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.1 E F A C E.
En

faisant la description des objets qui composent ce volume , j’étois
résolu de me conformer strictement aux désirs, de Son Excellence
Monsieur Paul de Dé tnido ff, de rendre cette description aussi
courte que possible , mais entrainé par la Deauté des objets , je me
fois livré à des observations que f étois souvent fâché de su primer
k cause des bornes qui ni’ avaient été présentes. La plupait de ces
.observations font perdues pour moi - même , parce que la multitude
des objets ne me permettait pas de les noter toutes.
C’est ce qui m’est arrivé en particulier avec les coquilles,
habitations calcaires des Mollusques, dont le Muséum - DémidofF
offre une Collection très riche en espèces rares, j’ai -suivi le fystéme de L a m arc k en y ajoutant les découvertes de Cuvier, de
B ose, de Roissy. Mais dans les descriptions particulières des
espèces, je n’ ai pas négligé de les comparer aussi avec celles des
auteurs plus anciens, sans cependant les surcharger de citations. Je
me fuis contenté de citer, pour chaque espèce, une ou deux figures
que j’ai reconnues être les plus exactes»

L’ouvrage de B ose m’a été très utile dans mes recherches.
Il est surtout intéressant pour les parties que Fauteur a travaillées
lui - même , c’est à dire dans les résumés des caractères propres aux
germes , mais dans les détails des espèces , fuivant trop servilement
le système de la nature, édition de Gmelin, il a commis les
mêmes erreurs que cet auteur.
J’ai en occasion de les indiquer en
plusieurs endroits. J’ai conservé sa traduction de la phrase de Gme¬
lin, là où la description étoit conforme à la nature. La quantité
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des espèces m’a fait passer sous silence,, la plus grande partie de»
variétés quoiqu’elles, fussent fouvent très remarquablesLe tableau systématique qui précède cette classe , a été dressé
avant que j’eusse fini la description de cette partie, de sorte qu’il
y manque les nouveaux genres des coquillages établis dans le cours
de cet ouvrage , tels que ,, Acanthine, Solidule, Polyodoute,. Pleurodonte,, Anostome, Xe-nophore, qui
présentent tous des formes si frappantes, que même l’anatomiste,
ou celui qui prendroit l’animal et non la coquille pour base de son
système, sera obligé de les adopter pareeque cette formation parti'
culière , qui nous a forcé d’établir ces genres, doit nécessairement
influer aussi sur la forme de l’animal et de son organisation.
Les
noms de Cyrtoduire de D a u d i- n et de Glycimere de L a m a r c k
désignent un seul et même genre. Ce tableau a été corrigé depuis,
d’après mes propres observations , dans mes tableaux synoptiques de
Zoognosie ; et j’ y ai ajouté les découvertes de Cuvier et de L amarck, qui se trouvent dans les Annales du Muséum.
La Collection des Insectes quoique moins nombreuse- offre ce¬
pendant un intérêt très marquant, c’est d’avoir été faite sous les
yeux du célèbre Linné,, qui en a dicté les noms, et dont quel¬
ques
étiquettes font de sa propre main. Ces circonftances ne la
rendent que plus précieuse. J’ ai cru devoir y ajouter la synonym e
pour l’utilité de mes élèves,
et pour leur
donner un coup d’oeil
de l’avancement de la science depuis Linné jusqu’à nos jours*
La collection des polypiers,,

vulgairement appelés Zoophytesi

a déjà attiré
l’attention du public
par h quantité des objets et
des formes singulières , par la beauté de leur conservation et par
la grandeur des individus qui la composentJe souhaite que ma
description ajoute à l’intérêt qu’elle mérite.
Les découvertes de
P al la s. et de Lamarck
dévoient
nécessairement me guider
dans ces recherches difficiles mais intéressantes.
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Cette Collection offre non feulement plusieurs espèces nou¬
velles parmi les quelles il s’en trouve de très belles et très intéres¬
santes , mais encore d”autres qui,
fuivant les principes de Lam a r c k , doivent former des genres nouveaux. Le genre Ilydnophore, —■ dont le nom rappelle le bydnum (v%ou) des botanis¬
tes , à cause de fes élévations
pyramidales ou rondes,
étoilées à
1”extérieur par des lames triangulaires plus larges à la base et plus
étroites à la pointe,
est bien prononcé ; l’espèce que nous pos¬
sédons et qui a occasionné
l’établissement de ce genre est
nou¬
velle et fans contredit une des plus belles.

Les corps alongés en forme de baguettes calcaires, (p. 2I5.)
que L a xrn a ri 11 a découverts dans la mer du Kamtchatka doivent
former un genre nouveau de polypiers , intermédiaire entre les Co»
raux et les Antipathes.
Monsieur de Démidoff propose pour ce
genre,
le nom
de Lnxmannïa,
en
L honneur
de
l’infatigable
voyageur.
L’espèce d’Astrêe
que fai appelée ,
calyculée , est d’une
grande beautéLa planche qui la représente n’en donne
qu’une
foible idée. Le respectable élève de Linné et de Daubenton
auroit voulu que je l’appelasse, campanulee , pour exprimer mieux
fa forme plutôt en cloches qu’en calyees.
J’adopte
très volontiers
ce nom et certainement tous les Naturalistes 1’’adopteront avec moi
pour éviter furtout l’allusion du Madrépore cal y cal a ire de Gmelin.
Les périboliteS' exigent encore unr examen. J^ai cru au moins
être convaincu, par quelques recherches^ que la pénbolite bahuifere
Tab. VI. f. 4... ne peut être qu’une hase manquée de Baîane»
Le nom de Pcntnpore a été proposé pour éviter la confusion
des genres de P lustres et dé Eschares qui font en opposition dans
les ouvrages de F a i 1 a s et de L a rn a r c k.
Les raisons qui ont
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déterminé
Palias à fupprimer lé nom de Flustra de Linné,
ne fauroient trouver des contradicteurs.
L’espèce que j’ai décrite fous le nom à" Astre a inter stincta
parceque j’y ai cru reconnoitre Mctdrepora coerulea de Palias ou
interstimta de Sol an der doit former une espèce nouvelle, même
d’après l’opinion de Monsieur de Démidoff, qui m’a assuré que
Palias 1’ a examinée lui - même et jugée nouvelle.
Les étoiles de
V inter stincta paroissent être composées de feuilles contiguës tandis,que la nôtre a des étoiles à lames féparées , réunies feulement au
milieu par une feuille mince et transversale.
Je
prie enfin le lecteur de ne pas chercher dans cet ou¬
vrage une dissertation complète
fur chaque classe des animaux qui
le composent et de ne pas perdre de vue le but principal qui m’a
été prescrit dans la description de ce Muséumcelui de présenter
à d’Université Impériale, à laquelle
cette collection a
été donnée, un tabieau
fuccinct mais fidèle qui puisse fervir de
document à cette magnifique donationMoscou. le 30 Décembre 1807G.

Nota. Pour éviter une méprise quelconque
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on prie le lecteur

de changer au bas

des titres du premier et du fécond volume la ligne; ,,aux dépens du proprié¬

taireainsi : „a u x frais du Donateur, Paul de Demidof f.u
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M USEUM-DEMIDOFF.
TROISIÈME

R'E G N E

PARTIE

VÉGÉTAL.
-PT jn

r

Parmi les objets du [régné - végétal qui composent une partie
de la riche collection du Muséunb-Demidoff , fe trouvent plusieurs
curiosités. Nous les diviserons en quatre parties, en graines ou fruits;
en plantes sechées; en plantes marines & en objets qui ont été pré¬
parés de parties végétales» La quantité d’objets à décrire & la vo¬
lonté de Pillufhe Donateur lui-même , nous obligent de caractériser
la plupart par le nom feul.

A.

GRAINES et FRUITS.

i»

Le fruit d’un palmier, dit Rondi.er des fechelles; Boraffus de
Lamarck , Lodoicea de Commerson et de Labillardiere ,
connu depuis long tems fous le nom de Coco des Maldives.

2.

Trois cocos ordinaires à trois côtes, du Cocos nue ifer a.

3.

Fruit du Cocos lapide a.

4.

Fruit du Baffe a àubici.

5.

Trois femences de Mimofa feandetis.

6.

Fruit de Guilandina.

7.

Fruits d’Anacardium occidentale.

8.

Semences de Semecctrpus anacardium.

r

t

Végétaux.

4
g.

Semences de Tamarindus indicct.

10. Semence d'Erythrina.
11. Semence d'Alloua.

12. Semences d’Ab rus

precatorius \ —- célèbres

comme
du col ou de la tête , tant aux Indes qu’en Europe.

ornement

»

13. Fruit du Sablier decrépitant,

Hura crépitons LiNN.

Des con¬

trées chaudes de Y Amérique.
14. Fruit très singulier d’un palmier, Pilophoriis tefticularis.
Jacquin Fragm. botanica. fasc. II. tab, XXXV.

15.

V.

Plusieurs autres graines de plantes légumineuses.

B.
I.

PLANTES SECHEES.

L’li e r b i e r

général,

IPherbier général consiste en joiXante cinq volumes in fol. Les
plantes sont collées sur des feuilles de papier et arrangées suivant
le système de Boerhaave.
Il est même très certain que cette col¬
lection a été faite par ce célèbre médecin lui - même. Car elle a
été achetée d’Abraham Ka av Boerhaave, P heritier de Herrmann
Boerhaave.

Le syftème de Boerhaave en botanique n’a point trouvé de
sectateurs, C’elt une réunion de la méthode de Herrmann avec
celle de Ray*

1.

Submarina e.

2.

T e r r e ft r e s.

3.

Ca p illares. Vol. i..

Lingua cervina , (Asplénium) Hemeonitis ; Polypodium ; Lonchitis ; Osmunda etc. etc.

S

Herbiers.

4.

Gymnopolyspermae.

5.

Gymnodispermae.

Vol.

2-

3

et 4.

a. Umbelliferae. Vol. 5- Foeniculum , Meum , Ammoïdes
etc.
Vol.
Cachrys ,
Ferula ,

6.
Phellandrium , Crithmum ,
etc.
Anethum ,
etc.
Vol 8- Valeriana,

Vol.
7.
Valéria¬

ne lia etc.
b.
Sonchus etc.
6„

Flore

composite. Vol. g. Lactuca, Chondrilla,

Vol. 10. Dens Leonis, ( Leontodon ) Scorzonera etc.

Gymnomonospermae.
a.

R a d ia t ae

Vol.

11. i2. 13.

Aster , Doria ( Senecio ) Jacobaea ,

Anemonospermos ,

Doro-

nicum ! Tussilage ,.Bellis .... Chamaemelium , Matricaria,
Ptarmica ( Achillaea ) etc- etc.

b.

N u d a e.

Vol. 14. 15»

c.

C a p i t a t a e.

Vol. 16. 17» ^8*

Gymnotetraspermae.
a.

V e c t i c i 11 a t a e.

b.

A s p e r i f o 1 a e.

c.

T e t r a p e t a 1 a e.

8»

Monangiae.

g,

D i a n g i a e.

ïO.

T r i a n g i a e.

Vol.

19* 2C. 2 I - 2 2 23»

Vol. 24*
Vol. 25*

Vol. 26.
Vol. 27* 28*
Vol. 29.

■xr

'

'

VEGETAUX.

U.

T étrangla e.

Vol. 30.

12.

Pentangiae.

Vol. 31.

13.

Polyangiae.
J
O

Vol. 32.

ï4.

M u 1 t i s i I i q u 0 s a e.

15.

S i 1 i q u 0 s a e.

16.

Tetrapetalae.

Vol. 35.

a.

Siliculosae.

b.

S i 1 i q u 0 s a e.

Vol. 37. 33,
Vol.

sy.

Le g

i8-

Bacciferae.

19.

Pomife r ae.

20.

A p e t a 1 a e.

21.

M onocotyle d 0 n e s.

22.

u

Vol. 33. 34

m i n 0 s a e.

33. — 4t.

Vol. 42. —

45-

Vol. 46.
VoL 47.

Vol. jr§. 49. 50.

a.

B r a c t e a t a e.

a.

A p e t a I a e.

Vol. 51. 52. 53
Vol. 55. 56. 57.

Arbores.
a.

Monocotyledones.

a.

Dicotylédones.

Vol, 5S-

Vol. 59. — 65.

\

Herbiers.

IL

HERBIER

7

SUEDOIS.

\

L’herbier suédois consiste en dix cahiers, contenant des plan»
tes recueillies par son Excellence Monsieur de ÜEM1DOFF lui-même,
en accompagnant le célèbre LiNNé à fes herborisations. Les plantes
font arrangées fuivant le système du naturalistç^fuédois.

III.
de

HERBIER

Sibérie et

de K a m t s c h a t k a.

Ce recueil précieux de plantes intéressantes de Sibérie et de
Kamtschatka fût déjà commencé
par GREGOIRE de DemiüOFF , le
père de notre bienfaiteur. Son Excellence Monsieur Paul de DemiDOFF l’a ensuite augmenté par fes propres voyages. Cette collection
a enrichi les herbiers de Falk et surtout de Linné', qui y puisoit
une quantité de nouveaux genres. Linné' a placé par reconnaissance
à la fin de chaque déscription
du
nouveau genre
dont il devoit
la connoissance à cet herbier, le nom de Grégoire de DemiDQFF,
que les éditeurs modernes des ouvrages de Linné' ont omis.

c.

collection

de F l an t e s

marine s.

La collection de plantes marines
consifte en trois
porte*
feuilles dont deux in folio et l’ un in quarto, contenant des fucus ,
varecs, algues etc des Indes. Il y a surtout une très grande quantité
de variétés du. fucus cartilagineus et fera gu insu s.
Il y a aussi un beau tableau fait de différentes
plantes ma¬
rines , très artistement grouppées, de vingt deux pOuces de hauteur
fur trente quatre de largeur dans un cadre doré.

g

VEGETAUX.

D.

OBJETS TRAVAILLE: S de PARTIES VEGETALES
et autres.

1.

Un morceau de toiîe d’écorce d’arbre
verte par Bougainville.

de U Ile de Taïti, décou¬

2.

Une branche de Laget ou bois de dentelle, ( Lagetci lintearia
Lli\'N.) remarquable par le nombre et l’étendue de réseaux qui en
ont été tirés , et qui y sont encore adhérents ;
de quarante
six pouces de longueur.

3.

Un noeud d’épêe fait de
dentelle.

4.

Un lac à ouvrage fait de l’écorce
du même
arbre.
deux , le noeud et le sac doublés de taffetas rose.

5.

Une paire de manchettes d’iiomme travaillée
ftance.
Elle
eft
fine
comme
une
gaze
qualité.

6.

Un morceau de bois de dentelle avec des reseaux très courts.

l’écorce intérieure

(liber) du bois de

Tous les

de la même subde
la prèmiere

7. Une grosse canne de Bambou (.Bambusa). De 23 pouces 6 lignes
de longueur , fur 4 p. de diamètre.
g. 9. Deux cannes à fucre,
de 15 pouces.
îO.

( Sacchannn

officinale L. ).

de 20 et

Morceau d’un tissu singulier dont les habitans de Taïti se ser¬
vent pour des bonnets, et que la nature prépare elle-même dans
l’enveloppe des jeunes feuilles et des régimes d un palmier qui
neft connu que depuis peu, Pilophora
tcstuulans JacquiNI
Fragm. bot. Eue. II Tab. XxXVI.

MUSEUM - DEMIDO F F
Q^U ATR I E M E

PARTIE.

A N I M A U X.

2

-

eSSSHBS:

PREMIERE

CLASSE.

MAMMIFERES.
Ma mm a l i a

L i n n a e i.

H o m m ef
9

* Une momie humaine

d’Egypte dans Ton cercueil

de bois de

Sycomore ( * ).

Singes.

S i m i a e

Sapajous.
I*

L i n n a e i.

Cevcopitheciis,

Le Tamarin, Cercopithecus Midas, noirâtre avec des mains
jaunâtre, oreilles quarrées
beaucoup plus longues que les
poils ; la lèvre supérieure fendue.
Fischer Muséum Impérial. I. p. 55. n. 2.
Simia Midas Lin.

2.

Le

Mar i ki n a, Cercop. Rosalia , son ci âne.
Fischer M. Imp. I. 61. 5. avec une figure.
Simia Rosalia Lin.

3.

Le

Sajou, Cercop. yjpella , la tête, le dos et la queue sont
bruns - noirâtres, les autres parties d’un brun plus claire.

{* ) Sycomore, Ficus Sycomorus Lin. cft un arbre d’Egypte,
d’une grosseur et
d’une hauteur considérable. Il passoit dans l’antiquité pour incorruptible et fervoit
pour faire les cercueils des rois et des grands.

2

\

Mammifères.

12

Fischer M. I. I. p. 73* n- 7*
Sim. Apella Lin.
Guenons.
4.

Le

Cebus.

p a t a s ,
Cebus Pat as , d’un roux uniforme en defsus ,
d’un gris mêlé de jaune en defsous, une bande blanche an
dessus des yeux.
Fischer. M. I. I p. 91. n. 12.
Simia Patas Lin.

5.

Le

Callitriche, Cebus callithrix, le corps olivâtre en des¬
sus , blanchâtre en dessous , la face noire, le bout de la
queue jaune.
Fischer M. I. I. p. 95. n.

13.

PLANTIGRADES
Edentés.
Fourmilier.
6.

Le

Fourmilier, Myrmecophaga didactyla, à poils laineux
jaunâtres , à queue prenante.
De P Amérique.

7

Le

Tatou à neuf bandes , Dasyùus novem-cinctus , à oreilles
alongées et pointues ; le cachicame de BufFon.
De P Amérique.

*

DIGITIGRADES.
Chats.
8-

La

panthère, F élis pardus, jaune, à poils ras , mouchetés
en forme d’anneaux ou d’yeux.
De f Afrique.

Mammifères.

MU LT IP

È DES.

MU LT U J\~ GU L A.

Pachydermes

g.

13

de

Cuvier.

Le crâne d'un Babiroussa, Sus babirussci'-, des Indes orientales

BIPEDES.
B i s u 1 c a.
10.

Un petit agneau
monstrueux
dont la conformation
présente un écart singulier de la nature. Il est simple dans
sa partie antérieure, et se partage en deux, depuis le milieu
du corps pour former deux trains de derrière: il n’a qu’une
seule tète avec huit pattes et deux queues; les quatre pieds
de derrière
sont comme les auroient
deux
agneaux qui
seroient à coté, l’un de l’autre, fur une ligne prarallèle.
Deux des pieds de devant font dans la position ordinaire ,
mais les deux autres fortent du dos.
/

'

Parties isolées de Mammifères.

11.

Une defense de Narwhal ou licorne de mer, Monodon
Ncwrphal, de près de cinq pieds de longueur. Ce sont pro¬
prement
les dens incisives dont l’animal
possède deux.
Mais perdant l’une communément de très bonne heure et
l’autre devenant beaucoup plus grande, Linné l’a désigné
fous le nom de Monodon, ou animai à une seule dent.

12.

Piquants d’un porc épie , Hystrix cristata ,

I 3.

Des cornes de belle grandeur du Condoma.

Antilope fire*

psiaros; du Cap de bonne Espérance.
14.
15.

Fetit égagropile d’un chameau.
Bezoard ou calcul de l’eftomao d’un porc épie.

S ECO K DE CLASSE.

OISEAUX
A v e s

Lin naei.

Les oiseaux qui font partie de la collection que fai l’hon¬
neur de décrire ,
font
presque tous originaires de Cayenne ,
et
proviennent de même
en partie de la belle
collection
de Mclle
Clairon laquelle fon Excellence Monsieur Paul de Demidoff acheta
dans fon entier. La plus grande partie se diftingue par un très bon
arrangement et par une conservation parfaite. Pour faciliter le coup
d’oeil je nommerai
d’abord ceux
qui fe trouvent
dans les trois
cages de verres., arrangés fur des boucquets de fleurs artificielles , et
je ferai fuivre ceux qui fe trouvent dans les armoires suivant l’ordre
fystématique qui a été adopté pour remplacement
des oiseaux en
général.
Premier
1.

Le

tableau.

Courli rouge, Tantalus ruber Lin. Gm. T. 6 5 r - n. 5*.
facie, roftro pedibusque rubris ,
corpore fanguineo alarura
apicibus nigris.

Ibis ruber Lacépëde ;

le courlis

rouge du

Brésil ;

BufFon

PL enl. go. 8î.
C’est la plus belle des espèces des courlis, d’un rouge écar¬
late ? excepté l’extrémité des pennes des ailes qui est noire.
2.

Le

tyran

huppé de Cayenne,
le roi des gobemouches
Todus regius Linn. Gmel. I. 445.11. 10. ex atro fuscus, lubtus

Oiseaux.

15

rufescens , crista spadicea , apice nigiomacuïata , mentô , superciliis et pectore allais BufFon. PL enlum. n. 289. List. d.
ois. 4. p- 552*
1
T.
C’est 1Joiseau se plus rare de toute la collection, et a ce
que nous Lavons le feul
exemplaire
qui existe dans les
collections
d’ornithologie. Car on ne cdiinoit que
celui
dont Buffon a donné la figure, et e’eft effectivement notre
individu qui se trouva pour lors dans la collection de Madem*
Clairon ( * ).

* Perruche à tête orange

à queue

et de vert.

pourpre

ceinturée de noir

.

.

Une petite espece de grande beauté » C|ui ne me paroit de=
crite par aucun auteur. Elle a la grandeur d’un bouvreil, eft
tout à fait
verte , excepté le front et le cou > qui font
oranges, le bec eft rouge “rose, la queue eft courte, arrondie,
rouge - pourpre à la base et verte à la pointe.
Ces deux
couleurs font feparées par un cordon noir qui paroit com¬
posé de taches rondes, en chapelet. La femelle diffeie du
mâle en ce que la tête est presque verte, et qu7 il ir y a qu une très petite partie an front qui eft jaune. Dans les deux'
les ailes font vertes en desfus et rouge - pourpre en dessous.,
Elle f’approche du Tui de

Hsle de St. Thomas (Buffon
pl. enl. 456. f. i.Ps. tui Ln. Gm. I. 352-) par les couleurs
de fa tête et de ion corps mais en diffère

par les couleurs

de la queue.
On peut P inférer dans le Cystéine à coté du Tui 7 avec la
phrase fuivante : Psittacus eritbrunis, viridis gula et front©
aurantiaca , cauda rubra ex nigro viridique cincta.
/ « -, T ps bornes qui me font présentes ne me permettent point d’y inférer mes doutes sur le
)ia^n4dqeeehel oiLu. LATHAM, G MELIN , et VIEILLOT en ont: fait un

(

todief. l’ai conservé ici le même genre pour eue plus court. Il faut en prejP-yer “
nouvelle figure, puisque celle de Buffon eit inexacte, comme ce grand homme 1 annonce
lui même.

î6

4.

Oiseaux.

Iacamard Alcedo galbula L. dessus du corps vert doré
a reflets cuivreux ; gorge blanche ; ventre roux ; dix pen¬
nes à ta queue.

Le

Audebert et Vieillot Iacamards. PI. 4.
5.

Le

Iacamard, variété à gorge rousse. Audeb.
des Iacamards. p. 4. PI. 2.

et Vieill. b.

6. 7. L e G u i t g u i t , Ccrthia cyanea Lin. de Cayenne. Audeb. et
Vieillot Grimp. p. 78. PI. 41.
8*

Le

passevert , Tanagra

fepticolor , îe tangara tatao , ou
tatao Lin. Gmel. I. §93. n. 1 1.

BufFon oiseaux IV. 279. PI. enlum. n. 7. f. 1. n. I27. f. 2.
Desmarest Tang. I.

9.

Passe-bleu, T anagra caeruleaL. Gmel. 1. S91. n. 27.
Buffon. n. 203. f. 2.

Le

La nôtre paroit une variété à base
rousses - brun.
10.

Le

des

queue

trou piale de Cayenne, T anagra militaris L. Gm.

I. 895' n- 17- fusca, pectore, jugulo,
guineis.
Buffon PI. enl. n. 236.
Icterus Lacepède. p. 102.
Le

et à

tangara à gorge et front jaune; Tavagra flavicollis
nigra , fronîe et gula fulvis.
Ceft une espèce de Cayenne
qui paroit inconnue aux Naturalises.

11. - 13. Le

14.

ailes

Baltimore,

de Cayenne,

gula humerisque fan-

Oriolus baltimore. L. Gmel.

L 3S9* 11 * IO- nigricans, fubtus fasciaque alarum fuscis.
Icterus de Brisson et de Lacepède.
15.

Martin pecheur de Cayenne ; Alcedo vit i dis , brachyura
tôt a viridis , gula rosea.

Oiseaux.

Second

îê.

i7

Tableau.

La perruche à collier collier de rose,
Psittàcus
Alexandri Ln. Gm. I. 321. n. 14. viridis, collari pectoreque
rubro , gula nigra,
Levailîant Perroquets. Le mâle. p. 49. PI. 22.

17.

La veuve de Malabar, JLmberiza paradisea Ln. Gm. I. gg2*
n. 19. nigra pectore rubro, rectricibus intermediis quatuor
elongatis acuminatis; duabus îongissimis, rostro nigro.

ïg. 19. Le tan gara à gorge; rouge
mâle
tujicollis Lin. Gm. I. 894. n. 32.
20.

et femelle.

Tanagra

Le tangara à gorge et front jaune; le même qui eft décrit
fous no. 10.

2 1.

Le tatao ou fepticolor.

Voy. n. 8=

22.

Le g uit-guit; le même qui fe trouve indiqué sous numéro
6. et 7. avec le nid.

23-

L* o i f e a u de paradis, Paradisea apoda Lin. Gm. T.
54. Paradis éméraude maie; Levailîant Roîliers n. J.

24. 25. C o t I n g a
pourpre,
mâle
pa dora. Lin. Gmel. L 839. n, 2.
Buffon PI. eni. V. 279.
26. Le guêpier des Philippines;
i. 461. n- 5,
27.

3gg.

et femelle, Ampelis Pom¬

Merops philippinus

Le g u e p i e r vert et bleu de Cayenne,
pbalus Lin. Gm. I. 463. n. 11.

IJn. Gm.

Merops chryscce-

3

Oiseaux.

S8

Troisième

Tableau.

Un beau vase d’ancienne porcelaine pourpre de fix pouces de
hauteur et fon couvercle ,
richement garni d’ornemens de cuivre
doré, d or moulu, rempli d’un gros boucquet de fleurs d’Italie de
la plus grande beaulé et très bien conlervées, tellesque roses, oeillets,
anémones, jacintes, muguets etc.
sur les quelles font placés des
colibris.
Ce bouquet comme les arbres artificiels qui forment ;es deux
tableaux précédens elt couvert d’une cage de verre.
28.

Le colibri vert et noir, Trochiîus holosericeus Lin. Gra. I. 491*
n. 11. de la Guiane.
Audebert et Vieillot ois. dorés, p. 19. PL 6.

29.

Le colibri

vert, Trochiîus viridis; Oiseaux dorés PL 15*

de ft. Eômingue.
30.

Le

rubis -topase,

Trochiîus

mcsquitus,

Oiseaux do¬
rés p. 62. PL 29- dessus la tète
rouge ,
( ces plumes ne
font
restées qu’en partie),
gorge topaze, ventre brun,
que ue rousse.

Trochiîus pilla Lin. Gm. ï. 4§5* n- 2*
31.

Le rubis, femelle, Oiseaux dorés, p. 69. FL 32. dessus du
corps vert dorés,
dessous d un gris blanc, pennes de la
queue égales.

32*

L’a méthyste

de Cayenne,

Trochiîus

aine thyst inus Lin ri.

Gm. I. 496. n. 5-1*
33.

L’o i s e a u - m o u c h e huppé , mâle, Trochiîus cristatus Ois.
dorés, p. 91. PL 47. huppe cVun

veut

doré,

gorge

dTun

Oiseaux.
bran cendré,

pieds vêtus.

Trochilus paradisea

î'9

Lin, Gm. L

484- n. iOrtîiorhynchus criftatus Lacépède.
34,

Le

Colibri piqueté,
Trochilus punctatus Latîi. Oi»
seaux dorés, pl. g. Vieillot prend avec raison ce petit oiseau
pour une femelle ou un jeune à cause de fes couleurs ter¬
nes , et le vert peu brillant,
dont l’espèce eft difficile à

déterminer.

NOTICE
qui

f"e

SUR

trouvent

LES

placés

OISEAUX

parmi

ceux

de

la

GRANDE COLLECTION.

OISEAUX

de

Accipitres

PROIEL
Linn.

Faucon, Falco. Linn.
35.

Le

faucon, Falco geniilis L. Gm. I. 270. n. 13. cera pe~
dibusque flavis , corpore cinereo maculis fuscis, cauda iasciL
quatuor nigricantibus.

3,6. 37. Le Gerfault, F. Gycfalco, cera caerulea , pedibus luteis * corpore fusco , fubtus faseiis cmereis , caudae latexiburS
albis. Lu. Gm. I. 275- n* 27*
Buffon. PI. enlum. 2 s 5*
mâle et femelle d’Orenbourg ; empaillés par Mr.
Pie-grieche.

Huguet-

Lanius Linn.

La cendrée de Cayenne Lan. coyanus, cineieus, capite remigibns

rc-cticibusnue primoribns nigris. Lin. Gm. L 3^4'

Buffon PL eni
30,.

2(^*

304.

La r a y é e d e Cayenne, LdTP+doliatus, cauda rotundata, corpore
albo nlgroque confertim fublasciato. Lin. Gmel. I 3^9* n* ^
Buffon. Pi. enlum. 2t}7* ^

Oiseaux»

2I

40.

La grise de la France, Lan. excubitor,
lateribus alba , dorso ca-no , alis nigris,
Gm. 1. 300. n. 11.

41.

* Le t i r a n huppé de ft. Domingo ,
Lan. dominicensïs ,
Si'iseus fubtus flavus , vertice fubcristato, pennis luteis purpureisque.
Cette espèce qui appartient au genre tyrannus de Lacepède,
ne peut pas être
confondue avec la variété de tiran, la¬
quelle BufFon
désigne
fous le nom de T i r i r i ; elle me
paroit au contraire former une espèce bien diftincte , par
sa huppe, et par sa forme plus deliée et plus svelte.

GRIMPEURS.

P IC A E L I JSf JST A E L

Perroquet,
4 2,

P s itt acils.

L’amazone, de l’Amérique méridionale , Ps. aeJHvus, viridis luteo - fubmaculatus ; Lin. Grneî. L p. 340. n, 32.
Une>variété presque toute verte. Voy. Levaillant Perroquets,
p.

43.

canda cuneiformi,
macula alba. Lin»

î, 105»

Le perroquet à tête jaune
pite flavo . humeris rubris.
Levaillant Perroquets. Pi. gôv

Ps. ochroptsrus , viridis , ca-

44, 43. La perruche verte à queue rouge , noire et verte de Cayen¬
ne ; mâle et femelle, Ps. erithriirus. Voyez la même espèce
dans le premier tableau n. 3.
T'o uc a n.
46.

* Le tocaïd,
mhro*

Rhamphajïos.

PJx tocard, niger

gula

alba %

cingulo largo

Oiseaux.

22

€’ est une nouvelle espèce que Levaient a figuré le pre¬
mier dans son bel ouvrage sur les Rolliers et les Toucans
p. 25. PI. 9. Elle est d’un noir mat sur le corps et d'un
noir luisant et changeant sur les ailes et la queue. Le cou
jufqu’à la poitrine efi d’un blanc pur, ceint d'un large col¬
lier rouge. La base de la queue eft de même rouge par des*
sus et par dessous.
C’est une des plus grandes espèces de
Toucan.
47-

grig ri, ou ? aracari â ceinture rouge, Rh. aracari, viridis fascia abdominali, crisso uropygioque rubris , abdomine
fiavo. Ln Gvn. L p. 354- n. 3.
Levaillant Toucans, p. 29. PL 10.
Le toucan vert de la Guyane de Brissom

Le

48-

Le

P i g n a n c o i n ou le Toucan à gorge jaune, de Cayenne.
Rb. di col or U s , nigricans pectore , abdomine, crisso uropygio
que rubris , gula lutea. Ln. Gm. L p. 356- n. 7»
Levaillant Toucans, p. 19 n. 7.

49.

L Aracari vert ou le Toucan à gorge maron, Rhamph. viridh
Lin. Gm. L 353. 1. la femelle de Cayenne.
L’ A n i.

50*

Crotopbag a.

Le grand b o u t de Petun ou de
Lin. GmeL I. 363. 3.

Corbeau.
5L

Tabac,

Crotoph.

major.

C 0 r v u s.

Le choucas,
une variété
fingulière , bigarrée de grandes
taches blanches ;
elle a le même
collier que le choucasSommerring.
1

Oiseaux.

Loriot.
52.

Le

Loriot,

23

Or. oins.

Orioius galbuîa Ln. Gm. î.

332. n.

1. de la

Russie.
53»

Le troupial© de Cayenne, Orioius americanus, niger rnento
jugulo, pectore alarumque anguio superiore rubris. L. Gm. I.
356. n. 29.
BufFon. I1L 236, 2-

54.

Le trou piale à épaules jaunes de Cayenne, Orioius aiyanensis, niger, macula al'arum iutea. Lin. Gm. J, 391, n. 15.
Xanthornus cayanensis Brisson et Lacepède.
BufFon. 3. p. 24S. n. 535’ f* 2.

55.

Le Carouge à tête jaune de Cayenne* Orioius icterocephalus
niger* capite colloque luteis. Lin. Gmei. 1. 392- n. 16.
Xanthornus icterocephalus Brillon et Lacepède, Coiffes jaunes
Buffon» 3. 217. n. 343.

56.

Le Cacique des grands Lois* Orioius criftatus t aterrimus,
verti e pennis
aiiquot
elongatis
fubcriftato, Lin. Gm. L
357. n. 33.
Cacicus criftatus Lacepède et Daudin p. IOT. C’eft la va¬
riété verte de Cayenne Voy. Buffon III. p. 240. n. 328-

çy,

Le Cacique

jaune, Orioius per si eus, niger dorso poftico,

maeulaque tectricum luteis. Lin. Grnel. L 388Cacicus persicus Lacepède et Daudin- IOI.
Cafficus luteus Briffon. 2. p. IOO.

7*

Buffon. 3- p- 2 35- n. 184.
Couroucou.
58-

T rogon.

Le musicien, ou îe petit couroucou ventre jaune, Trogon vindis, viridi - atireus , fubtus luteus : guîa nigra , fascia pecto^
raii viiidi - ameo- Lin. GmeL I- 404. n. 3- Buffon. n- 195-

Oiseaux.

24

Barbu.
59.

Le

Bucco.

B a rbu ,
gorge rouge , mâle , Bucco cayanensis , niger,
fubtus
ochroîeucus,
fronte gulaque rubris. Lin. Gmeî. I.
405. n. 3.
La variété n. 25. des rolliers de Levailiant.
Coucou.

60. 6 r. L e

Cuculus.

grand

et le petit
Coucou brun de Cayenne,
Cuculus cayavus, cauda cuneiformi, corpore caftaneo purpurascente , fubtus cinereo ,
rectricibus omnibus a ibis. Lin.

Grael. I. 417. n. 14.
La grande tt la petite variété brune.
P i c.
62•

Ficus.

Pic r a y é de Cayenne, mâle. Ficus mcîavochloros , e>: nigro
et flavo varias ,
crifta
aurea,
cauda nigra- Lin . Gm. I427. n- 26.
Buffon. 7. p. 30- n. 719.

63.

Pic jaune, mâle , Ficus excilbidlis , P- exalbidas , criltatus
taenia mandibulae inférions logitudinali rubra ,
aîis fuscis
rufisque , cauda nigra- Lin. Gmcl. I. 4.2S- n. 29-

64. 65.

Pic brun huppé, Ficus cinamomeus? P. cinamomeus,
maculis ravioribus ocbroleucis, crilta et dorsi parte interiore
obscure flavicante ,
gula utrinque
macula lata fanguinpa ,
roftro , cauda pedibusque nigris. Lin- Gm. I. 42S- n- 3°Martin

66-

Le Martin

ris: sraté.
'

O

p e c h e u r.

Alceâo,

pecheur, vert à collier blanc ,

Alccdo colla-

Oiseaux.

25

67.

FAIcyon, Alcedo alcyon, macroura cristata
caerulescens,
pectore ferrugineo, macula alba ante poneque oculos. LiraGmel. I- 45 J. n. 7.

63.

Martin

pécheur vert, ventre roux de Cayenne, Alcedo
bicolor , viridis , fubtus ex rufo aurea , fascia pectoris nigro
et albo undulata, ails caudaque albo - maculatis. Lin. Gm, I.

45I. n. 24.
Buffon. Pi. enl. n
69.

Le

592.

Jacamar,
Alcedo galbula, cauda cuneiformi, corpore
viridi - aureoj fubtus rufo; Lin. Gmel. I, 459. n. 15.
BufFon. 7. p. 220. n. 238Oiseaux dorés. PI r.
Galbula viridis Lacépède et Daudin. p. 69.

7 O.

Le

Jacamar
longue queue, Alcedo pava dise a, rectricibus intermediis duabus longissimis , corpore viridi-aureo;
Lin. Gmel. I. 45g. n 14.
Buffon. 7. 22. n. 271.
Oiseaux dorés. PJ. 3. p. 5. brun violet, gorge blanche, douze
pennes à la queue.
Galbula paradisea Lacépède et Daudin. p. 69.

Momot.
71.

Momot a Lacépède.

Le Momot, ou Houtou, Momot a guiafievsis, splendide
olivacea, fubtus ferruginea, cauda longissima, rectricibus
intermediis binis îongioribus.
Rhamphaftos Momot Linn.
Dans son jeune âge. Levaillant Rolliers p- îog. n. 38’
Grimpereau.

72.

Certhia.

Le Grimpereau bleu, Certhia cyanea la même espèce qui
fe trouve dans le premier tableau fous no. 6- 7*

4

Oiseaux.

26

*^3.

Le

grimpereau
espèce de no. Q-

bleu et noir.

Colibri.
74.

Qevthiîi c&CYlilza ,

meme

Tro h Ans.

l’Esca rbouc le , Trorbilus cctrbuncnlus, niger, capite, collo
et pectore rubris , a 1 is fuscis, cauda mfo - aurea. Lin. Gmel.
I. p. 498- n. 61.
,
Oiseaux dorés, p. 102. gorge d’un rouge ou rose très bullant , bas - ventre gris , bec couvert de plumes jusqu à la
moitié.
A vec fon nid, le corps eft gîté.
Orthorbynchus Lacépède.

75

Le plus petit oiseau-mouche, Trochilus mini mus,
rectricibus lateralibus margine exteriore albis, corpore viridinitente fubtus albido. Lin. Gmel. I. 5e0, 11 •
avec
fon nid.
Oiseaux dorés p. 113. P. 64* dessus du corps vert brillant,
dessous gris.

G R A L L A E
P a r r a.

LIJV*.
Lin.

Le Chirurgien ou Jacana,
Parra laccinci, unguibus
posticis longissimis, pedibas viridescentibus. Lin. Gm. I#
707. n. 3.
Buffon 8- IS5- t- «6- Pb enl. n. 322.
Iacana chiryrgus Lacépède p. 19S-

Oiseaux.

Rallus.

Râle.
77.

2?

Le petit râle de Cayenne, Rallus minutus fubtus
obscure fia vus , superciliis, ftriis dorsi , et maculis tectricum
aîarum albis }
cauda nigro et albo fasciata.
Lin. Gm. I.
719. n. 29.

GALLIN A E.

Phasianus.

'Faisan.
7§.

