv Rang , Menk ; — Aplidium ,

Eucœlium, Didemnum, Savign.—Alcyonium, Gmel. Bosc.
Nous ne possédons aucune des trois espèces qui

composent ce genre.

3e. fak11ls.

LES LUCIE S , Luciacea ,

Menk. ; — Lucies composées, Savig. —Les Pyro-
somes, Cuv. — Les Salpiens agrégés, Blainv.
Rang ; — Tonobranchia, Gray.
CCCXLVIlIe Genre , PYROSOME , Pyrosoma ,

Pér. Cuv. Blainv. Rang; — Monophora, Bory-St.-Vinc.
4. Pyrosome géant , Pyrosoma giganteum , Lam. a. s. v.

t. 5, p. 111 , n° 3 ; — Lesueur , Bull, des scienc. mai
1815, t. 3, p. 282, pl. 1, fig. 1 ; —Blainv. Malac. p.
590, pl. 83, fig. 6 ; — Cuv. règn. anirn. t. 3, p. 169 ;
— Guér. lconogr. règn. anim. moll. pl. 35 , fig. 3
[détails) ;—Dict. pitt. hist. nat. t. 8, p. 424 , et Atlas,
pl. 627, fig. 5.

Cet animal est d'une grande phosphorescence , et il
est très-remarquable par l'éclat lumineux qu'il répand
pendant la nuit.

Hab. La Méditerranée , à Nice.
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2me ORDRE.

LES THALIDES , Thaliacea,

Savign. Menk. ; —Les Biphores, Cuv.—Les Sal-
piens, Salpacea , BÎainv. Rang ; — Diphjllo-
branchia, Gray.

CCCXLIX® Genre, BIPHORE , Salpa ,

Cuv. Lam. BIainv. Rang;—Thalia, Brown. Blumenb.
Dagysa , Gmel.—Jlolothuria , Linn. Gmel. Pall.

1. Biphore ponctué, Salpa punctata , Forsk. Egypt.
p. 114, et Iconogr. tab. 55 , fig. C; — Lam. a. s. t>.
t. 5, p. 117, n° 5;—Encycl. me'th. pl. 75, fig. 1.

ïïab. La Méditerranée.

2. — zonaire , Salp. zonaria , Lam. a. 5. v. t. 5 , p.
118, n° 10;—Encycl. mëth. pl. 75, fig. 8-10;—Guér.
Iconogr. règn. anim. moll. pl. 54 , fig. 7 ; — BIainv.
Malac. p. 589, pl. 85 , fig. 5 ;—Holothurïa zonaria ,

Linn. Gmel.—Pall. Spicil. zool. p. 26, tab. 1, fig. 17,
a , b , c ;—Cham. mém. fig. 5.

Hab. L'Océan , près l'île Antigoa (Lam). La mer des
Açores (Desh.).

CCCLe Genre, TIMORIENNE, Timoriena,

Quoy et Gaim. Rang; — Salpa, Cuv. Lam. BIainv.
Une seule espèce compose ce genre , c'est le Timo¬

riena triangularis , que nous ne possédons pas.

CCCLIe Genre , MONOPHORE , Monophora ,

Quoy et Gaim. Rang ; —Salpa, Cuv. BIainv.
Ce genre ne renferme qu'une seule espèce de fa

mer des indes ( Salp. conica, Quoy et Gaimard , Yoy.
Uranie, fig. 4-5); elle n'existe pas à la collection.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



278 acéphales.

si&iereï: classe»

LES CIRRIPÈDES, Cirripedia,
Latr. La m. Rang ; — Cirrhopodes , Cirrhopoda ,

Cuv.Fér. —Nématopodes, Nematopoda, B1 ai n v.
— Bostrychopoda, Menk. — Lepas et Triton,
Linn.

1er ORDRE.

LES CIRRIPÈDES PÉDOXCULÉS ,

Lam. — Poljbranch.es , Polybranchia , Latr.—
Lêpadiens, Lepadicea,, Blainv.—Conchœfoimia
pedicellata , Schum. — Bostrjchopoda pedun-
culata , Menk.—Carnpjlosomala , Leach.

faaxzile unxqu£.

LES LÊPADIENS, Lepadicea,
Blainv. Rang ;—Gjmnoderma et Ostracoderma ,

Latr.—Ànatifes , Cuv. Fér. —Pollici-pedidœ
et Anatiferidœ, Gray;—Pollicipedia et Anati-
feracea , Menk.

CCCLIle. Genre , ALÈPE , Âlepas ,

Rang, Phil.
L'espèce qui sert de type à ce genre, l'Âlepas para¬

sita , ne se trouve pas à la collection.
CCCLIU0. Genre , GYMNOLÈPE , Gymnolepas ,

Leach , Blainv. Rang ;—Otion et Cineras , Leach , Lam.
Cuv.—Aurifera , Blainv.—Branla , Oken ; — Mala-
cotta, Schum. Menk.—Senoclita, Schum.
Gtknolèpe de Cuvier , Gymnolepas Cuvieri, Leach,
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Cirr. campxjl.pl. F; — Blainv. Malac. p. 594, pl. 84,
fig. 1 ;—Otion sans taches, Otion Cuvieri, Lam. a. s.
v. t. 5 , p. 410 , n° 4 ; — Sow. Conch. mari. p. 75 ,

flg. 45 ; — Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 57, n° 6; —

Lepas aurita , Linn. Brug. — Ghemn. Conch. t. 8, pl.
100, fig. 857-858; — Lepas leporina, Poli, Test,
utriusq. Sicil. t. I , tab. 6 , fig. 20; — Malacotta
bivalvis, Grav , Menk.

Hab. L'Océan septentrional.
2. gymnolèpe flambée,Gymn.vittata ;—Cineras vittata,

Leach , Cirr. campgl. pl. F ;—Lam. a. s. v. t. 5 , p.
408, n° 1 ;—Sow. Conch. mon. p. 25, fig. 42 ;—Guér.
Iconogr. règn. anim. pl. 57, n° 5 ;—Lepas coriacea ,

Poli , Test, utriusq. Sicil. t. 1 , tab. 6 , fig. 21 ; —

Gymnolépe de Cranch, Gymnolepas Cranchii , Blainv.
Malac. p. 594, pl. 84, fig. 2.

Hab. L'Océan britannique , la Manche.
CCCHY0. Genre , ANATIFE , Anatifa,

Brug. Lam. Cuv. Rang ; — Pentalepas , Blainv.—Pente-
lasmis, Leach, Sow.—Anatifera, List. Gray, Menk.—
Dosima , Gray ;—Lepas , Oken.

1. Anatife lisse , Anatifa lœvis, Lam. a. s. v. t. 5, p.
104, n° 1 ;—Encycl. méth. pl. 167, fig. 1 ; — Philip.
Enutn. moll. Sicil. p. 252 , n° 1 ; — Payr. Cat. moll.
Cors. p. 25 , n° 27 ; — Guér. Iconogr. règn. anim
pl. 57, o° 1 ;—Lepas anatifera , Linn. Ginel. — List.
Conch. tab. 459 , fig. 282 ; — Gualt. Test. tab. 106 ,

fig. A. D;—Dargenv. Conch. tab. 26, fig. E;—Seba,
Mus. t. 5 , tab. 16 , fig. 1, 2 ;—Rnorr , Yergn. t. 2 ,

tab. 50 , fig. 4 , o ;—Cbemn. Conch. t. 8 , tab. 100 ,

fig. 858 ;—Pult. Dors. p. 26, tab. 2 , fig. 5 ;—Donov.
jbnt. shells , t. 7 ; — Montagu , Test. Jîrit. p. 15; —
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Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 28 ,

n° 15;—Poli , Test. Sicil. tab. 6, fig. 7-9 ;—Pentale-
pas lœvis , Blainv. Malac. p. 594 , pl. 84 , fig. 5 ; —
Pentelasmis lœvis , Sow. Conch. man. p. 79 , fig. 34 ,

vulgairement Conque anatifère ou bernache.
Nous partageons l'opinion émise par M. le docteur

Philippi , et nous regardons comme une simple variété
de cette espèce le Anatifa dentata de Brug. et de Lam.

Hab. Les mers d'Europe, où elle est assez commune ;
elle s'attache aux pieux , aux rochers et aux quilles des
vaisseaux.

2. Anatife striée , Anatifa striata, Brug.—Lam.a.s.u.
t. 5 , p. 405 , n° 4; — Encycl. mëth. pl. 166, fig. 2;
— Payr. Cat. moll. Cors. p. 24 , n° 25; — Philip.
Enum. moll. Sicil. p. 253, n° 2 ; — Lepas anatifera ,

Linn. Gmel. — List. Conch. lab. 440 , fig. 285; —

Gualt. Test. tab. 406, fig. 2, 5 ;—Chemn. Conch. t. 8,
tab. 400 , fig. 856 ; — Montag. Test. Brit. p. 16 ; —
Donov. Brit. shells, tab. 166;—Poli, Test. Sicil. tab,
6 , fig. 25 , 26 et 27 aucta.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec YAnat.
lœvis , mais elle est un peu plus enflée, et ses valves sont
couvertes de quelques stries assez distinctes.

Iîab. L'Océan d'Europe, assez commune dans la mer
de Sicile.

CCCLVe. Genre , POLLICIPÈDE , Pollicipes ,

Leach , Gray , Rang , Menk.—Pouce-pied , Pollicipes ,

Lam. Cuv. — Polijlepas , Blainv.—Anatifa , Brug.-—
Lepas, Linn. Gmel.—Ramphidione, Schum.

1. Pollicipède groupé , Pollicipes cornucopia , Leach ,

Cirr. campyl. pl. F ; — Lam. a. s. v. t. 5 , p. 406 ,

n° 1 ;—Payr. Cat. moll, Cors. p. 25 , n 29; — Guér»
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Iconogr. règn. anim. pl. 57, n° 2; — Penlalepas
pollicipes, Blainv. Malac. p. 594;—Ânatifa pollicipes,
Brug. Bict. n° 6;—Encycl. me'th.pl. 166, fig. 10-11 ;
— Lepas pollicipes , Linn. Gmel. — List. Conck. tab.
459 , fig. 281 ;—Chemn. Conch. t. 8 , tab. 100 , fig.
851-852;—Dargenv. Conch. tab. 26 , fig. 2.

Hab. Les mers d'Europe , la Méditerranée et les
côtes de la Manche.

CCCLVle. Genre, POLYLÈPE , Polylepas,
Blainv. Bang ;—Pollicipes , Lam. Philip.—Scalpellum ,

Leach, Sow. Menk.—Anatifa, Brug —Lepas, Linn.
Gmel.

1. Polylèpe scalpel, Polylepas scalpellum ;—Polylepas
vulgaris , [Blainv. Malac. p. 595 , pl. 84 , fig. 4 ; —

Pollicipes scalpellum, Lam. a. s. v. t. 5, p. 407, n° 5 ;

—Philip. Enum. moll. Sicil. p. 255 , n° 1 ; — Guér.
Iconogr. règn. anim. pl. 57, fig. 4; — Anatifa
scalpellum , Brug. Bict. n° 5 ;—Encycl. mèth. pl. 166,
fig. 7, 8 ; — Lepas scalpellum, Linn. Gmel. — Gualt.
Test. tab. 106, fig. C; — Chemn. Conch. t. 8 , vign.
p. 294, fig. A, et p. 558 ;—Dargenv. Conch. tab. 26 ,

fig. F, G ;—Moniag. Test. Brit. p. 18, tab. 1, fig. 5 ;
—Donov. Brit. shells, tab. 166 ;—Pult. Bors. tab. 2,
fig. 8 ;—Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 ,

p. 27 , n° 11 ; — Scalpellum vulgare , Leach , Cirr.
campyl.—Sow. Conch. man. p. 95 , n° 55.

Hab. Les mers d'Europe.
CCCLVIP. Genre , LITI10LÈPE , Litholepas ,

Blainv. Rang;—Lithotrya , Sow. Menk.—Absia , Leach.
Ce genre établi pour une seule espèce ( Lilhotr.

dorsalis , Sow.) ne se trouve pas à la collection.
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2œe. ORDRE.

LES CIRRIPÈDES SESSILES ,

Lam. — Dibranches, Dibranchia, Latr.—Balani-
des.Balanidea,Blainv.Rang ;—'0//aftz,Schum.
—Bostrychopoda sessilia, Menk.—Acamptoso-
mata, Leach.

FAMILLE UNIQUE.

LES BALANIDES , Balanidea ,

Blainv. Rang ; — Quadrifera et Bifora , Latr.—
Les Balanes , Fér. — Les Glands de mer , Guy.
— Coronulidœ, Balanidœ, Pyrgomatidœ, Gray ;
— Coronulacea, Balanea et Pyryomacea,Menk.

CCCLVIIIe. Genre , PYRGOME, Pyrgoma,

Savign. Sow. Menk. —Boscia , Fér. — Creusia , Blainv.
Ce genre renferme plusieurs espèces, mais nous n'en

possédons aucune.

CCCLIX6. Genre, OCHTHOSIE , Ochthosia,
Ranz.Cuv. Blainv. — Verruca, Schum. Rang, Menk.^—
Cretma,Lam. Fér.—Clitia , Leach;—Lepas, Gmel.

i. Ochthosie de Stp.oëm , Ochthosia Stroemii, Ranz.—
Blainv. Malac. p. 597, pl. 85, fig. 4;—Guér.Iconogr.
règn. anim. pl. 58 , n° 42;—Ochth. Stroemia, Ranz.
Frlëm. p. 50;—Philip. Enum. moll. Sicil. p. 251 ; —

Lepas Stroemia , Mull. zool. Dan. t. 3 , tab. 94 , lig.
•1-4;—Penn. Brit.zool, t. 4, tab. 58, fig. 7 ;—Chemn.
Conch. t. 8 , tab. 98 , fig. 854 Spengler , m Berln.
Gesellsch. schrift. l. 1 , p. 101 , tab. 5 , lig. 1-5 ; —
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Lepasverruca, Gmel.—Creusia Stroemia, Lam. a. s. v.
t. 5 , p. 399;—Cr. verruca , ibid. p. 400.