79. Faisan d’or de la Chine, mâle et Femelle, Phasi
anus pictus , crifta flava, pectore coccineo remigibus secun-

-

dariis coeruleis,
go.

LIN'.

cauda cuneata. Lin, Gm. I. 743* n* 5-

Le faisan blanc de la Chine, Phasianus nycthemerus,
aîbus ,
crifta abdomineque nigris ,
cauda
cuneata. Lin.
Gmel. L 743. n. 6Perdrix.

gl.

perdrix rouge, Tétras rufus, pedibus roftroque sanguineis, gula alba cincta fascia nigra albo - punctata.

Le

Lin. Gm. I. 756. n. 12.
Perdix rubra Lacépède p

156.

P A S S E R E S
C o t i n g a.
g2.

Tetrao.

Le

Cotinga

LIN.
Ampdis.

pourpre, Avipdis pompa dora, Lin, Gm. I.

S 39. n. 2. gâté.
2

Oiseaux

28
83.

Le Cotinga
gorge pourpre, Amp?l s Cotiv g a, nitidissima
coerulea , fubtus purpurea , alis caudaque nigris.
Lin. Gm. I. 840. n. 4.
Buffon PI. eut. n 1S6.

84.

Cotinga, gorge et ventre pourpre, Ampelis cayana , nitida
coerulea , collo fubtus violaceo.
Lin. Gm. I. 840. n. 6.
Bouvreuil.

85.

Petit bouvreuil ventre rouv, Fringiîla ferruginea, capite mentoque fuscis, corpore fupra nigro, fubtus ferrugineo, rectri*
cibus
aequalibns remigibusque atris , margine flavis. LinGmeL I. 85 3-

n. 64. Buffon. v. 319. 2.
T a n g a r a.

86.

Friîlgilla.

Tanagra.

L’Olive t, Tanagra olivacea, gula et pectore flavis, abdomine albo, retnigibus rectricibusque fuscis margine albis. Lin.
Gmei. I. 889“ n• 6.

87.

Le p as se-vert, Tanagra cayana, fulva, dorso viridi, pileo
rufo, genis nigris. Lin. G111, I. 892. n. SLa variété /3, fubtus aurea,
dorso ex viridi flavo, capite
caeruleo, alis caudaque viridibus.

88-

Noir -violetj Tanagara
892. n. 9.

89»

Gorge-noire, Tanagara n'tgrïcoUîS, oliracea, fubtus flava,
gula niora, pectore aurantio, tectricibus alarum , remigibus

atrata,

atra nitens. Lin. Gm. I.

rectricibusque fuscis, margine olivaceis. Lin. Gm. I. 894- 31*
A

90.

Le Syacou, Tanagra pitncfata, viridis nigro - punctata, fub¬
tus ffavescente albida Lin. Gm- ï- 897- n. 21-

29

O 1 S E A Ü X.

91.

Le

jaune, Tanagara fl a va, area, gutture, pectore abdominisque
macuîis
nigris , margine thalassinis. Lin. Gm. I.
S96- n- 34*

92.

T a n g a r a cou pourpre, Tavagra ruficoîlis, ex atro caerulea , gulae litura ingente rufa , alis caudaque atris. Lin.
Gmel. I. 894» n. 32.

93.

Tangara noir à épaules blanches,
nigra nitens aîis larga macula alba.
Hab. Cayennae.

Moncherolle,

Tanagra îeucoptera,

Muscicapa.

94.

Gobe-mouche à ventre jaune,
Muscicapa cayanensis ,
fusea , fubtus lutea , superciliis albis , vertice fubaurantio.
Lin. GmeL I 937. 12.

95*

Gobe mouche
à
queue
longue , moucherolle à queue
fourchue ; Muscicapa forficata ,
dilate grisea, fubtus alba ,
cauda forficata, remigibus rectricibusque nigris , magine gri~
seis ,
harum extimis extus dimidiato - albis. Lin. Gm, L
93 r. n. 22.
Du Mexique % Muscivora forficata lacépède p. 89.

Motacill a»
96.

Lepit pit bleu de Cayenne , Motaciîîa cayana, caeruîea
capiftro ,
humeris ,
aîis eaudaque nigris» Lin. Gmel, I
990. n. 40.
Sylvia cayana Briffon , Lacépède, Daudim
Buffon. PI. enl. 669. 2.

*

Oiseaux.
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97.

Le p i t - p i t verd, Motacilla cyanocephala ,
viridb , capite
et tectricibus alarum fuperioribus caeruleis, gula cana, remigibus fuscis margine viriclibus. Lin. Gmel. 1. 990. n. 163.
Sylvia cyanocephala , Briffon > Lacépède , Daudin.
Buffon. PI. enlum. V. 339.

M a n a k i n.
99,

Pipra.

roche, Pipra rupicola, crifta erecta margine
corpore croceo ,
tectricibus rectricum truncatis.

Le coq de
purpurea ;

Lin. Gmel. I. 998- n- 1 •
Levaillant Rolliers. n. ^r*
99.

M a na k i n

aigrette

feu, Pipra Par col a , crifta fangui-

nea , corpore nigro , dorso caeruleo- Lin- Gmel- 1- 999" a'
Manakin noir huppé Buffon- PI. enh n. 687*
rouge, Pipra auréola , nigra, capite pectoreque
remigibus antiorsum macula alba. Lia- Gin- I-

ïOO- Manakin
coccineis,

IOOl- n. 7.
Buffon- 4. 415 et 452. v. t.
101. Manakin
tus alba,

tête
macula

34. f.

3.

noire, Pipra mcinacus, nigra, fubcervicis alarumque albis. Lin. Gmel, I.

1002. n. 12.
Buffon. PI. enl- n. 303. I. macula alarum nul la.
de Cayenne.
Hirondelle.

à ventre blanc de Cayenne, Hirundo
cinerea caeruleo et viridi nitens , fubtus alba,

102. L’hirondelle

leucoptera ,

Hirundo.

Oiseaux.

3i

uropvgio , et tectricibus alarum majoribus nonnullis margine
albis, remigibus fecundariis nonnullis albo notatis.
Euffon. PI. enl. 54-6- 2.

103. — 106. Quatre oeufs d! Autruche,
loy

—■

1 13

Six oeufs de pingouin.

114.

Crâne d’un aigle.

115

Momie d’ibis de Thebes.
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CLASSE.

REPTILES
A m p h i b i a

I.

R

E

P

T

Tortue;

I

L/W.

L

I

A.

T estlido.

tortue
géant,
Testudo Midas Linn. Gin. I. 3.
1037. n. 3.
La tortue franche Lacépède.
Le carapace que nous en poffedons, a I Archine 9 Verchok
( 3 pieds 19 pouces ) de longueur,
fur 1 Arch. 3 Verch.
( 2 pieds 5 pouces ) de largeur.

ï.

La

2.

La c a r e 11 e , (la tuilée Daubenton) Testudo imbricata Schnei¬
der. Schildkr. p. 309.
Lin. Gmel I. 3. 1036. n. 2.
De 12 Verchok de longueur ( I pied 8 pouces).

3.

4,

La
cou a ne, Testudo caretta
Schôpfs N. G. d. Schildk. S. 75.
Deux petits exemplaires, l’un
aux oiseaux No. 2. l’autre gâté

Lin.
84*
bien
sur

Gra, I. 3- 103s* n. 4.
88* tab. XVI. XVII. 3.
conservé dans la cage
le dos dans une petite

cage particulière»
5,

La géométrique,

Testudo geotnetrica, Linn. Gmel. I. 3

1044. n* 1 3Lacépède Amph. d. Bcchstein. p. 229. T.

8- f- I*

Reptiles.

6.

Une variété

de la même à centres profonds et jaunes.
Lézard.

y.

Le crocodile,
Lacerta crocodilus Lin. à museau oblong
dont la mâchoire
fupérieure eft échancrée de chaque coté
pour laisser passer la quatrième d’en bas , à pieds de der¬
rière entièrement palmés.
Crocodilus niloticus mihi.
Un animal
feché et empaillé, de 3 Arcliines ( 6 pieds 6
pouces ) de longueur.
Le

9.

Le

c a ï m a n , ou le crocodil de l’Amérique, Lacerta alligator,
(Crocodilus
americanus mihi) à museau obtüs, dont la
mâchoire fupérieure reçoit la quatrième dent dans un creux
particulier qui la cache, à pieds de derrière demi palmés.
Voy. Cuvier fur Us crocodiles
de l’ancien et du nouveau
continent ;
dans Wîedeman’s Archiv, 2- 166.
Un jeune animal empaillé.
ieguan, Lacerta iguami Linn. I. 3. p. 1062- n. 26.

IL

SERPENTES.

Serpent
ÏO.

Le

Serpent

à

à

fonnettes.

fon nette,

I. 3. IO80. n. 192De l’Amérique; 2 Arcliines
de longueur.
i 1.

Lacer ta.

Crotalus.

crotalus

horridus

Lin- Gm.

6 Verchocs (5 pieds 5 pouces)

Une queue de ferpent à fonnette où P on compte quinze grélots. Lorsque M. de Demidolï en faisoit P acquisition ? il y
en avoit vingt fix.

5

Reptiles.

34

Boa.

j2

Le

Bojobi, ou ferpent à tête de chien,
Boa canina Linà taches latérales rondes, de Ceylan ; trois et demi Archines, ( 8 pieds ) de longueur.

13.

Le

devin, Boa conftrictor, Lin- Gm. I. 3. 1083- n- 303à taches dorsales quarrées. Une variété fingulière, par les
taches
de la queue,
qui sont cohérentes si ce n’eft pas
une espèce diftincte ; d’une archine 15 Verchocs (4 pieds
I pouce ) de longueur.
Couleuvre.

14.

Coluber-

La Couleuvre triple-point, remarquable par son superbe
dessein, de points rouge-cinnabre placés in cpuiriciince sur
le dos, et de points noirs et blancs placés symmétriquement le long des cotés.
Je l’ai reçu sous le nom de Serpent-corail mais il en dirfère par tous les caractères possibles.
liai- Archine 15.
Verchocs (4 pieds I pouce)
de longueur,
2 30 écussons
ventrales, et 15 paires caudales.
On trouvera une descrip¬
tion exacte , accompagnée d’une ligure à la description du

Muséum Impérial.
15. La

Couleuvre

verte,

jaunâtre

avec

des

grandes

taches

vertes.
Voyez îe Muséum Impérial.
36.

Le

Cayalat,

une couleuvre,

dont Tétât

Rio permet pas une définition exacte-

ê

de

la peau ne

QUATRIÈME

CLASSE.

POISSONS

P I S C E S
APODES

L

2»

Doux

Defenses

I N

JV.

X i p h i a s.

Espadon.
I»

LIN.

de

Pe s p a d o n ,

X iphtcts

Qlciüius

Linn. Gm, I. 3- II491 n-

T H ORACICI
Poisson
3.

Le

T ri g 1 e

vol Vu t.

L I X.
T r i g l ai

volant, Trigla Vol it ans, digitis vicenis mem~

brana palmatis- Lin- Gm. I-3. p-

1346- n-9" ^ milan marin-

BRAN CHIOSTEGI.

Coffre.

Oftracion.

j.

Le coffre à deux épines, OJtracion bicaudalis Lin. I. 3-1441»
n. 3. trigonus, fpinis fubcaudalibus 2, pinna doisali radiis.lO.

3.

Le

coffre

sans

épines,

muticus Lin- Gm. L 3-

1441- n. I-

D i o d o n.

6-

Diodon

orbe,

Diodon

0 ftvacioïl tviquctct > tiigonus }

Diodon-

bystrix Lin. Gm. I. 3. 1448- n- Io

fphaericus aculeis triquetris.
Diodon orbicularis Bloch.

2

Poissons.

36

Dlorîon holocanthe, Dioàon bolocanthus, oblongus acuJeis capitis collique longioribus , pinna caudal! furcata.
Lacépède Poissons. II. p. ri- n. 3.

7.

Des mers de l’AmériqueS y g n a t h eg.

Le

sygnathe trompette,
Sygnatbus T y phle Lin. Gm
I. 3. 1454- n- I- pinnis caudae , ani , pectorahbusque radiatis , corpore fexangulato.
Bloch Fisch. Deutsch I- 3. p-

g.

IO-

Sygnatbus.

Le

fygnathe

112- n. î- t. gi- f-

hippocampe,

Sygnatbus

pas ,

Linn. Gm. I- 3. 1457- n- 7‘ phinae caudae
gulae nulia , corpore feptem angulato tuberculatoBloch ausl. Fisch. F p. 6. n- 5. t. 109. f- 3.
Deux individus-

C II 0 N D R 0 P T E R Y G I I
Squale.
11.

13

Squalus

I-

hippoccimquadraiï-

L I JY*.

Lin.

12. Mâchoires et peau de requin; Squalus Carcharias Lin- Gmel. F 1498- n 12Poisson fcie, Squalus pristis Lin.

-

Pristis .vit:quorum Latham on faw fifhes. n. L Tab. 3g. 7
roftro fpinis validis utrinque i§ ~- 24.
Le crâne avec la fcie qui a 17 épines et une lon¬
gueur de 5 pieds- La largeur à la première épine eft d’onze
pouces. La plus longue épine en a deux.

14.

Le

p e c t i n é , Pristis pe et hiatus Latham. n. 2- T- 26. f. 2
roftro fpinis anguftioribus utrinque ad 34.
Notre individu qui n>’a que deux pieds et demi de longueur
présente 24 épines très déliées et aigues. La fcie eit très
peu conique, a 17 lignes de largeur,
et l’épine la pluslongue a cinq lignes de longueur.

CINQ U IEM

CLASSE

E C T
n s e c t a

L i n ir a e i

COLLECTION

àf Insectes

exotiques.

Il fut un tems ou tout ce qu’il y avoit de rare et de précieux à Paris par rapport aux insectes exotiques se trouvoit dans le
cabinet de Mad. Clairon, dont ces deux tableaux que je vais
dé¬
crire sont encore de beaux reftes,
qui font regretter la perte de
plusieurs coléoptères et lépidoptères dont les voyageurs ornoient la
collection de cette dame, et qui n’étoient pas encore décrits lors¬
que son Excellence Mr. de DemiDOFF en fit P acquisition. Le tems
en a fait connoitre plusieurs, mais d’autres ne sont pas encore re¬
trouvés par les voyageurs infatigables.
P ai fournis a la fociete de&
Naturalises de Moscou une
description détaillée de quelques es¬
pèces nouvelles qui font partie de cette collection ; ceux-ci feront
notés d5un Afterisque.

COLEOPTERES.
Premier
Scarabaeus.

Un.

tableau.
Geo tropes

Fafer.

, Hercules, Icutellatus tboracis cornu incurvo maximo
fobtus bavbato

utrinque

unidentaïo,

capitis recurvato den-

Insectes.

3S

tato. Fabr. E. S. I. a. T. n. i. Iablonsk. Coleopt. ï. Tab.
I. fig. i4 Geotrupes. F. S. El. I. De
l’Amérique méridi¬
onale ( * ).
4.

Chorinaeus, fcutellatus thoracis cornu incurvo basi crafîïslimo apice bifido, capitis longiori bifide. Fabr. E. S. I. a.
5. n. 8- Geotrupes.
T. S. E. 9.
Daubenton
Mise.
tab.
15. f. 4.
Du Brésil.

5.

A I o ë u s , scutellatus thorace tricorni intermedio longiori simpîici, capiti fubmutico,
elytris uniftriatis. Fabr. E- S. I.
a. II. 2SDaubenton. 15. I. Fabr. S. El. I. I I. 32Olivier. I. 3. 23. 2 2. tab.

10.

3. 2 2.

Glaucus, fcutellatus, glaucus , thoracis cornu fubulato in¬
curvo , capitis recurvo , elytris punctuiatis.
Foemina non cornuta.
Iablonsk. Coleopt. V. I.
De F Amérique méridionale.

3.

( «

14-

j

cf- §. Rhinocéros, fcutellatus thorace retuso fubbituberculato, capitis cornu fimplici, clypeo bifido, elytris punctatis. Fabr.

La verge de cet animal , qui a trois pouces de longueur , fans les coines , présente
trois parties bien remarquables, deux crochets très loii* de trois et demi ligne- de
longueur, la verge proprement ditc_* qui cft bombée en auière et lillonec par div.iiit ,
de 8 lignes de longueur; le criai qui la pénétré a une ligne de uiamet.e.. Au dessus
de la partie bombée il y a une découpure en forme de coeur, qui par ît accorder
aux pinces la place de l’etendre tout a fait pendant 1 acc.oupleme.it. La 11 o i>. e me
partie de cet initrumeut li imgulicr eft composée de deux coip'- anoiubs comme tel—
ticules, que j’ai trouvé creux, étant deicches j ces deux corps qui présentent encoie
une longueur de 5 lignes, loat implanté5 dan5 une capbile de lajeiniere et ne la p*us
.....v.
.. t- et
grande articulation de l’abdomen. Le m.embn elt couche
obliquement
foit au dessus
u
ur
de
poils
ro;des
qui lert aussi
de cette dernière aticulation p.v un trou evo! g'5’’,
du même tableau.
d’anus, j’ai placé cette floche d'amour ions i’-io

i

39

Insectes.
E. S- I. a. 16. n. 46. S. EL I. 14. 46.
Jablonsk. Coleopt. t. VI. 45.
De l’Asie, aussi en quantité dans les couches

des ferres de

Moscou.
«j,

I

^ g Monodon, fcutellatus thorace inermi rotundato , capitis taberculo elevato, futuornuto , corpore
fubtus nudo.
Fabr. E. S ï. a. 30. n. 57- Iablonsk. Coleop. I. 2- 16. 4- En
Hongrie. Il- fe trouve aussi dans la partie méridionale de la
O

**

Russie.
Fabr. S- Eleuth. L 17. n. 15-

C o p r i s.
g.

12.

Fabr.

Sc arabaeus

Lin.

Q^çFestiva, exscutellatus thorace gibbo bicorni, capitis
cornu erecto, elytris rubra aeneis. Fabr. E. S. x. a. 42. 139.
F. Syst. Eleuth. I. 32. 10.
Iablonsk. Coleopt. VIL go 9.
De l’Amérique méridionale.

9.

xi.

Mimas, exscutellatus thorace mutico retuso anguïato, capite obsolète bicorni,
elytris inauratis ftriatis. Fabr. E. S.
Scarabaeus I 54. n. 177. S. Eh I. 43. 6g.
Iablonsk. Coleopt. XV. 2. 3*
De l’Amérique méridionale.

16.

Emarginata,
thorace inaequali fubtriccrni, capitis cornu
erecto emarginato. Fabr. E. S. I. a p. 46. 151* S. EL I. 37»

n. 30. Sc h aller ïcon. t. 63 f* 2»
11 ie trouve aussi en Russie.
37.

L 11 n a r i s , exscutellatus thorace tricorni, medio cbtuso bifide,
capitis cornu erecto 9

clypeo emarginatc*

Insectes.

40

Fabr. E. S. I. a. p. 46. n. 150.
îablonsk. Coleopt* I. t. 8- £ 7xo

Typhoeus, fcutellatus thorace tricorni, intermedio minori,
lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. Fabr. E. S.
I. a. 12. 34*
ïablo Coleopt. I. t, 6. f.

r.

2.

L o c a n u s*
6.

P a r a 11 e l i p i p e d u s,

mandibulis

dente

Iaterali

corpore depresso. Fabric. E. S. ï. b. 2^9. n.
Platycerus niger Geoffroy. I. 62* 3-

elevato,

i I»

Schaeffer Icon. t. 63. f. 71
L e t h r u s»
15.

Cephalotes,

corpore

Fabr-

fubrotundo nigro, Fabr. E. S. I. a.

I. 1. S. EL I. 1. I.
Oliv. I. 2. 4. 1* t. 1. £• ic
Lucanus cephalotes Pallas. Itin. I. 461.'
Melolontha.
19.

Splendida,

atra,

elytris vitta abbreuiata aurea.

Fabr. E.

S- 1. 170. 66. S. Eleuth. 2. 174* n> 83*
Iablonsk. Coleopt. t. 26. f. 7.
20.

S o 1 s t i t i a 1 i s, testacea, thorace villoso , elytris luteo pallidis , lineis tribus pallidioribus. Fabr- E. S. I. b* 157. n. il.
Schaeff. Icon. t. y 3- £

21.

3*

Aequinoctialis, villosa testacea, clypeo fubreflexo, Fabr.

E. S. 1. b. 158- n
Oliv. t* 2. f.

15 8*
H. M. aestiva.

iNSECTüé.

27*

41

* Macrotarsa, glabra ex viridi anrea, elytris azureis posterioribus longissimis , ultime articulo longiore , hamato.
Fischer
Mémoires de la Soc. des Naturalistes de Moscou.
Tom. IF.
De Cayenne.

3 B* 34* * Serrata,

glabra , capite et thorace ex viridi aeneis ,
ferrugineo limbatis , elytris pallidis ferrato - coftatis.
Fischer Mem. de la S. d. Moscou. Tom. II.
De Cayenne.
C e t o n i a.

22. —- 25. Aura ta, aorata fegmento abdominis primo lateribas
unidentato , elytris lineis transu'ersis albis»
Fabr. E. S. I. b. 127. g.
Schaeffer Icon. t. 2O. f. 2- 37Aussi fur les fleurs des environs de Moscou26.

Lineola, nigra , lineola flava a capite ad
Fabr. E. S. I. b. 137. n- 43-

fcutellum duc ta

Oliv. I. 6. 77. 98- f. 5- 28De l’Amérique méridionale.
2g. — 30. S tictica, clypeo emarginato nigra albo maculata,
abdomine fubtus punctis quatuor albis. Elle fe trouve aussi
aux environs de Moscou.
l’ai pris longtems no. 28- pour une espèce différente de la
ftictique , et je l’avois
inscrit
dans mon registre avec la
définition fuivante : C. Migra, capitis clypeo porrecto, thorace
fex-punctato, punctis impressis sex imeqUQ.hhus ; mais il
me paroit qu’elle eft la même avec la ftictique, quoiqu’elle
foit fans poils ,
-•arceque les fix points du corselet repon¬
dent effectivemen
ax fix taches velues de la ftictique.

T r i c h i u s.

Fabr.

3I. 35. N o b il i s, auratus abdomine poftice albo punctato, elytris
rugosis. Fabr. E. S. 1. b. 119. 2.

6

;

Injectes.

360 38- FasciatüSj niger5 tomentoso flavus; elytris^ fasciis tribus
abbreviatis nigris., Fabr. L 6. I 19. 4..
Iablonsk. Coleopt. XXVII. 10.- Meloiontha,
30^ Hemi p-t er u s, thorace tomentoso;. rugis duabus- lcr.gitudinalibus, eLytris abbreuiatis. Fa.br. E, S. I.. b*. 12t= 9’
Schaefh Icon. L, 46

F. 10. iï„

H ii s t e r.
32c,

S in 12 a t u s

Lin.

ater macula, media, siimata mfa;

Fabr. E. S. I. a. 75» 15.
Iablonsk,. Coleopt,. XXXVI,. 7,.
C u r c u 1 i en
40..

Lin*.

Nticumr lougirostris femoribus dentatis, corpore? griseo IongîFtudine roftri. Fabr. E., S; 1. 5- 44°- IQ'2SchaefF
Icon,. t,
50^ F 4.. Rhynchaenus..

286.
41-

42~

43..

Coi o n

S,

El.

2.

2 28»
longiroftris

griseus elytris punctO; albo..

Fabr. E. S . 1. b, 401. 29.
SchaefF. Icon. t. 25. f. 0. Rhynchaenus,. S. El. 2. 44I. 15..
* Erythrophtlialmiis, longirofîris,
aemgihosus r oculis
totis,, thorace et elytris punctis elevatis. cupreis^ femorious
muticis.
Fischer Soc. d. Natur. d, M. Tom. IL.
de Cayenne.
* Tu b e rculatusj. longîroftris totus> niger,, elytris

ftriatrs.

basi 4. tuberculatis.
de Cayenne.
Echinato Herbftii affinis fed dfftincta- vicfetur effe fpecies,
roftro nom fpinoso, thorace' triangulari nom tuberculato, linea
media elevata elytris non fpinosis medioet magnitudine,,
nam tertia parte major; femuiies matici..

Insectes.
44.

45«

* Caesius, breuiroftris, totus caesius, nigro punctatus, ocuîis
abdomineque aiigris, femuribus mutieis.
Fischer Soc. d. Natur. d. M. II. p. 4.
de Cayenne.
S u 1 c ir o fî r i s, breuiroftris oblongus cinereus,
aroftro irisuleata.
Fabr. Ent. S. 1. 6- 458*
2. 515*

subnebulosus
268. S. El.

51*

A n
46.

43

t h r 2 b u s.

Fabr.

Albinos, -niger fronte anoque aîbis,3 thorace tuberculatoi
Fabr. E. S- -1. >6+ 375* I- S. Eleutii, 2. 408- 15.
Curculio Linn.
P r i o n u s.

48.

Giganteus,

thorace

Fabr.

ntrinque bidentato.*

elytris ferrugineïs, antennis Ereuibus.
16. S. Eleutb. 2. 2ÔI. n. a 7.
Cerambyx Lin.
De Cayenne.
d e r a m b y x.

Lin.

corpore nigro ,

Fabr. E. S- I. b. 247’

Fabr.

49’

Lineatus, thorace margînato crenato Ttmdentato, niger albo
vittatus , elytris apîce crenato dentatis. Fabr. I. b. 243. 4.

50.

Cerdo,

thorace spinoso

TUgoso,

niger,

elytris

rotundatis,

antennis longis.
Fabr. E. S. I. b. 255. n. 14. S. El. 2. 270. n. 20.
M o s c h a 111 s , thorace ipinoso, 'viridis, nitens, antennis medi«
ocribus cyanibus.
Fabr. E. S. I. b. 251. I. S. Eleutli. 2. 266. n. 2.

Insectes.

44
53*

M sros, thorâce fpiiioso rugoso
ceis , antennis longis.
Fabr. E S. X, b. 255. n. 15.
L a ni i a.

54»

s

niger

elytris

fubfpinofis pi-

Fabr*

Ci ne ta, thorace ëpinoso antice collari villoso
cincto , antennis corpore duplo longioribus»
Habitat in India orientali.

ferrugineo

Corpus magnum , obscure nigrum ,
punctis elevatis irroratmn» Caput nigrum , labium purpureum , antennae nigrae ,
oculi brunnei Villo ferrugineo cincti, thorax bispinosus lévi¬
te r tubei'culatüâ , antice vitta lanuginosa ferruginea. Elytra
niera punctis elevatis obducta , maculis sex maenis obsolète
pallidioribus. Corpus et pedes nigri. Textoris liabitu et mag~nitudine at longior et gracilior.

SECOND

TABLEAU.

E r o t y 1 u s»
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Gigànteus, ûvatuâ,' niger, coleoptris punctis numerob’ssimis.
Fabr» E. S» F b, 35. 1, S, Eleuth. 2. 3. n, 1.
Chrysomela Linn.
OIiv. 89- t. i. fig. 6,
Aux Indes,

K.

* O b 1o n g o-g u t t a t u s ,
ater , elytris
quatour g u:t t arum flavarutn.
Fischer Soc. d. Nat. ci Moscou. Tom. IL
Aux Indes.
B u p r e s t i s.

Lin.

brunneis

Fabr.

I g n i t a , elytris tridentatis, thorace impresso ,
rato. Fabr. E. S. I. b. 192. 11. 28*

/

feriebus

corpore inau*

Insectes*

45

Sulz. hist. ins. t. 6, f. 14,
Aux Indes orientales.
2'2.

Sterni'cornis, EÏytris ferrato - trident'aiisj pmietîs cinerôis
impressis, fterno porrecto conico. Fabr. E. S. I. b 194. n. 35.
lablonsk. Coleopt. t. 138- f. 3-.
Aux Indes orientales.

13. 14. 21. Gigantea, Élytri's bidentatis rugôsis 3 tborace îaevi,
corpore inaürato. Fabr. E. S. I. b. 156. n. 4.
Oliv. Tom. 2* t. L. f. 1.
Nicrophorus.
16.

V e s p i 11 o ? A ter, elÿtris fascia dupliei ferrugi'nea ,
rum clava rubra Fabr. E. S. I. a. 247. n 4.
SchaefF. icon. t. 9. f. 4.
Il fe trouve aussi aux environs de Moscou.
Calosoma.

>7*

Fabr.
antenna-

Fabr*

Sycophanta, aîatus violaceo nitens elytris ftriatis aureis.
Fabr. Syst. Eleuth. I. 2 12Fabr. E. S. I. a, 149. 10g. Carabus sycophanta,
SchaefF. Icon. t. 66. f. 6.
In quisitor,
alatus elytris ftriatis viridi aeneis :
triplici ordine. Fabr. S. Eleuth. L 2 J 2.

punctis

Fabr. E. S. L a. ? 4Q* xoçp Carabus inqnisitor.
Oliv. Tom. 3. 35. fp, 40. t. 1. f. 3.
Carabus.
-20.

Y iolac eus , apterus , niger thorace elytronimque marginibus
yiolaceis, elytris laevibus.-

I N S E C T E JS.

4.6

2 2.

23*

25.

Fabr. E, S. I. a- 125» n. j>Schaeff. Icon. T. 3. I.
L e u c o p h t h a 1 m u s , apterus 3 ater elytris itriatis., tthcrace
lineolis baseos impressis.
Eabr. E. S. I. a. 132. n. 36.
Latreille. VIII. 334. Harpalns Leucophthalmus.
Schaeffer Icon. t. 1 g. f. 2.
24* G r a n u 1 a t u s , apteras nigricans elytris aeneis ïtfiatis
interjectis punctis elevatis longitudinalibus.
Fabr. E. -S. I. a. i3o. n. 23.
Schaeff. Icon. t. 1 g. f. 6.
Concolor,
apterus ater .elytris ftriatis, punctis ?excavatis
triplici sérié.
Fabr. E. S. 1. a. 127. n. 14.
C 1 c i n d e 1 a.

26. 2g. C a m p e f t r i s, vîridis elytris punctis quinque .albis.
Fabr. E. S. 1. a. .170. 11. 9.
R h a g i u m.
29*

30.

B i f a s o i a t u m, rthorace spinoso, elytris fasciis duabus obliquis flavis. Fabr. E. S. ï. b. 305. n- 7*
Schaeff. Icon- t. g. f- I. 3.
I n d a g a t o r, thorace ■ spinoso, cinereum, elytris iiaeis tribus
elevatis; atomis fasciisque duabus nigris. Fabr. E- S- ï- b.
304. n. 3.
L e p t u r a-

31.

T h o r a ci c a ?

357- Hde la Caroline-

atra,

thorace

rufo.

Fabr.

Syst.

Eleutli.

2-

î N S E C T E S,

C I y t u s.
32a

47

Fabiv

ÂrciratuSs thoraee rotondato, ely tris fasciis quatuor fl avis,.
prima interiupta reliquis retioisuim arcuatis.
Fabr, Syst.
Eleuth. 2. 347* 8.
Fabr.. E. S. I. b.. 333. n. 64. CallidiuiUo.
Schaeff. ïcon. F- 38

35> 36. P

f

6.

c t a tu s ? thorace rotundato- virefcens elytris:- punctis
quatuor. Fabr. G. Eleuth. 2. 352: n' 29
Fabr. E. S. 1*. b. 337.. n. 78. ©allidiurm.
ii-n

T e n e b r 2 o.33..

S u. 1 c a t u s-r nigery, tliorac©' smBaotundato intègre,. elytris ftriatis
cupreis. Fabr. E. S* F• a. 110». ru 2. Su- El. r^. J 43..’ n» 4e
de la: GuinéeD c n a c I a»

34

Cra^ssip e s, plana- obfcura > elytris ftriatis viridi-nitidulis ,
abdomine argenteo villoso SJ femoribus pofticis= dentatis* Fabi%»
S. Eleuth. 2. 126. r.
Leptura. aquatica Lin..
M y 1 abris.

37;.

F a s c i a t a ,, nigra„
2-

$1-

n°

elytris. fascia media, flavau K. S. Fleurir

1-

Des Indes.
Ghrysomel a
3g). 39». S a n g u in o le n ta,, atra
elytris punctatis 4 margine
exteriori flavescente.
Fabr- E.- S- 1. 325. 90. S Eleuth* I 441- n° 115»

Insectes.

*8

Diaperis40,

V îolacea, nigro - cyanea , antennis apice ferrugineis.
Fabr. E. S. 2. 517. 2- S. Eleuth. 2. 587- 3.
E u m o 1 p 11 s.

4,!.

Pretiosus , cyaneus, nitidus, thorace latitudine elytrorumFabr. S. El. I. 419- n. 5.
Chrysomela pretiosa. E. S. i> 324. 85*

42.

A s i a t i c u s , viridi - aeneus , nitidissimus , elytris cyaneis.
Fabr. S. Eleuth. î. 419. n, 3.
Chrysomela asiatica. Ent. fyst. I. 314. 32.
C r y p t o c e p h a 1 u s.

44.
47.

40.

Violaceus, nigro - cyaneus, antennis pedibusque nigris
elytris substriatis. Fabr. S. El. ï. 47. n. 33.
48* Sericeus, viridi - caeruleus,
antennis nigris. Fabr. S.
El. 2. 49. n. 46.
Chrysomela sericea Lin.
E r o d i u s.

49.

G i b b u s , gibbus , ater , elytris lineis
Ent. S. I. 92. 2- S. Eleuth. I. 121. 2Herbst. Coleopt, PI. 127. f. s.

eleuatis tribus Fabr.

Coccinella.
50.

4

51-

7 Pu notât a, coleoptris: punctis nigris septemfFabr. Ent*
S. I. 274. 41. S. Eleuth. I. 364. n. 52.

Insecte

s.

49

G a s s i cl a.
37.

* Cay e n n e u s i s,
fcrruginea , marginibus paîîidis , elythris
rugosis, basi tuberculo commun! spinoso.
Fischer Mem. des Naturaüftes. Toni. IL n. X-

58”

F e r r 11 g i n e a , nigra thorace elytrisque
latis. Fabr. S. Eleuth. I. 39 t. n. 16.

ferrugineis immacu”

L E P I -B 0 P T É R E S.
Xepi3 optera

Lin»

G 1 os s a t a

F a b 1%

P a p i 1 i o.
■f.

Menelau'S, E. A. ails dentatis fupra coerüleis nitidiffimis,
fubtus nebulosis punctis fuscis. Fabr. Sp- L 2. 25» IOI.
Herbft. XXiV. 3.

2.

3.

5*

E li r y i o c h u s. 'E. A. Herbft. XXIX.

4.

E r i p p u s , Trib. Herbft. CLYT. 3. 4.

6.

S t e 1 e n e s. E. ails dentatis fuscis , fasciis
duabus viriclibu^
altéra posticorum integra. Fabr. Ent. fyft. 3. gq. n. 263-

H eienor, E. A. Herbft. XXVI.

1= 2»
r.

Le vert d’eau D’Aubenton Mifc. 95* I- 2»
T-

§•

fer es? Cramer Pap. exot. PL CX. a»

7
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Insectes.
HÉMIPTÈRES.
*

Hemiptera

Lin.

Ryngota,

Fabr.

F u 1 g o r a.
6o.

Candelaria,1 fronte rostrata adscendente, elytris viridibus
luteo maculatis ,
alis flavis apice nigris Fabr. E. Syft. 4.
2. n. 4.
Stoll’s Cicaden X. 46.
C i m e x.

53»

Semipunctat ns,
scutellaris
scutello
lineis
quatuor nigris.
n. 2 3.

fupra rufus, thorace cîecem
Fabr
Ent.
Syft. 4. 85,

Stoll’s Cicaden. Wanzen. II. 8- P- ïi»
De Cayenne.
Festivus, nigro rubroque varius thorace punctis fex nigris*
alis fuscis, margine albido. Fabr. E. Syst. 2. 1 I g. n. 151.
Panz. Fn. Germ. 6. t- 19.
55.

* Spinosus, totus lividus ,
fciïtello- spina oblonga a basi
ad apicem fere decurrente.
Habitat Cayennae.
Corpus magnum
lividum ; cap-ut brève tri-an-gu lare medio
sulcatum, thorax angulatus gibbus , non spinosus , punctulisirnpressis, nigricantibus.
Scutellum magnum, basi tuberculatum , medto spina ad apicem fere decurrente obductnm, latere spinae nigro punctatum, punctis apicem spinae remote
et forma oblonga cingentibus. Abdomine medio- et margine
uigro punctato.

Insectes.

51

HYMENOPTERES.
Hymenoptera Lin.

P i e z a t a Fabr.

S p h e x.
42-

Héros, coerulea alis totis obfcure rufis.
Fabr. Suplem. p. 245. n. 88Coquebert illustrât. Dec. I. tab. X. f. 9.
De l’Amérique méridionale.

61.

Larve d’un Insecte qui porte une calédonie, parfaitement
bien conservée. Torrubia (Naturgesch. Span. p. 120. tab.
XIV. ) a fait une obfervation femblable, mais c’eft sans
doute un fait de son imagination qu’il fait voler les guè=
pes avec des arbrisseaux. Il a éternisé ce fait par un poè¬
me, dans lequel iL P appelle miracle de Médée, effet d’une
sorcerie ;
Successos de Nigromancia
O prodigios de Medèa.
Hè vifto a qui en un Concreto
Ser arbol un esqueleto,
€on alas, y con raizes.

/

fj 2Le

Insectes
cartonière,
Vtspa nidnïans FaBiu
Epipone chartaria Olivier.
Cet édifice eft composé d'uu
carton excellent, qui resifte aux plaies les pi-us fortes er
les plus abondantes.
L’entrée ou le trou du milieu eft un
peu à coté.
Cuvier, a décrit encore une autre espèce-,,
tatua, qui prépare un nid semblable, mais dont le trou eft
central.

nid

de la guêpe

Autre guêpier semblable à celui de la guêpe de Holfte&m
Latreille Guêpes. An. du Mus. 1, 2 07- P b XXL-

c
jy
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Cette collection nous eft doublement chère;’ et parce qu’elle
a été faite par Son Excellence Monsieur le Conseiller d’Etat Actuel
Paul de DfcMiDOFF
lui - même,
et parcequ’elle nous sert de
trai document
pour la synonymie Linnêenne.
Car Monsieur de*
Demi-do F l< a réuni ces Insectes du temps qu’il fréquenta le cours du
célèbre LiuU-Né.
C’ eft LlN-Né lui - même qui a dicté chaque nom,
de cette collectionJe; conserverai donc tout de dette' collection fufqufaux éti¬
quettes , je dois nécessairement fuivre le même syftème qui se trouve
dans les éditions X et XII, en ajoutant cependant les noms actu¬
els pour faciliter P entendement de mes lecteurs et pour éviter des
confusions de mes élèves.
Les numéros de la collection ont. rap¬
port avec ceux de P édition dixième , et le second numéro d’après
le mot LlNNé ou la lettre L. avec la douzième. L’édition- de G ME¬
LIN eft toujours indiqué par les
lettres
Gm. C’eft ainsi
qu’on
aura mie
hiftoife du nom de chaque insecte qui eft exposé dans
©es tableaux depuis le teins de la X édition de LlNNé.
- ■ ■■ "• "wn'în

*

COLEOPTERE
Premier
Ê l y î r a

tableau.

nias

t e g e n t i et.

ARABAEÜ’s antennae clavatae- capitula

ïlias
■* *

Sl

fissili.

dentatae.

norace mer-mi capite cornuto*

Tibiae anticae’ saet-

»

54

Insectes.