Les Ochthosies ont trois pans saillants et deux valves
seulement à l'opercule.

Hab. la Méditerranée.

CCCLX6. Genre, CREUSIE , Creusia ,

Leach , Lam. Blainv. Rang , Menk.
1. Creusie spinuleuse , Creusia spinulosa, Leach , Cirr.

campyl. pl. F ;—Lam. a. s. v. t. 5 , p. 400 , n° 2 ; —
Blainv. Malac. p. 398 , pl. 83 , fig. 6 ; — Cuv. règn.
anim. t. 3 , p. 179; — Guér. Iconogr. règn. anim.
pl. 58 , n° 9.

Hab. Les mers de l'Inde , sur les madrépores.

CCCLXIe. Genre , CONIE , Conta ,

Ranz. Blainv. — Âsemus , Ranz. — Polytrema , Fér. —
Tetraclita , Sehum. Gray , Menk.

1. Conie poreuse , Coniaporosa, pl. LXXe fig. 1, 2 ;—
Desh. Dict. class. hist. nat. t. 4, p. 593; — Asemus
porosus, Gmel. — Cuv. règn. anim. t. 3 , p. 178 ; —

Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 38 , fig. 6. ; —

Lepas porosus , Linn. Gmel. — Chemn. Conch. t. 8 ,

pl. 98, fig. 856 , 857; — An conia stalactifera?
Blainv. Malac. p. 398;— Encycl. méth. pl. 163.

Hab. Les mers de Californie.

CCCLXIIe. Genre , TUBICINELLE , Tubicinella,
Lam. Leach , Rang , Menk. Sow.

1. Tcbicinelle de Lamarck , Tubicinella Lamarckii,
pl. LXXe, fig. 5, 4;—Leach, Cirr. campyl. fig. 1 ; —

Tubicinella ialœnarum, Lam»—Ann. mus.t. i, p. 461,
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tab. 50 , fig. 1 ; — Ibid. a. s. v. t. 5 , p. 585, n° 1 ;—
Cuv. règn. anim. t. 5 , p. 179 ;—Guér. Iconogr. règn.
anim. pl. 58, n° 14; — Sow. Conch. man. p.
109, fig. 14;—Coronule tubicinelle , Coronula tubici-
nella, Blainv. Malac. p. 600, pl. 86 , fig. 5.

Nous avons cru devoir rendre à cette espèce le nom
que Leach lui avait imposé d'abord, et que, par modes¬
tie, sans doute, le célèbre auteur de l'Histoire naturelle
des animaux sans vertèbres n'avait pas conservé.

Hab. L'Amérique méridionale , sur les baleines.
CCCLXlIle. Genre, CORONULE, Coronula,

Lam. Blainv. Rang, Menk.—Polylepas, Gray ;—Polylo-
pos, Klein ;—Diadema, Ranz. Schum. Cuv.—Cetopius,
Ranz.—Chelonobia , Leach.

1. Coronule diadème , Coronula diadema, Lam. a. s. v.

t. 5 , p. 587 , n° 1 ;—Blainv. Malac. p. 600 , pl. 86 ,

fig. 4 ;—Sow. Conch. man. p. 50 , fig. 17; — Lepas
diadema, Linn. Gmel.—Chemn. Conch. t. 8 , p. 519 ,

tab. 99, fig. 845-844;—Donov. Prit, shells, tab. 56 ,

fig. 1 , 2; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond.
t. 8 , p. 27 , n° 10 ; — Balanus diadema, Brug. Dict.
n°18;—Encycl. mëth. pl. 165, fig. 15, 14; — Dict.
pitt. hist. nat. atl. pl. 59, fig. 4; —Moritag. Test.
Brit. p. 15;—Diadema, Cu\. règn. anim. t. 5 , p.
179;—Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 58, fig. 15.

Hab. Les mers australes, sur les baleines.
2. — rayonnée, Coronula balœnaris , Lam. Ann. mus.

t. 1 , p. 468 , pl. 50 , fig. 2-4 ; — Ibid. a. s. v. t. 5 ,

p. 587, n° 2;—Encycl. mëth. pl. 165, fig. 17, 18;—
Blainv. Malac. p. 600 , pl. 86 , fig. 5; — Cuv. règn.
anim. t. 5 , p. 179; — Guér. Iconogr. règn. anim.
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pl. 38, n° 13;—Sow. Conch. man. p. 30 , fig. 16; —

Lepas balœnaris , Linn. Gmel.—Pediculus balœnaris ,

Chemn. Conch. t. 8 , tab. 99 , fig. 845 , 846.
Cette espèce est le type du genre Cetopirus , établi

par Ranzani.
Hab. La Californie , sur les baleines.

CCCLXIVe. Genre, CHTHAMALE, Chthamalus,
Ranz. Rlainv. Rang , Menk. Philip. — Ltpas , Poli; —

Balanus , Lam.
1. Chtiiamale étoile, Chthalamus stellatus, Ranz.illëm.

p. 49, tab.3, fig. 21-24;—Blainv. Malac. p. 599, pl.85,
fig. 8, 8 a ;—Philipp. Enum. moll. Sicil. p. 250, n° 1 ;
—Guér. Iconogr. règn. anim. pl. 38 , n° 10;—Bala¬
nus patellaris, Lam. a. s. v. t. 5, p. 395 , n° 19 ; —

Payr. Cat. moll. Cors. p. 23, n° 21 ;—Chemn. Conch.
t. 8 , pl. 98 , fig. 839 ; — Lepas stellata , Poli , Test.
Sicil. tab. 5 , fig. 18-20.

Cette espèce présente plusieurs variétés.
Hab. La Méditerranée; assez commune aux environs

de l'île de Corse , sur les rochers hors de l'eau.

CCCLXVe. Genre , BALANE , Balanus ,

Brug. Lam. Cuv. Blainv. Rang , Menk. — Lepas , Linn.
Gmel.—Monolopos , Klein.

1. Balane calicclaire , Balanus calycularis , Lam.
a. s. v. t. 5, p. 391 , n° 6.

Hab. Les mers de l'Amérique , sur les racines.
2. — chétive , Bal. miser, Lam. a. s. v. t. 5 , p. 392 ,

n°9 ;—Encycl.me'th. pl. 164,fig. 4;—Chemn. Conch.
t. 8, tab. 97 , fig. 821.

Hab. Les mers de l'Europe.
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5. B.vlane épaisse, Bal. crassus, Sovt.Min.concA.pl.84,
fig. 2 ;—Nyst, Rech. coq. foss. Anv. p. 1 , n° 1.

Hab. Fossile d'Anvers et de Holywell, près d'Ips-
wicli, en Angleterre.

4. — fistuleuse, Bal. fistulosus ; — Lam. a. s. v. t. 5,
p. 596, n° 28 ; — Brug. Dict. n° 6 ; — Encycl. me'th.
pl. 164, fig. 7,8; —Lepas elongata , Linn. Gmel.—
Chemn. Conch. t. 8, tab. 98, fig. 838 ; — Mat. et Rack.
Trans. soc. Linn. Lond. t. 8, p. 26, n° 8 ; — Balanus
clavatus, Pult. Dors. p. 25, tab. 1, fig. 6;—Montag.
Test. Brit. p. 10; — Lepas fistulosa , Poli, Test,
utrïusq. Sicil. tab. 6, fig. 1.

Yar. B, nob. Testâbreviore, pl. LXXe, fig. 5*6.
La description de Lamarck se rapporte parfaitement

à notre coquille , qui ne diffère de celle de cet auteur
que par la taille beaucoup plus courte; nous en donnons
la figure , afin de faire connaître cette variété , qui nous

paraît un dégénérescence du type , occasionnée proba¬
blement par les lieux où elle a été découverte.

Elle nous a été communiquée par M. Kickx , profes¬
seur à l'université de Gand , qui l'a trouvée dans le
canal d'Anvers , sur les valves du Mgtilus cochlearius.

Hab. L'Océan boréal, ( Lam). Le canal d'Anvers,
Kickx.

5. — palmée, Bal. palmatus , Lam. a. s. v. t. 5, p.
591, n° 15.

Hab. Les mers de l'Europe , sur les coquilles.
6. — perforée , Bal. perforatus, Brug. Dict. n°9;—

Lam. a. s. v. t. 5, p. 595, n° 11 ;—Encycl. mëth.p\A6A,
fig. 2 et fig. 12; — Ranz. Mem. 46 ; — Chemn. Conch.
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t. 8 , tab. 92 , fig. 835 ; — Payr. Cat. moll. Cors. p.
23, n° 22 ; —Philip. Enum. moll. Sicil. p. 248, n° 2.

Hab. La Méditerranée , sur les côtes de Barbarie.

7. Balane radiée, Bal. radiatus, Brug.DicLn#12;—Lam.
a. s. v.t. 5 , p. 393, n° 14; — Encycl. mëth. pl. 464 ,

fig. 5 ;—Chemn.Conch. t. 8,p. 319, tab. 99, fig. 842.
Hab. La Méditerranée ; la mer des Grandes-Indes ,

Lam.

8. — sillonnée , Bal. sulcatus , Brug. Dict. n° 1 ; —

Lam. a. s. v. t. 5, p. 390, n° 2; — Encycl. me'th. pl.
464, fig. 4 ;—Chemn. Conch. t. 8 , p. 301 , tab. 97 ,

fig. 820; — Payr. Cat. moll. Cors. p. 24 , n° 24; —

Balanus commuais, Pult. Dors. p. 25, tab. 2, fig. 42;
—Montag. Test. Brit. p. 6 ; — Lepas balanus , Linn.
Gmel. — Penn. Brit. zool. tab. 37, fig. 4 ; — Donov.
Brit. shells,t. 4, tab.30, fig. 4 ;—Mat et Rack. Trans.
soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 23 , n° 4 ; — Brocc. Conch.
p. 598, n° 2 ;—Bal. porcatus, Da Costa, Brit. conch.
p. 249.

Hab. La Méditerranée; fossile en Italie.

9. — tulipe , Bal. tintinnabulum , Lam. a. s. v. t. 5 ,

p. 390 , n° 5 ; — Encycl. mëth. pl. 164 , fig. 5 ; —

Lepas tintinnabulum, Linn. Gmel. — List. Conch. tab.
443, fig. 285;—Gualt. Test. tab. 406, fig. H;—Penn.
Brit. zool. p. 73;—Chemn. Conch. t. 8 , tab. 97, fig.
828-830;—Pult. Dors. p. 25, tab. 4, fig. 5;—Donov.
Brit. shells, tab. 448;—Montag. Test. Brit. p. 40;—
Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t. 8 , p. 25 ,

n° 5;—Sow. Conch. man. p. 42 , fig. 25.
M. le docteur Philippi dit que Lamarck paraît avoir

confondu celte espèce avec le Bal. tulipa, de Ranzani.
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Cette espèce existe vivante et fossile à la collection ;
elle présente plusieurs variétés bien distinctes.

Hab. L'Océan d'Europe , d'Amérique et de l'Inde ;
fossile en Italie.

IO.Balane oecvée, Bal.ovularis,Lam.a. s. v. t.5, p.392,
n° 8;—Payr. Cat. moll. Cors. p. 23, n°23 ; — Guér.
Iconogr. règn. anim. pl. 38 , n° 1 ; — Balanus
vulgaris, Da Costa, Brit. conch. p. 248, tab. 17, fig.
7 ,—Pult. Dors. p. 25, tab. 2 , fig. 7 ;—Donov. Brit.
shells, tab. 36, fig. 2 ; — Montag. Test. Brit. p. 7 ; —

Lepas balanoides,Linn. Gmel.—List. Conch. tab. 444,
fig. 287 ; — Mat. et Rack. Trans. soc. Linn. Lond. t.
8 , p. 22 , n° 3 ; — Philip. Enum. moll. Sicil. p. 248,
n° 3.

Hab. Les mers d'Europe , sur les corps marins.

CCCLXVIe. Genre , ACASTE, Acasta,
Leach. Lam. Rang ; — Balanus , Blainv.

1. Acaste de Montagu , Acasta Montagui, Leach, Cirr.
campyl. pl. F ;—Lam. a. s. v. t. 5 , p. 288 , n° 1 ; —
Cuv. règn. anim. t. 5, pl. 178 ; — Guér. Iconogr.
règn. anim. pl. 38, fig. 4; — Sow. Conch. man. pl.
1, fig. 26; — Lepas spongites, Poli, Test, utriusq.
Sicil. 1.1, pl. 6 , fig. 5 ; — Balanus spongites. Blainv.
Malac. p. 597 , pl. 85 , fig. 3.

Hab. La Méditerranée et l'Océan , dans les éponges.
CCCLXVIIe. Genre , OCTOMÊRE , Octomeris ,

Sow. Rang.
Ce genre établi pour une seule espèce , l'Octomeris

angulosus , n'existe pas à la collection.
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GXllI6. Genre , bis , BULLINE , Bullina ,

Fer. Bast. Desh. Bronn ; —Alicula , Eichw.—Bulla ,

Philip. Dub. De Montp. — Voluta , Brocc.
Bulline de Lajonkaire , Bullina Lajonkaircana , Bast.