7,

N a s i c o r n is . L. 15. p. 544. L. Gm. , n. 15. p, 1537. Fabr.
Ent. fyft. I, 14. 38- Qeotrupcs Supl. p. là. 36. et S Eletitherat. I. 18»

g,

Cylindric us.

L. XII. p. 544. n.

Fabr. E. S. L
Eleuth. 2. 376.

b.

358. p. 358.

rï. I_. Gm. p.

N 11 c li i c o r n i s.

L.

XII.

p* 547.

r

r.

Si nodendron cylindr. S.

(12. M o 1 o s s 11 s.
L. XII. p. 543. n. 8* L, Gm.
Ef S, I. a 51, 167.) (de la Chine.^

17.

1532.

p.

n. 24. L.

1534. Fabr,

Gm. p.

F br? E. S. I. a 58 192. Pk. Fn. Suec. I. 31. 38.
nuebi cornis♦ F. S. Eleuth i. 50.

1543e

Copris

18.

Subterraneus L. XII. 548. 28- L. Gm. 1546. Fabr. Sp.
ins. I. 15. 53. Pk. Fn. Svec. I. 7. 8* S. Eleuth. Aphoàius. I- 72.

19*

Erraticus. I. 54Q* 29. L. Gm.
Fabr. S. El. I. 72.

al-

Fossor.

22.

F i m e t a r i u s. L. 54p. 32. Copris fivietarius, F. S. EL I. 72.

24.

Conspurcatus,

154.3,

Copm

erraticus,

L. 548. 31. L. Gm, 1546. Fabr. Sp. I. 15. 59.
Aphodius fossor F. S. El. I 67. Pk. fn svec. I. b. 6.

549°

L.

34• Pk. fn. fvec.

22.

Copris

conspurcntus. F. S. El. [. 73.
* * * Mutici

capite et thorace inermi.

3O0

Stercorarius,
fvec. I. 5. 4.

3*‘

Ve ma Iis,

X. 6 6.

L.

L. 551.

550*

43.

42. L, Gm.

L. Gin,

c549j

1549.

42. Pk. Fn.

43- Pk- Fn. Svec.

Insectes,
33.

Sabutosus, L

42.

H o r t i c o 1 a.

55

55 r. 48. L Gm. 1585. Pk. fn. Svec. L 79. î.
Trox fabulosus. Eabr. S. EL r. 110.

Melülontha.

L. 554. 59

horticole..

Ln. Gm.

1559. 59,

Fabr, S. EL 2. 175.

Pk. ffn. fvec.

I.

2I9. 6.
43.

M e î o î o n t h a. L. 534. 60. L. Gm. 1562. Melol.
Fbr. S. El. 2, 16 L Pk. Fn. fvec. 207. 2.

44.

Solftitialisr L* 554. 6E L. Gm. 1563. Melùlontha folst.
Fbr. S. EL 2, IÔ4» Pk. fn. fvec. I. 208- 3.

47.

F a s c i a t u s. L. 550. 70, Trichius
131 - Fk. fn. fvec. I. 200, 4.

49.

B r u n n u s. L. 556. 72. Ln. Gm. 156g, Melolontha hvunnea
Fbr. S. EL 2. 170. Pk. fn» fvec. I. 20§. 4.

52.

A n r a t u s.

53.

V a r i a b i î i s»

54.

Ncrbilis.

vulgaris

fasciatus Fabr. S. EL

2.

L. 557. 78- En. Gm. I58O.
Cet onia aurai a Fk. fn. fvec. I. 202, 2»

L. 558. 79» If Gm. l^gl.
Cetonia ■variabilis. Fabr. S- EL 2. 157. 112.
L. 558. 8E En- Gm. 1582.
Trichius nobilis Fabr. S. EL 2. I30.
I93. n. 3.

55.

Ru fi p es.

58.

Ce r vus,
Luc anus cervus
Fn. Svec. III. 45. 1.

PayL

fn. fvec. I.

L, 559. 85- Pk. fn. fvec. ï. 15, 13.
Aphodius rujipes Fabr. S. El* 1. 76.

Caraboides;' Luc a nus
fn. Svec. III. 49. 4.

E

Lin.

559.

1.

L. Gm.

56 L 7. L. Gm.

1588-

Pk*

15 9 1. 7. Pk-

56

I N S E C T

ES.

D e r ib e s t e -s.
1.

La rdarius L. 561. 1. L. Gm. 159,2. 1- Fabr. S- El. I. 3!2.
Pk. fn. Svec. II. 276- 1-

2-

U n d a t u s L. 562. 3- L. Gm. 1592.
Pk. fn. Svec. 2. 278- 3.

3.

P e 1 i i o. L. 563. 4. L» Gm. i593* 4» R E. S. p. 55- 4 PE
fn. Svec. 2. 279. 4.

6.

Pertinax; B t inus L. 565. 2. L. Gm. 1604. 2. Anobium pér¬
ît nax Pk. fn. fvec. II. 305. 3.

9.

Typographies. L. 562. 7- Bostrlchiis, Fabr. fp. ins. 1. 67.
F11. fvec. Payk. III. 145. n. 1.

3.

Fabr.

S. EL î. 3I3.

10.

.Mici ocra pim s. L. 562. 9. Bostrichus ,
S- Fn- fvec. Payk. III. 155. 14.

F. Mant. I. 3“

.13

Viola c e u ^ L.

I. 304. 2. F- E.

563. 13» C la sis.

Geoffr.

S. 57. 10.

$7.

M u r i n u s.
II. 277.

L. 563. Ig- F- E S- .57. 14.

Payk.

ig-

‘P il u la.; Bynhus L. 56°. 4. L. Gm. 1613. 4. Fk.
i 731. Fabr. S- Elenth. L 103-

fn.

fvec.

fn. fvec,

H i s t e r1.

U ni col or,

L. 567, 3. L. Gm. 1609, 3a E^br S. El- I. 84*
S i I p li a.

ÿ..

V e s p i 11 o , L, 569. 2. L. Gm. 1616. 12- Nlcrophorus Fabr;
S. E. 72. 2. Pk. fn. fvec. IL 324. 2. Necrophorus ve s pilla
Fabr. S. El. I. 3350

Insectes.

57

3*

Bip n ne tat a ; (S. bipustulata L. 57°' 4* )
53. NitiduLt Fabr. E. S. 77, 1.

4*

Quatuor punctata, S. 4 - pustulata
16 ï 6.
5. Tntomci
Fabr. E. S, 693*
S- EL 2. 570,

ï r.

Ijittoralis,
72.

12.

L. 570.

I î. Ln. Gm.

L.

Gm- 1617

L. 57°* 5° L’
Trit. 4 - guttatum.

1620.

IL Silpha Fabr,

3 2»

Silpha Fabr. S,

2. PL. fn* fvec. 2. 326. ï.

A t rata,

L. 571. 12. L. Gm.

1620.

E- 739.

I3,

Tborac ica.

L.

571.

ï 3. L. Gm.

S. E. 73. 6. Pk. Fn. fvec.
14-

O f) a c a ,
336.

2.

334.

1621V î 3. Silpha. Fabr,
10.

L. 571. 15. Fabr. S. E. p. 74. 12. Pk, fn, fvec. 2»

12.

Rugosa, L. 57 î. 16. Fabr. S. Eleuth. I. 34L

Pk. fn. fvec.'

2- 333.

l6.

Sa b u Los a, L. 572.

7-

Obscura

*

L. 572.

17. Opatrum Fabr. fp. ins. L
l8-

Pk. fn. fvec. 2. 328Fer rugi ne a,
2.
20.

Fabr. S. E.

74.

IL S. EL

89. 2,
L 34°'

3.

L; 572- 19. Fabr- S. E. 75. î6- Pk. fn. fvec.

339. IS

O b 1 o n g a ,
2- 339.

L. 572.

22- Fabr. S. E. 75.

17.

Pk.

fri fvec.

16.

2 r. Aquatica, L.

573. 2$. Elcphorus ac[uatlcus Fabr. S. E- 66. r.
C a s s i d a.

ï.

V i r i d i s,

L.

574. 1. Ln. Gm.

1635.

EL i. 387- Pk. fn. fvec. 2. 45- 2,

L Fabr. S. E- 8g.

f. S.

Insectes.

5$
2.

Nebnlosa. L. 575. 3. L. Gra. 1636. 3. Fabr. S- E. 89. 5.
S. El. I. 390. Pk. fn. fvec. 2. 47- 4.

3,

N obi lis. L. 575. 4. L. Gai. 1636. 4. S. E. 90- il. S. EL
I. 396- Pk. fn fvec 2. 49- 7*
Coccinella.

1.

Unipunctata, L. 5 *79* 6- L. Gm. 1647- Fabr. S. EL I. 3 5 S-

2.

Duopunctata,
EL I. 360.

5.

Quinque punctata,
S. El- I- 363.

6.

7-punctata L- 581* ï 5* G. Gm. 1649* 15* f
364. Pk. fn. fvec. 2. 15. 15-

ç.

g-pu net ata,
I. 366.

L. 580-

7- Gn.

Gm.

1647- 7-

Fabr. S-

L- 5SO- 11 • L Gm. 1647. 11. Fabr.

L. 581- 16. L. Gm.

1651*

Gk G

16. Fabr. S.

Fr.

II.

il -punctata, L. 581- l8* G- Gm. 1651- 18- Fabr. S. El.
I. 367.

13.

12 -pu net a ta, L. 58 ï* 19* Gk. fn. fvec. 2» 23- 24. Fabr.
S. EL I. 367.

14.

13-punctata, L- 582' 2°- G- Gm- 1653- 20. Fabr S- EL
I. 369.

Oc ei lata, L. 582* 23. L. Gm- 1654. 23- Fabr. S- Eieuth.
I. 370.
22.

14-guttata, L 582- 21. 14. punctata- L. Gm. 1653. 21Fabr. S- EL I 374-

23-

16-guttata, L- 582. 22, L. Gm. 1652. 22. 16 - punctœia
Pk» fn. fvec- 2- 37- 37*

Insectes.

26.

Oblongo-guttata

28-

2-pus tu lata,

59

L. 584. 38-

Fabr. S. Eleuth. I- 376.
1661 - 42.

Pk. fn. fveî.

î662- 43.

Fabr. S. E.

L. 5S5. 44. L- Gm. 1663. 44.

Fabr. S- E.

L. 585- 42. L. Gm.

2. 24. 25. Fabr. S. El. I- 379.
29.

4- puftulata, L- 585’ 43- F. Gm.

3a

b 38 f6-pu St U lata,
I

33.

14

-*> Q

t

- p U S

U 1

a t a

,

L- 585- 46. L- Gm.

1665. 46. Pk. fn. fvec.

2- 2- 22. 22.
36.

Tigrina
20-

40. L. Gra.

L- 586.

ï665. 49.

Pk.

fn.

fvec. 2-

J 9.

Au lieu de la tigrée fe trouvent

deux

exemplaires

de

la

douze - points.
Chrysomela.

2,

Tanaceti, L. 587* 5- L. Gm.
1669. 5. Fabr. S. E. 103.
51. Gakruca Mülleri Zoolog. Dan. Prod. 83- 906. Fabr. S*
El. I. 48* pk* frl

2.

frec.

Haemorrhoidalis,
E-

L.

2* 8^.

r-

587- 6. F. Gm.

1669. 6. Fabr. S°

102. 47. S. EL I. 444-

4.

Graminis, L. 58?- 7' F- Gm. 1670. 7* Fabr. S. E. 96. 9*
Pk. fn. fvec. 2. 63. 16. Fabr. S. EL I. 432.

5.

Aenea,

L. 875- 8- L. Gm. 1670. 8- Fabr. S. E. 104- 57* pk:

fn. fvec. 2. 59. M.
g.

H as m op t e r a
i/ nS-

L. 587* I * • F. Gm.

1672.

Il»

Fabi. fp. ins.

i8-

L. 588-

14* L- Gm. 1673.

IO.

Padi,

13,

Vulgatissima,

î4_.

V i t e 1 l i n a e ,

14.

E. 589* 2 2. E. G m.

L. 589.

1675* 2 2*

23. L. Gm. 1676. 23.
2 *

6o
15.

Insectes:

Poîygoni,

L

5gg* 24. L. Gm.

1676

24. Pk

fn. fvec,. 2.

61. 14. Fabr. S. El. I. 439160

Pallida, L. 589. 25. L. Gm. 1676. 25. Cîftcla Fabr. Ent.
Svst. L b. 46. 26. Cyphon palliius Pk. fn. fvec. 2. 118- *•
Fabr. S. El. I. 501.

17.

Staphylaea,

L. 590. 26. L. Gm.

1677. 26. Pk.

fn. fvec.

2. 53. 4. Fabr. S. El. I. 434.
l8-

Poli ta,

L.

590. L- Gm. 1677.

27. Pk.

2, 54. 5.

fn. fvec.

Fabr. S- El. I. 434a
20.

Populi, L. 590.

30. L. Gm.

1678*

30. Fabr. S. E. L 43.7

21.

Viminalis, L. 590. 31- L.. Gm. 1678- 31.

22» 10-punctata, L. 590. 32. L Gm. 1678- 32.
24.

Boîeti. L. 591- 36. E Gm- 1679. 36.
1. 6. 516. 1. Pk. fn. avec. 3. 357. t-

25.

Colîaris

L. 591.

37-

L. Gm.

Diaperis Fabr. E. Sk.

163O. 37.

Pk.

fn. svec. 2.

58* 10. Fabr. S. El. I- 43S-

28-

Marginella, L. 591. 40. L. Gm.

i 68 r. 40.

Pk. fn. suec,

2. 73. 26- Fabr- S- El. I. 442.
30.

Coccinea,
1. 592. 43. L. Gm. [682- 43. Endomjcbur
Fabr. S. El. I. 505. Pk. fn. suec.. 2- il 2. 1

42.

Nemorum, L. 595. 62. L. Gm. 1695. 62, Altica F. S. E»
115. 20. Galleruca Pk. fn. suec.. 2. 98* 16.

43,

R 11 f i p e s,
114. 14.

49..

Tr identata» L. 596. 73. Cryptocep fia lus,, F. S. E,
Pk. fn» suec. 2- 129» 2-

L. 595*

65* L. Gm.

1695. 65.

Altica

F. S- E.

io6~ 5.

/

Insectes.

-

L. 596, 76* CryptocephalusT

50. 4"pu ne ta ta
Pk. fn- suec

61

F. S* E. 106. 2~

2. 128- I*

53.

N i t i d a. Chrys. nitens L. 598» 84- Cryptaceph. F, S. E.
22. Pk. fn. suec. 2. 140. 13»

54..

Sericea. L- 598» g6. Cryptocephalus. F. S. E.

61.

Gbfcura, L. 799- 96. F. S. E. 103. 48- CryptocephalusFabr..
E. S. I. b. 60. 35. Pk. fn. suec. 2. 14T 14.

62.

Merci igera,

L. 599. 97. Crioceris,

Schâff.

net

109, 21.

El. 52. 1. Pk.

fn. suec. 2. 80. 5.
69.

P h e 1 I a n d r i i, I,. 6a r. Il K Crioceris, Fabr. S, E. 122.2a
H e Iode s, Pk. fn. suec. 2. 84* 1* Fabr. S. El; L 469*

73;

C e r v i n a. L. 602.

115. Cijlela F. fp. ins. L p. 146. r. Atapa , Pk. fn. suec. 2, 16. E Dasciüus Latr. 8 .386 1.
C u r c u 1 i o.

4.

Violacé u s y. L. 614.
6o8-

63. Pk. fn. suec.

sç„

Fini, L,

IQ> E. Gm.
Rhyncbaenus Fabr.

1746

3 7.

Lapa t|h i, L

2i.

Q ue rca s. L. 609. 25. X,. Gm.

3.

19 3. 12.

19. Pk. fn. suec. 3. 225. 43.

608* 20. Pk. fn. suec. 3.
1760.

ï87* 4>
25. Pk.

Khynch. K
fn.

suec. 3..

261. 83.
27.

Scropb u lar iae L. 014- 61. Pk. fn* suec. 3»- ^07* 24 Ctonus CI,.

29.

Faraplecticus, L 610, 34' F. Gm. î75(^' 34' fabr. S*
E. 13 5.. 44. Pk. fn. suec. 3. 244. 63. Lixus. F.

32-

Betulae,

3.3,

P o p u 1 iL. 61 1.
40. L. Gm.
1772.
40.
2680 90. Rhynchites F. Rhinomacer Clairv.

L. 611. 39. L, Gm.

1752. 39.
Fn,

frec.

62

Insectes.

49.

Abietis,

54.

Rectiroftris, Ln. p. 383. Iongirostris , femoribus
tatis , roftro rubro , elytris obsolète fasciatis.

den-

5.?.

P y ri,

103.

56.

L’igusti ci,
274. 97.

59.

Argentatus,
283-

61.

L. 613. 57. L. Gra. 1766. Pk

L. 615. 72. L. Gra.

157 5. Pk. fn. fvec.

68- L-

Gm.

L- 615. 73c L. Gm.

1774»

3.

280-

Pk. fn.

1776. Pk. fn.

fvec.

5.

fvec. 3.

106.

Cervinus,
284-

L. 613.

fn. fvec. 3. IS6. 3.

L.

615.

70. L-

Gm.

1781.

Pk. fn.

fvec- 3.

105.

63,

Viridis,

L. 616- 76. Pk. fn. fvec 3. 301.

63.

Ruficornis,

124.

!.. 616. 78- Fabr. S. Eleuth. 2. 529.

r27-

1

66.

Albin us, L. 616. 79. L. Gm. r 7S 3- Anthribus, Fabr. E.
S. L b. 375. 1. Pk, fn. fvec. 3. 161. 2-

71.

Ne bu lo s us,
298-

L. 617. 84-

F- Gm.

1787.

Pk. fn-

fvec. 3.

122.
A t t e 1 a b u s.

I.

Coryli

L. 619.

r. L. Gm,

cuho. Pk. fn. fvec

3. 287-

igoS* 1. Fabr. S. E.

156.

1 .Cur-

1 10.

4-

B e t 111 a e , L. 620. 7. L. Gm.
1810. 7. Fabr. S. E.
Pk. fn. fvec. 3. 174. 7. Rliynchites Hbft.

5,

For m i c a r i u s , L. 620.' 8- L. Gm. 1 S11 - CUvus, S. E.
2. E. S. I. 20/. 5. Pk. fn. fvec. 2. 247. 1.

7.

A p i a r i u s , L. 620.
158- 4- Trickodes ,
El. I. 284» 6.

157. 3.

1 37.

IO. L. Gm. 18 r 2. Clerur Fabr. S. EHerbft Coleopt. 4. t. 44. 12■ Fabr. S.

65

Insectes.

g,

10.

Mollis, L 621. ir. Notoxus Fabr. fpec.
S. L 211. 5- Pk. fn. fvec. 2. 248. I.

ins. L 203. I. EL

B n p r e s t o i d e s , L, 62 i. 13. Spondylis fabr. fp ins. L 203,

2. E. S. 1. b. 358. I- Pk. fn. fvec. 3. 138- I.
C e r a m b y x.
* * Thorace marglnato dentibas- latéral ibus.
4

C o r i a r i 11 s. L. 612. 7. Frionus Fabr. S. E. î6l. 7. Pk. fn»
fvec. 3. 5 O'. 2. P rien ns.
* * * Thorace rotundato, fpinis fixis lateralibus raucronatisv

1*6.

Lamed. L. XIL 630. 46. Stemcorus, F. S. E. 178Leptura, Supl. Ent. 32 — 33. Pk. fn. fvec. 3. 10r. I*

2.

17.

Ne b u 1 os u s, Lu. p. 3g ï. L. 627* 29- L. Gin.
Fabr. E. S. i68- 20. Pk. fn. suec- 3. 56. 4.

lg„

Plis pi dus,

22.

M o s c li a t u s, Ln. p. 39 r. XII.- 627. 34. L.. Gm. 1824- 34*
F. S. E. 165. 7. Pk. fn, suec. 3. 53. r-

I'8-2I- *29*

Lu- p. 391» XIL 627. 30. Gra. L. 1821- 30. F.
S. E- 169- 2 r. *

24^- Aedills Ln. p. 392. XII. 628- 37* L. Gra. 1825. F. E. S
164. 1. Lamia, Pk. fn. suec. 3. 62- 3.
25.

Sut or Ln.. p. 392. XIL 618» 38- L. Gm. -1-830. 38- Lamia.
Fabr. S. E. 172. 10. Pk. fn. suec. 3. 62. 2.

27.

T e x t o r. Ln. p. 392. XII. 629. 4 t. L. Gra. i§3G 4l. Lamia
F. S. E. 171. 5. Pk. fn. suec. 3. 61. r.

32.

Inquisitor. Ln. p. 393. XII. 630. 49. Rhagium. F. S. EL
182. i- Ent. Syft. i. b. 304. 2- Pk. fn.. suec. 3. 66. r-

Insectes.

6.\
33-

Fur Ln. p. 393. Vtinus fur, XII. 566. 5*
I. 239. 4. Pk. fn. suec. 2. 313. 3.
* * * * Thcrace inermi cylindrico.

34*

C a r c h a r i a s. Ln. p. 394- XII. 63 F. 52. Saperda Fabr. S. E.
184- I. Ent, syft. 1. b. 307. i. Pk.. fn. suec. 3. 7r . r.

35*

S c a 1 a r i s. Ln. 394. XII. 632. 55* Lepnura Gôtz Beytr. L
447.. Saperda Fabr. S. E. 184 2. Ent- Syst. I. b. 307. 2.
Pk. fn. fvec. 3. 75. 6.

36.

Leptura Gôtz B. r.
P 0 p u 1 n e u s. Ln. 394.
XII. 632 57448 . Saperda Fabr. :S. E. j 86. 12. Ent. Syit L b. 3 5* 37 •
Fk. fn. ivet. 3. 77. 9-

Ji*

C y I i in d rien s Ln. 394* XII, 633 . 59. Leptura Scopoli E.
C. n. 157. Saperda F. S. E. i185- 6. Ent. fyst. L b. 310.
H- Pk. fn. fvec. 3. 74* 5 *

38.

O c u 1 a t n s. Ln. 394.. XII. 633. 60. Leptura Scop. E. C. n.
152 . Saperda Fabr. S. E. 184- 3. Ent. fyst* L b. 308- Pk.
fn. fvec. 3. 72. 2.
* * *
* Thorace inermi
fubrotundo f. ex s;loboso
O

Fabr. Ent. syft.

depresso.
40.

Serraticornis Ln. 395. XII. 634. 65. Calopus Fabr. S- E18^. I. E. S- 1. b. 303. I. Pk fn. fvec- 3. 64. 1.

4!.

R u f t i c u s.

42.

Femoratus

43.

Viol ace us Ln. 395- XII
70. Callidium Fabr. S. E.
Pk. fn. fvec. 3. 90. i I.

Ln. 395. XII. 634. 67. Leptura Gôtz B. I. 45r.
Callidium Fabr. S. E. 1 gg 6. Ent. iyst. i. b. 32 2. 19. Pk.
fn. fvec. 3. go. I.
Ln. 395. XII. 634. 69.

—

635. 70. Leptura Gôtz. B. T. 453.
igg. 4. Ent. f'yst. I. b. 320. 9.

6?

Insectes.

46.

St rïatns. Ln. 396. XIT. 635. 73. Calliâiwn Fabr. S. E.
191. 17. Ent. fyst. I. b. 329. 48. Pk. fa. fvec. 3. 83. 4.

43.

Bajulus Ln. 396. XII. 636. 76 Leptura Geoffroy I. 218.
Callidiwn Fabr. S. E. p. 18 7. Ent. fyst. I. b. 318. 2. Pk.
fn. fvec. 3. 85. 6.

50.

U n d a t u s. Ln. 396. XÎI. 636. 79.-Leptura Gôtz B. I. 45 7. 79.
Calhdium Fabr. S. E. 191. 20. Ent. fyst. I. h 356. Pk.
fn. fvec. 3 o 92. 14.
L e p t u r a.

'

* Thorace ovato f. antrorsum .oblongiusculo anguftiore, Elytrls
apice trnncatis,
1.

Aq uat ica In. 397. XII. 637, 1. L. Grn. 1866. Donacm
crassipss Fabr. S. E, 195, 1. Ent. fyst. L b. 115. L Pk.
fn. fvec. I. 191. 4,

2.

Mêla nu va Ln. 397. XII. 637. 2. L. Gm. 1868. Leptura
Fabr. S E* 196, 1. Ent. iyst* !• b, 340. 5. Pk. fn. fvec.
3. 110. il.

4-

Vire ns. Ln. 397. XII. 638. 7. Ln. Gm. 187oe 7. F. S. E.
197. 6» Ent. syst. I. b. 342. 16. Pk. fn, fvec. 3. 117. 19.

6.

4-Macula ta. Ln. 397. Xlî. 638. 9. Stenocorus Schâff. EL
118. 2. Leptura. F- S. E. 197. 10. Ent. fyst. I. b. 345. 32.
Pk. fn. fvec. 3. 102. 2.

S.

Interrogationïs.
Fn. fvec. 685,

10.

Ln. 398. XII. 638. 10. Ln. Gm, 1871.

4-Fa soi a ta. I.n. .198. XII. 639. 12. L. Gm. 1871. 12.
Fn. fvec. 687, Fabr. ip. ins. I. 248. 16.* S. E. 198. 13.
Ent. fyst. I. b. 348. 44. Pk. fn. frec. 3. 114. 15.
9

l

insectes-

il.

Atténuât a

Ln. 398. XII. 6

39.

5. h. n, p. 99. n. 66. Leptura■. F

13. Prionus Scop. An n.
S. E.

198. 12. Ent. syst.

I. b. 346. 40. Pk. fn. fvec. 3. 116. 18.

.

12

Niara. Ln. 398. XII. 639- 14. L. Gm. 1872. fn. fvec. 689.
Fabr. S. E, 197. 8. Ent. fyst. I. b. 344. 24- Pk. Fn. fvec.
3. 120. 22.
* * Thorace fubgloboso , nec antice

attenuato.

Elytris apice

obtusis, nec truncatis.

13.

Virginea. Ln. 398. XII. 639. 15. L. Gm. 1 875. fn. fvec*
690. Fabr. S. E. 198. 17. Ent. fyst. I. b. 349. 52. Pk. fn.
fuec. 3» 12 o. 2 7.
Collaris. Ln. 398. XII. 639. l6«. L. Gm. 1875. Fn. fvec.
6 91. Fabr. S. E. 198. 16. Ent. fyst. I. b. 349. 51. Pk. fn.
fuec. 3. 126. 28.

19,

Areu ata. L. 399. XII. 640. 2 1. Stemcorus Scop. Ann. 5.
h. n. 97. 5 8 GÛlidium Fabr. S, E. 192. 26. Ent. fyst. I.
b. 333. 64. Pk. fn. fuec. 3. 95. 17. Clithus. Fabr. S. Eleuth.
9. 347. 8.

21,

Praeust a.

Ln.

399. XII. 641. 94. Leptura Geoffr. I. 209.

4. Saper da F. E. S.

18 7. 16. Zonitis.

C a n t Ii a r i s.
* * Clypeo planiusculo utrmque truncato f. fjuadrato: Iateribus
rotundatis marginatis.

10.

F u sc a.
io

Cantbaris,

Pk fn
Il

Ln. 40i. XII. 6-J.7. 2. Telephorus Schàffer Icon. 16.

Livida

Fabr.

suec. 2. 25 8.

S

E. 20 5.

fyst.

I. 2 13.

1»

1.

Ln. 401. XII. 647. 3

Sanguin «a

1. Ent.

Ln. 401.

Fabr

Ly :n< aurort

108. il- Pk. fa. fuec. I. 17 5. 2.
\

S. F. p. 205. 2.

Fabr. Fut. fyst- I- b.

Insectes,
15.

L a t e r a 1 i s.

16.

A e n e a.

Ln. 402. Fabr. S. E. p. 206. 4- Pyrocbroa 1

Ln. 4°2. Teîephorus, de Geer. Ins. IV. 73. 6. Malachius , Fabr. S, E. p. 207. 1, Ent. fyst. I. 2Q2. 1. PE

fil. fuec. 2. 26 e).

1-

17.

Bipustulata. Ln. 402. Malachius Fabr. S. E. 208. 2.
Ln. Gm- I. 4- 1898. 8. Fabr. Ent. syst. I. 222. 2- Fk. fn.
fuec. 2. 2 70. 2.

19.

Fasciata. Ln- 402. Wlcilcichius• Fabr. S- E> 208. 4* Ln-Gm.
I. 4. 1899- 10. Fabr. Ent. syst. I 208. 4- PL- fn- fuec- 2.
2 7 3. 6.

20.

Biguttata- Ln. 402- Caiïtbaris Fabr- S- E- 207. 12. Ent.
fyst- I. 221. Pk- fn. fuec- 2. 26 7. 14-

fl.

M i n i m a. Ln. 4°2- Cantharis, Fabr. S. E.. 207. 10. Ln. GmelI. 4. 1892. 12. Fabr. Ent- fyst. I- 220. 32- Pk- fn- fuec- 2268. 15.
* * * Thorace teretiusculo-

2 7.

Coeruiea. Ln. 403. Necyàalis coerulesceîis Fabr. S. E- p.
208- n. 2- Ln. Gm. I- 4- 1879- 14- Fabr- Ent. fyst. L b. 350,
3. Pk. fn- fuec- 3. 13 3. 2.

28.

Viridissima- Ln. 40.3. Necydalis Fabr- S- E. 208. 1. Ln.
Gm. I 4- 18 79- 13. Ent- fyst- I- b. 350. 2. Pk. fn. fuec.
3. 133. 3.
E 1 a t e r.

4-

B r u n n e u s-

Ln- 4°4- Fabr. S- E.

p- 214-

28.

Pk.

fn. fuec

3. 28. 22.
<5.

C r u c i a t u s-

Ln. 4^4- Fabr- S. E. 212. 16. S- El- 2. 232. 55,

Pk. fn- fuec- 3. 36. 11.

7.

Linearis

Ln.

404*

Fabr- S- E- 213. 2o. Ent.

fyst. 2. 226-

43. S- El. 2. 23 3. 62. Fk. fn. fuec. 3. 3. 4-

2*

6g

7.

Insectes.

R u f i c o 1 i s- Ln. 405. Fabr. S-E. 214- 27. Ln. Gm-I- 4» 1905.
14. Ent- fyst. I- b. 22 7. 52. Pk. fn. fuec. 3- 3 3. 43-

50,

C a s t a n e uvs- Ln. 4°5. Fabr. S. E- 213. 18- Lu. Gm- I- 41905. 18- Pk- fn. faec- 3. 11. 13. S- Eleuth- 2- 2 3 3. 5 7.

12.

Sanguine u s.
1906. 21.

18.

R a 11 e a t n s. Ln. 4°5. Fabr- S- E- 215.
229. 59. Pk. fn. fuec. 3. 31. 35-

3 5.

Spot a t or Ln- 4° 5. Fabr. S. E- 215.
230. 62. Pk. fn. fuec. 3. 20. 23.

46.

O b s c 11 rus. Lu- 4° b». XII- 25. Fabr. S-E. 213. 21. S. Eleutb.
2. 233, 63.

3 8.

F asc ia tus. Ln. 4°6- XIL 27. Fabr. S- E- 212.
fyst. L b 222- 29- Pk- fn- fuec. 3. 15. 17.

19.

M u r i n u s. Ln. 4°b. XII- 28- Fabr- S- E- 211. 10. Ent. fyst.
I- b- 221. 26. Pk. fn- fuec- 3. 34- 38.

21.

Aeneu s-

Ln- 4°5.

Fabr. S. E. 214-

29* L. Gm. L 4-

30. Ent- fyst. I. b.

31. Ent-

Ln. 4°6. XII. 31. Fabr. S. E. 212.

fyst. I. b.

12-

Ent.

13. Ln. Gm.

L 4- 1909. 31.
22»

P e c t i n i c o r n i s. Ln. 4°b. XII. 33. Fabr. S- E. 212. 14.
Ent. syst. 2. 223. 3.3. Pk. fn. fuec. 3. 9. Il- Fabr. S. El.
2. 231» 49.

33.

Niger. Ln. 406. XII. 33. Fn.
227. 35.

fuec.

743. Fabr. S. El. 2-

C i c i n d e I a»
£»

Ln. 4°7. Fabr. Se E» 224» L Eut. fyst, I. 1799. Fk. fn. fuec. 2» 170v i„

Campestris.

t

I N S E GTE S.
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2.

Hybrida- Ln. 407. Fabr- S- E. 224* 2- Ent- fyst- I- 171. 10°
Pk. fn, fuec. 2- 172* 2.

4*

Sylva tic a. Ln. 4° 7. Fabr. S. E. 224* 3*.
11. Pk. fn. fuec- 2. 172- 3.

b.

Riparia.

7.

A q u a t i c a.

Ent. fyst. L 171.

4°7. Elaphrus Fabr. S. E- 227. 1, Ent.. fyst.
1. 179- 2.. Pk. fn. fuec. 2. 174. 2.
fyst. I.

Ln.

Ln. 40 3-

Elaphrus,

Fabr. S.

179;. 5- Pk.. fn. fuec. 2.

17 7. 5-

E-

22 7. 4* Ent-

B u p r es t 1 s,
* Elytris fastigïatis-

%r

8 - g a 11 a t a. Ln. 4°8- Fabr- S- E 220. 23- Cucujus GeofL
Ins. I. I26. 2- Buprestis. Fabr. Ent- fyst- L b. 203» 7 2ePk. fn. fuec. I. 215. 2.
* * Elytris versus apicem ferratis.

6.

Mar i a n a.

Ln. 4°8- Fabr. S. E- 219- 15- Ent-fyst-L b- 19^

41. Pk. fn. luec. I.
7.

Chrysoftigma.

220. 7-

Ln. 4°9. Fabr. S-

E. 219-

18..

Ent- fyst*

I- b. 199. 5 7. Pk. fn. fuec. L 221- 7.
g.

R us t ica-

Ln. 409* Fabr. S. E- 221. 28. S. EL 2- 204- loi.

Pk. fn. fuec L 21b- 3* * * Elytris integris..

17-

Minuta.

Ln. 410. Fabr. Ent.

fystem.

L b- 212-

111- Pk-

fn- fuec. I- 232. 20-

18*.

V i r i d i s.

Ln. 410'. Fabr. S. E- 22 3. 39* Ent- fyst- I-b-213-

114. Pk- fn. fuec- L 225- 12.
D y t i s c u s.
* Antemiis p rfoliatis,
2.

C a r a b o i d e s.

Ln. 411* Hylrophilus Fabr- S. E. 228. 2. Ent,

fyst. 1. b. 183.. 4- Pk. fn. fuec. 2»

179. 2.

INSECTES-

7°
3,

Fuscipes,

Ln. 4 U. Hydrophilus,

de Geer

et Geoffroy Dy-

tiscus Ln. fn. fuec p- 2I4. n. 766.
* *

4„

Antennis set ace i s,

Latiffimus.

Ln, 41 T.

fyst. 1. l87-

y

Margi na tus
3. S. EL

Dytiscus Fabr.

L. 4 11. Dytisc.

îiictvgiîUilis Fabr. S. E»

230.

I. 258- 3.

F u s c u s. Ln. 411. Dytiscus Fabr. E. S.
fuec. 2- 203. 12-

8.

Ci ne reus.

Semiftriatus.
S u 1 c a 111 s

I. 189* Ir*

Pk- fn.

Ln. 412. Dytisc. Fabr. S. E. 231. 9. Ent. fystem-

I. 190. 15* Pk. fn. fuec. 2.

10.

1. Ent,

1. Pk. fn. fuec. II. 19 L L

7.

9.

S. E. 230.

197* 6.

Ln. 412. Dytiscus Fabr. S- E. 231:. 5.

Ln. 412. Dytiscus Fabr.

S.

F* 231.

6.

S. El,

I. 261. i4*
11.

Erythrocephalus.

Dytiscus Fabr. S. E. 233.

Ln. 412.

18- Ent. fyst. I. 194. 35. Pk. fn, fuec. 2. 223. 32.
jj.

Ln. 412. Dytiscus Fabr, S. E. 234. 6. Ent. syst.
1. p. 200. 63. Pk. fn. fuec. 2. 229. 40.

Min ut us

* * *

14.

Antemiis clavatis.

Natator,

Gyriîius natator Lin. XII. 567.

202. I. Pk. faun. fuec. IL 238*

TROISIÈME

1. Ent.

fyst. I,

L

TABLEAU,

C a r a b u s.

*
2,

Granulatus
176. 36.

Ln.

Majores apteri.
413.

Fabr.

S. E.

238.

14.

S.

El.

I.

Insectes.
3.

L e u c o p h t h a î m u s.

Ln.

41 3.

71

Fabr. S. E.

24C% 23, S. EU

I. 177. 46. Harpalus Latr- §• 334- i*

4.

N i t e n s.

5.

Hortensis.

Ln. 414. S. E. 237. 7. S. EL I.

6»

V i o 1 a c e u s.

Ln» 414. Fabr. S. E. 236. 2.

Ln. 414. Fabr. S. E. 239.

17. S. EL I.

177. 40»

172.

ig.

I* Gm.

1963. g»

fn. fvec. 787*
7,

Cephalotes Ln. 414. Fabr. S. E. 240. 22. S. El. I. i87a
94. Séantes Olivier Ent. 3, 36. t. 1. f. 9. Il ar palus ccpbch

lûtes, Latreille.

370. 59*

* * Al mores.
Ln. 415. Fabr. S- E

245- 53*

24.

Cyanocephalus.

16.

Vaporarior um. Ln. 415. Fabr. S. E. 247. 61. S. El. I.
206. I9S Harpalus. Latreille. g. 36c. 43.

17.

Lat us. Ln. 415. Fabr. S. E.
treille, g. 362. 45.

S§-

Ferrugineus.

Ln. 415.

244. 44. Harpalus lattis, La-

Fabr. S.

E.

244.

46.

S.

EL L

197» 150.
22.

C u p r e u s.

Lu. 416. Fabr. S. E. 243. 40. S ELI-

26.

6-Punctatus. Ln. 416. Fabr. S. E. 245.
199. 15g. Harpalus Latreille g. 339. 10.

30

27»

U s t u 1 a t u s.

S. EL I. 20g.

Ln. 416. Fabr.

S.

E, 248» 66-

195* r 34.
S*

EL

I»

206.
29.

Crux

m i n o r.

La. 416. Fabr. S. E. 246» 56. S. EL L 20 2*

277- -

T e n e b r I o»
*
I®

Alati,

M o 1 i t o r. La. 4 ! J. Tenehrfo Fabr. S. E. 2 57. 2- Ln. Gm» L
4. 1995. 2. Fa. fue.c. 875. S. Eisutii. 1» 144. g.

Insectes.

72
3.

Cu lin a ris.

Ln, 4I7. Fn. fuec. 8*6. Fabr. S- El. T. 148.46.

Q u i s q u i 1 i u s.
163. 46.

Jielops

Fabr, S. E.

238*

8

S.

Eleuth.

I.

* * Apteri.
ÎO.

M o r t i s a g a.! Ln. 418. Blaps Fabr. S. E. p. 254. 3. S. Eleuth.

h 144- 3*
M e 1 o e.
* Apteri eîytris abbreviatis absque alis.
1.

Ln. 419. Meloë Fabr. S. E. 259.
8-2 6. S. Eleuth. 2. 587- I*

P r o s c a r a b a e u s.

fn. suecr

r.

Ln.

* * Alati elytris longitudine corporis alas tegentibus.
3.

Ve sicatorius. Ln. 419. Cantharis Schaeff. El. 33. Tcon.
47. I. Lytta. Fabr. S. E, 260. 1. Ln. Gm 2013. 1. S. Eleuth.
2. 76-

I.

Ln. 4T9. Cantharis de Geer Ins. V. 77. 2. t. 13. f.
2. Mylabris Fabr. S. E. 261. 2.

3.

Cichorii

0.

F 1 o r a 1 i s.

Ln. 420. Lagria Fabr. S. El. 126. 12-

B i m a c 111 a t u s ? Apalus Fabr. S. E. I27. I- Pirochroa Gôtz.
Beyt. I. 699. 9. apalus S. El. 3. 24. 1.
Mordella.
îc

Aculeata

Ln. 42c. Fabr. S. E. 263.5. S. Eleuth. 2.

2.

H u m e r a 1 i s.

5.

F 1 a v a.

I2r. r

Ln. 420. Fabr. S. E. 264. 9. S. El. 2. 125. 2r.

Ln. 420. Fabr. S. E. 264. 12. S- Eleuth. 2. 126. 28*
Necydalis.

ï.

Major Ln. 421. Moîorchus abbreviatus Fabr. Ent. fyst. 1. b,
356. 1. Pk. fn. suec. 3. I29. 1,

Insectes.
2. Min or

73

Ln. 421. Mol. àimiiiatus Fabr. Eut." syst.

I.

b. 357.

3. Pk. fn. suec. 3. 130. 2.
S t a p h y linus.
Ln. 421. Fabr. S. E, 265. 2. S-Eleuth. 2. 589. 4.

2,

M u r i n u s.

4.

Erytropterns
593.

Ln. 422. Fabr. S. E» 265. y. S*

Eleuth. 2.

16.

5.

P o 1 i t u s.

6.

R u f u s.

Ln, 422. Fabr. S. E. 266. 7. S. Eleuth, 2. 594. 20.

Ln. 422- Oxyporus Fabr. S. E. 267, 1, S. Eleuth,

2.

604. 1.

13-

S a n g u i n e u s.

Ln- 422. Fn. fuec. 853" ^n*

14.

C a r a b o i d e s. Ln.
S Eieuth. 2. 601.

ï7e

F u s c i p e s.

422. ftaphylirais
65.

2029. 19.

Fabr. S. E

Ln. 423. /taphylinus, Fabr. S. E. 266.
(Vlonata

267.

i g,

12.

Fabricii. )

For fioul a.
I.

Auricular îs.

Ln. 423. Fabr. S. E. 269. I-Ln. Grnel. 2038.

1. F. auricular ta. 2. r. 2.
2

M i n 0 r.

Ln. 423. Fabr. S. E. 269. 2. Ent. syst. 2. 3.

H E M I P T E R A
(Orthoptera

7=

E I N N A E L
Olivier)

(Vlonata Fabricii)
B 1 a t t a.
7.

O r i e n t a 1 i s.

Ln. 424. Ln.

Gra.

2043.

7- Fabr.

2. 9. 17.
10

Ent, fyst,

INSECTES.

74

0,

Lapponica. Ln. 425 Ln. Gm.
Fabr. Ent. syst. 2. 10. 2 1.

2044* 8* Fn.

fuse.

§. 63*

G r y 1 1 u s.
lg.

Subuiatus. Ln. 428- Fn. suée* 865. Ln. Gm.
Acrydium fubulatmn Fabr. Ent. S. 2. 26. 3.

19.

Gryllotalpa. Ln. 428- Ln. Gm. 2059. 10. Fn. suée. §66Acheta gryllotalpa. Fabr. Ent. syst. 2. 28- !•
Le grillon - taupe fe trouve dans le tableau fous numéro 58
avec le nom spécifique de gros sus, par (méprisé sans doute.

3y.

Yiridiffima. Ln. 43^- Fn. suec. 8^9* Ln. Gm. 2067 31*
Locusta viridissma Fabr. Ent. syst. 2. 41. 32.

38.

Y e r r u c i v o r u s. Ln. 431. Fn. suec. 87°- Fn. Gm* 2067.
34. Locufta. Fabr. 2. 2. 33.

45,

Migratorius. Ln 432* Fn. fuec. 87F
41. Gryllus. Fabr. Ent. syst. 2. 53. 27.

50.

Stridulus. Ln. 432* Fn. suec. 872Gryllus. Fabr. Ent. fyst. 2. 56. 37’

55.

Viridulus.

56.

Biguttatus. Ln. 433* Fn. suec. 875' Fn. Gm. 2C>So. 55*
Gryllus biguttulus. Fabr. Ent. syst. 2- 6i. 58-

Fn.

Ln. Gm.

2058* 8*

Gm. 20/5*
2078*

47*

Ln. 433- Fn. suec. 874- Fn. Gra- 2080. 54.

quatrième tableau.
Rhyngota

Fabricii

C i c a d a.
10.

C 0 r n u t a. En- 4 35' Fn. Suec. 879* Fn. Gm- 2094* 6* Membraeis cornuta. Fabr* Ent. syst. 4. 14* 22

,

Insectes.

2102- 23- Cercopis Fabr.

En. 437’ Fn.

Coleoptrata.

22

75

Ent. S. 4. 53- 26.
24.

Spumaria.

Ln. 436- Fn. suec-

88 F

En. Gm.

2102-

24.

Cercopis Fabr. Ent. fyst. 4. 51. l8*
29.

L a t e r a 1 i s.

Ln. 437- Fn. suec. 886. Cicada Fabr. Ent. syst.

4- 35- 343f-

Line ata.

Ln. 438- Fn. suec-

888-

Cercopis

Fabr.

Ent S.

4. 52. 24.

38-

V i ri d i s

Ln. 438- Fn. suec. 896. Cicada Fabr. Ent. fyst. 4.

37- 43C o r y 1 i-

Fn. suec- 901.
Notonecta.

Glane a

1.

En. 439. F11. suec, 903. Ln. Gm. 2ïï&. I Fabr. Ent.

s, 4. 57. iStriât a.

2.

Ln. 439. Fn. suec. 904. Si gara

striata

Fabr. Ent,

5. 4- 60. 2.
N e p a.
G i n e r e a*

5

Ln. 440- Fn- suec» ^00• Fabi» Ent. S. 4* 63* 7°

-

C i ni e x.

Lectularius. Ln. 44 ï • Fn. suec. 9^9’ Fn.
Acanthia lectulana. Fabr. Ent. o» 4* 67° I-

1;

13

Bide ns.

19»

Ru fi p es.

20.

Marginal us.

Gm. 2 ï 2 3-

ï*

Ln. 443- En- suec. 92 r*

-

Ln. 443, En- suec. 922.
Ln. 443. En. Gm. 2137-

Fabr. Ent. S. 4-

28

Coreus marg.

126. 1.
2

¥r

76

Insectes.

24.

Haeraor rhoidalis. Ln. 444. Fn. suec. 925. Cimex hae~
moirhoid. Fabr, Ent. S- 4. 98. 76.

32.

Gris eus. Ln. 445, Fn. suec. 926. Cimex
116. 140.

34.

Baccarum. La. 445. Fa. suec. 92S' Cimex.
4. U7. 144.

37.

J u a i p e r i n u s. Ln. 445. Fn. suec. 930. Cimex Fabr. Ent*.
5. 4. 109. il 3.

40.

O 1 e r a c e u s.

45,

Acurainalus.

49.

Annulatus. Ln. 447. Fn. suec. 943. Ln. Gm. 21S6. 664.
Reduvtus annulatus Fabr. Ent. S. 4. 197. 16.

53.

Hyoscyami. Ln. 447* Fn. suec. 945*
Fabr. Eut. à. 4. 149. 47.

54*

Equestris. Ln. 447’ Fn. suec. 948- Lygaeus equestris. Fabr.
Ent. S. 4. 147. 43.

60.

Campestr is. Ln. 448- Fn. suec. 95°° Lygaeus
Fabr. Ent. S. 4. 171. 125'.

ôi.

Umbratilis.
s. 4. 75. 31.

62.

C r a f f 1 c o r n i s. Lin 443. Fn. suec. 952.
163* ij 4. Lygaeus crassicornis.

65.

Fini. Ln. 448. Fn. suec. 956. Lygaeus
4. 163. 97.

63.

L a e v 1 g a t u s. Ln. 449. Fn. suec.
Fabr. Ent. S. 4. 134. 2.

69.

D o 1 a b r a t u s. Ln. 449. Fn.
Fabr. Ent, S. 4. 1S3. 1.

Fabr.

Ent. S. 4.

Fabr. Ent. S-

La. 446. Fn. suec. 934.
Ln. 446. Fn. suec. 939.

Ln. 445. Acanthist

suec.

Lygaeus hyoscycitllù

campe [Iris

timbra cul ata Fabr.

953.

Fabr.

Fini

Ent.

Ent. S. 4.

Fabr. Ent.

Miris

S.

laevigatus

959- Miris dolabratus

Insectes.
A b i e t i s.

Ln. XII. Fn. suec. 96g.

77

Min's Abieîïs. Fabr.

Eut,

S. 4. i87« 15A p h i s.

2j.

Fini. Ln. 453. Fn. suec. 994. Ln. Gm. 2207. 25. Fabr. Eut.
S. 4. 2I9. 44.
C o c c 11 s.

3.

Q u e r c u si

7.

Ulm i.

SI.

Ln. 455- ^n. suec. 1016. Fabr. E. S. 4. 225- 5*

Ln. 455. Fn, suec. IOI9. Fabr. E. S, 4. 225- ip,

S a 1 i c i s»

Ln. 456. Fn. suec. 1022.

/

*

CINQUIEME

TABLEAU.

LEPIDOPTERES.
Glossata

Fabricii-

Papiliones.

A.

Equités.

P a m m o n.

Ln.

460. L- Gin.

222$.

5*

I.

S- Ent.

3- 7*

syst.

20. (de l’Asie).
27.

Machaon.

35.

D e m o

1

Ln. 462. Fn. suec.

e u s.

Ln.

464.

103r. Ent.

Fabr, Ent.

fyst.

fyst.

3.

3. 34.

30. S?-

101.

(des

Indes. )

JB.
41.

Heliconii.

1 1

A p o

18 f •
42.

o.

Ln. 463. Fn. suec.

1032.

Parnaff.

Fabr.

E.

S.

3.

Fabr. E.

S.

3.

fyst.

3,

560.

Mnemosyne.

Ln. 465.

Fn.

suec.

1033.

182. 562.

C

Danai.
*

5g.

Ccmdidi.

Br as s ica e.

Ln. 467. Fn. suec.

1035. Fabr.

Ent.

186. 574.
59.

R a p a e.

60.

N a p i.

6 [•

S i n ap i s.

63.

C a r d a m i n e s.

71.

H y a

73.

R h a m n i-

1

Ln. 468- Fn.

suec.

Ln. 468* Fn. suec.

e.

1036. Fabr. Ent. i.

1037*

Ln. 4^8* Fn- suec.

Ln.

Ln.

46g*

469. Fn. suec.
Ln.

47^*

Fabr.

Fn. suec.

1040.

Fn. suec.

Ent. i. 3.

1038. Fabi. ib.

1039-

1042.

lS7’

57^*

577*

f abr. ib.

Fabr. ib.

57?*

3. 186.

IQ3* ÔOO*

207- 649.

Fabr. ib.

2II*

661.

Insectes,
*

35.

79

Festi'vi.

*

Hyperantus.

Fa. suec. p. 273. n.

îo43-

Satyr.

Fabr. ib,

216. 677.
g6.

P am phi lus.

D.
*

Fn. suec.

1044. Satyrus Fabr. ib. 22 r. 691»

Nymphaîes,
Gemmati.
Ln.

472. Fn. suec. 1048- Fabr. E- S. 3. 88*

g g.

I o.

96,

Maera. Ln. 473-Fn. suec.

1049.

27^’

Fabr. Ent. fyst. 3, 227. 71L

fat y ri.
çg.

Ln. 473* Fabr. Ent. fyst. 3- 9F 293.

A e g e r i a.

101. Sem ele.

Ln. 474. Fn. suec. p- 276. n. 1051.

Fabr.

ib.

3

232. 725. fatyri.

SIXIÈME
106.

Janira

Ln.

TABLEAU.

475' Fn. suec> I053* Fabr.

3’ 24 r »

Ent. fyst.

7^2. fatyri.
107. C a r d u i*
110. Iris.
*

*

Ln.

Ln. 475* Fn. suec.

I054 Fabr. E. S.' 3.

476. Fabr. Ent. fyst. 3.

104. 320*

110. 339*

fhaîerati.

111. P 0 p u 1 i.

Ln. 476. Fn. suec.

1055* Fabr. Ent. f. 3. ITT, 343*

ï I 2. A n t i o p a.

Ln. 476. Fn. suec.

1056. Fabr. E. S. 3. 115.355.

114. U r t i c a e.

Ln. 477. Fn. suec.

1058- Fabr. E. S. 3. 123.374.

115. C album, Ln. 477- Fn. suec.

1059. Fabr. Ent. fyst. 3.

124.

380.
119. Atalanta.

Ln. 478- Fn. suec.

IOÔO-

Fabr.

Ent.

fyst. 3.

11 S- 362.
135. L u c i n a.

L11. 480. Fn. suec. lOOï. Fabr* E,XS.

3- 25'^° 778-

$0

INSECTES.

Ln. 4S°- Fn.

137. Cinxia.
779.

suec.

1063.

Fabr.

Ent.

f. 3, 250.

fatyri.

140. A g 1 a j a.

Ln. 48i. Fn. suec. 1064. Fabr. Ent. fyst.' 3. 144.

442141. Lathonica.
145. 449.

Ln. 4S1. Fn.

suec. 1068»

Fabr. Ent.

fyst. 3

ï42. Euphrosyne. Ln. 431. Fn. suec.
1069.
Fabr. E. S. 3.
147. 450.
*43. Nio b e. Ln. 481* Fn. suec. 1067. Fabr. Ent. fyst. 3. 147.

.E.

Flebeji.

* Rurales*
136- B e t u i a e. Ln. 482. Fn.
Ent. fyst 3. 277- 69.

suec- 1070. Hesperia

betiilae. Fabr.

147. P r u n i. Ln. 482. Fn. suec.
S. 3. 277. 70.

1071. Hesperia prurit, Fabr. E.

152. Argus. Ln. 483.
3- 296. I2g.

1074. H es péri a Argus. Fabr. ib,

Fn. suec.

153. A r g i o 1 u s. Ln. 483. Fn.
Fabr. 3. 295. 123.
154. R u b i.

Ln. 483. Fn. suec.

suec.

1076.

H es per U Argiolus

1077.

161. Y i r g a u r e a e. Ln. 484. Fn. suec. 1079. Hesperia
reae. Fabr. ib. 3. 300. 173.

Virgau-

* * Urbicolae.
162. C o ram a. Ln. 434. Fn. suec. 1080.
ib, 3. 335. 232.

Ilesperia

167. M a 1 v a e. Ln. 485* Fn. suec.
ib. 3. 350. 333.

Hesperia Maluae Fabr.

l68« T âges. Ln. 485- Fn. suec.
S- 3. 354. 346,
E.
192. Ida s,

iqSî-

commet Fabr.

1082. Hesperia T âges

Bar b art.
Ln. 488- Fn. suec, 10 75

Fabr.

E,

Insectes.

S E P T I E M E
S p h i n s

St

T A B h E A U.
Lin.

Fabr,

j,

O ce 11 ata

3.

T i 1 i a e ,

7»

L i g u 3 t r i. Ln. fn- suec. 1087- Fabr. ib. 374.. 55.

35..

E î péri o r. Ln. p. 491. Fn, suec. 1089» Fabr. Eut. f. 3. 372. 5F

16.

Force lias Ln. 492. Fn- suec

j7.

Eu'phorbiae

Fn. suec. 1083. Fabr* Eut. fyst- 3. 355. f.

Fn, suec. lo85* Fabr- ib. 358* 10

Fn. suec. I0S6. Fabr. ib. 567- 37( S e s i a

26.

1090. Fabr. ib. 3. 373'

Stelïatarnm

Fab r )

Ln. 493. Fn. suec. 109I.

Fabr.

Ent.

fyst.

3- 3So 5.
F n c i t o r m i s . Ln. 493° Fn* suec. 1092

2§.

(Zygaena

Fabr. ib. 381- IL

Fabr.)

32.

F i 1 i p e n d 111 a e 5 Ln. 494-* Fn. suec- 1097* Fabr. ib. 382* L

38-

Statices.

Ln. 495. Fn, suec. 1098* Fabr- ib. 406. 6gP h a i ae n a

â

Bombices.

i'

33.

Bombyx

*

C o r y 1 i s
B.

Fa b r.
*

F11. suec. 1123» Fabr- Eut. fyst, 3* LLL’ * lL’

NoctUtic.

H e c t a s

L i n.

Fn

N o c t u a

Fabr.

suec, 1 ! 48.

77.

Pâli eus,

Fn. suec.

1173. Ent. fyst. 3. b. 22. 47.

98»

Ace ris, Fn. suec. Iî79* Fabr. ib
T r a g o p o g 0 n i c a , 114*
ms Fabr. î 1 2. 336.

3

Fn. suec.

b, 107, 322.
1189* FF
I î

J

Tiagopogi*

Insectes

S2

Pn. suce. I ! 74-'

} Z yF G i t j a. O
g o '^

C.

G-o met rae.

P h a I a(e n a, F a, br.

* * fecti/iicoryes.., a lis rotundatis,
174.

P i n i a r i a ,
b

Lyi: p„ 520. Fa, suec,

i 4 ! ». 45-

ï 35* T i 1 i a r i a

Ln- Fn. suer, 1234.

i 3”. E I i n g u a r i.a 5
1 IG.

A t o maria,

En- Fn. süec. 1 235’.
Lu. 5'2Î- Fin suec.
En. 521. Fn. suec. 1243. Fabr.

} 4 r.. P u ! v, a r a r i a ,
142

F a soi aria,

Ln. ib. Fn

Pu rp u rari.a
lF

5-

ElDr.,

1.2:33*-

12 42. Fabr. ib.

suce-

133 4.. Fabr. ib.

Lu, 26. Fn. suec.

F a p i i i o n a r ia ,

O

}6i..

En. 522..

*• * * Seti cornes dis angulcttis.
* * * * S et 1 s anus dis r.utundcttis.
.4 t ra,ta

■

Ln. 524- Fn, :suec. I 274.
Ln.

163.. C lal t h rata,

Fn

1.70; P i 1 i.n e x t a,,

1.71, C h e n 0 p 0 d i ata ,

ib. Fn. sue c.
wi V •
En.

127 5

12 3 2> Fabr. ib .

52S

Fn, suec •

Fàbr.

ib

iS6- 0 f
-' —•r 5^ .7e - Fabr. ib.
;

2 /•
172. C 0 t y a i. t n t. a. ■ 5
173. Do t a t a ,

1i O
p n.
-ri

1S3

Fn. suec-

1,2:241.

l,n.

175. M i ata, Fn. suec. I26S •
176. P r u n a t a, Fn- suec- I 267.
T?S' T r i s t a t a ,

Fn. suec.

1 ?9‘ A i c h e m.i 11 ata ,
1S 3* 0 c e I i a t a ,

127 7-. Pair. ip. Ï:S3

Fn. . suec.

Fn. suec.

I 280.

i 9 3*.

I 2 82» . F abr. ib- 1 94Fabr. ib.

iS8-

216.

*236.

r 91

I N S 7 Ç T ;p. 5,

9

15'!?- 302*

ïS5- F l'uctuata-, Fn, suec, 1.28 e« Fabr, *b.
186' J h r i p e !■ a t a , Fa. suec. 1260,
Incana ta,

S 7*

Fn. suec, 12S”.

190» R8.mnt.ata,

Fn. -suec. 4,289. Fa'br. 4b. 203= 274,.

Succen tu rîa ta,
194. Reciangilata.,

Fn. suec.
Fn. su oc.

129,4..
1295. Fabr.

I95. 240,

495. H o r t u lata;
196. N y m p h a e a t a.
«97* P 0 t a m o g a t a
199. Lemnata,

Fn. suce. 1298- Fabr. ara.

Fn, suec. 1299. Fabr. 213. 313

Fn. suec,

B r u m a t a-

Fn, suec.

1301. Fabr, 2151293, Fabr. ib,

H U I T î È M E
fX

T or tri cssa

T5 r a si an a,

P y rails

203. V i r i d a il s,

Lu.

.204. Literana

Fabr. ib

205

Ln. In. suec.

H a m a n a s

2GO. Fus c a n a ,

20S- R o s a n a -,

319.

J.90, 223,

TABLE A IL
F a b r,

L, p. 530» Fn-

ck.

316-,

suec, 130^6. Fabr. 3, b,

fn, suec, 1307. Fabr, 244.. 7»
271.

122.

1309.

Fn, suec, 132 i, Fabr, 251, JJ-,
Fn. suec. 1314. Fabr, 247, 2o.

2 09, X y 1 0 s t e a n ,a ,

2 10. A v e 1 1 a n a.

-Fn, suec

2 ï 3. M i n i f t r a n a ,
3î4« L s c h 0 a n a ,

Fabr, ib. 252- 41,
il3. 2Ô1. 77,

Fabr, ib. 2>2. 42.

Fn . suec. 1318- Fabr, i b, 260/ 73

217. Lôfli n g i a n a 3

Fn, -suec, 1323,

218- B e r g m a n n i a n a,
219. H o 1 nj i a n a ,

I 3 ; ô- Fabr.

Fn, suec,

Fn. suec,

1324. Fabr. ib-

1325» Fabr, ib. 264, 93.

J 34-

Insecte?.

U
222. Haftiana ,

Fn. suec.

22 3. W a ! b o m i a n a ,
225. Heracliana,

1328. Fabr. ib. 261.

Fn- suec.
Fn. suec.

Alftroe mer i a n a,
Fabr. ib. 275.

E-

79•

1 32 9.

13 84.

Lu. XU.

8 7 9. 314- Fn.

suec.

^ o >3.

14‘1-

F vraies.

22é. Faiina lis ,

IHS.Pb.il. farta.

Fn. suec.

Fibr.

ib.

Si'-

336.

.

999. Roftralis,

O '

Fn. suec.

222. 3 47.
i. Verticalis,
227. 3 b ü,

O co
^

'

Fn

1347.

suec.

PM.HU.

Phalaena

1353.

/

roftraiis
vert.

Fabr.

ib-

racr.

ib.

•

? i n ç u i n a 1 i s ,

Fn. suec.

t

1 350.

PhaL

pinguin.

Fabr.

ib.

2 30. 3 7 7.
Fn. suec. 1356. PhaL purp.

233. Purpura lis,

Fabr.

413.
F.

T me de ;

T i n e a

F a b r i c i i.

Fn. suec.

1359. Fabr.

•234. Socle lia,

2 35. Colonel la,

Fn. suec. 135 8. Fabr. 2 8 3. o.

239- E v o n y rn e 1 1 a,
Ci

49. Fade II a,

Fn. suec- 1363. Fabr. ib. 289.

Fn. suec. 1364

243. Mesomella,
244. P a sc ne lia,
24.5. F ratella,
246. G ulmeli a ,

Fn

suec.

Fabr. ib-

suec.

13 70.

Fn. suec-

Fn. suec.

251. C y n o s b a t e 11 a ,

290. 13.

1367. Fabr. 295. 33.

Fn. suec. 1369.
Fn

J 2.

1362. Fabr. ib. 293. ola.

Fn. suec.

249- U n g u i c e 1 i a ,
2 50. S a 1 i c e 11 a ,

3. b. 288. 6.

1 182.

1 3 7 8-

Fn. suec.

i37 9.

ib. 238

85

I N S E C T E S.

2 52. Veftianella,
253. T a p e t z e 1 1 a ,

Fn. suec.

1417. Fa£r. suec, 304. 74,

Fa- suec. 14'4- Fabr. 303. 7c.

254- Pellionella,

Fn. suec. 1415. Fabr. .304.

253. Cucullatella,

/-3-

Fn. suec. 1384- Fabr. 305. 80.

26o. Lape lia,

Fn. suec. 1426. Alucita lapella Fabr. 335. 13.

264.. Vite! la,

Fn. suec- 1366. Fabr. ib» 293. 27.

269. Mercu relia,
270. Pomoîiella ,
2 72. P i n e 1 1 a ,

Fn. suec- 1441.
Fn. suec- 1418.

Fn- suec. Pinetella, 1363.

273. Turionella,

Fn. suec. 1420.

2 75, R e s i n e 11 a , Fn. suec 1423.
2 7 9- Gemella, Fn, suec. 1383.
284- S w a rn m e r d a ni e 11 a j Fn. suec. 1391* Aiucitci S'të&Vd» Fabr338.

3 1.

291. G oedarte]la , Fn. suec. 14° L Fabr. 820.
293. R a j e 11 a. Fn. suec. .i407. Fabr. 326. 16 y »
G.

AÏucitae ;

3 ai. D i d a c t y 1 a ,
302. Tridacty la,

Pteroplior as

Fabr,

Fn- suec- 145 3. Fabr, 34-5v 3,

Fabr.v34ô. 6.

303* Tetradacty la j

Fn. suec. 145 5»

jV* E U V 1 È Zi E

T A B L E A U.

N e u 1* optera -Lin n a e h
Od 0 m i a

F ah ri ci i •-

L i b e 1 1 u 1 a.
1.
C)

4 - rn a c u 1 at a , Fn. suec- 1459» Lib. Fabr. Ent. fpt* 2. 3 73- 1*
F i a v e o lata, Fn* suec» 1460.

-De p .-tassa,
XI JL

'Fri. -suec.

14.63. Fa fer-

ib.

373. 3.

Latr.

Inseet

iq: 3.

y ulgatissim.a., Fn. suec,
XïIL 10. U

A e d. e a ,

Fn. suec.

1466.

14<&U Fabr- ib, 3 7 7. 14, Latr. L

Fabr>

ib,

38 F

35.

Latr- I. XIIL

14. ?•
—«•

J nn cea, Tn. suec. 146a.
* Oculi âiftântes rsmoîique,

Y i r g o. a. L. corpcre ’sericeo nrtîcfo , alis luteo - Fuscis margine immacuïatls* Fn. suec.- 1470. Agriou Virgo Fabr. Eut.
f. IL 38b, !• Latr, Ins. XML ! 5. r.

7 F. corpore caevuleo

-nitido ,
alis tviridi » coeralefeentibus :
apice fuscis ; margme immaculatis.

Pue 11 a a , L. corpore ferle eo, alis puncto -mareinali fusco,
Fn, suec. 147 1. Agriou piii lia, Fabr. ib. 387. 3. J. L. corpore iocarnato^alis puncto rnarginali fusco,

S y ni st a ta

F ah-ici L

E p li e m e r a,

* Cauâa tristta*
Volga ta,
*

*

Fn, suec.

1472,. Fabr. Eut- fyst

2. 08, 1,

Ccilida bis et (h

Bioc u lata,

Fn. suce.

1473. Fabr. ib-

7o«

9.

•P h r y g a n e a.
P b a 1 a e n o i de s, *Fn. suec»
Eut. £ 2. 73. 6.
Striata,
8 7. 3.

14,8 l. SembJis phaiaeno/des Fabr.

Fn. suec* 1483, Fabr. EnU f. 2.

u) r i s e a,
Grandis,

bu. suec.
Fn. suec.

75, 2. Latr

1484- S cm Mis grise a Fabr. ib.
1485. Fabr. ib.

XIII

72. 2,

76. 9. Latr.1'XIII. 88, 7.

\

r N SECTES-

5.

R h ombles,

Fn. suec, 1436;

Fabr,

ib; 7 7

12.

intr, XHL

88. 9.
Or

O*

B i e aii da t a- ,. Fn. suec. 14892

GF/*

N i gr a,

o.

Fn. suec.

Long i c ot n i s ,

1:3

A 1 b i. f r o n s-,

15.

N e b u 1 o s a ,

l&i

Fuse a,

1495>«
Fn, suec.

Fn; suec-

1492. Fabr, 1b. 80; ST,

1495.

F11. suec. 1499-

Fn. suec.- 1500. FaBr. ib.

75. 4. Latr. XIII. 90. lé*

H e m e r o b. i u s.
Ferla ,

. 1.

Fh- suec. 1 504» Fabr.

EnL S. 2. 82-, 2:

Latr. XIII.

■3 7
3:

P h a I a e no i d e s
Fn.- suec. 1508 Fabr. ib.
pho.laenoides Latr. XIIL 39- 2.

4

F o r îd i c a 1 e or Fn. suec. 1509, Myrmd'eon
Fabr. ib.. 93.. 5. Latr.- XIIL ,30. 3.

83. 8.

Qsmylus

jormlcarimn >

Lut a ri us, Fn. suec. 1513* Simbiis, luunJa Fabr. ib. 74.
10. Si ali s niger Latr. XIIL 44 1.
H i Et us ,, Fa, suec.- 150 7, Fabr, ib.

84.

10.

F a n o r p a.
C o mm u ni s, Fn- sneç, 1516. Fabr.
XIII. 1.9, L

Eut. £ 2.

94 1, Latr.

Fi h a p F i cT i a*
i,

O p-b i o p f i s, Fn. suec.
XIII. 45. 1.

151,7.. Fabr.

Ent;

il-

2. 99- 1.

Latr,

INSECTES

V î X I E M E

T A B L B 4 l/.

Hymenoptera

Piezata

Lin n a e i.

Fabvicii-

Tenthredo.
* Ahitennis clavatisF e ro o r a t a ,

Fu. suec.

153 3. Fabr. Frit. Syst. 2. 104-

L

bex fernorata Oliv. — Latr. XLII. 1 19- î.

47.

L uc g r u m ,
K i t e ti s ,

Fn- suec-

Fn- suec.

153/. Fabr. ib-

10 5. 2*

15 39.

* * Anunnis pectinatis8.

9-

Fini,

XIII

*

13 7- 4*

Antennis fubclavcitis continuis, ?iec artuiilciiis-

Uftulata,
*

*

*

*

Fn. suec- 1542.

/,;tamis filiformibus articulis 7

.

13.

Pratensis,

14.

Cerasi,

19.

Atra,

20.

V i r i d i s ,

O1

Rosae,

^4X0

2 3.

112- 28. LopbyrilS pmi. Latr-

XIII- 136. 1.
Jnniperi, Fn- suec. 154F Fabr. ib. 112.27- Lopbyrus Latr-

*■

3 0.

Fn- suec. 1340- Fabr- ib.

Fn. suec- 1547- Fabr. ib. 114-

't)-

Fn. suec. 1552.
Fn- suec- 1554- Fabr. id. 1 1 3. 33.

Fn. suec- 1555. Fabr- ib. 109Fn. suec.

L1 v i d a ,

Fn. suec- 155 7.

*

-

*

*

*

ccepta hast?

Fn. suec.

C i n c t a ,

*

8

18-

15 56.

Antemiis Jetaceis anicu'is plurimis

26.

E r y t li r ocephala>

32.

Betulaje,

Fn. suec.

Fn- suec- 1565.

1060.

)

In S E iC T E ,S.

gg

1 c îi n e u m o n„

* Ab domine fessili , apke mucronato.
Gigasj 5/rw
La- fn. suec. 1573. Fabr.
124. 1. Urocerus gigas Latr. XIIL 154. 1#

Eat.

fyst, 2.

3.

Juvencus-i Sirex juvencus Ln. fn. suec. 1575. Fabr. Ib. 426.
9. Urocerus juvencus Latr, XIIL 156. 3,

4*

Came lus; 5Vrar camelus, Ln. fn. suec. 1576. Fabr. ib. 12 g;
14 Xiphydria camelus Latr. XIIL 147. 1.

annulât is,

* * ScMello albido ; Antennis fa scia albiàct
13.

Pi s o ri hs,
186. 27.

Fn. suec. 158-9. Fabr. ib.

140. 30.

Latr.

XIII.

Scutello albido ; Antennis ni gris totis.
14.

Luciatori us.

Fil suec. 1590. Fabr, ib. 141, 330

s5■

Volutatorius,

19.

Edlctorius,

Fn. suec.

1591* Fabr. ib.

143. 40.

Fn. suec- 1596. Fabr. ib. 146. 52.

* * * * Scutello thorace concolore ;

Antennis fa scia annu¬

lât ie.
23.

C o mitât or,

26.

Reluctator,

*

Fn. suec. 16 00. Fabr. ib.
Fn. suec.

* * * *' Scutello
fetaceis.

30.

Manifestât o r.

36.

T u ri one lias,

46.

Pugillator,

15.J. 71.

1603. Fabr, ib* 150. 69.

thoraci

concolore;

Fn. suec. 16o8- Fabr. ib.
Fn. suec. 1615. Fabr. ib.

Fn, suec.

Antennis ni gris
162, 117.
169. 148-

1624. Fabr. ib. 174. 171.

****** J4nte7inis luteis Jet ace i s.
51.

Luteus,

Fn. suec. 1628* Fabr. ib

17g. 1S6.
12

INSE CTES.
S p h e x.

* Abdomine petiolato: petiolo elongata.
2.

S a b u 1 o s a.

Fn, suec. 164.8* Fabr. Fnt. fyst. 2.

198*

I. Latr.

XIII. 292- I.
g„

Fi gui us

Fn. suec. 1650.

* * Abdomine JubsessilU
10.

V i a t i c a.

18.

Are na ri a.

F11. suec. 1658» Latr. XIII. 293. 2.
Fn. suec.

1660. PhiUntbus arenarius

Fabr. ib.

1663» Crcibro leucoftoma

Fabr: ib.

290. 5.

20.

Leucoftoma.

Fn. suec.

301. 27.

Chrysis ignita L. XII. 947. i- Fn.
Fabr. ib. 241. 10. Latr. XIII. 238 4-

23.

Ignita;

24.

A u rat a;

Chrysis aurat.i. L. XII. 948» 4° Fn.

suec.

1665.

suec.

1663*

suec.

1667.-

Fabr. ib. 242. 17.
25*

Cyanea; Chrysis cyanea» I*. XII. 94-S* 5*
Fabr. ib. 243. 20. Latr. XIII. 238. 6.

Fn.

V e s p a.
1„

C r a b r o.

Fn. suec. 1670.

Fabr.

Ent.

fyst.

2. 255* 9* Latr.

XIII. 350. I.

%

V u 1 g a r i s.
XIII.
Rufa,

5.

Muraria,

6.

Fn. suec. 1672. Fabr. — Latr. XIIT. 352. 5.

,

Fn. suec. 1674. Fabr. ib. 267. 50.

Andrem mu*

Latr. XIII. 363. 4.

Cribraria,

Fn.

suec.

1675.

Crabro

cribrarius

297. 14.
7.

10. Lati.

351. 3.

3.

varia

Fn. suec. 1671* Fabr. Ent. fyst. ib.

Spinipes,

En. suec. l6$2. Fabr. ib. 263* 55*

Fabr.

ib.

INSECTES»

g.
IO.

9l

Coarctata. Fn» suec. 1676. Fabr. — Eumenes coarctata, Latr.
xill. 345. 2.
A r v e iî s i s.

Fn. suec. 1678Apis.

I.

Longicornis, Fn. suec.
Ent. f. 2. 343. r.

4.

Centuncul aris

5.

Cineraria Fn. suec.
Latr. XIII. 362. I.

0.

R u f a.

1684»

Eucera

longicomis

Fabr»

Fn. suec. ï68T* Fabr. ib. 337* 98*

l633*

Fabr. ib.

329.

67.

Anidveim

Fn. suec. 1690. Fabr. ib. 334. 8&

ïO.

Truncorum. Fn. suec. 1692. Hylaeus truncorum,
ib. 305. 9. Megachile truncorum. Latr, XIV. 52. 3.

13.

H e 1 y o 1 a. Fn. suec. 1693. Andrernbeîvoia Fabr. ib. 310. 11.

17.

Mellifera. Fn. suec. 1697. mellifica , Fabr. ib. 327. 58I. R e g i n a. 2. Mares. 3* S p a d o n e s.

21.

Manie ata, Fn. suec. 1701* Fabr. ib. 33o.
manicata , Latr. XIV. 55. 8-

23.

Florifomnis,

24.

Conica,

30.

Terreftris,

3J.

Lapidaria Fn. suec. 1712*
lapidarius Latr. XIV. 64. 2.

32.

Muscorum.

73*

±abr.

MegachiU

Fn. suec. ï704-

Fn. suec. 1705. Fabr. ib. 84t. 116.

H o r t o ru in.
320. 22.

Fn. suec. 1709* Fabr. ib. 31?* 8*
Fabr-

ib.

25»

Bofïîbus

Fn. suec. 1714. Fabr. ib. 321. 3 F
Ln. XII. p. 960.

Fn. suec.

1710*

Fabr. .ib.,

Formica.

1.

Hercule an a.

Fn. suec. 1720. Fabr. Ent. S, 2> 349* F
2 *
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Insectes

3>

Fnsea,

5«

O b sole ta.

Fn. suée. 1722. Fabr. ik- 352. iF
Fn. suée. 1724,. Fabr. ib. 355. xü
M u t i 1 1 a.

4,

luropaea. Fn. suée. 1727. Fabr. E, fyst. 2.
XIII.. 263. F

35g. 9.

Eatr«

0 N Z- I È M E TABLE A V.
Diptera

Linnaei.

Antliata Fabricii
T i p u 1 a*
* /#/> paienttbus.
là

Fectinicornis. Fn. suée. 1735. Fabr.
Latr. XlV. 285- 1»

3-

Croc a ta,

5.

Hortorum

7,

Contaminata.

9.

P rat en-sis

I3.

Âtrata.

E. fyst. 4. 233. 2V

Fn. suée. 1739. Fabr. Ent. fyst. 4, 234. 5.
Fn. suée. 1741. Fabr. ik 235. 7.
Fn. suée. 1743. Fabr. ib. 236» 12-

Fn. suée. 1745. Fabr. ib. 237. 15.

Fn. suée.

1749. Fabr. ib. 238. 22.

* * Alis incumbmtîbus,
19.

PI uni osa, Fn. suée. 1758. Fabr. ik
mnularis. Latr. XIV. 289. 1.

21.

Motitatrix,

26.

Marci, Fn.
294. i.

242. 43.

Chironomus

Fn. suée. 1760. Fabr. ib. 243. 44.

suée;

1765.

Bibio

bortulanus

Latr,

XIV.

A

Insectes.’
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Musc a.* F Hat as , antennis fimplicibus absque filo l'aterali.
I.

P 1 e B e j a. Fn. suec. 1*79. Bïbio plebeja , Fabr.
254. 2. Thereva plebeja Latr„ X[V. 326. 1,

2*

Chamaeleo n. Fn, suec. 1780. Stratiomys
263. 3. Latr. XIV.. 339. f.

5.

H y drôle on, Fn; suec. 1782.- Stratiomys hyàr. Fabr. ib. 267.
17. Odontomyia h y drôle on 7 Latr.. XiV. 340. î.

7.

M orio,, Fn, suec, 1784. Bïbio maria ^
Anthrax morio Latr. XIV. 304. i.

9.

H crt t e n t o 11 a-,
260. 16.

12.

Fn. suec.

Eut, fyst. 4,

cham. Fabr. ib.

Fabr,, E. S» 4. 257, 5,

1787»- Bïbio

Tringaria, Fn. suec. 1789- Rhagio
272. 2. Latr. XIV. 352'. g,

hottentotta Fabr. ib.
trincarius Fabr.

ib.

* * Tomentosae plumai as.
Fn. suec. Ï793', Syrphus mystaceus,

15.

Myftacea,
§79. 5.