Bass. tert. S. 0 de la France , p. 22 , n°. 1 , pl. 1 ,

fig. 25; — Dujard. Me'm. soc. ge'ol. t. 2 , p. 275 ; —

Defr. Dict. scienc. nat. atl. pl. 62, fig. 9 et pl. 70 ,

fig. 6, a, b ; — Alicula (Bullina) Volhynica et Lichtens-
teinii, Eichw , Skizze, p. 214, n°. 215 ; — Bulla ma-
millata , Philip. Enum. moll. Sicil. p. 122, n°. 7, tab.
7 , fig. 20; —Bulla clandestina, spirata et terebellatay
Dub. De Montp. Conch. foss. Pod. p. 49 et 50, nos. 2,
5,4, pl. 4 , fig. 19, 20, 21, fig. 41, 12 et fig. 8 , 9,
40; — Voluta spirata, Brocc. Conch. foss. p. 644 ,

tab. 15 , fig. 42.
La Bulline présente deux variétés distinctes dont

plusieurs auteurs ont fait à tort des espèces particulières.
Hab. Fossile à Saucats, Léognan, Mérignac, (Bast.)

La Touraine, l'Italie, 1*Allemagne.
CXXIYe Genre. HELICE, Hélix,

Linn. Mull. Cuv. — Helicodonta , Fér. — Dentellaria y

Schum. — Polygira, Say. Lea.
Hélice deTroost, Hélix Troostiana, PfeifF. Symb. hist»

19.
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Helic. t. 1 , 1841 , p. 75 , t. 2 , 1842 , p. 106; —

Polygira Troostiana , Lea , Trans. soc. phil. Amer.
Philad. vol. VI (1858), p. 107, pl. 24, fig. 119.

Hel. Testâ stipernè subplanulatâ, infernè subinflatâ,
comeâ , longitudinaliter striatâ , latè umbilicatâ ;

anfractibus senis; aperlurâ lunatâ , tridentatâ.

Coquille presque plate en dessus et légèrement enflée
en-dessous , de couleur de corne , striée longitudinale-
ment et largement ombiliquée ; six tours de spire; ouver¬
ture obronde , tridentée.

Le genre Polygira , créé par M. Say, dans le journal
de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie ,

aux dépens du genre Hélix, ne pourra être conservé
qu'à titre de sous-genre , pour y réunir les Hélix sep-
temvolvus , contortuplicata , fastigiata, helicycloides ,

Tieligmoïdea , insularum, planorbula , plicata , et
Troostiana des auteurs.

Hab. L'Amérique septentrionale, dans le Tennesse
(Troost).

Genre. MA1LLOTIN , Pupina,
Vignard , Sow. — Moulinsia , Grateloup.

Maillotin de Keraudren , Pupina Keraudrenii, Vign.
Ann. scienc, nat. Par. t. 18 , p. 459; — Pupina
Nunezii, Sow. Conch. Man. 2e édit. ( 1842 ) p. 240 ,

fig. 527 ; (par erreur Pupina namezii, p. 311)—Pupa
aurantia, Grat. Notice, act. soc. Linn, Bord. 1.11, p.
166 , n° 41 ; — Moulinsia Nunezii, Grat. Loc. cit.
(1840) p. 43, n° 59, pl. 3, fig. 22-23.
Pup. Testâ ovato cylindricâ, subturritâ, imperforatâ ,

non epidermatâ , vitellino-aurantiâ ; apice obtusâ ,

Diamètre.

Epaisseur
5-6 mill.
5 mill.
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nïtidissimâ , lœvissimâ , subhyalinâ ; anfractibus con-
vexiusculis , inœqualibus , ad suturam subcontinuis ;

aperturâ simplici, suborbiculatâ ; peristomate integro
undiquè et latë reflexo ; fissurâ angustâ ad marginem
internum columellce ; operculum corneum ; molluscum
terrestre.

Hauteur 10-12 mil).
Diamètre 6-7 mill.

Coquille ovale-cvlindracée, subturriculée.imperforée,
non épidermée ; sa couleur est d'un jaune orangé , pas¬
sant au jaune de succin , ou de chrome ou de soufre ; sa
surface est extrêmement lisse , brillante , comme vitrée
et légèrement transparente ; elle est composée de cinq
tours de spire convexes, à sommet obtus et dont la jonc¬
tion à peine exprimée et presque continue rappelle un
des caractères propres aux hélicines ; le dernier tour et
le pénultième sont les plus grands ; celui-ci est renflé
et déborde les trois premiers , qui, par leur petitesse ,

constituent ensemble à peine le quart de la longueur
totale de la coquille ; l'ouverture est simple , arrondie ,

presque entière ; le bord droit, épais , évasé , réfléchi
en-dehors ; la columelle élargie vers le haut, offrant sur
le limbe interne une division oblique , transverse , en
forme de petit canal rétréci, qui paraît suivre l'axe de
la columelle sous la forme d'une gouttière. Opercule
corné; animal terrestre.

Les coquilles qui doivent faire partie de ce genre sont
déjà au nombre de cinq ; elles se rapprochent des mail¬
lots, des cyclostomes et des hélicines ; mais ne connais¬
sant encore l'animal d'aucune d'elles , on ne peut assi¬
gner la véritable place qu'il doit occuper dans la méthode
naturelle.

Nous avons cru devoir conserver le genre Maillotin,
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(Pupina) de M. Yignard, à cause de stm antériorité sur
celui de Moulinsie (Moulinsia) de M. Grateloup ; en
effet, M. Yignard, décrivit en 4829, dans les Annales
des sciences naturelles de Paris, sous le nom de Pupina
Keraudrenii, une petite coquille qu'il supposait provenir
de La Guinée , et ce n'est que plus tard , en 1840, que
M. Grateloup, ne connaissant pas sans doute l'existence
du travail de M. Yignard , vint, dans les actes de l'ho¬
norable Société Linnéenne de Bordeaux, établir un nou¬

veau genre sous la dénomination de Moulinsia, pour une
seconde espèce provenant des îles Philippines. Nous
regrettons vivement, pour notre part, que le genre
Moulinsia , qui a été l'objet de la dédicace faite par le
savant M. Grateloup, à son ami et collègue, M. Charles
Des Moulins, naturaliste très distingué , ne puisse être
conservé dans la méthode.

M. Grateloup a d'abord considéré cette jolie petite
coquille comme mie espèce du genre Maillot, et il la fit
connaître sous le nom de Pupa aurantia , nom spéci¬
fique qu'il n'aurait pas dû changer , car il vaut mieux , à
notre avis , conserver un nom défectueux que d'en in¬
troduire un nouveau qui ne sert qu'à les multiplier et à
allonger la synonymie qui n'est déjà que trop embrouillée
dans certaines expèces.

Hab. Sincapour et Manille , sur les arbres et les ar¬
brisseaux esposés aux grandes ardeurs du soleil.