Fabr. ib*

î6-

Lappona Fn, suec. 1794. Syrphus lapponum, Fabr. ib, 2%Q*
7. Vohicella lapponum Latr. XlV. 3Ô5. 1,* * * Tomentosae Jet aride.
Sy r p h i,

antemns set et nuda F a B r i c I i.

$7*

Pend u la > Fn, suec. 1795. S. pendulus. Fabr. ib. 282» 17.

î8-

Flore a,

21.

T e n ax

24.

F a 11 ax7

27.

Bicin cta ,

Fn. suec,

I796. S. florcus. Fabr. ib. %§3> 20-

Fn. suec, 1799, $.■ tenax
stalis ten. Latr. XIV. 364. 3.
Fn.- suec-

Fabr. ib. 288*

264

Kry-

I802; S1. fallax , Fabr. ib. 291* 47.

Fn. suec.

1805. S. bicinctus. Fabr. ib. 293, 54,

*

Insectes.

94
28'
, 3r.

Fn. suec- I806.. S. arcuatus, Fabr. ib. 293. 55.
Mosislus arcuatus, Latr. XIV. 390- 1.

Arcuat a,

Diophthalma,
4. 300. 79.

Fn. suec.

1810. 51. diophthalmus,

Fabr.

33.

Festi va,

34.

Errât ica,

35.

Glane la,

36.

No et il uc a, Fn. suec. 1814. «SV noctiluczis, Fabr. ib. 204.98-

39.

Fn. suec. :ï8l2. S. festivus, Fabr. 4. 300. 82*
Ln. XIL 986. 46.

,

Fn. suec. 1813* S. claucitts

Tyraftri, ‘Fn. suec.

iï817*

S»

Fabr. ib. 304. 96.

pyraftri ,

Fabr.

ib.

305.

ULQ2*
42.

Scn pt a , Fn. suec. 1820. «S- scriptus, Fabr. ib. 308- r r r

43.

Mellina,

44.

Fi pie ns Fn. suec.

45.

Se g nis

46.

Femorata

F11. suec. 182 ï. F- mdlinus, Fabr. ib. 308-110.
182.2. SV pipiens, Fabr. ib. 310. 119.

Fn.-suec. 11823.
Fn. « suec. 12824.

* * * * pnosae ’plumcitae.

48*

Pell.ucens,

49.

M e r i d I a n a , Fn. suec. I827. Musca merid. Fabr. ib. 312. 2.

50.

Caes ar,
380. 2.

52.

Vomîtorîa, Fn. suec.
Latr. 'XIV. 380. 1.

53.

Carnaria, Fn. suec. ;i§32.. Musca, Fabr. ib. 313. 3. Latr.
XIV. 381- 4-

54.

Domestica.

3 5-

Sepulchralis.

Fn. -suec. 'î'826.

Fn. suec. •:1828. M.

Fabr.-ib. 31Ô. 17* Latr. XIV..

ï831•

Fn. suec. 1832.

Musca

Fabr. ib. 318

Musca Fabr- ib- 315. n.

Fn. suec. 1S351*

25*

Insectes,-

9-5

***** pHosae- fetariae*
56,

Groffa. Fn. suec. i8i7° Fabr.
gros sa, Latr. XIV. 377-1.

57.

Rotundata,. Fn. suec. 1838. Fabr. ib. 325: 57. Ocypterâ
rotundataLatr.. XIV. 379. 3.

5859.

Larvarum, Fn. suec. 1839* Fabr- ib. 326. 59e
Radicum.. Fn. suec. l84o. Fabr. 326-60.-

60.
61.

Lateralis,. Ln. Fabr. •—Ocyptera'< latéral i s Latr- 378- 1.
Cemiterioru m:, Fn. suec. 1842: Syrpbùs* coemiten'orum
Fabr. ib. 303. 94. Erystalzsj coem^fcatr. XIV.. 365, 5.

ib.

325.

54»

EcbinmnyQ

62. P l u v i a î i s Fn- suec». 1844»’
68- Putris Fn. suec.- 1850*.
69. Frit Fn. suec0 185-1 Muscœi Fabr- ib.5 333.- 90•

71.- Guprari a

Fn.- suec.- ï853’ Fabr.'- ibt 335. 9^°

72-

P‘olitar Fik sueco- i854- Fabr.-.

75.

P e t r o-n^e-l 1 a v Fn.' suec-: 185& Fabr. ib,. 336-103.,

76,

U n g u 1 ata.- Fn=*. suec. î B5 B- Fabr- ib^ 340. 117.* Dolîchopur
ungulàzus* Latr. XIV, 333, r-

79,

Sc y- b-ail a r i-a- F11-suec. l-gbOo Fabr.. ib-- 345-' *37-

§4o

G'r o ££i f i;c a-t i o n i s

86-

Vibra n s- Fn.1. suec. 1367»- Fabr- ib.- 350- î5.8*s

9F.

Arnicae,, Fn»-suec- 1872; Fabr. ib.

95.

Cerasij Fn. suec- 1878- Fabr. ib. 358’ *88»

98*

Solftitialis,

5

33^ 99°

Fo, suec. 1865. Fabr, ib- 35L
352. 166.

Fn, suec. ï879» Fabr. ib. 359. 195*
T a b a n n s.

I.

Bovinus,

Fn. suec. 1882» Fabr. ib. 363. 4.

7.

B rom lu s,

Fn- suec. i885* Fabr. ib. 366- 17-

161.

0

t

-N S E € T E 'S.

11.

Pin via Iis Fn. suec. I0S7* Fabr. ib. 369.
pot a pluvialis Latr. XIV. 325. 1.

12.

Caecutiens.

32.

Haevm<£

Fn. suec. 188S- Fabr. ib. 372. 42.
C u î e x.

1.

Pi pie ns,

Fn.

suec, igQOa Fabr. Ent. S. 4. 400. 1,
E m p i s.

2.

Pennipes. Fn, suec, 1896.
XIV. 312. 2.
'

Fabr.

Ent. S.

4. 404..' ç, Latr»

C o n o p s.
4.

Macrocephaîa,

5.

Flavipes.

6.

Buccata.

Fn. suec. Î902. Fabr. ib. 393. 7.

Fn. suec. I904. Fabr. ib. 393. g.
Fn. suec. 1905. Myopa buccaîa, Fabr. ib. 39$A s i I u s.

3.

Ci abroniformis, Fn, suec. IQOÇ. Fabr. Ent, fyst. 4» 377.
6. Latr. XIV. 307. r.

4.

Gibbosus Fn. suec. 1909. Fabr. ib. 37g. g.

9.

Forci pat us. Fn. suec. 1914. Fabr. ib. 3g2. 29.

II.

Oelandicus. Fn. suec. 1919. Fabr. ib. 3gg. 5 3.
nigrct. Latr. XIV. 30g. 1.
FI a vus,

DioctrU

Fn. suec. 1-911. Ln. XII. 1007. g.
H i p p o b 0 s a.

I.

Equin a, Fn- suec. I921. Fab. Ent. S- 4. 415. 1. Latr. XIV.
402. 1,

INSECTES.
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TABLEAU.
Linnae i.

A c a r a s.
3.

Reduvius,

Fn. suec.

6

R i c i n q s ,

g,

Soorpio ides Pbaiangium cancroides Fn. Xfl. 102g. 4. Fn.
suec. 196g. Qbelifer cancroides Lara. 177, Fatr. Gen. I32.

Fn. suec.

ïç66<. Fabr. Ent. fyst. 4. 425. 3.

1.967. Fabr. i b. 425. 2.

43' 1 *
Ig.

A q u a tiens

Fn. suec.

1978» Hydracm aquatica Latreilie.

Agonata

F abri cti*

Cancer.
G*

Macrouri,

43.

A stac us, F11. suec. 2034. Asiacus fluviatilis
lyst. 2. 4?S* 2. Latr. gen. ï. 51. 2.

46.

Squüla,
L.

5,6.

F u

Fabr.

Ent.

Fn. suec. 2037. Astacus fquilla, Fabr. ib. 485. 23.
Macrouri m ambu s aiactylis etc.

1

e x. Fn- suec. 2041. Gammarus pulex, Fabr. ib
Latr. Gen- i. 53. 6. c.

516. 7.

M o n o c n 1 u s.
O
i’

A

8.

Leaticolaris

P

us. Fn suec. 20,6. Fabr
Latr. Gen [ \ 5 4. i.

ib. 488- .1-

Aput canenfarmit

Fn. suec. 205t.

M tes ata

Fabvici.

O u i s c u s.
A q ua tiens. Fn. suecu 2c6i. Cy met bon
fyst. 2. 505. g.

aquatica,

Fabr.

E.

INSECTES.
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10.

A sel lus

Fn.

suec. 2058-

Oniscus Fabr. ib. 307.

3.

LatK.

Gen. I. 7Q. 8.
S c o 1 o p e n d r a.
3,
6.

For fie ata, Fn. suec. 2064. Fabr. Ent. Syst.
2. 3ÇO.
4,
Electric a , Fn- suec. 2065. Fabr. ib. 391. 10. Latr. Gen.
X- 79. l6, 3.
J U 1 U 5,

3,

Terreftrîs,

Fn. suec. 2066. Fabr. ib.

394. g.

Latr.

Gen..

I. 75. 12.

Y A

R I

A..

Sous ce titre se trouvent un lézard séché et quelques insectesdans le douzième tableau , qui ont été placés plus tard et qui ne
font pas nommés par LiNN.é, Ce font les fuivans ;
I-.

Petit fa laraandre, qui paroit être S atamanàr a iaenïatci
de Schneider hist. amph. spec- 1. p. 584 m 3. — Lacépède
durch B.echstein 2. 267. 3.

2.

C a r a b u s leocophth. alinus, apterus ater , eîytris ftrir
atis , thorace lineolis baseos impressis. S-EL L 177. 4. Hatpal as. Latreille-

3.

— cupreus, alatus cupreus, antennis basi rubri?. Syst. EL L
195. 184.

4..

K o t o x u s mollis, pubescens , eîytris ni gris-, fasciis tribut
palîidis ; Fabr. S. Eleuth. I. 2S7. 3. Clenis Geofïoy. illiger..

%•

Lermestes. fuscus, oblongus, fuscusj immaculatus, FabrSyst. Eleuth- I- 316. 23...

N S S C T E S.
Necrophor us
ferruginea,

v e s p i 11 o ,

antennarum

ater,

elytris

claua rubra,

fascia

Fabr- 3.

dupîici

Eleutii, L

335- 7’

%
t*

Nitidula 4 - postulat a, ovata, fusca
duabus robris. Fabr. S. EL I. 34g. 3.

8-

—-

eîytris

maculis

obsoleta, N. ovata, testracea, eîytris îaevibns , thorac e
emarginato, S. El. ib 349. 9.

Coccinella oeellata, coleoptris luteis, punctis
quindecim fuboeellatis. Fabr. S- EL L 370. go.
îo-

—

11

C a s s i d a viridis, C. viridis , pedibus palïidis ;
nigris; Fabr. S, Eleuth. I. 3^7. 1.

r ^.

Chrysomela
ni s pedibusque

n.

—«

14-

— violacea, Ch. cyanea
an tennis
ribus. Fabr. S* El I. 433. 65»

,

octogtittata, coîeoptris obscure rubris,
albis ; Fabr. S. El. L 374. I0f.

Varia n s ,
aigris. Fabr.

nigris

punctis octo

femoribus

Ch. coeruïea fine aenea, anten»
S. EL I. 434. 64.

russica, C. cyanea, antennarum basi,
pedibusque rufis. F. S. EL I. 439. 103.

thorace,

pedibusque

ano

concolo*

L e m a i 2 - p 11 n c t a t n -, mbra elytris punctis fex nigris. Fabr.
S. EL F 473- 12.

r6.
î 9*

.

30

—

£ g. Ga.lleruc a v i te 1 ï i n ae , G. caeruîea aut viridis,
elytris pun tato - ftriatis, ano rufo. Fabr. S. El. I. 4gy. 49.

Clythra trip um c t a t a ,
ceis , punctis tribus nigris ,
S. Eut. 2. 2g. 2.

C. nigro cyanea , eîytris teftapedibus anticis elongatis. Fabr.

"*€ r y p t o c e p h a î u s Violacé uî, C. rigro«cayaneus, an5*
tennis pedibusque aigris, elytris fubftriatis. Fabr. S. El. 2.
47-

33-

a*

Insectes.

xoo

2i»

Cryptoc. Sericeus, C. viridi - caeruleus, antennis nigris.
Fabr. S. Eleuth. 2. 49* 4^»

22.

Lagria pubescens, L. villosa, nigra, thorace tereti,
puncto raedio impresso , eiytris teftaceis. Fabr. S. Eleuth.

2. 70. 6.
23.

M y 1 a b r i s geminata, M. atra , nitida , eîytris pallidis:
punetis
duorum
parium fasciaqae media nigris. Fabr. S.
EL 2. 84- 13-

2q0

Melolontba brunnea, M glabra, testacea, eiytris ftriatis , thorace utrimque puncto notato. S. E1- 2. 170. 54.

25.

Elater flabellicornis, E. fuscus , antennarum fasci*
culo flabelliformi. Fabr. S. EL 2. 221. 2.

26.

Elater aeneus, EL thorace elytrisque aeneis ,
fimplicibus nigris. Fabr. S- El. 2. 230 47.

27.

Callidium vndatum, C. thorace tuberculato , eiytris
nigris, fasciis duabus vndatis albis, antennis breuibus. Fabr.

antennis

S- Eleuth. 2- 344. 66.
2<L

Atte labus

Betuleti,

concolore. Fabr S- El.
Rhynchites Herbft.
__ Pop uli,

A* corpore

A. corpoie viridi aurato , fubtus

2. 421. 2g*

viridi - ignito,

fubtus atro ,

coeru-

lescente. Fabr. S. El. 2. 422. 29.
Rhynchites

Herbst.

30.

Calandra ferrugine a, C. obscure purpurascens, eîytris
abbreviatis , femoribus niediis ciliatis. Fbr. fyst. El. 433. 16.

qî.

G u r c u l i o

o r bat u s ,

G. femoribus dentatis, niger thorace

fcabro. Fabr. S. El. 2. 544. 22432.

Staphylinus

maxillosus,

St. pubescens, niger ;

ciis cinereis. Fabr. S. EL 2. 592, 1 E

fas¬

insectes

f

roi

33.

Gyrinus uatator, coerulescenti-nitidus, elytris punctatomargiualibus , ftriatis , peditus ferrugineis. Fabr,
S. El.
2. 274. 1.

34.

A n t h renus Hiftrio, A. niger, elytris maculis du abus
ftrigaqus post ica a Ibis- F- S- EL 1. 106. 2.

35.

H y d r o m e t r a ftagnorum, niger pedibus anticis breuissimis, Latreille.
Cimex Iacustris Lin. Gerris lacustris Fabr.

36.

Notonect a g 1 a u c a , elytris griseis: margine futco punctato apice bifidis Fabr. Ent. Syst. 4. 57. 1.

* *

Deux Crabes hérissés d’épines et de tubercules. Cancer
horridus , C thorace aculeato nodoso, manibus ovatis cauda
cariosa. Fabr. Ent. fyst. 2. 465- 92.
Rumph. Muséum, t. 9.
Herbft. Cancr. 7. p 222- n- ï l 4. t. T 4- f 88IF un, qui eft rougeâtre, a encore fes pattes, lesquelles font
comprimées et munies d’épines de deux cotés. L’autre eft
blanchâtre et fans pattes.

CLASSE.

DES MOLLUSQUES
Moïlusca.

Mollusca et Testacea Lïnuciei.
Les mollusques ne forment qu’une très petite partie de là
sixième
et dernière
Classe d’animaux de LlNNé,
qui par
un
examen trop fuperfioiel a réuni tous les animaux fans pattes arti¬
culées dans une feule et même Classe*
ïl a rassemblé fous le nom
d’intestins, Mollusques, Testacés et Zoophytes des animaux dont
l’organisation eft très différente ; dont
quelquesuns
furpassent de
beaucoup en organes , les Insectes, nonobftant leur fix pattes arti¬
culées.
Il en a féparé par des fousordres d’autres qui
méritent
d’appartenir à un ensemble naturel.
Le célèbre PaLLAS est le pre¬
mier qui, examinant la vraie nature de plusieurs de ces animaux
fe fentit obligé de proposer un arrangement de ces êtres, par lequel
il réunit les Limaces et les Seches avec les univalves; les bivaives avec
les Ascidies; et les ferpules comme troisième ordre qui forme le passage
aux Zoophytes ou Polypiers avec les Aphrodites (*). Ainsi les obser( * ) Cette observation intéressante fe trouve dans fcs Miscellanea p.
; je l’ajoute avec
les mots de l’auteur pour ceux qui n’ont pis ce livre à la main: „qui a prrcjudici s
,,libero animo hune Tefiaceomm ordinem , qualis a LliSiNAEO et Coi ci.yliogis ante
„eum omnibus traditur, consideraverit et non in testae calcarcac accessoria nota co „fistat, fed animalia, quarum hae testae involucriim finit, perluftraverit , necessario
,,perspiciet triplicem hic Molluscorum gentem ab auctoribus invita «attira congreg t;m
„fuisse, quarum fingnla al quas fpecies tefta deftitutas inter marina animrÜa adg> o-cif.
>,S;c enim uniimrsa Cochl-idum feu Testaceorum univa.vium f milia Limacum \Dorii dum , Tethidumque LIiNJ\. adcoque Lerneac, Aigi BOHADSCHU itemque Scyl,,7aeae , vt videtur, LIJMN.) et Sept arum généra arctissima confai guinitate lîbi juucta
,,habet, et cum iis ordincm naturnlun coiiltituit, cui forte Medusae ad. umerandae liint.
vBivalvium testaceorum ( um qu bus Teredinem conjungi debtre judiciose d eu t ADAI\,,SOt'MlUS analogum et nudum quasi ectypon eft.
cujus fpecieni 'uniesin !t.b Ascidii
,, nomine BASTERUS, plures Tcthyorum timlo BOHADSCH et ! LAiNCUS decrip^ere.
„Huic oruiui aii'ims valde eft et forte adjungendus multis vid ur is , m quem Pri°

Mollusques,
Tâtions de PALLAS prouvèrent déjà ,

io3'

il y a trente ans que- la répa¬

rations des Mollusques et des Testacés formoient une division dans
le fystéme qui n’existe
point dans la nature.
Les recherches dePoli, de Cuvier, de Lamarck., de Pose ont éclairci cette partie à un
point qu’on ne peut plus douter ni delà place que cette Classe doit
occuper dans l’échelle animal, ni de l’arrangement des corps qui la
composent.
Les Mollusques, Mollnsca,
nom qu’on a adopté pour
cette Classe
dyanimaux
fans vertèbres,
présentent:, un corps
c h a r n ii, mou, fans membres articulés, un coeur et u m
'fystéme complet de vaisseaux rameur, dans lesquels fe
fait une vraie circulation de leurs fluides. CJne partie
de ces vaisseaux forme un ou plusieurs reseaux, fem*
friables aux branchies des poissons, et qui comme dan s
ceux ci fervent à la respiration de ces animaux, Ils ont
une masse diftincte en guise de cerveau, de laquellepartent une moelle ail on g é e et des, nerf s..
Ces animaux font donc des mieux organisés à tous égards»
parmi
les
animaux
fans vertebres et approchent
le
plus des
poissons
La Classe des mollusques doit donc fuivre celle des pois¬
sons et être
par conséquent
la première iur F échelle des ani¬
maux
invertébrés.
Les idées de Cuvier et de
Lamarck fur la
classification des Mollusques me paraissent
les plus
claires et les
plus naturels, cyeft pourquoi je les ai adoptés aussi pour T arrange¬
ment d,e ceux qui font partie de- notre Muséum.
En
reventes :

voici

le-

tableau

basé

fur

les

découvertes

les

plus

3ycipos Lii\NA<KÏ, Lepades ,■ EcHinos , Aftericusque cum Encrinis colocari debere*
,,.ceoseo. Serpulae tmdem pleraeque,. a reliquis- tesncois ( q.uibus f,\c-ta quasi pro o«$e:
p rtf-mque corporis confhiuiit,A eo maximae diversae , quod tuBo' non adnarae'
,,fint, S'erpidcte■ inqimn , cum NereHle et Aphrodite/, indolem et ftBricam communenr
^h.bnt ntque in Vïiam ordi'nem conjungi debent , qui rd 7oophyta çradun) eficiî ,,
,.,atqiK* cm forte non inepte Lumbrici, Hirttdims, Ascarides Gord-H, im© Tasniae:
Ji2,'idikcciexentur,I‘

TABLEAU

10J.
Mollusques

conchylifères.

nus
a. Ceux
gent.

céphalés.

qui na-

* De lorgnes tentacules autour de
la tête, des Iransiliés cachées eu
internes.
Scche.

Calmar.
Poulpe.
Lcr née
* T enta cul es cour¬
tes ,branchies ex¬
ternes en fui me
de nageoires.
CM 10
Pi.eumoderine#
f irole.
Dori j
Tritonie

Glanais.
Eolid

b.
Ceux
qui
rampent fu r
un ventre lar¬
ge.
* Tentacules cour¬
tes
eu nulles ,
branchies inter¬
nes.
Lalpysifi
Limace
Parmacelle.
Onchidie.
Tcthys.
Bullécs.
Siganets.
Phyllidie.
* Tentaculrs cour¬
tes, branchies ex¬
ternes.

Scyllée,
Pleurobranclie,

________________,-a___
Coq. univalve , C. univalve , uriloculnrre , fpiri
uniloculaire, valve et engainant Vanimal,
non fpirale ré¬
couvrant l'ani- ^—--»-A--->
mal ;
* En forme de Ouverture èehan- Ouverture enti¬
tuiles qu d'éca¬ crée ou^Sycanali- ère et fans ca¬
nal a fa base.
illes réunies par cu.ée à fa base
un contour cornmu n ;
O en brio i * En forme de
loue lier. . . .
P;.telle.
F-isturelle.
Ema. O
£dnuîe.
Conchoiep: s.
Crépidule.
Calyptrée.
Galentê.

Cùie.
Porcelaine.
Ovule.
Tanière.
Olive.
Ancille
Volute,
Mitre.
Colonibelle.
Msrg'iielle.
C’a cellnire.
Nasse.
Pourpre.

Bucci u.
Eburnc.

Vis
Tonne.
Harpe.
Casque-.
Strombe
pteroee. e

RomelOirc.
R (Cher.
1 u seau

Pyrule,
P sciolaire.
T.urbinelle
pleurotome
ClavatuleCeritc.

Toupie.
C a cira il.
Sabot.
Monodonte.
Ciyc lostomc.
Scalaire.
Maillot.
Tui ritelle»
Janthine
Bulle
Buiime.
Amphibulime
Aft-iîhine
Leun.ée.
Mêla nie.
Py ram idc lie.
Auriculc.
Volvaire.
Ampnlla.re.
PP. n orbe
Hc ice
Helici ne.
N en te.
Natice.
Tustacclle
Storn te
Haliotirir.
Yermicu air^.
Siliquaire.
A rrosoi r
Gariuaire.
Argonaute.

Coq
univalve
multiloculaire
engainant
ou
renfermant l'a¬
nimai.
Nautile.
Grbulite.
Ammonite,
Plant, lite.
N u milite.
Spirule.
T urriliie.
Bac u lite,
Orthocète.
Htppur te.
Beieuiaite.
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a c é p b

a

î é s

A

C~—

c o n c h y î i

nus

Fè

r

e s,

C~
Ascidie.
Biphore
Mammaire.
lodie.

Coq.
*

Pi n ne.
Moule.
Modiole.
A noJoute.
Cy vîodaire.
Glycimere,

*

é q u i v a I e s
Charnière

inéqui valves.

Coq.

* u Charnière
A_

Sans dents.
Avec dents ;
* à une dent.
Acarde»
Radiolite
Mu lotte.
Crassatelle.
Vuls.el le.
Marteau.
paphie.
Ma cire.
Kbitre.
A vicu le.
M ye.
* à deux dent si Peigne.
Lime.
Tn go nie.
.Houlette.
Triuacne.
Cranie.
Kippope.
Hyale.
Car dite.
Liügule,
Lu traire.
Erucine.
Pétri code.
Véiiéricarde.
Solen.
S- a pse.
Sanguinolsire.
* Avec des. furN
numéraires
Isocarde.

_

Avec dents.
* à une dent
Came
Corbule.
Dicérate.
* h deux dents
Sponclyle.
Plicatul „
Placune.
Pandore
T éi ébratule.
A no mie.
Cnlcéole.
* a plusieurs
dents
Berne.
Crenatule.

Donnée.
Cycjnde.
Gai athée.
Tell. ne.
Venu?.
* à 4 dents
Buccai de.
Mérétrice.
B U V l i1 G 9
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Mollusques.

ro6

Ceph

nus.

MOLLUSQUES.
P r e mière

fous-division.

Mollusques

céphalés.

lis ont une tête mobile et diftincte à l’extrémitépérieure du corps, et le plus fouvent des
tacules fur la tête.

Premier
Mollusques

antérieure ou fuyeux et des ten-

ordre.

céphalés

nus.

Ils ne sont jamais renfermés dans une coquille à P extérieur. Plusieurs
contiennent dans leur intérieur un ou plusieurs corps folides , foit cornés , foit crétacés.
A-

*

Ceux

qui

nagent vaguement
eaux.

Des tentacules longues autour de la tête }
iutéi lemement•
Céphalopodes
Sèche.

Corps charnu,

dans

les

les branchies

cachées

de Cuvier-

S pi a L i n.

déprimé , contenu dans un fac ailé dans toute fa longueur ,

et renfermant

vers le dos un os libre , crétacé et fpongieux.
Bouche terminale, entourée de dix bras garais de ventouses,

et dent deux font

pédoncules et plus longs que les autres.

* S épia officinal} s Mus- ï. 1.
Calmar.

Loi i go.

Corps charnu , alongé, contenu dans un- sac ailé

L a m-

inférieurement,

et renfermant vers le dos

une lame mince, transparente et cornée.
Bouche terminale, entourée de dix bras garnis de ventouses, et dont deux sont
plus longs que les autres.

* Loligo mlgaris M- I

D

Poulpe.
P o

p e.

111

o r i s.

L a m.

Octopus

ic*

C u v.

Corps charnu, obtus inférieurement, et contenu dans un sac

'

dépourvu d’ailes. Osselet dor¬

sal nul ou fort petit.
Bouche

terminale ,

entourée de huit

bras

égaux ,

munis de

ventouses

scssiles et sans

griffes.

Octopus

vulgaris ;

Corps oblong , cylindracé ,
Deux

ou trois

Sep.

octopus

Lin.

Lernée,

Lernaea

Lin..

renflé au milieu ou vers sa base.
bras

tentaculiformes

à i’extrémité

Bouche

en trompe rétactile.

antérieure du corps.

Deux

paquets d’ovaires eu d’inteftins pendans à sou extrémité pofterieure.

* Lernaea cyprinacea■ Mas. Imp.
* * des tentacules courtes , des branchies externes en forme

de nageoires.
Pteropod.es
Clio•

C i i o ,
Corps contenu dans un sac oblong ,

âe

turbiné ,

Cuvier.

L i n.

muni supérieurement de deux ailes branchi¬

ales , membraneuses opposées Tune h l’autre.
Tête saillante entre les ailes ,

séparée du corps

par

un étranglement,

et formée de deux

tubercules entre lesquels eft la bouche. Deux tentacules courtes insérées sur la tete.

/
iS

Clio borealis

Pall. Spic. Zool» 10. 28. t.

Pjteumodermes

P n e u m o d e r m 6 ,
Corps nu ; deux nageoires

aux

x. f. 18. 19-

cotés du cou ;

deux

panaches

Cuvier.
de tentacules

à la bouche.

Les branchies à la surface de la partie pofterieure du corps.
Pneumoderme , Seule espèce connue Cuv, Ann. d. M. IV, 232. Pî. 59*

F i r o 1 e.
Corps

libre, oblong,

gélatineux,

Pterotrachea
muni

F o r s k à 1.

d’une nageoire

mobile et gélatineuse,

soit sous

l5 abdomen, soit à la queue ; Tes branchies. . ... .
Deux yeux apparens fur la tête.
Pterotrachea coronata

Forsk. Encyclop. t.

D o r i s.
Deux tentacules en dessus,

Loris

deux en dessous

88. f- t*

Lin. Cuv.

d’un manteau

plus

ou moins

étendu ,

t>.

forme de bouclier, et les branchies autour d’un anus placé fur l’arrière du do?.

lo 3

Mollusques

Cephales.
\

Bouche en dessous vers une extrémité.

Anus au bas du des , découpé, frangé ou cilié fur

les bords par les branchies qui l’entourent.
Boris argo. Barbut Vers t. 4. f. 4.

Tritonie,

Tritonia

Deux tentacules en dessus feulement,

Cuvier.

La m.

les branchies en forme d’arbres plantées le long des

deux cotés du dos, et l’anus fur le coté droit. Point ds manteau.
\ I. t. 66. 8 — 10.

T rit onia cirborescens. Cuvier An. du Mus

G 1 a u queDes branchies palmées placées d.s deux
Tritonies.

Glaucus
cotes

F o r s t e r.

comme des nageoires;

l’anus comme les

Point de manteau.

Eo 1 i de ,

Bolides

Cuvier-

Quatre, à 6 tentacules coniques à la tête ; les branchies en forme d’écailles ou de tuiles
couchées fur un ou plusieurs rangs le long des deux cotés du dos.
Eolicles, nouvelle espèce Cu rier.

B-

Ceux

qui

An. du Mus. VI. p. 4:0. t. 66. f. 12.

rampent fur un
du vent r e.

Gastéropodes

de

large

13.

fi 1 1 o n

Cuvier

* Des tentacules comtes ou milles, les branchies intérieurement.
A.

Limaciers.

A p 1 y s i e.
Corps,

oblorg ,

convexe,

fur le dos.

Aplysia

bordé de chaque coté d’une

La tête garnie de quatre

recouvrant les branchies et

L i n.
large

tentacules. Le

contenant une pièce

membrane qui fe recourbe
qos pourvu d un é„u son

cornée.

L anus au dessus de

l’extrémité du dos.
aplysia depilans , Dolabellci Cuv.

Limace.

Lmicix L i n.

Corps oblong , ayant le dos pourvu d’un écusson coriace, contenant un osselet libre- Tete
munie de quatre tentacules, dont les deux plus longues portent chacune un oeil
à leur extrémité.

Une ouverture au coté droit du cou , donnant issue aux par*

ties de la génération et aux excrémens.
Limax

ni fus.

Farm acelle, — Ph i l l i di e

Pcirmacella

P armacelle

109

C u v.

© i'i's oblong, portant un manteau en forme de bouclier, pics grand que la coquille , la¬
quelle s’y trouve cachée et placée plus en arrière par rapport au refie du corps.
F armacelle de Mésopotamie Cuv. Annal. V. p, 435.

Onchidium

Onchidie,

B uc h a n

11

a n.

Corps oblong : Tête munie de deux appendices auriformes et de deux tentacules. Msntea#
débordant également de tous côtés.
Bouche antérieure. Anus à l’extrémité poftérieure et en défions.
Onchidium typhae Trans. of the Lmn. Soc. V. 132.

T e t h y s.

Tethys.

L i n.

Corps oblong, bordé d’un manteau, qui s’épanouir antérieurement et s’étend au dessus de
la tête en un voile large , arrondi et frangé.
Bouche s’alongeant en trompe, et située sous le voile qui couvre la tête. Deux
ouvertures au coté droit du cou , pour la génération et la respiration.
Tethys fîmbria Bohadsch. Mar. 54. t. 45. f. 1. 2.

B n 1 1 é e.
Corps ovale - oblong , convexe,
tentacules.
sant,

Partie

Bullaea•

bordé

Lama r c k.

de membranes

poftérieure

qui l’enveloppent.

Tête nue, sans

du corps pourvue d’un écusson large,

embras¬

recouvrant les branchies, et contenant un corps conchyliforrne.

Bullaea planciana

Lamarck p. 63.

B-

P h y 1 1 i cl i e n s-

S i g a r e t.

Sigaretns

■

Corns ovale convexe, couvert d’un manteau lisse,
déborde tout autour.

^

Cuvier.

intérieurement conch ylifère , et qui le

Bords du manteau vascnleux en dessous.

Tête applatié , située sous la partie antérieure

du manteau, et munie de deux

tentacifles courtes.
Sigaretns halioioideus , Hel. haliot. Lin.

P h y 1 1 i cl i e.
Corps

ovale - oblong,

rampant,

convexe

Phyllidia.

Cuvier.

en dessus et couvert d’un écusson ou manteau

coriace variqueux, tuberculeux, qui le déborde par tout.
Bran Ires disposées en feuillets membraneux, placés à la file les uns des autre»
autour du corps , sous le rebord du manteau.
Phyllidia trilineata Cuvier Ann. du M., v. 266. Pi. i§.

V

Mollusques

IIO

* * à
S c y 1 J é e.
Corps oblong ,

Conchylif eres.

Branchies

Scyllaea

presque cylindrique,

avec

externes.

Linné.

Cuvier.

une longue queue pointue; bouche à

l’ext.é-

miié antérieure , accompagnée de tentacules non xetractiles ; anus latéral ; trois
paires de bran hies sur les côtés.
Scyllaea yelagica Cuv. An. VI. 4.2r.

P k u robra nchu s

Pleurobranche.
Corps ovale, pieds aussi

Cuvier.

large que son mante.au , présentant comme deux bouclieis qui ne

sont séparés que par un canal
forme de trompe;

branchies

qui fait le tour du corps.
du coté droit en lame

Bouche en a’ant en

longitudinale,

portant des

deux côtés les séries transversales de vaisseaux.
Une pet te coquille

platte

mince,

ovale ,,

obiique, blanche,

et composée

de

couches à 1’ intérieur sur le péritoine.
Pleurobranchus Peronii Cuv.» An.

V. 269. t, ig. 1.

DEUXIEME
Mollusques

S E C T I 0 X

cephalés,

extérieurement

co n chylifères
PREMIER
Coquille

ORDRE

recouvrante

Coquille univalve non spirale , recouvrant simplement ranimai.
*

En forme de tuiles
circulaire.

Corps ovale - oblong ,

O s c a b r i o n-

Chiton

Lopbyrus

Poli.

rampant ,

de tous côtés

ou d’écailles réunies par un

convexe

et qui cft garni

pièces tellacées imbriquées ,

ligament

L i n.

en vdcssus et couvert d’un niant au qui déborde
dans vson milieu

d’ une

suite long:, u d i ■ ale de

transverses, enchâssées dans son épaisseur et plu?

ou moins apparentes au dehors.

O S C A B R I 0 N.

III

Les branchies placées sous le rebord du manteau tout autour du corps, forment une suite
de petits feuillets vasculeux rangés a la file les uns des autres,
I-

b i c o 1 o r j
Oscabrion
à huit valves épaisses
vert, le dedans blanc . et le bord noir.
Chiton bicoior,
tefla octovalvi} crissa
nigra L i. Gin. 3204, 10.
Chemnitz Conchyl. 8- t- 94.

f. 794.

Pays natal
longueur.

4 lignes

inconnu.

2 p.

de

doisata

largeur

tliaiassina intus nivea margine

étant

courbéet r p. 7 2. de

%

Variété du même
intéiieurement
bifides.

3-

Le meme couvert d une couche calcaire ferpulifère;

4*

L-oscabrion
cerasin, à huit valves unies,
cerises ; le bord avec des dents blanches.
Chiton

cerasinus ,

généralement vert, plus
découpées.
Les- écailles

tefta

le dehors

alongé, à écailles
latérales
alongées

couleur de

octovalvi cerasina laevi : marginis dentibus niveis; Lu.

Gm. 3204. ii„
Chemnitz Conch. 8. t. 94. f. 796.
Le notre diffère cependant en ce que l’intérieur eft vert" et que les écailles présen¬
tent des Interftices et sont aussi découpées.

Il a 2 p, 5 1.

de large, sur 1 p.

de long.

S. * L’oscabrion

deux-points, a huit valves ridées, les
valves terminales sillonnées , ■ les intermédiaires garnies de
coté et par devant de trois points élévés.

Chiton bipunctatus, teita octovalvi rugosa , terminalibus sulcatis j intermediis latere margineque anteriore bipunctatis
Cette
espèce
d’Oscabrion ,
couverte
d’ une croûte
cal¬
caire, sans être fossile, eft nouvelle.- Elle eft de la gran¬
deur de la précédente ; fes écailles font ridées, les ter¬
minales fillonnées ; les filions fortent d5 un centre commun
et fe terminent avant le contour dans un bourrelet élévé.
Les écailles intermédiaires présentent auprès de leur fommet
qui fe termine en épine élevée,
deux points noirs et à la

0SCABR1ON.
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marge opposée, de coté, trois points noirs élévés L’intérieur
eft d’un vert très foncé.
Les contours font blancs, garnis
d’écailles grisâtres en forme de lentilles.
Le pays natal m’en eft inconnu. Le port total le diftingue de
rOsbabrion tacheté de Chemniîz g. t. 95. f. 302. 2- p. 2. i.
de longueur, 1. p. II. de largeur.
hui t valves très

trie
oscabri n
brun ftriees de blanc.

rouçeso

C O 3. ISS
1

C hit on Jlriatus , teçîa ocfovalvi crassa, ex rubro, brunneo et alho - ftriata.
Un bel individu s qui convient assez à la défcription du Chiton crassus Jlriatus
de Chemnitz 3. p. 280. fasis cependant

s’accorder

avec la figure qui en

Tab. 95. f. goi. 11 eft d’un rouge brun; au milieu,
foncé. Du centre blanc qui,
on oral,

forcent des

lignes

à

à

auprès de la carène,

plus

quelques ligues de.di fiances, a des contours bruns
blanches en divergeant

Ceux de la partie antérieure qui fait l’articulation
rallèlement les unes

donne

cotés des

autres.

vers Je contour

mutuelle,

Toutes les

font

latéral*

placées pa¬

lignes examinées

fous la

loupe, présentent des points élévés réunis en chapelet.
Cette belle espèce mérite une meilleur figure. Elle a 1. p. 6. lignes de largeur fer
8 lignes de longueur.

* i’Oscabrion ondulé, à huit valves lisses brunes , à
{tries transversales , ondulées jaunes ,

Chiton vndulaius, testa octovalvi laevi brunneo. , ftiiis transversalibus vndulatis flavis.
Les deux exemplaires paroissent apartenir à la même espè 0
quoique l’une foi t un peu plus grande et même plus pâle
en couleurs.
Les ftries
transversales fe font pus près au
milieu de la quatrième et cinquième valve ;
là elles imi¬
tent des flammes. La ligne du milieu qui fait le centre ou
le fomrnet eft grisâtre accompagnée d’une bordure brunefoncé- Le ligament
circulaire eft garni de petites écailles
alongées grises et vertes.
Les écailles du valves principales
font intérieurement dentélces et d’un vert très pâlei
L’une a 1. p. 5. i. de largeur,
fur *10. 1. de
longueur et
l’autre 1. p. 3.1. de large, fur 9 de long.