GENRE. JO , Jo ,

Lea. — Fusus , Say.
Jo épineuse , Jo spmosa, Lea;

Jo. Testû iurrità , solidâ , fusifor-mi, transversim
creberrimè striatâ, purpureo-fuscescente ; apice lœvi,
albidâ ; anfractibus septenis octonisve spiniferis ; m
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ultimo anfractu spinù rectis , elevalis , ferè terliam
teslœ longitudinem subœguante; suturis distinctis ; colu-
mellâ concavâ, lœvigue ; aperturâ ovali, eilipticâ, intûs
tribus liiieolis purpureis ornatâ ; canali brevi , subre-
curvo ; operculum corneum , ( Nyst. )

Hauteur 40-42 mil.
Diamètre 18-20 mil.

Coquille turriculée, solide, fusiforme, couverte de
stries transverses très-serrées ; de couleur brun rougeâ-
tre , sommet lisse et blanchâtre ; sept ou huit tours de
spire épineux , le dernier tour couvert d'épines droites
et élevées étant égal au tiers environ de la coquille ; su¬
tures distinctes ; columelle concave et lisse , ouverture
ovale ornée de trois lignes purpurines à l'intérieur ;
canal court et légèrement recourbé. Opercule corné.

Ce genre proposé par M. Lea , savant conchiliologue
américain, comprend déjà trois espèces qui ont été suc¬
cessivement décrites sous les noms spécifiques de Jo
fusiformis , spinosa et tenebrosa , toutes espèces lluvia-
tiles qui ne semblent différer du genre Melania que
par la forme de l'ouverture, qui est terminée inférieure-
ment par un canal alongé, comme dans les coquilles
appartenant à la famille des canalifères, qui toutes sont
marines.

L'animal du genre Jo n'ayant pas encore été étudié ,

l'on ne peut assigner au juste la place qu'il doit occuper
dans la méthode naturelle , mais nous pensons qu'il ne

peut s'éloigner du genre Mëlanie auquel on devra peut-
être le réunir, en le plaçant dans la subdivision des
Mëlanopsides avec lesquelles il aie plus de rapports.

C'est à la générosité et à la complaisance extrême de
M. IT. Nyst, naturaliste distingué à Louvain , auquel
on devra bientôt un ouvrage très important sur les fos-
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siles tertiaires de la Belgique, que nous sommes rede¬
vables des trois coquilles reprises sous les noms de
Hélix troostiana, Pupina Keraudrenii, et Jo spinosa,
dans les additions au généra, et des notes qui nous ont
servi à rédiger les articles qui y sont relatifs ; nous nous
félicitons de pouvoir en cette circonstance lui donner
un témoignage public de notre vive reconnaissance.
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Abra 209

Absia 281

ÂcampLosomata. . 282
Acaste , Acasta. . . 288
ACAliDES 55
A cardo 55

ACÉPHALES ... 1

Acéphales testacés. 59
Acéphales non tes¬

tacés 275

Acéphalés. . . » 1
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Acéphalophores. . 1
Adesmacea. . 265, 270
Ala modon 148
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Alicula 289
Amblema 148
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Amplexus 50 Arclica. ...... 22!

Amusium 09 Arenaria 249

Amygdalum 133 Aronde 104

Anatifes 278 Arrosoir , Aspergil-
Anatife , Ànatifa. 279 lum 273

Anatifa. ... 280-281 Arthemis 223

Ana'ifera 279 Arytœne 273

Anatiferacea. . •
278 ASCIDIENS AGRÉ¬

Anatiferidœ. • . .
278 GÉS 273

Anatine, Anatina. 232 ASCIDIENS SIM¬

Angulus 210 PLES 275
Anodon 141 ASCIDIES TETHI-
Anodonta 146 DES 273

Anodonte. Anodonta. 141 Ascideci 273

Anodontites. . . . 141 Ascidia 273
Anomalocardia. . . 223 Ascidie , Ascidia. . 274
Anomie , Anomia. . 39 Asemus 283
Anomites 5, 23 Astarté , Astarte. . 167
Anonica 104 Atypa 5

Antigona 231 Aldus 264

Aplidium 270 Aurifera 278

Appius 148 Auriscalpium. . . . 232
Arbusculites. . . . 29 AVICULÉS 104
ARCACÉS 107 Aviculacea. . . . 104
Arca. 107, 113,417, 119 A vieille , Avicula. . 104
Arche , Arca. . . . 108 Axinea 113
Arcinella. . . 139 , 174 Axinus 198

B

Balane , Balanus. . 283 Balanidea 282
Balanes 282 BALANIDES. . . . 282

B.alanea. . . . . . 282 Balarudes 282
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Balanidœ 282 dunculata.. . . 278
Batolithes 56 Bostrychopoda Ses-
Bénitiers 172 silia 282
Biafolius 265 Botryllacea. ... 275
Bijora 282 Botrillaii es. ... 275
Biforipalla. . . . 125 Botrylle , Botryllus. 275
Bipapillaire, Bipapil- BRACHIOPODES . 1

laria 274 Branla 278
Biphore, Salpa. . . 277 Bucardes 177
Biphores 277 Bucarde , Cardium. 177
Birostrites 55 Bucardia 476
Bornia 246 Bucardium 176

Boscia 282 Bulla . . 289

Bostrychopoda. . 278 Bulline, Bullina. . 289
Bostrychopoda Pe- Byssomie, Byssomia. 265

Calceole, Calceola . 58 Cardite , Cardita. . 159
Calceolites ..... 58 Cardium. . . . 177, 186
CAMACÉS 175 Castalie, Castalia. . 159
Camacés 172 Catille, Catillus. . . 102
Came , Chama. . . 174 Cerastes 177

Campylosomata. . 278 Cetopius 284
Caprina 175 Chaena 267
Capse, Capsa. . . . 221 Chama 159
Capsula 221 167,176,225
CARDIACÉS. ... 177 Chamacea 175

Cardiacea 177 Chamites 91
Cardiacés. 187,194,221 (helonobia 284
Cardissa 186 Chione 251
Cardita 162 ,167 Chthamale, Chthama-

176,186,245 lus 285
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CYCLADES .... 187

Cycladea 187
Cyciade , Cyclas. . 187
Cycladines. ... 187
Cyclas. . 187, 191 , 193
Cynthïa 274
Cyphoxis. 108
Cypricarde . Cypri-

cardia 167

191

187
282

284

282

31

31
32
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Cypricardia. . 167
Gyprine, Cyprina. .

Cyrène, Cyrena. . .

Dagysa
Daphne
Daphnoderma. . . .

Delthyris
Dentellaria
Diadema

Dianchore,Dm/ic/tora
Diazoma

Dibranches. . . .

Dibranchia ....

Dicérate, Diceras. .

Didemnum
Didonta

Egeria
Elatobranchia.

Endocéphales.

ALPHABETIQUE.

, 245 Cyrtia
221 Cyrtodaria
191 Cythérée, Cytherea.

I>
277 DIMYAIRES. . .

119 Diphillobranchia.
108 Diplasma

20 Diplodonta. . . .

289 Dipsas
284 Discine. .....

94 Distome, Distoma.
275 Distomus
282 Donacilla

282 Donace, Donax. .

175 Donax. . 194, 221,
276 Dosima

261 Dreissena. . . .

299

20
259
225

Enfermés.
Ensis. . .

bimbria ......

Fistulana

Fistulane, Fistulana.

Galathée, Galathœa.
Galeomma

E
195 Erodona
59 Erycine , Erycina. .

1 Ethérie , Etheria. .

250 Eucœlium. . . , . .

261 Exogyre , Exogyra.

F
2i0 Fodie , Fodia. . .

267 Furcella
272 Fusus. . . . . . .

G
195 Gari
218 Gaslrœna. . - . . .

104

277

148
225
148

51
275

275
209

194

240
279
156

255
246
175

276

62

274
271

292

218
210
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Gastrochcne, Gastro- Gnathodonte , Gna-
chœna 267 todon 194

Gervilie, GervUia. . 403 Gratelupie, Gratelu-
Glands de mer. . 282 pia 197

Glaucion 94-97 Gryphée , Gryphœa. 56
Glaucoderma. . . . 104 Gryphœa, 29, 62
Glauconomye, Glau- Gryphites. . . . 56, 62

conomija 195 Gymnoderma. . . 278

Glaucus 104 Gymnolèpe, Gymno-
Glossus 176 lepas 278

Glycimère, Glycime- Gypidia 29
ris . . . 259 Gypklie , Gijpidia. . 28

Glycimerïs 265

H

Harpax 66 Hinnites , Hinniies. 68
Hecuba 194 Hippope, Hippopus. 172
Hélice , Hélix. . . . 289 H ip pu r i te, H ippurit es 36
Hémicarde, Hemicar- Holobranchia. . . 273

dium 186 Holothuria 277

Hétérobranc/ies. . 275 Houlette , Pedum. . 97

Heterobranch iata. 273 Iluitre , Ostrea. . . 45
Iliatelle , Hicitella. 265 Hyrie, Hyria. . . . 158

Himantopoda. . . . 98

Idothea 210

1

Iridine, Iridina. . . 146
Inclusa 250 Iras 241

Inocérame, Inocera- Isocarde , Isocardia. 176
mus ....... 101 Isocardia. . . 176, 186

Jnoceramus 102

J
Jambonneau, Pinna. 158 Janira. ...... 60

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ALPHABÉTIQUE. 501
Jataronus 174 Jo, Jo 292
Jouannelie, Jouan- Jodamia 55

netia 269

L
LAMELL1BRAN- Lingulacea 1

CHES 39 Lingule , Lingula. . 2
Lamellibraiichiata. 59 Liriodon 121

Lampsilis 148 Listera 249
Lasmonos 148 Lithodome , Lithodo-
Lastana 141 mus 135
Latona 194 Litholèpe,Litholepas. 281
Lavignon,Lavignonus 249 UTHOPHAGES . . 240
Leda 119 Lithophaga . . . . 240
Leguminaria. . . . 261 Lithophagus .... 135
Lentillaria. .... 223 Lithotrya 281
LËPADIENS. . . . 278 Loripède , Loripes. 205
Lépadiens 278 Luciacea 270
Lepadicea 278 LUCIES 276
Lepas 278 , 279 Lucies composées . 276

280 , 281 , 282 , 285 Lucine , Lucina. . . 198
Leptœna 29 Lucina 198
Lxbitina 167 205 , 209 ,210

Ligula. . 209, 249 , 250 Lu traire , Lutraria. 250
Lima 95 Lutraria 249

Lime, Lima. ... 94 Lutricola 250
Limnœderma. . . 141 Lymnium 148
Limopsis 117 Lyridon 121
LINGULES 1

M
MACTRACÉS . . . 246 Mactra . . 247,249-250
Mactracea 246 Mactre, Mactra. . . 247
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Magas , 3 MONOMYAIRES. , 59
Maillotiri, Pupina. . 290 Monomya 39
Malacotta 278 Monophora 276
MALLEACÉS ... 98 Monophore , Mono-
Malléacées 104 phora 277
Malleacea 98 Monotis. ...... 1Q4

Margaritacés. . 98,104 Moule , Mytilus. . , 125
Marguarita 106 Moulinsia 290
Margaritana. . . . 148 Mulette, Unio. . . . 148
Margaritiphora. . . 106 Mya. 148,250, 253,259
Marteau, Malleus. . 98 Myacites. . . . 253-255
Martesia 268 Myacea 250
Meleagrina. .... 106 MYA1RES 250
Melina 99 Mye , Mya 255
Mercenaria 231 Mysca 148
Meroe 194 Mysia. . . . 195, 205
Mésodesme,Mesodesma 206 Mytilacea 125
Mesomyona. ... 59 MYT1LACÉS. . . . 125
Metaptera 148 Mytilina 136
Modiole, Modiola. . 129 Mytilus . 104, 125, 129
Modiola. . . . 129, 155 155, 156, 141
Monolopos 285 Mytulites 156

N
NAYADES 141 Nicania 167

141 Nucule, Nucula. . . 119
69 Nucula. ... 117, 119

278 NYMPHACÉS ... 194

278 Nymphacea. ... 194

iSaiadea• . . •

Neithea

Nernatopoda. .

Nématopodes.
o

Obliquaria 148 Ochthosie,OcA<Aosta. 282
Obovaria 148 Oclomère, Octomeris. 288
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Ollata 282 Ostracites .... 55,62
Omala 210 Ostracoderma. . . 278

Onguline, Ungulina. 250 Ostrea. 43, 56, 62, 69.
Onysma 158 Orbicule, Orbicula. 51
Osteodesma 252 Orbiculus. 223
Ostracês et pecti- Orihis 25

nides 64 Orthoceratites . . . 56

OSTRACÉS.... 39 Otion 278

Ostracês 35,64,98,104 Oxigones 98

Os tracea 59

P

Pachyte , Pachytos. 95 Pentalepas 279

Palliobranches . . 1 Pentamerus .... 28

Pallium 69 Pentelasmis 279
Pandore , Pandora. 260 Périplome , Periplo-
Pandora. ... 69, 260 ma 252

Panopée, Panopœa. 259 Perla mater 106

Paphte 170 Perne, Perna, . . . 99

Paxyodon 158 Perna. . . 99, 104,135
Pecten 69 Pétoncle , Pectuncu¬
PECTINIDES . . . 64 lus 115
Pectinea 64 Pétricole, Petricola. 241
Pectunculus 113,117,177 Pholadaires. 264 , 270
Pediferia 141 Pholadea 265

Pédonculës 1 PHOLADES. . . . 265

Pédoncules équi— Pholade, Pholas. . . 268

valves. ..... 1 Pholadomye, Phola-
Pédoncules inèqui- domya 255

valves 3 Pholeobia 266

Pedum 97 Phylloda 210

Peigne, Pecten. , .
69 Piloridea 259
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Pintadine , Meleagri-
na 106