OSCABRION.
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ÿ 1’ O s c a b r i o n incomplet, à huit valves blanches jau¬
nâtres qui ne touchent pas le contour ligamenteux

Chiton incoinpktus, testa octovalvi laevi, ligarnentum circulare
non attingente.
Cet oscabrion a 1 p. 2 1. de largeur fur 8 L de longueur.
Les valves font partout
bordées d’un large contour mem¬
braneux où on ne voit
point de trace des
écailles laté¬
rales qui laissent toujours des impressions plus ou moins pro¬
fondes. Les valves elles - mêmes font jaunes avec des lignes
concentriques violettes pâles.
Le fomraet forme une ligne
élévée brune à trois sillons bien profonds des deux cotés.
Les deux valves terminales sont rayonnées, à rayons cîivergens
formés par des points, bruns et imprimés.
On trouve de
pareils rayons sur les valves intermédiaires qui partent du
fommet vers le contour.
L’intérieur est blanc - rougeâtre
et les valves sont un peu découpées au milieu.
** en forme de bouclier;
Les mollusques de cette sous - division ont les branchies pîa~
cées à nu tout
autour du corps sous le rebord du marr
teau
et appartiennent
par conséquent à la famille des
phyllidiens
Patelle.

Patelin

L i n.

Coq. ovale ou suborbiculaire, en bouclier on en bonnet, concave et simple en des¬
sous, èntiere à son sommet et sais fissure à son bord.
Anim. Gasteropode à tê e tronquée obliquement

munie

de deux tentacules poin¬

tues. Les yeux à la base extérieure des tentacules. Li branchies placées autour
du corps .^us le rebord du manteau.

* Celles dont la base est anguleuse ou dentée.
I.

L’oeil de rubis, blanche avec les bords tarhetés de brun
en zi ZU28 ; le sommet brun , entouré de cercles de diverses
couleurs, les stries nombreuses, épineuses.
P 1 t e 1 I a
granatina Lin. Gm.
Martini Conchyl. I. 9. 71 “=-74.

L

6. 3696. 22.
IÇ

\

j j .4

MOLLUS Q.U ES

CEP H-

CO N CHYLIFERE S.

2- 3. Deux

autres à sommet moins élevé.

4. ç. Oeil

de

rubis d’un jeune animal, et un autre à sommet

élevé et très vif en couleurs.
6.

Le

grand

oeil

de

bouc, brune , à stries armées d’épi¬

nes blanches imbriquées.
P a te 1 1a

7-

g r a nu 1 ar is,

Lin. Gm. I. 6. 3696

21.

Patelle sanguine, brune ou rouge - claire en dehors et
en dedans ; les grandes côtes alternant avec les petites ; le
sommet applati blancP a t e 1 ! a

s a 11 g u i n e a Lin. Gm. I. 6. 37°5* 62. B°s~. Coq. 3. 201.

Notre exemplaire as p. et demi de longueur.

‘8.

Patelle deux yeux, Rayons élevés ingaux, l’inter évalie
des rayons
striés transversalement j le sommet à deux tu¬
bercules blancs.
Patel la

9.

6. 3695. 48- Bosc. 3.

Patelle à côtes, ovales à côtes
blanches inégales , tuberculeuses.
P a tell a

10.

! a c i n i 0 s a Lin. Gm. I

costata

Lim Gm. 1. 6. 3699

152-

élevées et comprimées,

33.

* Patelle
à ir côtes, blanche
ondulée de brun,
à
II. côtes élevées principales touchant
avec leurs racines le
sommet.
Patella

undecim-costata xnihi.

La Patrie en est inconnu; 1 p.

7 L de longueur, 1 p.

3 L

de largeur.
II * Patelle bifide, ovale , blanche à bandes
oranges, à
sommet élevé à côtes rapprochées bases; les côtes du bord
allongées comprimées , bifides.
P a t e 1 1 a
On
I

ignore

b i f i d a mihi.
sa

patrie.

Elle

a

I

p. 6 L

de longueur fur

p. 2 1. de largeur fans les épines.

12. Le Soleil de C y t h è r e ,
blanche ,
noires anguleuses avec fept cannelures.
O

-c

marbrée de

taches

Patelles.
P a t e 11 a

faccharîna.

Martini. I

Lfn.

i 15

Gm, 3695, n. 19.

9. f. 70. 75- 76. 77-

Eo;c. 3. 192. de Roi s y. 5. 214. 4.
Vulgairement : V étoile du matin.

13,

*

La c! i g i t é e , brune, rayée de blanc, a iï côtes élevées
arrondies , dépassant de beaucoup les bords.
P a t e i 1 a

d i g i t a t a, m.

Elle eft à l’intérieur blanche nacrée, bordée de brun.

14..

*

L* épineuse, blanche , à foin in et' et à rayons oranges ;
à 12 côtes élevées très tranchantes, dépassant de beaucoup
les bords avec des pointes tranchantes.
P a t el 1 a f p i n o s a, m.

Î5.

*

P, à 7 rayons, anguleuse avec fept côtes rayées transver¬
salement,
,
P a t e 1 1 a f e p t e m - r a d i a t a , m.
Cette patelle est blanche - jaunâtre, bigarrée de brun. Le
fommet et les bords font d’un
brun uniforme.
Entre les
rayons principaux fe trouvent
cinq ou fix cordons élévés
d5 un blanc nacréOn ignore fa patrie.

16. — ig Grand-Soleil dépouillé 3 l’un déprimé â beau vo¬
lume le troisième portant un balane. d’Argenville. 1. p. 5 1 3»
Patella radiata.
I9.

20-

Petit

foie il dépouillé et nacré.

21.

Petit

soleil

couvert

en

partie d’une

croûte

calcaire

2 2.

blanche.
Patelle dépouillée et à ce qui praroit, un jeune exem¬
plaire de l’oeil de rubis.

23.

Patelle

24.

*

radiée couverte de fucus et de corallines.

Patelle leucogramme, ovale à fommet pointu,
bleu d’indigo et presque central, à 12 côtes élevées blanches.
Patella leucogramme,
mihi,
tefta ovali
tenui,
Unis elevatis albis vndecim, vertice mucronato azureo* La

/

u6

Mollusques

'

ceph.

conchyliferes.

patrie en eft
inconnue.
Le dedans eft bleu d’indigo au
fond qui est ceinturé de brun. Ce ri’eft que le bord qui pré¬
sente à l’intérieur des raies blanches.
Cette belle patelle
a 9 lignes de longueur sur 7 de largeur.

2^. 26. * Patelle

27.

scie, presque ronde, à côtes nombreuses
élevées et dentélées en forme de scie.
Pâte 11 a, serrata
mihi, testa sub - rotunda , costis
multis eîevatis scrratis.
Deux exemplaires dont 1 une est verte et rouge , rayée de
blanc à l’intérieur, l’autre blanche et jaune.
Elles n ont que 8 lignes de longueur sur 6 de largeur , et
paraissent avoir quelque analogie avec la radiée, Patella
alboradiata de Bosc. 3. 19g.
Patelle
rayée;
elle
paroit un jeune individu de la

—

bifide.
Le bouclier couleur de rose, ovale,
rose avec des stries élevées blanches.
V a te i 1a

bord crénelé rouge-

r o s e a.

d’Argenville. I. 488- pl. 1. H. 1.
Quatre variétés présentant différentes nuances de la couleur reuge. — De Visle

de France.
32. 33. Le bouclier rose, deux variétés dont les stries blan¬
ches sont plus élevées.
34. 35. Deux variétés du même dont le sommet est rouge
mêlé de jaune.
36. 37. P. magellanique, ovale, mince blanche; les bords
noduleux; le dedans nacré; les côtes élevées jaunâtres; le
sommet aigu.
Patella
Martini.

magellanica.
1.

5.

40.

a.

Ln. Gin. 3703. 52.

b.

Du détroit de Magellan.

3g.
La même garnie de balanes.
gq —- 50. La même
en 12 variétés
pouiller les coquilles.

résultant

de

l’art

de dé¬
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51 —56- La même en 6 variétés de la plus belle dorure.

57 — 59- D eux boucliers

nacrés

du même

détroit apparte¬

nant à la même espèce.
60 — 62. Trois entonnoirs dépouillés et nacrés
endroit
présentant de jeunes
exemplaires de
espè e.

du même
la même

63*

Entonnoir
avec deux
qui paroit former avec
espèce.

bandes blanches, à oeil de grenat
les patelles précédentes la même

64.

Patelle brune à 20 stries élevées noduleoses, à sommet
rouge de grenat, à intérieur blanc.
Elle paroit une variété des précédentes.
de la patella

nodulosa

Lin.

Elle approche par ses stries nodulcuses

mais elle

eu diffère par la couleur du sommet,

qui est blanc dans la dernière.

65 —• 69. Patelle froncée, ovale, rugueuse, châtain ; le som¬
met gris, le fond couronné de blanc , l’intérieur cendré.,
radié de blanc; le fond brun pâle entouré de blancA

Patella corrugata, L<n. Gm. 3702. 44. Bosc. 3. 197.
Cinq beaux échantillons qui d ff’rent par

70.

les nuances du dépouillement.

Patelle rouillée, couleur de rouille , avec trois fascies
jaunes, les stries élevées inégales, aiguës? le sommet blanc
(jaune dans la nôtre); le fond nacré.
Patella ochroleuca, Lin. Gm. 3703. 53. Eosc. 3. 199.

71. 7 2' Patelle orange? ovale, citrine, ondée de brun, les
stries
les plus élevées
rapprochées , rugueuses ;
le fond
blanc*
Patella

aurantia, Lin. Gm. 3703. 49. Bosc. 3. 598.

73' 76 Patelle striatule,

un peu rugueuse, blanche avec
des stries brunes, flexueuses, ramifiées à P extérieur; l’in¬
térieur ayant deux taches brunes.
Patella

striatula, Schrôter n. Litterat. 3. p. t6. n, 36. t

Gm. 3699. 35. Bosc. 3. 195.
Quatre échantillons de différente grandeur.

1. f. 3- tin.

r

u8

'

Mollusques cep h.

conchyliferes.

77. 78- Patelle olivacée, ovale, Couleur d’olive, en de¬
dans biun vaîiée de bianc; les côtes inégales, bordées de
deux rangs d’épines obtuses ,
le fommet jaune , le fond
nacré, le centre brun
P a t e 11 a

0 1 i v a c e a , Schroeter

Einleit. 2. 490.

t. 6. f. 1. Lin. Gm. 371:2.

41Q Bosc. 3. 198-

79.

Patelle
couleur
de cire, ovale striée en
dedans
et en dehors par des lignes couleur de cire ; treize côtes
applaties , le fond blanc
P a tell a cerea Schrocter, n. L. 3. 59. 110. Lin. Gm. 3702. 47. Bosc. 3. 198.

§0.

Patelle b è g e , peu convexe brune ; i’ intérieur jaune pail¬
le; douze plus grands rayons accompagnés du même nombre
de petits.
P a tel la
Bosc

badia,

Schiotsr

Einl.

2. 484, t.

5. f. 9.

Lin. Gmel. 3700

39.

3. 196,

g r. $2. Patelle
b è g e ,
rayée de jaune.

variété

qui

est à Pintcrieur olivâtre

83. 84. Deux Patelles
même espèce.

nacrées

qui paroissent

apartenir à la

85. * Patelle à côtes rouges, ovale , peu convexe jaune,
bordée de brun, à 16 côtes rouges.
Patella rubro-costata, testa ovali , subconvexa,
fîava , badio maculata, costis sedecim elevatis rubris.
Le dedans est rouge rose, rayé de brun aux bords,
le fond
est blanc , comme le sommet,; elle a 10 lignes de longueur
sur 8 de largeur.
On ignore son lieu natal.
86-

87- * Patelles

88-

89* * Patelle
double -rayon,
ovale,
blanche, des
rayons élevés nombreux noires avec des intermédiaires plus
courts rouges - pourpre.

à côtes rouges deux variétés par l’élévation
et le nombre des côtes.

4

P

A

T

E

I

L

E

S.

U9

Pateîîa
dublo-radiata, testa ovali , aîba , costis
numerosis elevatis nigris , intermediis brevioribus purpurascentibus.
Le sommet est blanc ceinturé de brun, le dedans
blanc;
le fond est noir et blanc de sorte que le noir imite assez
bien le contour d’une tête d’idole d’Egypte. L’une a 1 pouce
de longueur sur lo de largeur; l’autre a S lignes de long
sur g de large. Num patelia -notâta Lin?
Son lieu natal n’est pas connu.
ÇO.

Patelle plus convexe , rayée de brun,
laisse point déterminer.

91.

Patelle variée, ovale, un peu anguleuse , obscure, les
côtes inégales, unies, rapprochées, blanches.
P a tell a

92.

dont

leueo pleura, Lin. Gin. 3699. 34. Eosc. 3. 195.

Patelle
c o s t é e ,
ovale un peu bossue,
blanches , inégales et tuberculeuses.
Patelia
plaire.

l’espèce ne se

avec des côtes

costata, ftLin. Gm. 3699- 33' Bosc. 3. 195. un très petit exem¬

93- 94* * Patelles à neuf
rayons élevés blancs.

rayons,

ovale, bleuâtre, à neuf

Patelia n o v e m -radia ta, testa ovali, tenui, pellucicla caerulea , costata , novem costis albis.
Le sommet eft bas et jaune ,
entouré de blanc , le fond
a 1 iiiteiieui est bien , le reste est bleuâtre avec des stries
jaunes95.

Patelle
le bord
geâtre.

pentagone,
dilaté,

crénelé,

blanche,
le

sommet

obtuse ,
obtus;

pentagone ;
le fond"” rou¬

Patelia penugona, Boni Mus. caes. vind. t. ig. f. 4. 5. Lin. Gm. 37cg.
84. Bosc. 3. 2c6.

96. 97, P. petite mitre, épaisse, presque conique, pîissée dans
sa largeur ; le bord sinueux.

t
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Mollusques

\

cep h. cçonchyl i fe r es.

P a t e 1 1 a m i t r u 1 a. Lin. Gm. 3703, 82. Rose. 3. 205 ; de Boissy. 5. 2x6. 14.
Lister tab. 544 f 31. Martini^ t. t. 12. f, m, 112.
De la rrer des Antilles.

Les trois dernières espèces me paraissent étrangères à cette division et à ce genre.
Il s’agit

de connoitre

1’ habitant de ces coquilles pour en former

un nouveau

genre. La mitre s’approche davantage des Gaîérires.

97.b

Pat. peigne, ovale radiée de blanc , les rayons écartés »
pectinés à leur extrémité; le sommet gris, le fond couron¬
né par une tache entourée de blanc.
Patella

pecten, Lin. Gm. 3702. 43.

Born test. t. x8- f. 7.
(Quatre exemplaires, dont le plus grand jaune, les autres bleuâtres.
Ces dernières paroissent foTmer uue espèce distincte par les rayons intermediaires
non pectinés.

Base
98»

simple

et

Pat. bouclier, aigue,
de brun rougeâtre.

non

dentée.

unie,

très glabre; fauve marbrée

Patella testudinaria, Lin. Gm. 3717. 134. Bosc. 3. 217.
de Roissy 5. 217. 15.
Dargenville t. 2. f. P.
Vulgairement
T Inde.

V écaillé de

tortue,

dans la mer du Nord et

dans celle de

99.

Le même bouclier nacré au sommet et d’une grandeur con¬
sidérable; si ce n’est pas une espèce distincte.

îOO.

La testudinale, ovale, striée.
Patella

EOI.

Celle - ci est nacrée.

testudinalis. Lin. Gm. 3717. 134. Bosc. 3. 216.

Le bateau, ovale comprimée des côtés , jaune , à rayons
élevés , à sommet blanc ponctué de rouge écarlate.
Patella compressa,
tice a bo rubro macu'ato.

testa ovali lateribus comprtssis, fuira costata, ?er-

Cette bel!e coquille éroit déjà connue à Lister , Conchyl. t. f4T. 25 patelin
magna,

fulva ,

lateribus

paululum

ccmpressis , dense et

mam quelques auteurs tels que Gmelin 3718.

cuiter striata i

136. ce Koissy 5 218

21 et

autres , confondent deux espèces, ce qui pionvent paE les citations dcsfigurcs.

/

Patelles.

l2i

La figure de Martini convient k une coquille déprimées qui avec
n’a de

commun

que ,1a couleur

grandeur et de vives couleurs.

jaunâtre.

Notre exemplaire

Elle a 3 pouces

de lorgueur,

eft

celle-là
de belle

et dans toute

sa largeur qui est uniforme par la compression des cotés, 1 pouce. Le dedans
est jaune et le fond blanc - nacré.
On ignore son lieu natal.

102 — Î04. P- Flambée, ovale â rayons «ondulés Bruns. Le som<=
met est brun.
Patella

flammea,

de Roissy.

5. 2x8. 19.

Trois

exemplaires différera»

ment dépouillé^

105 — 106. P. papy racée , appïatie, mince y demitransparen»
te, ponctuée de rouge, radiée de fauve; les petites stries
réunies _, les grosses granulées.
Patella
3722. 158.

papyracea,

Schroeter Einl. 2 p. 487. t. 5. f. 12. Lia. Gm.

107- * P* tachetée, ovale , déprimée ,
côtes élévées, tachetées de blanc-

brune - foncé ,

lisse à

Patella raaculata, testa ovali, depressa , fusca ,
culis albis irregulariter conspurcata.

ma-

Cette belle coquille a le sommet brun plus claire, placé un
peu plus en arrière,
le dedans est blanc; elle est très
épaisse et paroît composée de trois couches. Elle a 1 p.
1 1. de longueur et 10I. de largeur.
Du détroit de Magellan.

108- 109. P. fauve

ovale, déprimée, finement striée,
placé un peu plus d’un cotéPatella
Martini

depressa;

c’est

a sommet

à cette coquille qu’appartient

1. 12. 106. et celle de la patella

lutea

de B 0 r n.

la figure de
Test. Tab.

18. f. 8.

I IG- P- comprimée,
mamelon.

ovale, comprimée, jaune,

Cette patelle paroît un jeune individu de la patelle

à fommet en

bateau de n. 101. quoique

le sommet ne soit pas entomé de points rouges.
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III,

'

ceph- conchyliferes.

P. transparente,

presque
avec quatre rayons bleus.
Patella

cvale,

bossue,

transparente

pellucida. Lin. Gmel. 3717. 133.

Born. Testac. t. 18- f. 9.
Chemnitz.
112-

10. t.

168. f. 1620. 1621.

P. pustullée,

mince
ponctuée de rouge.Patella

ovale, applatie, radiée de blanc et

pustulata, Lin. Gm. 3720. 147.

113—116. P. auréole, ovale, applatie blanche avec des ray¬
ons en auréole , qui se multiplient vers le bord.
Le quatrième
individu de_cette espece est plus petite et presque
sommet est blanc ceinturé de jaune.

plate, le

3 17. P- chinoise,

ovale, jaune, épaisse au sommet, mince et
tranchante sur les bords; onduleusement sillonnée en de¬
dans; perpendiculairement striée.

P a t e 11 a

sinicaj

de

Roissy.

5. 219. 2 5.

Operculatum laeve Lin. Mus.

Tcssin. t. 6. f. 5. p. 116.
Le

parasol

chinai s,

vulgairement,

de

Favanne

Concii.

I»

t.

3. f.

h. p. 524.

Chemnitz. ro. p. 341. t. 169. f. 1645. 46. la figure est mauvaise.
Patella umbellata Lin. Gm. 3720. 146. Bosc. 3. 21 g.
Cette coquille est extrêmement rare et vient de l’isle de France.

* Patelles

fossiles.

IIg. Grande patelle à cotes mais altérée à la surface
sorte qu’il est impossible d’en définir l’espèce.
Elle eft couverte de corallines.
119— 121. Trois patelles à côtes.
Voy. les patellites du Muséum - Demidoff
p. 266. n. 2g — 49.

de

vol. Ik
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Patelles.

F ï s s u relie.
C&q. en bouclier,

Fissu relia

sans spire quelconque,

concave en dessous

trou ovale ou oblong.
Animal. Gastéropode ayant le disque ventral
manteau

composée

de filets rameux.

Lam.
et percée au sommet d”un

frangé et la frange du bord du

Anus sortant par le

sommet de 1»

coquille.

I — î2- Fissnrelle

radiée, ovale solide, variée de blanc
sale ou de vert obscur; les rayons obliques , ondulés alter¬
nativement violets et blancs.
Fis su relia

radiata;

Lam. Anim. f. vert. p. 69. Patel la picta Lin.

Martini 1. 11. 90.
Ces 12 exemplaires dont plusieurs a"une belle grandeur présentent différentes
nuances de couleurs; — du détroit de Magellan , et des isles Malouines.

S

13.

Fis s. trou
brune; le trou

de Serrure, ovale, striée, rugueuse
du sommet oblong, légèrement étranglé

dans son milieu- —
F i s 1 u r e 11 a

nimbosa

de Roissy. 5. 230. 3.

P a t e 1 1 a nimbosa; Lin. Gm. 3729. I9^* Bosc. 3» 228*

14.

Fis s. des Barbades, oblongue , inégalement striée; le
bord crénelé, en dedans fascié d’un vert blanchâtre; le'trou
entouré d’un cercle fauve.
Fissurella

Le trou conique.

barbadensis; —— Patella barbad.

Liu. Gm. 3729*

*99,

Bosc. 3. 229. — de la mer des Antilles.

15.

F i s s. treillis, ovale , convexe , striée en sautoir ; le bord
crénelé en dedans ; le trou ovale près du bord postérieur.
Fissurella

graeca, de Roissy 5. 230. 2. Patella graeca Lin. Gm. 37^8.

195. Bosc. 3. 228. — des côtes d'Afrique.

±6.

F iss. de la Jamaïque,
blanche, annulée;
les stries
longitudinales, avec des tubercules foliacés; les plus giands
réunis ; — le trou arrondi.
Fissurella

Jamaicensis.

— Patella jam. Lin. Gm. 373°* "°0,

3. 229. Martini. 1. t. u. fig. 94. — de la mer des Antilles.
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Mollusques ceph. conchylifÈres.
Variété

de la même à côtes plus rouges et lisses.

38. 19. Fi s s. n o d u 1 e u s e , ovale,

un peu convexe; les stries
élevées , rugueuses » coupées par de plus petites ; le sommet
noir; le dedans blanc; —• le trou tuberculeux au milieu.
Fissurella

nodulosa»

—

Patella

nodulosa jLin.

G ru.

3732.

209.

Bosc. 3. 231.

20c

Fis s.
porphyre,
oblongue ,
comprimée »
inégalement
striée , blanche , avec cinq cercles interrompus pourpres ; le
dedans d’ un blanc verdâtre »
trou subtriangulaire.
Fissurella

porphyroionias;

avec
—

im cercle rouge. — Le
Patella

porphyroz.

Lin.

Gm.

373c. 203.

21°

Fis s. épineuse, ovale ,, convexe , blanche ; les stries les
plus élevées plus épaisses à leur extrémité , avec quatre
rangs de tubercules; les tubercules extérieurs épineux; le
sommet rose; le trou créneléFissurella

spinosa; — Patella spinosa Lin.

Gm.

3731. 207. Bosc.

3* 231.

22-

Fis s u r e 1 l e à rayons élevés blancs , à intermédiaires et à
sommet couleur d’olive» paroit une petite variété de la
fissurelle treillis.

23.

F iss. rose, o^ale, comprimée» à stries rapprochées, alter¬
nativement tachetées de rose et de blanc , le trou ovale.
Fissurella
Manirii 1

roseaj —

Patella rosea Lia. Gin. 3730. 204. Bosc. 3. 230.

t. 12. fig. 105.

24.0

Variété de la précédente; elle s’accorde presque
avec la déscription de Fissurella lactea de Lin.

25.

F iss. r ougeâtre, ovale striée
rougeâtre ; une fascie , et
le dedans blanc; le bord entier , le trou linéaire?
Fissurella

mieux

rubescens; — Patella rubescens Lin. Gm. 3732. 214.

26“= I3S* Variétés de la même soit
grandeur en 112 individus.

dans la couleur soit dans la

/

GUERITES.
Fissurelles

125

fossiles.

139.

Fissurelle, lisse
che et des serpules.

Î40.

Fissurelle à côtes couverte de terre calcaire et de peti¬
tes balanes. Elle paroit être Fissurella nimbos a.
G a 1 ér it e ,

Coq.

à

sommet recourbé

ovale, couverte de terre calcaire blan¬

Galerita

Brongniard.

sur le coté et quelque fois spirale, limbe de leur base irrégu®

lier , et non pas sur le même plan.
inconnu.

Animal,

I.

2.

G. bonnet de dragon; Entière, conique, striée fommet aigu , recourbé ; blanche ou rose sale ; 1 intérieur cou¬
leur de chair /Vif.
Galerita

——

hungarica;

— Patella

hungarica Lin. Gm. 3709. 89- Bose«

3. 206. de Roissy. 5. 221. 27.
îvlartini 1. r2. f. 107. ic8* — dans la mer mediterranêe.

Deux exemplaires

roses de belle grandeur.

3.

4.

Deux

5.

6.

Deux

autres

plus petits.

bonnets

de

dragon

blancs de

îa

prémière

grandeur.
y.

Un

autre

plus

petit

à

stries

plus

élevées et à rides plus

profondes.
g»

Galérite

antique,

entière ,(

oblongue ,

imbriquée,

le

sommet placé en arrière et recourbéGalerita

a n tiq u a ta

individu n’est pas fossile,

—

Patella

mais garni

antiquata Lu.

d’un

byssus

Gm. 3709. 90. Notre

qui remplit les interstices

des imbrications. Je crois qu’il faut en fa ie une nouvelle espèce.

9. * G a 1 é r i t e ponctuée, entière , sillonnée par des lignes
ponctuées, le sommet courbé dans le même p'an.
Galerita punctata, mihi. — Elle est en dehors cou¬
leur de rose, dedans blanche. J’ignore son lieu natal-,

10.

Galérite corne d’abondance, entière , obliquement
conique, presque rugueuse, base ovale, sommet crochu.

tz6

Mollusques

Conchtliferes.

G a 1 é r i t a cornucopiae.
Patella cornucopiae Lamarck Annal, d. M. i. 311. 5- integra , obliqué conica ,
subrugosa basi ovata ; vertice adunco. — f. 4. a. b. c. No 33. V. p. 214 PI.
43. de Roissy. 5. 222. 31. fossile à Grignon près de Versaille.

il,

G.

fpiriroftre; Entière obliquement conique, ftriée
longitudinalement et ruftiquée, base dilatée fornmet courbé
en spirale fur le coté.
Galerita s pi rirostîis ; — Patella spirirost ris de Lamarck. Annal, d. Mus.
I. 311. n. 6. de Roissy 5. 222. 32.
La nôtre n’est pas fossile.

Emarginule,
Coquille»
Animal.

Emarginula Lamarck.

En bouclier conique, à sommet incliné, concave en dessous; bord fendu ou
échancré.
Inconnu; probablement analogue à celui des patelles.
Emarginuh conica Latn. — de Roissy. 5.232. 1. — Patella fissu¬
ra Liun.

Crepidule,

Crepidula Lamarck.

Coquille i ovale ou oblongue, convexe en dessus, à sommet incliné sur le bord.
vité interrompue partiellement par un diaphragme simple.

La ca¬

Animal. Gasteropode à iête munie de deux tentacules qui poitent les yeux un peu nu
dessus de leur base. Le reste de l’organisation a rapport avec celle des
patelles.

L

Crepidule porcelaine, ovale, blanche tachetée
brun rouge; le sommet recourbé , la cloison applatie.

de

Crepidula porcellana Lamarck; — de Roissy. 5. 237. 1. Patel la
porcellama Lin. Gmel. 3692. 4. Bocc , 3. 189. — Adanson , pl. 2. f. 3. Des
mers de l’Inde.

2-

Crepidule voûtée, ovale, avec des rayons sur le dos,
et des taches latérales d’un jaune fauve; le sommet recour¬
bé obliquement , la lèvre concave et postérieure.

C'REPIDULES.
Crépi du la

fornicaîa,

Gin. 3<*«93. 5. Bost. 3. 189*

de Roissy.

Martini

5. 238- î

127
” Patella fornicata Lin.

1. 13. f. 129. 130. —- dan« la /«cr médi-

terranèe.

3. 4. C. Jenac, ovale, applaîie, mince, blanche, brillante; P exté¬
rieur lamelleux.
Crepidula
Gmel.

3694.

goreensjs,
10 j

Bosc.

3. 190.

de Roissy 5. 238- 3- — Paceila goreensis Lin..
Adanson

pi. 2. f. 10* — Sur les rochers de

Yisle de Gorèe.

5-

C. garnot, ovale aplatie, unie, presque transparente; blan¬
che ou brune , avec deux bandes foncées; cloison plane et
très enfoncée.
Crepidula

fa s ci a ta de Roissy, 5. 233. 4. — Patella crepidula Lin. Gm.

3695. 17. Bosc, 3. 192. Gualtieri t. 69, f. H. des côtes du Sénégal.

6.

7*

* C. haliotoïde,
ovale, aplatie, à sommet latéral et
couché (comme dans les hatiotides) à côtes élevées et gra¬
nuleuses, à cloison sillonnée.
Crepidula hoîiotoidea, testa subovali ,
vertice
laterali depresso , striis elevatis granuiatis divergentibus, labio sulcato.
Cette coquille est très rare, et point d’auteur n*en a fait
mention.
EJle s’approche par la forme générale des halioîides, mais la cloison intérieure la range parmi les crépidules.
Cette cloison est sillonnée et écbancrée sut le bordr
Elle a dix lignes de longueur sur § de largeur.
— Le lieu natal en est inconnu,

S — 15* Qr“ Sole, légèrement contournée, transparentetachetée
de jaune, foiblement plissée; la cloison à bords sinueux.
La nôtre paroit avoir perdu sa cloison, mais il faudra peut être la renvoyer at
genre patelle.

Caîyptrée,
Patellae

Calyptrea
labiatae

L a ni a r c k,

h i n n a e i.

Cvquîlle. Concide à sommet vertical, entier et en pointe. La cavitée intérieure munfë
d’une languette en cornet, tantôt isolée, et tantôt s’épanouissant d’un coté e*
une lame décurrente en spirale.
AnivutU inconnu.

Mollusques ceph.
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conchylifer.es.

* Calyptrées à languettes en cornet.
X,

Calyptrée clochette, vulgairement le bonnet de
N e p t u n e orbiculaire , blanche , presque transparente ,,
irrégulière en dehors ; la languette perpendiculaire et
centrale.
Calypttaca equestris Lamarck, p. 70. — Roissy. 5. 243. 1. — Pattella
equestris Lia. 3691. 1. Martini. 1. t. 13. f. 117. 118. de la mer des Indes. Exem¬
plaire de la plus grande rareté par la grandeur et la bonne coseivation.

2.

3.

Deux autres plus petites à côtes élevées très aigues et
épineuses ; — peut-être une espèce diftincte.
de coté, i

Dans ces trois individus la languette intérieure eft un peu adosées
fon origine.

4. 5. Calyptrée i 11 é g a 1 e ou chiffonnée, irrégulière, à bord
finueux à furface
du centre.

rugueux ,

à

languette partant librement

Deux exemplaires; dont Tune plus grande,

blanche,

transparente.

Rare et

fans doute une espèce distincte.

6.

y.

Calyptrée à étages,
replis feuilletés par étages.
et mince.
Calyptrea

blanche, à quatre ou plusieurs
La languette centrale courte

imbricata mihi.

Linné en a fait une variété de la Clochette (Mus. Reg' Ulr. p. 687» n' 4C8«
Patella labiata equestris a) lamellis

horizontalibus imbricatis. )

doit former une espèce distincte parcequ’elie n’a rien

Mais elle

de commun avec la clo¬

chette que les caractères' génériques. ' C’est une des plus

rares

coquilles. V.

Martini. I. 155. t. 13. f. 125. 126. Nos deux exemplaires font parfaitement bien
conservés; Pun, plus grand, à quatre étages plus diftantes; l’autre, plus petit,
en a fix qui font ondulées.

* * Calyptrées
8.

9.

fpirale.
Calyptrée toit
la languette latérale.
Calyptrea

à

languette en lame décurrente en

chinois,

conique , unie, blanche ,

fi n en sis de Roissy, 5* 243* 2* —Patella finensis Lin. Gem.

369a. 3. Argenville I t. 2. f. F.

\
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C Q N C K 0 L E P A S.
10.

ir- Deux autres à surface sillonée.
Peut être des espèces
distinctes. L'une des deux (tr) paroit fossile.

12. * G a I y .p t r é e verruqueuse, peu conique, très aplatie,
petite , jaunâtre , transparente , garnie de points élevés rudes’
C a 1 y p t r e a verrucos a mini. Une calyptrée très dé¬
licate et très rare.
Point d’auteur n’en a fait mention,
l’ignore son lieu natal.
Elle a 5 lignes de diamètre et le
sommet ne s’élève point d’une ligne.

C o n c b ole p a s.

Concbolepas

L a m.

Coqmlfo. 'Ovalfc. Convexe en dessus, à sommet obliquement incliné sur le bord gauche.
Deux dents et un
Animai'.

I.

finus k la base du bord droit.

Gastercpodc ..... Portant un opercule corné.

'C o n c h o 1 é p a s
péruvien, ovale , ventrue, très baillan¬
te ; bord droit crenelé , èchancré et bidenté a sa base: bord
gauche contigu j bordé et réfléchi; sommet de la spire
obtus et caché.
C0 n c h 0 1 e p a s

peruviana

Buccinum concholepas

Br ug trière

L a m. p. 70. de Roissy. 5. 249.
Encyclpp.

lîiet-h. vers» fc 1. ,p. 2,52.

Àrgeir-

viile. I. t. 4. f. n.

S 0 U S - D I F I S I O X.

DEUXIEME

Coquille univalve 3 uniloculaire,

s.pWî valve , engainant ou contenant
/’ animal.

A.

Ouverture
■sa

é c h an crée

base.

Cône.
•Coquille, Turbinée

011 canali c"u 1 é e à

(en cône renversé)

Conus»
rouiée

Linnésur elle même.

Ouverture longitudinale,

étroite non -dentée, versante à sa -base.

17
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1 30
Animal.

Gastéropode à tête munie de deux tentacules qui portent les yeux
pointe.

Manteau étroit.

près de leur

Un tube au dessus de la tête pour la respiration. Le

pied muni d’un opercule petit, elliptique, corné ou cartilagineux.

1. Cônes à spire
1.

couronnée

de tubercules.

Cône c e d o n u 1 1 i j conique fasciée par des taches séparées
ou réunies; marqué de plusieurs lignes circulaires pointuées,
la spire concave aigüe.
Conus cedonulii Bosc 5. 114. de
Roissy, 5. 404. I. Conus ammiralis cedo nulli Lin. Gin.
33SO. lo.
Une variété qui vient de la Chine ou de Cu¬
raçao, et quia beaucoup d’analogie avec la figure de Knorr
Del. VI. I. 13. f. 5; maris le dessein de notre cône eft plus
régulier.

2.

Amiral, brune jaunâtre, à taches blanches triangulaires, et
à bandes jaunes finement réticulées ;
fpire concave aigüe
C o ri u s ammiralis Lin. Gm.
3378 n. IO. de Roissy.
5. 406. 4.

Exemplaire

de belle

grandeur,

et

avec

la clavicule

bien

élevée»
3.

Amiral,

variété à cordons

réticulés

fur

la bande

blanche

du milieu ; celle de l’extrémité n’en a point.
Grand amiral vulgairement.
4»

Grand amiral, autre variété à deux
cordons réticulés
fur la bande blanche du milieu ; et à un feul fur celle de
l’extrémité inférieure.

5.

Le

Vice amiral,
fans bandelette.

la bande

du milieu

fans

cordon

ou

6.

L’amiral d’orange,
rose, à deux larges zones orangées,
et à grand nombre de petites , tachetées de rouge brun.
Conus arausiacus Lin.
Gm- 3392. 56. Martini 2t. 57. f. 636. 637. p. 2$2.
C’est le cône le plus rare et le plus précieux, des Indes.
Notre exemplaire a deux pouces deux lignes de longueur.

CÔNE S.

67.

13 1

b> l’Am irai de Rumphiu s,
brune 5
ou
orange
bandes composées de taches triangulaires blanches.
8-

à

deux

C. Piqûre de mouche, conique presque ovoïde, blanc
parsemé de piqûres noires,
disposées en masses, la fpire
obsuse , moucronée ou aiguë la base echancrée.
Conus arenatus Bosc. 5. I IQ. C. ftergus muscarum
Lin. Gm. 3385- 23. Martini 2. t. 63- f. 696. 697.

9.

Variété à piqûres plus rappochées.

10.

Variété de la même à piqûres plus claires
de la {pire plus élevés.

11.

Variété à tubercules plus rapprochés et à piqûres réunies à
différens endroits en zigzag.
O
O

12-

Variété à base presque
élevés que les tubercules.

13.

Variété

14.

Variété de la même à côtes élevées granuleuses.

15.

17*

18-

Ig.

tronquée ,

et à tubercules

à clavicules

pas plus

de la même à piqûres régulières.

l6. Variété de la même à gros points bruns le fier eu s pulias de Rumpb et des holiandois ; V. Martini. 2. t- 63. f.
6ç8- — Bosc 5. 1 I g. en fait une espèce diftincte , Conus
pulit arias , et a ce que je crois, avec raison.
Cône papier marbré,
conique rarement granuleux,
brun ou jaune marbré de brun ou de blanc; la fpire aigüe.
Conus nebulosns, Lin, Gmel. 338?- n- 29. Bosc. 5.
I15. Martini. 2- t. 62, f. 683.
Cône nocturne, conique, noirâtre , marqué de taches
blanches cordées , jointes entr’elles et disposées en fascies p
la fpire obtuse ; la bâte granuleuse.
C o nu s noctiirnus Bosc. 5. r 16. Martini. 2. tab. 62*
fi.g- 637* 688- Chef à Escadre , Contre - Amiral, vulgaire¬
ment. — des Moluques.
b. c. Deux variétés plus petites à couleur brune plus
pâles et à taches blanches plus petites ou plus grandes.

i 32

CÔNES.

ig. 20. Le da mier, ©bien g-, rarement granuleux, noir, marqué de
taches blanches, presque triangulaires, la fpire obtuse, canaliculée.
C o n u s m a r m o r e u s. Lin. Gmel. 33*74.. !. Eosc- 5. I; 15*
Martini. 2- t. 62. £• 6.8521 ».

-— de T océan Asiatique.

Cône esplandian, conique d’un violet cendré, marqué
de plusieurs rangs de taches carrées , blanches et de lignes
parallèles, couleur de fafïran ; la fpire obtuse, canaiiculée >:
rnuc rouée».
Conus arachnoideus, Lin. GmeL 3388» 34- — Mar¬
tini, 2. 61. fig. 676- -—' des Molu.qu.es-, vulgairement: toi Le

d'Araignée.
ZZ, 23. Cône

ira p e r i a 1 , conique, blanchâtre, garni de fascies.
olivâtre et de lignes transverses , articulées de blanc et de
brun ; la fpire obtuse , comprimée ou élevée..

Con us. imperia lis Lin. Gnu 3374-- 2* Mosc. 5. 117*
Martini 2. tab. 62. f 690, vulgairement , Couronne impi-•
riale , Kionenkorn ; — des MoluqnesL'une a des- lignes
tranverses bien larges et pâles, l'autre plus étroites et plus
foncées.,
2.4,.

Cône m a h r , conique, noirâtre, tacheté de blanc, garni de
lignes transverses interrompues noires 5 la fpire obtuse.
C o 11 u s
1289.

f u sc a tu s Eosc. 5° 118- Martini.
dans, l’océan Indien et Aiffricaitu.

25*. 26. * Cône rare,
blanches d’émail',
37 ignore fon lieu
dons bruns - foncé
2-7%.

ÎL6; fpec tre,

10.

t.

i'39*-

conique , brun , femè de petites rugosités
la fpire obtuse moueronnée.
natal.. L’un elt plus petit et a des cor¬
plus granuleux et. plus élevés.

conique,

brun-,,

tacheté'

de blanc-.

fpectrupi Lin- Gm. 3395. 62
Une variété rare à taches blanches presque quarrées»

CollUS

Cône s,.