Pisidium 187
Pisum. ...... 187
Placenta 45

Placune, Placuna. . 45
Placuna. ... 45 , 66
Plagiostome , Pla-

giostoma 91
Plagiostoma. 91, 95, 94
Pleurobema. . . - . 148

Plicatule , Plicalula. 66

Podopside, Fodopsis. 64
Podopsis. ... 64, 94
Polecypoda. ... 59
Pollicipède , Pollici-

pes 280
Pollicipedia. . . . 278
Pollicipedidœ... -78
Pollicipes. . . 280 , 281
Poljbranches. . . 278
Polybranchia. . . 278
Polyclinum 275
Polyconite , Polyco-

nites 55

Polycyclus 275
Polygira 289
Polylepas. . . . 280-284
Polylèpe , Polylepas. 281

Polylopos 284
Polyodontes. ... 107
Polyodonta. , . . . 119
Poly tréma 285
Posidonia 98

Posidonomye, Posi-
donomya 98

Potamophila .... 195
Pouce-pied 280
Prisodon 158

Producte, Productus. 25
Producta 25
Productus 29

Psantmobia 218
Psammocole , Psarn-

mocola 218
Psammotœa 218
Psilopus 174
Pupina. . ..... 290
Pulvinite, Pulvinites. 105
PYLORIDÉS. ... 250

Pyloridés 240
Pjloridea . . 250, 265
Pyrcjomacea■ . . . 282
Pyrgomatidœ. . . 282
Pyrgome , Pyrgoma. 282
Pyrosomes 276
Pyrosome, Pyrosoma. 276

Q
Quadrifora. . . . 282
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R
Radio hUs 55 RUDISTES.

Ramphidione. . . . 280 Rudistes. .

Rangia 194 Radis ta. .

Raphanistes 56 Rupellaria .

Roxeilaria 267 Rupicola. .

505

ÔO

35

55

241
252

Saccophora .... 275
Salpa 277
Salpacea 277
Salpiens 277
Salpiens agrégés . 276
Sanguinolaire , San-

guinolaria. . . . 264
Saxicave , Saxicava. 266

Scalpellum 281
Scrobicularia. . . . 249

Semele 198
Senoclita 278

Septaria 271
Siiiquaria 261
Solècurte 261

Solémye , Solemija. 255
SOLÉNACÉS. ... 259

Solen, Solen .... 261
Solen 26! , 271
Solenacea 259

Tapes 251

Soléaides. .... 259

Soleas 259
Solëtelline 261

Sphenia 266
Sphérulite, Sphœru-

lites 36

Spinobrac/uophora. 1
Spirifère , Spirifer. 20
Spondyle, Spondylus 65
Spondylus 65, 94
Strigilla 198
Strophitus 141
Strophomène , Stro-

phomena 29
Stygocephalus. ... 3
Submjtilacea. . . 141
Subostracés. ... 64

Sutura 99

Symphinota 148
Synoïque, Sinoicum. 276

T

Taret, Teredo. 270
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Teilinef Tellina. . . 210
Tellina 187 , 191

194, 205 , 209
210, 221 , 255 , 260

Teilin ides 494
Tellinides 210
TEREBRATULES . 5

Térébratule , Tere-
braiula 5

Terebratula. ... 5, 29
Terebratulacea . . 5
TerebraliMîtes. . . 5 , 29
Téredine , Teredina. 271
Teredo. . . . 270, 272
Tethya 275
Téthyes composées, 275
Téthyes simples. . 275
Tetraclita 285
Thalia 277

Thaliacea 277
THALIDES .... 277

Thécidée , Thecidea. 50
Thecidium 50

Thracie , Thracia. . 252
Thyasira 209
Tichogone , Tichogo-

nia 156

Timorienne , Timo
riena. . . .

Tonobranchia.

Trapezium. . .

Tricis

TRIDACNÉS. .

Tridacnacea. .

Tridacne , Tridaci

Tridonta,

Trigona
Trigonie , Trigonia
Trigonocélie , Trigo

nocœlia. .

Trigonotreta
Triton. . .

Truncilla. .

Tubicinelle ,

nella. . .

TUBICOLÉS
Tubicoles •

Tubicola .

Tildes. . . .

Tunicata.
TUNICIERS

Tuniciers libre
Tuniciers réunis

\lbici

u

Illicite, Uncites. . . 29 TJnio. . . 148, 158, 159
lugulina 250
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V

Veneracea 221 VENUS 221

Vénéricarde, Yeneri- Venus, Venus. . . . 251
cardia 162 Venus. 167-191-195-210

Vènéruhs 221 221, 225; 231, 240
Vénérupe, Venerupis. 240 Verruca 282
Venerupis. . . 240, 241 Vulselle, Vulsella. . 99

X

Jylotrya 268

Douai.—ADAM D'AUBERS . imprimeur, rue des Procureurs.
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SUITE

DU RELEVÉ DES GENRES MANQUANTS.

Pulvinite , Pulvinites.

Onguline , l7ngulina.
Bipapillaire , Bipapillaria.
Fodie

, Fodia.

Pyiire, Pyura.
Synoïque , Synoicum.
Timorienne , Timoriena.

Monophore , Monophora.
Alèpe , Alepas.
Litholèpe , Liiholepas.
Pyi'gome , Pyrgoma.
Octomèrc , Octomcrïs.
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E uni T A.

Page 4 , ligne 2 , lisez Suec , au lieu de Succ.
— 9 — 11 — Mastricht, — Maëstreeht.
— 15 — 29 — Thurmanni, — thurmanni.
— 18 — 4 — Néhou ,

— Nehon.
— 19 — 18 — Ciply, — Siply.
— 20 — 8 —. diluvium ,

— dilvium.
— 47 — 6 — Poli ,

— Poly.
— 50 — 28 — — P-
— 99 — 19 — Chemn., — Chenm.
— 104 — 27 — fig- 3, - «g. 2.
— 109 — 50 — Pod. ,

— Pool.
— 115 — 22 Pectunculus ,

— Pebtunculus.
— 129 — 5 Moule ,

— —

— 160 — 30 fig. 2, 3, — fig. 23.
— 176 — 9 Dicérate ,

— —

— 179 — 26 P- — t.

— 191 — 1 191 bis ,
— 191.

— 192 — 1 192 bis, — 192.
— 206 par suite d'une erreur commise lors de la mise

en page de la 15e feuille , il manque les pages
207 et 208 qui sont remplacées par les pages
191 bis et 192 bis.

— 252 ligne 23 , ajoutez pl. LXY , fig. 7-8 , »
— 254 — 6, lisez Mye , au lieu de —

— 270 — 5 fig. 5,4, — fig. 1, 2.
— 285 — 4 Cetopius ,

— Cetopirus.
— 298 — 16 Creusie ,

— Creusis.
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