>33

28- 29. Cône papier turc, conique, glauque, tacheté de fauve,
marqué de lignes- tr ans verses articulées de blanc et de brun,
î'a fpire obtuse.'
30. 31. Came, hébraïque, conique, blanc quelque fois rosé,
marqué de taches transverses* presque carrées, noires, la
spire convexe.
Conus

hebraeus, Lia. Gin. 3384». 22». Bosc« 5» ri S. Chemnkzr. 10. t, 63»

f. 699. 700»

32. 33. Cône hébraïque d’un beau volume; le vrai cône dë
ce nom de Lin.né et dë Martini, 2. p. 259. T.
56- £ 617.

34..

Cône fnstigér conique blanc,, marqué de gouttes noires
inégales. ; la spire comprimée moue rouée, la base échancrée.
C o n u s

f 11 s t i g a 111 s.

Bosc. 5. 119—Martini. 2. t. 63. f.. 698.

35. 36. Cane peau, de chagrin,
conique
muriqueux- om
granuleux, blanc tacheté le plus souvent d’orange, omde mar¬
ron , la spire aiguës
Conus

v a r i u s Lin. Mirs. Lud. Vlr. 559». n. 169. L. G. 3395. 24—

Bosc. 5,. 12c. Martini. 10,. t. 138. f. 12.84.

37’ 3-8 • C ô n e p e au de chagrin, belle variété orange , avec
des taches blanches plus'ou moins' grandes.
C’est le cornet g é 0 g r a p h i q u e ou le f au x c e do n u.1 1 i. de quelques
auteurs. Martini 2. t. 61. f. 678. 679.
V. une meilleur, figure-chez. K e g e n f u fs/VIL 9. 10.

39.. . 40. D e u x v a r lé t é s du même cône à taches marroosj; le-plus.
petit présente des taches- alongées non interrompues*.
4L

Cône

faux

amiral

d’orange,,

conique ^ eoulënr dë

rose, fascié de brun/
Co n u s

ro seu s. — Le beau cône-est'sans- doute" mre- espece distincte, ca¬

ractérisée

par

ses côtes transverses élevée sï.

De Bonnes fi gares s’en trouvent: -

chez Mtr t i o i 2. p. 226. Ta b. 52. f., 574. 575;. et chez-E. n or r 3. îr 6. f.- 5c.

Cône bu i.s. jaune, conique
stries grenues.

jaune,, à spires noueuses et. à

CÔNES.

£34
C o n U s

c i ! r i nu s mihi. — Dur gelbe Steinadmiral ,

die kleine gekrônte

Zitrontute Martini, 2. p. 328. t. 61. f. 6ji. de Couracao.

43.

Cône rustique,
bande blanchâtre.
C 0 n u s

conique,

rusticus; Lin

brune,

à spire

couronnée à

Mus. Lud. Mr. 556. n. 163. * G m. 3383-

18.

44'—46- Trois variétés à couleur brune pâle et tachetée de blanc.
47V a r i été brune - foncé a fascie plus mince; elle paroit même
différente comme espèce.

4S° 4.9

Deux cônes, à spire couronnée , dépouillés.
beaucoup de ressemblance avec le conus ctmàidus
Test. Tab. VII.

L’une a
de Boni

* * Cônes, à fpire lisse et en partie aplatie.
50. 5Î. Cône émail, conique, blanc d’émail, fans la moindre
taches a robe femée de petites rugosités , la fpire plane ,
avec une très petite pointe.
Conus porcellaneus,
tudinaliter rimosaO
Ce conc e/l très

rave à cause du defaut

testa conica, tota aîba, longiabsolu

de couleurs,

qui ne peuvent

pa-- être orées par fart, vu que les rugosités longitudinales rendent le dépoui¬
llement imposable fans applanir ces rayons élevés, diftans, et irrégulièrement
placés.

Cette espece a tellement l’apparence de l’émail ou de la

porcelaine,

que je ne voulais point croire à mes yeux fans le fccours de l’acide nitrique qui
y produifoit la même effervescence que sur les autres. La pat io en'eft inconnue.

52

54. Cône tigre, Blanc, marqué de fascies jaunes et de
plusieurs rangs de tacites brunes ; la fpire plane , obtuse.
Cou us

litteratus,

Lin. Gm.

3375. 3

Bosc. 5

125. Martini.

2„ rab. 60.

f. 668. Trois variétés provenant du dépouillement ; — de l'océan Asiatique.

55 —- 6o- Six tigres à bandes, du même endroit.
6l.
Cône tigre, variété à bandes jaunes.
De t P a r d e t mit gelbe n Banden, Martini. 2. p. 312- Tab. 60. f. 67c.
Rtganfuss. Tab. IV. f. 46.

Ô2 -— 64. Cône pavé, blanc , marqué de fascies jaunes, peu
apparentes, et de taches transverses fauves; la fpire obtuse;
la base fillonnée.

CÔNES.
Cou ns

eburneus,

Base. 5. 125.

135

Martini, 2. tab.

61. f. 674, — dans la

mer des Indes.

65.

La même fillonnée longitudinalement.

66 —• 63- Cône m o s a ï q ue, blanc, marqué de plusieurs rangs
de taches écarlates ou de taches informes , couleur minime ;
la Ipiie plane , obtuse, la base fillonnée,
violette dans
l’intérieur.
Conus

tel'fcllatus

Bote. 5. 125. Martini 2. tab. 59. f. 653. 654.

rement

nattes d Italie

—-

Se trouvent

dans la mer des Indes.

elr dès

diff-reme dans les trois individus de même

vulgai¬

La couleur

que les taches 5 les taches

lont plus ou moins cohérentes dans l’une, disantes dans les autres.

69*

Cône flamboyant, brun ou orangé, marqué de fascies
blanches interrompues, ou blanc taché de brun , la fpire
applatie , très élevée au centre , la base noire.
Cou us general; s
049 et i'q.

Lin.

Gm.

3375.

4.

Martini. 2.

p. 291.

tab.

53

f.

70.

Variété à premier cordon plus large.

7 f.

V a r i é t é de la même à bandes oranges très larges.

7“

’ 7^ r 0 1 s variétés de la même à bandes plus ou moins
foncées, plus ou moins distantes.

75.

Cône fi leur, blanc, marqué de taches longitudinales bru¬
nes et de fils nombreux transverses interrompus ;
la spire
obtuse.
Conus

76.

iineatus Bosc. 5. 127. Chemnitr. ro. t. 133. f. 1235.

Cône renard, fauve; la spire eanalicuiée, plane, obtuse,
la base granuleuse; le fond de l’ouverture violet.
C o n u s

V u I P i n 11 s Bosc. 5. J27. Boni Mus., caes. tab. 7. f. 13. le nôtre est

dépouillé ; — des côtes de Guinée*

77.

Cône rouillé, couleur de rouille,, marqué d’une fascie
b.anc-he, et de fils fauves peu apprensr la spire obtuse.
C o n u s S e n a t o r Lin. Xil. 1168. n. 300. Gm. p. 3351.
C 0 n u s

12.

fer rugi ne as Bosc. 5. 128. Martini. 2. t. 59. f. 659.

C
“7

L

8

-

C c ii e

cierge,

-O

N S

garnie-,

la

S-

spire

plane,

obtuse,

la

base

violette.
C c n u s v i r g o Bosc. 5* I28- conus cereola Martini 2. p. 234. t. 5*3 f. 556.

79-

Cône carotte, Rouge ou jaune, taché ou fascié de blanc;
la fpire plane, obtuse; le fommet couleur de rose.
Co n ü s

d a u c u s. Eosc. 5. i2-£>. Conus arausiacus Martini et Chemniiz. X. p.

92. t. 144. A. f. I. vulgairement: Carotte rouge.

So.

•Cône car ofto,
rouge.

8i-

Cône capitaine, Jaune verdâtre, marqué de deux fus¬
elés blanches, tachés de brun ; la fpire légèrement convexe.
tonus

capitaneus

individu très petit et d'une oouleur plus

Lin. Gm. 3376. 6. Bosc. 5. 128.

Martini 2. t. 59. f.

660 — 662, de l'Océan asiatique.

Verdâtre,
marqué de deux fascies
82. g3. Cône h e r m i n e ,
blanches ; la fascie fupérieure variée de noir, P inférieure
accompagnée de deux rangs de taches noirâtres ;
la fpire
plane, obtuse.
Co nu s

m u s t e M i n u t Bosc. 5. -129. Chemnitz 10. î. 13S. f. i2£c. de TOcèan

asiatique.

Cône loup; Blanchâtre marqué de lignes brimes rameuses,
réuniëes , la fpire obtuse.
C on us fa mat r en-sis Eo-ss. 5, 229. Chemnitz, 10. t. 14-}. î. a. b, Princeps
fumatrae..

gô, Deux variétés, qui présentent les raies longitudinales
fauves foncées et les bandes plus jaunes.
€âne aile de papillon, Rubicond, marqué de plu¬
sieurs zones inégales , articulés de brun et de blanc ; fpire
plane., covexe , macro née.
C o n u s

g e n u a n iis

Lin.

Gm.

3381- 14- Bosc. 5. t$c.

Martini 2. t. 56. f

624. Un individu de belle grandeur , des côtes de l'Afrique.

o8

t

-

Cône nile de papillon, Exemplaire plus petit rnais
à couleurs très vives.
Les
cordons de la base font très
élevés.

CÔNE 3.

137

Cône papilionacé, blanc zoné de taches et de points
fauves, la-spire convexe, légèrement canaliculée, mucronée.
Conus
f. 669.

ÇO.

91.

papilionaceus,

Base. 5. 131. PI. 40.

f. 4. Martini 2. t. 60.

Cône papilionacé, d’une grandeur extraordinaire. II a
3 pouces 3 lignes de long , sur 2 pouces de diamètre à la
spire , qui est très aplatieCône glauque, glauque, marqué de lignes transverses,
fauves, interrompues; la spire convexe, tachée de brun; la
base échancrée , striée; le bord interne de la lèvre droite,
couleur de rouille»
Oonus

glaucus

fig. 1277.

1278-

Lin.

Gui. 3382. tg. Bosc. 5. 132.

Vulgairement,

Peiotte de beurre,

Chemnirz. 10. t. 10g,

T inné de beurre, Chat,

de Chypre.

92.

Variété à lignes transverses ponctuées,

93-

Variété pins petite glauque
verses élevées.
Conus milites

à bande large glauque.

à points formant

les lignes trans¬

punctatus Chemnitz. 10. p. 46. t. 140. f. 1305. Seba. Tom. 3. e.

4a. f. 36. 3?-

94.

Cône moine, ovale, ondé de brun et de blanc cendré,
quelquefois marqué de zones articulées ; la spire aigue ; la
base sillonnée.
Conus

Monachus,

Lin.

12. f. 68- Knorr. Tom. 3. f. 2

Gm.

3382.

16. Bosc. 5. 132.

Pvegenfufs. u t.

3. dans l'océan oriental.

95.
96.

Exemplaire dépouillé en partie.
Cône
moine, d’une grandeur considérable; il a quatre
pouces de long et plus de deux de diamètre.
97- 98- Cône reseau, ovale blanc ou jaunâtre, marqué de fascies treiliisées de jaune ou de fauve; la spire convexe.
Conus

mcrcator, Lin. Gm. 3383- T9- Bosc. 5. 133. Adanson Pi. 6. f. 3.

Martini. 2. t

i

99-

56

f. 620. 621. — Sur Jes côtes occidentales de VAfrique.

c ô n e t X n n é , citrin , marqué de plusieurs rangs de taches
brunes , la fpire convexe ,
mucronée , tachée de brun ; la
base échancrée , ridée.

18

f1**!

)
3g

CÔNES.

Conus betuiinus,
665.

Lin. Gm. 3383. ic. Bosc.

5.

p. 308. der gelbe Tiger , Tinne de leurre >
Indes.

133. Martini 2.

vulgairement;

t. 40. ?

un fuperbe

exemplaire des Grandes

3 CO, IOI. Cône

minime, couleur de rouille, marqué de files
transverses très nombreuses , couleur d’ocre ; la fpire con¬
vexe mucronée ; la base échancrée.

Conus

figulinus.

Lin. Gm. 3384- 21. Bosc.

5. 134. Martini. 2. t. 56. f,

656. Vulgairement: la Minime 3 la fileuse Dav. Thread -fîamper Petlv. brau-

ne Eichenholxkegel ; — deux individus de belle grandeur, l’un avec une légère
fascie jaunâtre ; — des Indes.

302. Variété du cône minime
nes transversales interrompues.
C’est conus minimus
rougeâtre ) punctis
cône
Linné

me

parcit

par

de

belle

Lin. X. p. 715. n. 267. tefta

oblongis cincta.
une

Gmelin ,

que celles qui d’après

variété

lui forment

cineraseente

(le nôtre

L’échancrure de la base eft la

dépouillée.

les figures

grandeur à lig¬

Il faut

rayer

dans

eâ

même.

Le

l’édition

de

citées pour le Minime p. 3382. n. 17. ainsi
des variétés

du figulimis

fi et y et la dé-

seviption du minimus eft à fubordoner à celle de figulinus comme variété peur
la quelle nous n’avons pas de figure.

103. Cône linnéj
Jaune, marqué de lignes transverses très
nombreuses, couleur d’ocre 1 la (pire plane , obtuse , (mu¬
cronée ) la base roboteuse?
Conus
2.

q u e x ci n u s

Eosc. 5. 104. Martini. 2. t. 5p. f- 657.

Xnorr. 3-

ii>

— des Incles.

304. Variété du
blanchâtre.

même à couleur

jaune très pâle,

et

à fascie

105. Cône protee, blanc marqué de taches et de points bruns
disposés fur des lignes régulières, la fpire obtuse, mucronée.
Conus
tre 3

protee s Bosc. 5. r3q. Martini 2 - t. 56. f. 627. vulgairemeut, fpec-

gueule de lion ,

lion combattant ;

—

ce cône n’efl pas commnn et fe

trouve dans l'océan Américain et Indien.

106. Variété

rare

du. même à taches en

zigzag

feparées par

un cordon, formé par des points. Chemaiî z 10. t. 140.
f. 1300.

CÔNES.

139

107* Cône léonin, Blanc, marqué de taches longitudinales,
irrégulières, brunes , et de gouttes brunes disposées fur plu¬
sieurs rangs ; la fpire plane , canalicnlée , mucronée.
Conus

leoninus

Bosc. 5. 135.

f. 2099. — vulgairement :

Martini 2. t. 57. f. 640. Tom. 10» t. 146,.

cer ivestindische Admirai,

der Klimmende Lüwef

leo scandens, faux amiral de Guinée; — nôtre Individu est de Guinée et de
belle grandeur, deux pouces quatre lignes de long.

IC7b.

V a r i é t é jaune du même cône.

108•

Cône picoté, Jaunâtre, fascié de brun foncé, marqué
de plusieurs points obscures infiniment nombreux, la spire
obtuse.
Conus

\og.

a u g u r Bosc. 5. 135. Martini 2. t. 53. f. 641. de l’océan Asiatique.

Cône amadis, brun, orangé, parsemé de taches blanches
cordées , presque triangulaires et réunies j la spire canaliculées , le sommet saillant?
Conus

amadis,

Lin. Gm. 3358. 32.

Martini. 2. t. 58. f. 642. C43. — de

l’océan Indien.

IIO. iti. Deux

amadis à taches blanches plus grandes.

Chem-

nitz• 10. t. 142- f. 1322. 1323.
112.
113.

Amadis, avec une excroissance singulière, qui provient
d’une plie de la lèvre.
14. Cône caractéristique, conique, blanc, avec
des taches brunes en forme de caractères placés en trois
séries,

spire aplatie, mucronée.

Conus

caracteristicus, tefta conica ,

alba, characteribus rufescenti *

bus in triplici fascia inscriptis , fpira truncata obtusifiïma, alba, ex fus00 ma*
cuiata, basi liriis exoratis cincta.

Ii5- Variété

Chemnitz. 10. p. 54. t. 182. f. 1760. 176 t.

du même à taches confluantes.

Il 6- V ariétê rare à fpire tout à fait tronquée, à fascies interme¬
diaires blanches non ponctuées.
II7.

IT 8- Cône variolé, fil Ion né , granuleux, blanc ou jau¬
nâtre , varié de fauve ; la fpire élevée.
Conus verrucosus Bosc. 5. 14t. Martini, a. t. 55. f. 612. C.

CÔNES.

140
ÏI9.

Cône noble, Jaune de citron , marqué de taches blanches,
cordées de deux fascies composées de lignes
ponctuées dis¬
tinctes ; la fpirs plane, concave accompagnée d’un rebordaigu;
le fommet
mucroné,
couleur de rose;
la base
échaticrée.
Conus

nobilis

Lin. XII. p.

îi6$. n. 303. Gm.

p. 61. t. 14,1. f. 1312. — dans la mer

33g"7* 13. Chemri'z.

10.

des Grandes-Indes — Noms vulgaires:

le Damier chinois ; bella Donna , geele Tygers ïoor.

î 21 ♦ Deux variétés très rares à couleurs plus pâles , et
taches pius nombreuses.
122.
Cône Thomas, orangé ou blanc marqué de zones et de
lignes nombreuses ponctuées , la spire concave, macronée.
120.

Conus

Thomae Lin. Gmel. 3394. 70. Martini. 2. p. 237. Tab. 53. f. 590.

Bosc, 5. 144. — vulgairement par corruption. Cône d'orna.

123, 124. * Cône

géant, jaune citron avec des taches et trois
zones blanches cordées et ponctuées de jaune , la spire pla¬
ne , sillonées mucronée , flamboyante de brun et de blancConus gigas, testa Iaevi flava albo-macuLta > zonis tri¬
bus

albis, punctis

flavis

diftantibus

cinctis,

spira

plana,

sulcata, mucronata*
C'est
parmi les cônes cleui
qui reçoit le plus de vo¬
lume; à conclure au moins d’après les exemplaires que j’ai
devant moi.
L’an a 5 pouces lo lignes de longueur, et
3 pouces 4 lignes de diamètre.
Point d’auteur n’en a fait
mention.
Lister à fait représenter Tab. 771 un cône de
la même grandeur , sans y ajouter une phrase caractéristi¬
que, mais le sien appartient aux cônes cylindriques, à spi¬
re élevées ; le nôtre est conique à spire appîatie, dont seu¬
lement les deux, derniers contours qui forment le sommet
sont un peu plus élevés.
J’ignore fon lieu natal.
12J).

Cône

géant,

exemplaire plus petit mais à couleurs plus

regu lié remen t dist ribués.

y

CÔNES,

/

I4.Ï

* x '* Cônes à spire non couronnée, along é s
et subcyiindriqueso
vulgairement ; rouleaux ou cylindres,
12Ô*

Cône brunette, ohlong ,. strié transversalement , brun,
marqué de taches inégales, triangulaires, blanches ; la spire
aiguë.
Go-nus

atilicus

Lin. Gm. 3394. 60. Bosc. 5. 160. de Roissy. 5. 407. <5.

Marriai. 2. t. 53. f. 592. — de la mer des Indes, — Vulgairement: Brunette,

Drap d'orange, Netzhorn, Silbsrsiück. — Notre individu est'de belle gran¬
deur,.de 5 pouces de longueur, et d’un brun-foncé.

127

130.

129. Trois brunettes plus petites , brunes - foncé , a
taches blanches plus frequentes, lame comme parsemée avec
de petites taches»
Brunette, couleur brune de girofle,

131 -

Brunette, couleur d’orange.

132.

133. Deux brunettes couleur d’orange â taches
ches plus petites et plus fréquentes,

blan¬

Bosc parole fane des cônes oranges une espece diftincte fous le nom de drap
orangé,

Conus

a u. r a t u s 5. 150.

Martini 2. t. 54. f. 597. mais ils ne

se d.ftingueîît des brunettes; que. pat la couleur orange.

134.

;

c ône

drap d’or 3. Jaune, marqué de lignes longitudinales
onduleuses brunes et de taches- cordées, blanches , circon¬
scrites de fauve ; la fpire élevée»
Conus

textile Lin. XII. p. 1171. ti. 319.

PI. 40. 3. de Roissy. 5. 403.
C.

n. 7.

Favanne

Gmel. 3393* 59* Base. 5. 153.

pl.

XIIL

f. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 8.

1. Martini, 2. t. 54. f. 598- 599. 6co. Vulgairement: drap d"or , drap a
das Klappelküssen , die fpilz-

reseau , das brauue Feld-oder Hafel huhn ,
berge. — des mets entre les Tropiques*

Individu

magnifique

d’une grandeur

extiaordir.aùe , 4 pouces de longueur.

135. C ô n e

drap

d’or, plus petit et à couleurs moins vives»

136. C ô-n e

drap

d’or,

variété à lignes longitudinales plus-on¬

duleuses presque en zigzag.
137. 138* Cône drap
fréquentes.

d’or, deux variétés à taches blanches peu

Cônes.

Z 42

Î39—-141. Cône drap d’or, trois variétés plus foncées à ta¬
ches blanches très petites.
Z42. — I45. Cônes drap d'or, quatre variétés à couleur jaune
passant à la brune, a zones plus minces et à taches blan«
ches plus frequentesI46. 147. Cônes drap d’or,
deux variétés rares à couleur
oranges presque uniformes à lignes longitudinales ondulées
très rapprochées et parallèles.
11 faudra faire de ces
espèce.

deux derniers

cônes

une

nouvelle

148- Cône ftrié, brun avec des taches blanches ou rougeâtres;
de fines ftrîes transversas parallèles, brunes diftinetes ; la
fpire obtuse , canalicuîée ; la base fillonnéeC 0 il u s

f C r i a t u s.

Lin.

146. Adanson pi. 6. f. 2.
rement :

V Ecorchée ,

XII. p. 11.71. 11. 318. Gmel.

Martini. 2. p

das W'alkhorns

351. Tab.
der

3393. n. 58.

Eosc. 5.

64. f. 714 — 716.

Vulgai¬

gestreifte

Tiger; — des mers de

VAfrique Orientale et des Indes.

Ï49 —■ 153.» C i n q nuances de la couleur brune et des tache*
rouges de chair.
254. —=i^6- Cône ftrié,
trois variétés très belles,
oranges,
avec les mêmes taches couleur de chair.

%5T 158- Cône

tulipe, oblong, rougeâtre, varié d’ondulations
blanches et bleues, marqué de lignes nombreuses circulaires,
brunes, ponctuées de blanc; la spire canaliculéo.
Co n us

tu H p a

719. vulgairement:

Lia. Gin. 3395. 64. Bosc. 5.
la tulipe,

U tajjetat,

120. Martini 2. t, 64. f. 718,

la géographique ,

die gewolkte

Achattute, la Nuée; — il se trouve dans les mers entre les Tropiques.

1 q'g. 160. Ci) 11e nébuleux, blanc, fascié par des taches longi¬
tudinales , nébuleuses, brunes ;
marqué
de lignes trans¬
verses , ponctuées de blanc, la spire obtuse, presque mu¬
er onée.
C o n u s

magiis

Bosc.

5. 146. Martini 2. t. 52. f. 579. 580

vulgairement:

la nebuleuse, die kleine gewMlkU Achattute; — de la mer des Indes.

C Ô N £ S>
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lôl — î64. Cône nébuleux, quatre individus d3une variété à
fond bleuâtre et à deux bandes jaunes. Les lignes ponctuées
de la base sont élevées.
î 65
2 63.

167. Cône nébuleux, variété
sensibles ; trois individus différens.

olivâtre à stries

moins

Cône solide, nuagé de brun et de blanc transversale¬
ment strié , des stries nombreuses ponctuées de blanc et de
brun , la soire élevée subcaliculée.
CoiiBs

s o 1 i d u s,

testa conica crassa, transversirn striata, ,ex fusco et albo

aobeculata^ iilis seu seriebus numerosissimis ex albo et fusco punctatis , fascia
lata aiba redimita, spira pyramidata

(füb )

canaiiculata. Chemnitx. 10. p. 59,

t. 141. i. 131c, le lieu natal m’en est point connu.

169.

Cône poudingue, brun, marqué de taches cordées iné¬
gales, blanches, la spire obtuse.
Conus

rubiginosus,

Bosc.

5. 15 t. Martini

a. f» 54. f. 594. 595. —

de l’océan Asiatique.

I^O — i*]2- Variété du même dans la nuance de la couleur,

clans la disposition
de l’autre.
173-

et
des tachestrois individus différens l'un

174- * Cône ailé,
brun , marqué de taches blanches en
forme d’ailes , disposées fur deux bandes parai êtes , la fpire
élevée , canalieuîée.
C 0 n u s. alatus, testa conica fusca, rnaculis albis alaeformibus, feriebus finis insignita, fpira canaiiculata pyra~
midata.
Cette belle
coquille dont Je ne conçois pas la patrie n3a
pas été décrite par aucun auteur.
Elle a 1 pouce 9 lignes
de longueur fur 1 pouce de largeur.

I75-* 276- Cône nassateîle, oblong , ftrié transversalement,
blanc, nué de fauve, ceint de lignes ponctuées brunes ; la
fpire' convexe élevée.
Conus
f> 567.

nussatella

Lin.

Gm

Knorr. 3. p. 40. î. 19. f. 4.

3392.
de

4.3, Bosc. 5, 159. Martini. 2. r. 5T
La mer des

Indes.

Vulgairement

144-

Cônes.
T arrière chagrinée; der rauhe .Btittchersbohrer;

Cline chagrinée; drap d'or

piqueté de la Chine.

I77. Cône
17g.

nussatel le d’un beau volume à points plus grands.

179. Cône [arrière, Rougeâtre, marqué de stries éle¬
vées et de deux fascies d’un jaune pâle; la fpirepyramidale,
la base violette.
Conus terebellum Lin, Gm. 3390. .44. C. terebra Base, 5. 145. Chemniïx.
10. î. 143. f. 1330.

Terebellum

violaceum. — De la mer

de grandes

Indes.

L’un de ces deux individus eft bien remarquable en ce que les fuies font gra¬
nuleuses de forte que les lignes forment comme autant de chapelets rapprochés.

179. 1S0. * Cône

fusiforme,

rouge-rose avec des stries éle¬

vées et des fascies blanches , la fpire obtuse.
Conus fus ifo.rnis , tefta fubcooica, transversim ftriata
fasciis duabus al bis.
Ce cône doit former une espece 'nouvelle qui fe distinque
des autres cônes tarrières par le corps peu ventru , par la
fpire plus obtuse que dans les autres et par fa grandeur.
L’un des deux individus que nous possédons, a deux pouces
cinq lignes de longueur, fur 1 pouce de largeur. J’ignore
fon

lieu

natal.

Je

l’ai

reçu

fous

le «nom

de

bout de

chandelle.
* * •* ■* Cônes

cylindracés

à

fpire -couronnée.

181. Cône brocard, Oblong , marqué de nébulosités blanches
et fauves et quelquefois d’un reseau blanc et Brun; la ipire
obtuse.
Con us

g-e 0 g r a p h u s

Lin.

Gm. 3396. R. 65.

Bcsc. 5. 120.

64. f. 717. Favanne. 2. pl. 19. f. L. 1

— des mers de l'Indes-

ie brocard de Soie ; das IV.ôlkchen ,

die

Cloudy

achatne Kronbacke ;

Martini. 2. t.
Vulgairement :
W oikentute ;

Jlamper.

Ig2- —- [Ç5. Brocards de différente grandeur et couleur mais d®
la même espèceI g6- Brocard, belle et grande variété a deux fascies transversa¬
les branches.

1

Porcelaine.
Porcelaine.

Cypraea.

245

Cypraea L i n n a e i.

Coq* ovale, convexe, à bords roules en dedans.

Ouverture longitudinale , étroite, dentée

des deux cotés.

Animal. Gesreropode à tête munie de deux tentacules qui portent les jeux à base extéri¬
eure. Manteau formant deux grandes ailes que T animal replie à volonté fur Se
dos de la coquille , la recouvrantes entier. Point d’opercule.

Cypraea Lin. testa univalvis , involuta, fubovata,

cbtusa ,

laevis. Apertnra vitinque

c-frusa , linearis, untrinque dentata, lorcgniîdinaÜs.

lo

* Porcelaines aigües, qni ont une fpire visiblePorcelaine exanthème,
Presqoe
turbmée ,
ferruginease , ou olivâtre, parsemée de taches rondes et pâles ; la
ligne longitudinale presque rameuse ; { — les dents toujours
brunes ).
Cypraea

ezanthema,

Bosc. 5. 79.

Martini

ment îe faux argus;

Lin. ed. XII. p.

1172. n. 325. ed„ Gm. 3397. x

1. p. 368., t. 28. f. 289. t. 29. f. 298. — 300.
un individu

de très belle grandeur ;

quelques lignes de longueur fur 3 pouces de largeur j

Vulgaire¬

elle a 5 pouces et

Se trouve

dans l’océan

Américain et Atlantique.

2.

3-

Porcelaine exanthème, deux exemplaires plus
petits à taches blanches plus petites, et à fascies longitu¬
dinales plus distinctes.

4.

5'

Porcelaine exanthème,
ches blanches plus grandes.

6.

Porcelaine exanthème,
oculées avec le fond brun.

7*

8»

à taches

exemplaires
blanches

à

ta¬

en partie

Porcelaine exanthème, deux exemplaires ferru¬
gineux plus claires avec de très petites
taches
blanches
rappochées.
1

9.

deux

JL

Porcelaine exanth è m e , variété belle et grande, bru¬
nâtre , à taches blanches très petites et très rapprochées.
Les trois derniers individu No. 7 — 9.

paroifîent

former

S’espece

o culée,

Cypraea ccellata de Bosc, 5. 84. Martini. i. t- 26. f. 257. 258.

10.

Por celai ne géographique, Presque tnrbinée , marquée de caractères ; la ligne longitudinale rameuse.
19

Porcelaine.

146
Cypraea

mappa, Lin. XN

1. p. 34.0. Tab. 25. f. 245. 246.

Cypraea.

p, 1173

n. 326.

fig:.re mauvaise.

ed„ Gm, 3397. n. 2. Martini
Vulgairement:

la

géogra¬

phique , Porcelaine' montagneuses carte géographique, Mappe monde,
schneke

Iï

— des mers- d. s Indes.

Porcelaine argus, presque turbinée , presque cylindri¬
ques, parsemée d'yeux, quatre taches brunes en dessous.
Cypraea

Argus,

Lin. Gm. 3398. 4. Bosc. 5. 8c. Martini 1. r. 28. f. 285»

286. _ se trouve daus les mers des

12.

caap-

Indes et Atlantique.

P. tortue , obtuse 3 presque cylindrique ; les extrémités conv
primées.
Cypraea

t e 8 t u d i n a r i a Lin. ed. XII. p, ït79- n. 329-Mus, ^eS° Ulr.

p. 567. n. 182. noscitur
cjuam

farinae

pulvere

figura subeylindrica,
tariore. Bosc.

5-

fusco

inacuiata ,

adspe>sa tan*

8c. une très bonne figuie i en trouve

dans les delices de Knorr IV. 27. 2. vulgairement : Lapin ; Levreau, LièvreLa Tortue ou Caret; Bafiart - cap. de la mer des Indes.

13.

Tortue,
variétés à spire
moins dütincte ; lin. ed. XII.
I c. variât absque et cura spira antice manifefta.
14. -15.
Porcelaine incarnate, presque tur binée ,
pâle,
avec des fascies incarnates; la bouche violette.
Cypraea
183.

carneola Lin. cd. XII. 1174.11- 33i- Mus., reg.. Ulr. p. 568. n.

Bosc. 5. 81.

Martini, r- t. 28. f- 287. 288-

VIII. 2. vulgairement:

Knorr.

6. ir

das fleisck- horn, der rot ne fuchs

4.

Bosc. Test.

Taupe à bandes

rousses, Caffé au lait. — De la mer des Indes.

l6. 17. Variété?

Itg,

à fascies ferrugineuses, à bouche brune-foncé*
La spire est diftincte mais enfoncée.
Knorr a fait de la
dernière une taupe, parcequ’elle est plus-foncée. I. 27.2.3.
P o r c e 1 a i n e ma jet,
presque turbinée , bossue , livide,
tachetée de livide et de rouge de brigue, marginée des deux
cotés r le dessous applati.
Cypraea
ter

Eiul.

s t e r c o r a r i a » Lin. Gmel. 3399. 6» Àdanson
1. t. 1. f. 5. Bosc. 5. 8i- t. 39. 1. 1. 2. 3,

Boni,

pi. 5. f. 1. S nroea est.

Vlii. 1.

Se trouve sur la côte de V Afrique.-

jç,

porcelaine

taupe,

turbinée ,

presque cylindrique, tes-

tacée avec des fascies pâles ; le dessous épais, brun.

Porcelaine.
Cypraea
1. t. .27.

Cypraea.

U?

Talpa Xin.-ed. Xïf. p. 'I174. n- 333- ed Grue!. 3400. 9. Martini,

f. 273. 274. se trouve dans la mer des Indes.

Vulgairement:

la tau¬

pe, der Mauîwurf, der Aïoli, topo et-.

20.
2x.

Une variété de la taupe plus jaunâtre.
Une variété de la taupe plus olivâtre, et brunâtre des

22.

deux cotés ; d’un très beau volume.
Porcelaine améthyste, presque
bossus; le dos violet.
Cypraea

amethystea,

Bosc. 5. -82. Martini. I.

Lin. XII. p.

turbinée;

les côtés

1174. n. 33. ed. Gm. 34or. n.

p. 342. t. 25. f. 247-249. —

10.

Se trouve à Madagas¬

car; vulgairement: agaflie fascièe ou banalèe; lichte arabische Otter.

23.

Variété

24.

tacheté de brunâtre.
Force 1 ai n e p^â 1 e , Fresque turbinée , pâle , presque fasciée ; les extrémités jaunes ; avec deux taches noires.
Cypraea

de la même

25.
26.

moins

bossus et à dos plus

1 u r > d a , Lin. XI J. p. 1175. n. 335. ed. GmeL 3401

82. Martini. 1. p. 384etc.

à cotés

t. 30. f. 315.

—

fe trouve dans

la mer

n. Bosc. 5.
méditerranêe

Vulgairement: la Souris , de Muis.

La même plus petite à couleurs plus foncées.
Porcelaine fragile, Turbinée , ovale , verdâtre , ondée
et presque fasciée de rougeâtre.
Cypraea

fragilis,

Lin. Gm. 3402. n. 14.

Eosc.

5* 83- de Born.

Teft

VIII. 6. — fe trouve dans la mer méditerranêe.

2 7.

2§.
29.

Variété de la même à taches larges brunes.
Variété à fascies
blanches et à taches brunes petites et
arrondies.
Porcelaine cendrée, Mince, ventrue, d’un cendré
rougeâtre, avec des fascies plus pâles; l’ouverture blanche.
Cypraea cinerea,

Lin. Gm. 3402. 16.

Bosc. 5* 83- Martini. 1. î. 25. f

254. 255. On ignore fon pays natal. Notre individu a quatre fascies et l’ouver¬
ture eft violette pale.

30*

Parc elaine histrion, ovale presque turbinée ; lividef
ocellée en dessous ; plate , blanche ; épaisse , noire et ma¬
culée de brun fur les cotés ; la ligne du dos livide, l’ouververture violette.
2

*

PorcelaineCypraea h i s t r i o.

Cypraea

Lin. Gmel. 3403. n. 120. Bosc. 5. 84. Chernnits Cou-

chyl. 10. Tb. 145. f. 5346. 1347. — fe trouve dans la «rr
rement: la viaie Arle^uine. Cypraea Arlequina

Indes. Vulgai¬

Chenmiiz

ib. p. 110. N-îre

exemplaire ed d’un beau volume.

jï. 32. Porcelaine arabique, Presque turhinée ,
de caractères ; la tache longitudinale firaple.
«

Cypraea
j. 80.

arabica. Lin, Mus. Lud. 5‘6. n. 180. ed. Gmel

Knorr. 3. t. 12» f. 2. et. 6. t. 20

f. 2.

—

le trouve

marquée

3JV8-

3- Bosc.

dans- la mer des-

Indes. — Vulgairement: la fausse Arlequin*.

33* 34. Porcelaine

zèbre,

Turbinée>

cendrée,

avec

des

fascies brunes.
Cypraea

zébra. Lin. Gm. 3400

1. f. 6. — fe trouve

dans la mer des

8- Bosc.
Indes.

5. 81. Schroet. Einl. l. p.
Les

ici.

î,

nôtres l'o-nt d’un beaux vo¬

lume , mais à robe plus foncée et à fasses plus claires.

35.

Porcelaine ovale, ovale applatie, un des cotés bordé ;
le dos blanchâtre, avec des lignes ondulées très rapprochées,
d’ un jaune brun»
Cypraea

0 v a t a Bosc. $. 88*

G11 ignore fon pays natal.

26.

obïongne, mince, blanche, par¬
P orcelaine ocrée,
semée de points fauve * roux ou jaunes - d’ocre , fasdée ds
deux zones à points plus grands.
Cypraea

Ferruginea, testa fpirali , elergata, tenui , aîha punctis rubr-

ginosis maeulata et obscure fisciata. Martini. 2. p. 3-14- t. 25. f. 2-0. 251.
Vulgairement s, dns

Emmeriingsey ,

Oeuf de Loriot;

Kïevits-horn etc. — de

Madagascar.
O

37-

La

même plus petite à taches plus alongées presque conites , variété à trois zones , formées par des points plus-

33*

Porcelaine fangoinoîente, mince f
ciée de brun j les cotés ponctués de rouge.
Cypraea

fa n gui noient a,. Lin.

Gm. 3406. 38.

i. a6». f. 265. 266. On ignore fon pays natal.

oblongue,

Bosc. 5. £8.

fas'-

Martini-,

Porcelaine.
39»

Porcelaine à gouttes

Cypraea.

149

blanches, oblongue, mince

jaunâtre avec des taches blanches, les bords blancs

à dents

jaunes
Cypraea gu état a,

Lin. Gu. 3402, 15.

Vulgairement : la neigeuse,

die be^chueite

Martini.

1. t. 25. f. 252.

253.

Porcellaae, der gdbe Atg-us ont

weissen Augen. — Le lieu natal en eft inconnu.

40.
41
42.
43.
44.

45.

Variété de la même , plus foncée*
Variété de la même plus claire.
La même coupée an milieu.
La mè m e, jeune individu.
Porcelaine olivâtre à taches ferrugineuses qui paroit être
un jeune idividu de la porcelaine exanthème,
* * Porcelaines obtuses , qui n’ont point de
fpi re y isib le.
Porcelaine tête de ferpent, Triangulaire, bossue,
postérieurement obtuse ; le dessus maculé de blanc.
C y p t a; c- a C a1 put ferpent is, Lin. Gm. ?d~o6. 39* Sosc. 5* 89* -PL 39.
f. 4 5. Martini 1. t. 40. f. 316. — fe trouve daus la mer des Indes et fur
les côtes d’Afrique.-

4Ô» 47. Porcelaine mauriciane, tiiangulaiifî bossue ,
partie poftérieure applatre , pointue j le dessous noir,
Cypraea

m a u x i t i a n a , Lin. Gm. 34°7*

30. f. 317. 3x9. — Dans la mer des Indes.

lâi

Bosc. 5* 5°. Martini. 1» t,

Deux exemplaires, de la premier»

grandeur.

4,3.

Porcelaine

mauriciane

tout

à fait

49.

rares mais grandes*
Porcelaine mauriciane,

50-

fascies ; v. la figure citée 319 cte Martini
Porcelaine tigre, ovale-, postérieurement obtuse , anté¬

dépouillée

brune à taches
à 3 bandes

ou

rieurement arrondie 5 la lign© Longitudinale teftacée.
Cypraea tigris Lin. Gm.. 34c 8- 44- Bcsc. 5-01. M.irtfni ï. Z. 24 f. 232- —
Bom. t. 8 f. 7. individu de la plus grande beauté et de fa prenne e grandeur,
elle a 4 pouces 7 lignes de longueur
iremve dans la mer des Indes.

sur 2 pouces- 2 lignes de largeur. -

Se

Pouce laine.

15 a

Cypraea.

51 —- 63. Dix
tigres d’une belle
grandeur
présentant
plu¬
sieurs -différences de la grandeur et de P arrangement des
points.
6l —*64.- Quatre tigres plus petites a points très fins et très
rapprochés. Les deux dernières présentent une différence sin¬
gulière , en ce qu’elles font beaucoup plus ventrues que
65.

les autres.
Porcelaine s o u r 1 s , obtuse , bossue, cendrée, avec des
fascies longitudinales brunes , denticulées de noir.
Cypraea Mus. Lin. XII. p.
Martini, 1. p. 324

r. 23

1176. n. 342. ed. Gmel. 7408.44. Bosc

f. 222. 223. vulgairement:

le Léopard ; der 'katzenbauch; — 3e trouve

5. 90.

la bossue de Carthagène;

dans la Mediterranée

ec sur

les

côtes de VAmérique.

66- 67. fP o r cel ai n e souris, deux individus différons en gran¬
deur et en couleurs plus foibles.
68.

Porcelaine lynx, oblongue, avec des points bruns et
des lignes jaunâtres-; le bout postérieur aigu ; l’ouverture
rousse.
C y p ï a ea
Martini.

5.

Lynx, Lin. XIL f 176. n, 344. ed. Gmel. 3409. 43. Bosc. 5. 92.
p. 329.

e. 23. f.

230.

231. vulgairement:

das kakerlakchen;

der

LuchsJ ia traitée; — se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine étoilée, Mince , triangulaire , brune , à
une bande dorsale plus ou moins large formée par des taches
blanches étoilées.
Cypraea

ftellata,

testa, fu'btrhngulari,

tenus , crocea ; iiorso ex a’bs

ftellato. — Porcellasia in utroque latere fimbriata , dorso albido ftcllul s tus 1$
varie stc. Martini. 1. p. 39. t. 30. f. 326. 327. — Vulgairement:

das Jiernchen,

Oursin, fi arrêt je ; — des Maldives.

70.

Porcelaine

étoilée

à

bords

moins

fauves

et

à dos

plus blanc.
* * * Ombiliquées, à columelle perforée, et à

71.

forme cylindrique.
Porcelaine isabelle, d’un brun pâle avec des bandes
blanchâtres, les extrémités jaunes.

Porcelaine,
Cypraea

i s abe1 1 a

Cypraea.
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Lin. Xiï. 1177. n. 345. ed. GmeL 3409. 49 - Eosc. 5.

92. Martiuig 1. p. 357. t. 27. f. 275. — de la met des Indes.
Nota.

Linné et tous fes Commentateurs, ont placé cette porcelaine parmi les

porcelaines obtuses ,

mais quiconque les comparera dans la nature ,

certainement parmi les ombiliquées.
rayé dans la description

Le mot de ; füb-cylindrica doit aussi être

Spécifique de L i n n é v. car presque toutes les porce¬

laines ombiliquées ont cette forme;
font pour

ia placera

ce lî’efl pas ainsi avec les obtuses s

qui

la plus grande partie triangulaires , ovales , bossues.

72,

Porcelaine

73

Porcelaine zigzag,, des. lignes en zigzag, jaunes rouges,
et blanches ; en dessous jaunes , ponctuée de brun 1 les ex¬
trémités avec deux taches, brunes..

»

Cypraea
93°'
^

£4°"

7 S°

z i k z a k. Li nn. XII. 1177. n. 349. ed. Gmel. 3410. 54. Bosc. 5.

f a vanne,
h~

isabelle à couleurs plus pâles.

pl. 29, f 1. Martini. i„ t.. 23, f. 224——227.

— VnJgairement ;

1 le point d'Hongrie-, — on ignore fon lieu natal.

P 0 t c g 1 a i n e hirondelle,,
avec deux taches- brunes.,
Cypraea hirundo

Lin. XIL

Bleuâtre ,

1178. n.. 380.

les

extrémités

Gmel. 3411. n. 55. Bosc. 5.

c.y. Born.- VIII. ir„ Martini. 1. t. 2g. f. 282. Vulgairement: le petit ane bleuat.e ou truite. Die fchwalbe. — Se trouve dans la mer des Indes.
76*

~ 7%* Porcelaine
brunes..

a s elle,

Blanche,

avec trois fascies

Cypraea A sel 1 u s> Lino XIL 1178. n„ ?.3i.- Gmei. 3411. 56. Bosc. 5. 94.
Knorr. IV. 25. 3.. Martini, r. t. 27-f„. 280-231. Vulgairement: V anon, te petit
ane. — dans la mer des Indes«

79- 8°v Porcelaine
81.

a s e 11 e , à zones orangées,

Porcelaine a t o m a t a i r e , oblongue blanche, ponc¬
tuée de brun , les deux extrémités plus obscures avec deux
taches..
Cypraea a tom aria; Lin. Gmel. 3412. 672 Martini, i». t. 28- f- 190. 291.
P” 37i. Bosc. 5— On ignore sgü heu natal..

82°

Porcelaine z o n a i r e, ovale, unie, jaunâtre, avec quatre
fascies courbes , tachetées de brun.
C; praea zonaria, Lin. Gin. 34*3- n.. 119,. Chemnitz. 10: p. 107. t. 141.
S. 1342* Bosc. 5. 99. — de la tôte de Guinée.

Porcelaine.
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■K**-X'Porce]aines

Cypraea;
marginées

ou

qui

ont

un renflement en leur bord extérieur.
Porcelaine crible, ombiliquée , jaune , avec des points
blancs et ronds.
C y p r a€ a
5. 99.

cribraria,

Linn.

XII. 1178. tx. 353’ Gmel.

34-M* 2a. -iosc.

Martini, x. u 31. f. 33<5. p. 4^3- vulgairement le petit argus; das klei-

ne weibehen

vom

argus; — se trouve

dans la mer

des Indes

et

la médi¬

ter ranee.

84.

crible

Porcelaine

à

couleur

taches moins régulières.
Porcelaine raonnoie,

jaune

blanchâtre,

plus

pâle,

marginée

et a

par des

nodosités.
Cypraea Mo ne ta, Linn. XII. 1178. n. 354. Gmel. 34T4*
Martini, r. p. 404. t. 31. f. 337* 338-

vulgairement.

8i-Bosc. 5

Die colick,

99*

monnoie

de

Guinée, Cauris des Maldives, fquelette de Tortue, Slangenhoopjes, Schlangenko'pfehen. — Se trouve

dans

la l/l edi uerr ânes et la nier qgs indes.

Liic

sert de monnoie en Afrique sous le nom de Cauris•

Porcelaine
Porcelaine

monnoie jaune.
anneau,
le dos

entouré

d’un

cercle

jaune.
Cypraea

annulus Linn. XII. 1179* n- 355- Gmel. 34x5- 8®. Bosc. 5. 99.

Martini, x. p. 335. t. 24. f. 239- 240. vulgairement: der gelbe Ring, pucelage
blanc

011 vio’et

à

cordon jonquille. — Se trouve

dans la Mediterranée, et

dans la mer clés Indes.

88

-

Porcelaine
caurique, le bord avec des gibbosités
inégales, blanc , ponctué de brun ; le dos d5un testacé né¬
buleux.
Cypraea

caurica,

Linn.

XII.

H79*

soo. ..Martini. 1. t. 29. f. 301. 302. 303.
gure

301. mais les

fuies

n* 3*6. Gmel. 34I5- 83* Bosc. 5*

notre exemplaire f’faccorde avec la fi¬

latérales brunes sont plus rare'.

Vulgairement: die

Peekenpprceltane, die shwarze Massern, :Eisenblattern, Rougeole à grains
noirs. — Se trouve dans la mer des Indes.

Porcelaine
jaune ,

é rosée, dentelée inégalement en ses bords,

ponctuée

chaque coté.

de

blanc ?

avec

une

tache

brune

sur

Porcelaine.
Cypraea

erosa

Linn.

C y p r a e a.

XII. 1179.

15$

n. 357. Gmel. 3415.

?4

Eosc. 5

ico.

M-rmii. 1. t. 30. f. 320. 321. Vulgairement: Perdrix, Brandflecken 3 Kleine

Leifie. — Se trouve dans ia mer des Indes.

9 î•

9^*

Porcelaine ero sée,
rares et plus isolées-

deux

individus

à taches plus

93. * Porcelaine à peints blancs,
Jaunâtre,
mince,
parsemée de points blancs , dont quelquesuns font anrielés
de brun, une ligne longitudinale blanchâtre.
Cypraea albo-punctata, mihi.
C'est la même coquille
que Martini a figurée
dans
fou
ouvrage 1. p. 393. t. 30. 323. et décrite fous le nom de:
Weiss s Frie selporce liane ; quelques auteurs l’ont considérée
comme une fimple variété de V ero sée, mais elle forme une
espèce distincte, 1. par les bords plus renflés et garni de traits
bruns; 2- par sa forme plus alongée, 3. par son dessein; les
taches anneîees, s il y en a , sont blanches et entourées
de brun; une raie blanchâtre suit la direction de la coJu¬
melle et deux grandes taches
violettes se trouvent des
deux cotés.
94.

Porcelaine à points
dente mais plus petite,
renflemens des lèvres.

blancs semblable à la précé¬
et sans les raies brunes sur les

95.

Porcelaine à points blancs, variété sans taches
annelées.
C’est la même que Martini a décrite sous le
nom de la femelle de la rougeole ib. p. 3.J.9. f. 260. 201.

96-

Porcelaine à points blancs, variété singulière à raie
longitudinale courbée en forme de lettre S.

97. * Porcelaine lunulée, alongée , jaunâtre , parsemée de
taches blanches en forme de croissant.
Cypraea lunata mihi, testa elongata, ïutescente, maculis aibis lunatis obducta.
Cette porcelaine qui par fa belle forme et fa beauté rivalise
avec beaucoup d’autres, est nouvelle.
Elle eft petite, d’un
20

ï

Porcelaine.

54

Cypraea.

pouce , deux lignes , de longueur , sur huit lignes de lar¬
geur , alongée, rpince, jaune foncé, garni de petites taches
blanches en forme de demi lunes. La ligne longitudinale qui
séparé le dos fait aussi distinction du dessein. I/'autre moitié
près de la lèvre renflée est blanche et garnie de points fauves.
La lèvre elle - même porte des points imprimés bruns. Le des¬
98*

sous est jaune pointillé de brun.
Porcelaine 1 u 11 u 1 é e , variété

à dos plus bombé, et à

iigne longitudinale en zigzag99.

Porcelaine

fo 1 1 e 3

cendrée

avec une

tache carrée, tes-

tacée , à bords irréguliers.
Cypraea
101. Martini,

stolida
r. p

371

Lin.

XII. 1180. n. 360. Gmeh

t. 28. A 292. 293.

3416. n. 8?. Bosc. 5.

Vulgairement :

D ragon, Dragonneau,- Draakje; Born. VIII.

la taupe,

tête de

Cypraea diacaena. — Se trouve

dans la mer des Indes.

100.

Porcelaine folie, individu plus
testacée plus régulière. Martini. I. t:.
coquilles paroissent
être différentes
îiostfleckchen , Porcdlaine blanche à
tini. ib. p. 377.

petit , olivâtre, tacha
29. f. 305. Ces deux
comme espèces.
Das
dos enrouillé de Mar¬

101. * Porcelaine bleue, bleue, avec des taches testacées
carrées , lèvre blanche sillonnée, violette en dedans.
Cypraea

caerulea,

te^-ta , elongata , tenui , caeruiea , nisculs rubigi-

nosis adspersa , intus violace-a Martini. 1. p- 373. t.

23. f- 294. 295.

VuJgaire-r

rrient : le bonnet nolonois; der Blaurücken ; — on ignore son lieu natal,

102.

Porcelaine
ment.
Cypraea

pou,,

pediculus

rougeâtre ,
Lin.

XII.

1180.

sillonnée

n. 364. Gin. 3418* 93- Bosc. 5.

102. Martini. 1. t. 29. f. 310. —- Vulgairement ;
dans toutes

103-

transversale¬

le pou de mer. — Se trouve

1er mers.

Porcelaine pou, individu très petit à taches presque
insensibles, Martini. 1. t- 29. f. 30S- 309.

Porcelaine.

C
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Y P R A E A.

[04. 105. Porcelaine à côtes, couleur de chair , pale, le
dos avec des stries élevées, très fines, et des aspérités trans¬
versales.
Cyp rae a

costata. Lin. Gmel. 34x8. n, 94. Bosc. 5. 102.

Knorr. Del. 5,

c. 15. f. 7. — On ignore son lieu natal. Elle se distingue de la précédente, en
ce qu’elle est plus bombée , que fa lèvre

est moins renflée , qu’elle est sans

?a*:hes, et s'ins la ligne profonde longitudinale, qui interrompt les cétcs trans¬
versales de la porcelaine pou»

IGÔ.

Porcelaine noix, marginée
tuberculé , les deux bouts saillans.

des

deux

côtés;

le dos

C y p r a e a nucléus, Lin. XII. 11S1 • 'fl. 3^5- Gffl.
95- Brsc 5102. Martini. 1. t. 29. f. 312. Born. Test. VIII. Vulgairement: la petite véro¬
le, Gramim oryzcie, Porcelaine à grains de vis; die haselnufs. — Se trouve
dans la mer des Indes.

107. io8- Porcelaine noix, deux individus plus petits, à robe
plus foncée et a points élevés plus nombreux.
I09. Porcelaine i 11 e t t e, saillante dés deux cotés, avec des
points élevés, sans stries; les extrémités jaunes; la ligne

long tudïnale latérale.
C y p ra e a

s t a p h y 1 a e a. Lin. XII. ii$i. n. 366 Gmel. .3419.0.97. Born.

Test. VIII. f. 17. Martini.
Cloporte,

1. t. 29. f. 313. 314. Vulgairement: Porcellio, la

der Kellerwurm. — On ignore

son lieu

natal. — Notre individu

est tout à fait blanc, sans taches jaunes.

I ïo.

Porcelaine

luette, d’un blanc - jaunâtre-

ni.

Porcelaine

II 2.

Porcelaine c i c s renie, saillante des deux coies , et
parsemée de points élevés,
la ligne long 11 udi na r e presque

luette grise, à points élevés jaunes.

centrale.
Cypraea ci ce renia Linn. Xïï. ïi8î- n. 3^734r9- 98- Bosc 5.
EC3. Born. VIII. f. 19. Martini. 1. r. 24 f. 243. . 244. — Vulgairement: der
k or aller formige

Knopf,

das gekbrntt K ndpj'chen. — oe trouve dans ia mer

des Indes.

03.

Porcelaine globule, unie, alongée des deux cotés.
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Porcelaine.
G y p ra e a

globulus,

C y p r a e a.

XI T. ugr. n. 368

Linn.

103. Maipni. 1. t. 24. f. 242. Born. Viïï. f. 20.
Sc t ouve
points

daiiS

bruns,

la mer

de l1 Inde.

il y a quatre

Notre

taches

Vulgairement: cas Per.chen.

individu ,

brunes

G me!. 3419- 99- B->rc. 5.
est jaune foncé avec des

en dessous,

placées

presque eo

carré régulier.

Especes
ÏI4.

Porcelaine gonflée, Cypraea inflata, ovata
tumido gibbosa , laevis , obscure marginata- Laraarck. Annal,
d. Mus. i. 3^9. 17. p 225. PI. 44. f. I. a. b.
Lieu, natal ; Grignon en France.

O v o 1 e.
Coq.

fossiles.

Ovula

L a m.

Bombée s plus ou moins alongée en pointe aux deux bouts,

à bords roulés

en de¬

dans. Ouverture longitudinale , non dentée fur le bord gauche.

Animal

Ic

Inoconnu.

Ovule oeuf, ovale , obtusement prolongée des deux côtés;
la lèvre droite renflée, dentée- (ridée).
Ovula

oviformis

5 4i9» *•
B u lia o v u tn Lin.

Lamarck.

XII. 1181.

p. 72.

O. ovum.

n. 360, Gmel.

Eosc.

3422.

5.

6g,

de Roissy.

1. Martini. 1. t. 22. f.

205, 206. Vulgairement; oeuf de poule. — Se trouve dans la mer des Indes.

2»

* Ovule papy racée, Ovale, prolongée des deux cotés, la
lèvre droite mince, transparente et tranchante.
Ovula papyracea, testa ovata birostri ; labro tenui ,
acuto.
Cette
belle
coquille
présente la même
blancheur que
l’ovule oeuf,
mais elle eft plus
petite,
très mince et
transparente. La lèvre eft pins écartée, et des deux cotés
font plus alongés que dans T ovule oeuf. Sa patrie m’est
inconnue.

Ovule.
5.

O v u l a.

Ovule volve , Longuement prolongée
prolongemens aigus , ftriés.
Ovula

ï^
des deux cotés ;

les

v o 1 v a , Bo.;c. de Roi sy. ib»

Bu lia voiva Loi

Xlï.

ii3i. n. 3-0. Quel,

ib

Martini.

1. t. 23.

£ 217.

21g.

Vulgairement : la navette , ter achte Weberftuhl ; — Se trouve

aux Antilles.

Un fuj.e/be exemplaire de quarante

et d’une con¬

q.atie

lignes de longueur

servation pa> faire.

4*

Ovule birostre , Prolongée des deux cotés ; les prolongemens longs , unis ; le bord extérieur plus épais.
Ovula

birostris. Bosco 5. 70.

Lin. 3423,. 3. Lister Conch. t. 1x7. fig.
6. 20. 5. — Se trouve dans la mer des Indes.

Buila

5.

b rostris

Ginel.

66.

Knorr deS,

Ovule verruqueuse, Ovale tvansversalement anguleuse
avec un tubercule osseux aux deux extrémités.
Ovula
Bulîa

verrucosa, Bosc. 5. 70. de Rois y. 5. 422.
verrucosa

Lin. XII. 1182. 373. G.neL 3423. 5. Knorr. 4. t. 26. f.

7. Martini. 1. t. 23. f. 220. 221. p. 322.

Vulgairetnen? :

la

bossue avec deux

boutons , das Perlchen, la citrouille blanche. — Se trouve dans i’ Inde.
6

— 8-

Ovule gibbe as e, Anguleuse
élevé; trois individus de différentes
L’une eft bleuâtre.
©vula

gibbosa

Bosc. 5. 71. de Roissy, ib.

Buila

gibbosa

Lin.

f. 211. — 214

p. 29S.

Xil.

avec un cercle plus
grandeurs et couleurs.

1183. n. 3-'4. Gmel. 3423. 6. Martini, i, t, 22.

Vulgairement:

la bossue fans dents s

à bourrelet ; —

Se t'ouve au Brésil..

g — 12

Quatre autres gibbeuses d’une couleur jaunâtre
grandeur

13- 14*

et d’égale

Ovule dentée, Ovale ; les prolongemens très courts,
étant le produit du renflement de la lèvre , dont le bord
eft très épais et finement dentée.

Ovula d e n t a t a mihi , testa ovata , margine interius
et exterius incrassato,
arcte denticulato.
Cette ovule eft
plus
petite
que toutes les autres,
elle n’a que y lig¬
nes de
longueur sur 4 de largeurElle
est très gib*
beuse, a dos très élevé,
et a des
prolongemens très

T

ARRIERE.

ÎEREBELLUM.

«courts,
qui sont entièrement
produits par le renflement
de la lèvre , qui a un bord très gros et finement dentelé.
Les deux exemplaires que nous possédons sont rouges 3 cou¬
leur de chair , l’une passant au violet; les prolongemens
sont
intérieurement routes
de cinnabr-e. — J5 ignore son
O
lien natal.

T a r r 1 è r e.

Terebellum.

B u 11 a

L amarck.

Linnaei-

tfequilte presque cylindrique, pointue au sommet ; ouverture longitudinale, étroite -supé¬
rieurement, échaudée à la base;

columelle tronquée.

Animal. Inconnu.
Tsrûellum , testa univalvis convoluta, apice acuta.
ru s ta ta , bas! emargioata,

edentula.

Apertura longitudinale superne an-

Columella truncata. Lam. Anal, du Mus.

i. 389. 8»

h

T a r r i è r e vilbrequin, cylindrique, la spire très alongée.
Terebellum

subulatum

Lamarck. p. 72. de Roissy.

5. p. 423. LVT.

£ 5. Terebellum terebra Bosc. 5. 72.
B u I 1 &

terebellum tin. XII. 1185. n. 178.

Gmel. 3428. 22. Martini. *.

p. 190. to 5ïo f. 568. 569. Vulgairement : T arrière lisse, Aiguille à coudre. —
Se trouve dans la mer des Indes.
2*

T a r r i è r e en oublie, T erehellutn convolututn, testa te¬
nnis subcyîindrica , obtusîuscula ; spira nul!a ; apertura longltudine testae.
Lamarck. Anal.

d. Mus. I. 390. 1» VI. 226. P). 2. fig. 3. Bulla sopita Brand

foss. n. 29. t. a. f. 29. Se trouve fossile à Grignon.

2

T arrière fusiforme, Terebellum fusiforme, testa fusiforiïii cyîindracea ; spira exquisita obtusiuscula , apertura testae
breviore.
Lamarck. ib. 390, 2. — Se trouve fossile au& en?Irons de Paris.

Olive.

O i i v e.

O l ï y a.-

01/va.

159-

L a m a r c k

Soniîtîe sBbcy’indriquè, échancrée à sa ba?e. Les tours de ïa spire séparés
Colemeüe striée obliquement.

par mi canal,

Animal Gastcropode à tête munie de deux- tentacules longues , signes , les yeux situés
veis le milieu des tentacules;

un

tube au dessus de ia tê.e pour la respiration.

Point d’opercule.
Cliva, (esta univalvis , subcylindrica ,
Columella oblique striata.

I.

basi ernarginata sp'rae anfxacîibus canali séparant.

Olive p o r p h y r e , Unie ; îa fpire oblitérée à fa base ; la
lèvre
rétuse dans
fbn milieu ; la columelle itriée obli¬
quementIndividu de la plus grande beauté de 4 pouces de longueurO 1iva

p 0 r p b y r i a Lamarck. p. 73. de Roissy» 5

V o F u ta

por

p

p. 427.

h y ri a L n. Gmel. 3438- 16. Bo$c. 5. 36. Mbstini. 2. t. 47,

f. 485 486. 498. Vulgairement:

Olive de Panama. — Se trouve fur les côtes

de Y Amérique méridionale.

2 — 4. Trois

exemplaires de la même , presque de la
même grandeur ; de 3 pouces 7 lignes de longueur.
5 —- 9. S i x autres plus petites.
10.
Olive porphyre, variété fingulière avec une côte circulaire
élevée au milieuLa couleur en est la même comme dans
les autres-.
ïî.

12. Olive lettrée,
blanche,
avec deux bandes et des
taches brunes , qui imitent le plus fouverrt la lettre M , la
fpire distincte et canaliculée à fa base, îa columelle lisse.
G m e 1 i n (dans fon édition du fystema nenurae p. 34383i. lé- /S.) prend cette olive avec Martini et autres pour une
variété de l’Olive porphyre.
Mais la forme totale et fürtout celle de la fpire qui eft distincte et canaliculée dans
la lettrée,
et oblitérée dans la porphyre,
nous
oblige de !a considérer
comme espèce distincte
La lèvre
extérieure en outre eft distante ou elle a une petite excision
près rie la base dans la lettrée- Elle eft au contraire at¬
tachée dans la porphyre.

Olive.

.160

Oliva.

13—

16. Quatre Olives lettrées
chées et à bandes moins distantes,

17. 18

Deux olives lettrées
distante que dans les autres.

à taches

à lèvre

plus rappro¬

très renflée et plus

Les figures appartenantes à la lettrée font:
Martini. 2. t. 45. f. 476. 477*
Knorr Deîices t. 3. tb. 2. f 3.
19* 20. L'olive nègre, unie; la base
la coîumelle obliquement ftriée,
Oliva fusca m.
V 0 3 u t a oliva
/

\

Bosc. 5. 37. Martini. 2. t. 45. f. 472.

considère comme variétés de l’Olive

nègre:

/3. POlive à robe brune plus claire avec des raies transver¬
sales plus foncées.

22 — 25. y. POlive
au jaune.
26.

3439. *7.

Gtn.

473” Anorr. 5. t. 23. f» 6. — fe tiojve d ns la mer des Indes.
Ou

21.

Lin.

la fpire recourbée f

de

à robe

brun - clair

passant

au rouge

ou

0. l’Olive à robe brune avec une bande ou zone, au milieu*
tachetée de noir.

27* 28- 0 l’Olive brune à Itries longitudinales plus foncées.
29.

Ç- POlive

blanchâtre

avec des

taches

irrégulières

couleur

d’olive.
30.

8c P O î i v c

verdâtre avec des desseins en zigzag.

31. — 42. Douze olives
qui appartiennent à la même va¬
riété , et qui présentent plusieurs nuances dans le dessein.
43»

Olive

blanchâtre

14.
45e Olives
T'

avec des

ftries brunes très rapprochées en

bîanches»verdâtres avec deux zones foncées,

— 47 Olives blanches avec
Deux Individus differens.

des desseins

violets en zigzag.

Olive.

O l i v a.

161

$3 — $ç- Suite d’Olives dont les desseins en zigzag forment
des zones réticulées; 15 Individus.

83 —■ 89- Olives tout à fait blanches; fept individus de différente
grandeur.
Ceiles-ci paroiffent former l’espèce de G mel in
et de B o sc qu’ils appellent volutct nivca. décroîs que toutes
les olives qui présentent des différences cssentientieiles dans
la formation de la fpire on de la coîumeile doivent être en¬
visagées comme espèces distinctes II faudra donc ranger plu¬
sieurs parmi celles que G m e î i n ''allègue comme variétés de
Voluta ohva. Je considère comme espèce diftincte et nouvelle.
90*

çl.

L’olive bossue, Ovale unie, le fécond tour de la fpire
enfoncé,
trois plis distincts de la coîumeile,
dont le
premier très élevé.
Qîiva plicats rnihi. Je n’en connois pas de figure.
Elle eft ovale, blanche ou verdâtre, pouctuée de brun de
différente manière- La lèvre efi épaisse , distante dans toute
fa longueur.
Elle eft de la grandeur
de VOlive fièvre.
O
O
Variété de la même, jaune, ponctuée de brun.

92.

Variété de la même, verdâtre, ponctuée de brun.
La patrie en eft inconnue.

93.

Olive utricule, A longée , unie, la fpire faillante.
Oliva utriculus; rnihi.
Voluta utriculus L:n Gnel. 3441. n. 19. Bosc. 5. 37.
49. 50. f. 539. — 548. — Sa trouve dans la mer des Indes.

94. 95- La

Martini. 2. t.

même d’un plus petit volume.

96.
Variété dans la couleur, blanche avec deux bandes jaunes.
97. 98. Deux autres individus
qui présentent une
variété de la
couleur ; iis font ftriés longitudinalement en rouge.
99.
Olive h i a t u 1 e , Mince ? le dos cendré , maculé, le dessus
inégal; l’ouverture ample, la coîumeile dentée à fa base.
Qîiva hiatulaV o î u t a

hiatula

Li u Gnel.

344e 20. Bosc. 5 37. Lister, t. 729. f. 17.

Martini. 2. t. 50. f. 555 — be trouve fu: les côtes d’Espagne.

2 L

ï6z

Olive.

IOO ——' tri. Douze
même olive.
112.

Cliva.

Individus qui paroissent
Ils diffèrent dans le coloris.

appartenir à la

—— r 14. O 1 i v e s - li i a t u l e ,
Trois
individus ,
les
feules
dont la lèvre foit très mince ; à ceux-là fe rapporte furtout
la figure de Lister.

IÎ5. Olive jaspée, Blanche ponctuée de brun , de violet et
de vert ; les tours de (pire
avec une
fascie
maculée à
leur base' *

Olive

faspidea.

Vo 1 uta j a s p i d ea Gmel. 34.42. n. 21. Fosc. 5. 3-8. Lifter 726. 13. Martial.
2. t. 50. f. 556. — Se trouve (ur les cotes d'Espagne-

116 — I 30- Quinze individus qui paroissent appartenir à
la meme espèce, ne présentant que des différences de des¬
sein et de couleur.

fgl. 132. Olive

car né o le-, Orangée, avec des fascies bleues;
la fpire applatie ? et l’ouverture blanche.
Oliva carneoia.

r— "

Voluta

carneoia Gmel. 3443. n. 24. Bosc. 5. 38.«Martini. 2. t. 46. f.495.

On ignore fou pays natal.

133. Oli ve Girol, Aîongée, lisse, la fpire courte et lisse, la
bouche très ouverte et violette.
Oliva guttata
mihi.
Elle a été figurée par Lister
72 c- 6. Martini 2. p. 3ÔÎ. t. 46.
493.
494.
d’Adanson p. 61- PI. 4. f. 6. —» La partie en eiî

Ie Girol
inconue.

134. 335. Olive ispndule,
unie; la fpire proéminente; la
lèvre avec un feul cordon ; la columelle obliquement ffriéeOlivaispidnla.
Voluta ispidula

Gmel.

3442.

n. 23.

Martini

*.

t.

49. f. 52a.

— 530.

Bosc. 5, 38. Deux petits individus qui paroissent être des variété».

S 36. Olive a longée,
distante.
Oliva

Alongée ,

« 1 0 n g a t a.

a

fpire très

longue à lèvre

A N € 1 L L E.

A

N

-c

137 “ 143- Sept individus différons en couleurs
à la même espèce.
G me lin a considéré cette

16 3

I L L A.

qui appartiennent

olive comme une variété de l'Utricult, ( Mar-* *

tint 2. ;<f- 50. f. 549 — 554. ) mars à ce quul

me paroit, elle doit

former une

espèce distincte, vu fa proportion alongée et cylindrique; l’autre étant ventrue®

A n c i 11 e®

Ancilla

Asaulax de Roissy

L a m a r c k.

( * ). Voluta

L i n n a e s.

Coquille ohîoiique, à fpire courte, non canaliculée. Base de l’ouverture à peine échaudée,

Animal

versant?. Un renflement ou
columeüe.
inconnu.

un bourrelet

oblique et calleux

Ancilla Testa uniralvis , oblonga , fubcylindrica ; fpirâ brevl,

au bas de la

non canalîculata.

Acer»

tara ba?i vi x emargtnata , effusa ; Varix obliqua, cailesa ad basin columeîlae.
Lamarck. An. à. m. ï. 474. 10.

I.

A n c i 11 e cinnamomée, alongée , cylindracée, mucronées
très mince, et lisse ; le bourrelet, qui commence très haut
lisse.
Ancilla cinamomea Lamarck. p. 73. Voleta Martini
2. p. 362. t. 65. fig. 731. 732.
La notre eft violette avec trois zones blanches , aussi le dea
dans eft violette ;
mais en la tenant
contre le jour elle
paroit être brune, brun de canelle. C’eft peut être la cause
du nom fpécifïque de M. Lamarck. — Se trouve â Cnyeime.

2-

Ancille

cochenille, ovale , fpire obtuse , ftdée longitu°

dinalement, ïe bourrelet plissé , terminant 3a columelle.
Ancilla toccinea,
mihi ; — des
mers occident Ales. L’espèce que j’ai appelîée d’après la couleur quoiqu’elle
foit peu constante dans ce genre fe caractérise cependant
par fa forme comme espèce distincte. Elle a une fpire très

( * ) Mr. de R o i s s y a cru
pareeque Geoffroy

devoir changer le nom du genre Ancille de Lamarck

a^oit employé le nom d’Ancille

pour designer les patelles

iluviatiles. Anaulace veut dire fans canal,
<9

*

»

A N C I L L E.

164
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obtuse, la lèvre extérieure irrégulièrement ftriée, peu mince
et le bourrelet qui fe trouve
presque en bas de la coluruelle eft légèrement ftiiée ou pliée. Elle a I pouce 7 lignés de longueur. Il paroit que la figure de Chemnitz
JO. f. ) - 81.
appartienne
à la même espèce quoique la
fpire efi moins prononcée dans la nôtre.

’

3.

f„ é n t i î 1 e lisse,
alongée , cylindracée mucronée , le
bourrelet élevé et distinct , laissant la base de la columelle,
qui efi lise, libre.
Ant ilia laevigata, mi'hi.
F. Ile eft verdâtre, vert
ou brunâtre à zones très larges plus claires.
Quatre
dus qui présentent des différences de couleurs. No.
a beaucoup de ressemblance
avec les figures 723
de M a r t i 11 i. t- 2. t. 65. qu’ il a décrit ,
fous

7.

d’olive,
indivi¬
5. et 6
et 729
le nom

de valut a.
A ne il le bullée, ovale, très ventrue, fpire applatie, lèvre
très baillante,
bourrelet large mais peu élevé, faisant la
base de la columelle , bordée par un petit renflement en
lizière.
A 11 c i î 1 a

b u 1 1 a t a, milii. Conus bullatus Linnaei; Martini.

2- t. 65. 726. 727.
g.

9.

La

ni ê m e

b u 11 é e

dépouillée

présentant en

outre une dif¬

férence de la fpire qui eft élevée.
Espèces fossiles.
Ancille à gouttière, AncilU canal i fer a, testa cylindracea ,
mucronata : labro antiquo canalifero;
callo columellae fubplicato.
Limarck, Annal, d. Mus.

I. 475. 4.

Elle

fe trouve

fossile k Grignon

en France*
Volute.

Voîuta. L in. L a m.
Coquille ovale, plus ou moins ventrue, à fommet obtus ou en mamelon, à base ^chancré;
et fans canal.

Columelle chargée de plis,

gros ou le plus longs.

dont

les inférieurs

font le plus

Volute.
Animal,

! 65

Voluta.

Gastéropode à tête manie de deux tentacules-

pointues:

Us

yeux à (eut base

Bouche eu trompe alongée , cyl ndnque et rétractile , garnie de pe¬

extérieure.

tites dents crochues.

Un

tube pour la ré-piration,

failiant

obliquement der¬

rière la tête, pied fort ample. Point d’Opercule.

Voluta,

uaivalvis,

ovata ,

fubventricosa ;

apice papillari; basi cmarginata.

plicata: plicis inferioribus majoribus vei longioribus.

Lam.

Columella

Anal, du Mus.

I,

475* il-

î.

Volute musique, emarginée ; les tours de (pire avec des
épines obtuses ; la lèvre unie très epaise,
Voluta

mus ica.

Lin. Gmel. 3460. 96, Martini. 3. t. 96. f. 92A. Lamarck.

p. 74. Bosc. 5. 8- de Roissy. 5- P- 43^- t. 56. f. 8- — Se

trouve

fïr les .ôtes

d’Amérique.

2.

Volute musique, exemplaire de la même beauté,
qui, quoique plus large, eft cependant plus court.

5

Volute

musique

lemblable dans

mais

les dessein mais à cou¬

leurs plus foncées,
^

_ g. V o 1 u t e

musique,

cinq individus à points intermé¬

diaires plus petits.

910.

Volute

musique,

variété

à épines

élevées

et très

pointues.
variété à épines très obtuses et très
bases et à lignes transversales presque e datées.

Volute

musique,

— 13. Volute musique- 3 variétés
intermédiaires très petits.
I^.

très

rougeâtres

à points

Volute musique, variété très jolie à trois zones de lig¬
nes transversales , avec des points intermédiaires très régu¬
lièrement placés.

Ic.

Volute musique, variété fans ligues transveisales avec
des points à queue comme les notes de musique; les épines
de la fpire font courtes mais très pointues.

l6.

Volute

musique

alongée,

variété très intéressante, qui

me paroit faire une espèce distincte , et par la foi me alungée et par les
bourrelets de fa columelle
qui font très

Volute.

i66

Voluta.

élevés et au nombre de cinq.
Il y en a toujours d’avantage
et moins élevés dans la vraie musique.
Koorr Del. 3. 12. 1. et

Chemnitz

10. p. 149. t. 149. f. 1401 1402 Pont

repré¬

sentée comme une variété de Ja velute musique.

17..

Volute kebraique, Emarginée ; les tours de fpire avec
des épines émoussées ; la columeile avec cinq gros plis et
trois petits.
Voluta

ne b raie a Lin. Qun. 34.61. n* 98» Bosc.

5* 60»

Notre

exemplaire

eft plus petit et présente aussi quelque différence dans le dessein de celles dont
les auteurs citent les figures

pour cette

espèce.

Eile fe trouve dans la mer

des Indes et aux Antilles.

ig.

Volute chauve-souris, Emarginée; les tours de fpire
aigus; la columeile à quatre plis; la lèvre unieVoluta vespertilio Lin. Gmel. 3461. n. 97. Bosc. 5. 6c. Chemnitz. XI.
f. 1699.

igc __ 21- Vol.

chauve-souris, trois variétés à desseins en
zigzag dont la couleur elt différente.
** Volutes

ventrues.

22- 23. V ol u t e nacelle, emarginée ; les tours de fpire canaliculés en leurs bords; la columeile à quatre plis.
Voluta cymbium. Lin. Gmel. 3466. n. 114. Volute yet? Bosc. 5. p. 65.
Martini. 3. t. 70. f. 764. — Elie eft mangée par les negres des côtes africaines
et amérieaines.

24-

Volute nacelle,
plus approchée.

25.

Volute
écartée.

260

Volute éthiopique, Emarginée;
la spire
d’épines en voûte; la columeile à quatre plis.
Voi uta

à spire mameloriée et à lèvre

nacelle, variété d5 un ccioris brun, à lèvre plus
couronnée

a e t h i o p i c a. Lin. Gm. 3405. n. J13. Pose. 5. p. 64, Martini. 3.

t. 73. f. 777. Vulgairement;
orientale de l'Afrique.

27»

variété

Volute c i t.r i n é e ,
meîie à quatre plis.

Couronnes d'Ethiopie. — Se trouve sur la côte

Emarginée ,

la spire

unie ,

la colu-

M 1 T R E.

M 1 T R Ar
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Voluta c it riaa mihi. Cette belle coquille jaune à
taches brunes
qui forment deux zones parallèles et dont
Martini paro-it avoir figuré un petit exemplaire vol. 3. t.
72. f. 772. forme une espece bien distincte parmi les vo¬
lutes ventrues en ce que la spire lisse et très base niais
cependant composée de trois tours eft cachée d’un coté par
la lèvre droite et en ce que la columelle présente quatre
plis diftincts. Elle se trouve dans les mers des Indes. Notre
exemplaire a quatre pouces neuf lignes de longueur sur trois
pouces de largeur,
2g.
Volute p h i 1 i p p in e, Emarginée ; la spire unie ; la coîumelle à trois plis.
Voluta o 1 i a Lin.. Mus.- Lud. Ulr- p, 599. n. 24.3. Gmeh
34.66. n. I 15. Volute philirt Bosc. 5. p„ 65. Martini- 3. t.
71- f* 766. — Se trouve dans l’océan Africain , Américain
et
Indien.
Un
exemplaire de la première grandeur, de
3 pouces 6 lignes cre longueur.
29, — gl- Volute philippine, trois individus plus petits qui
présentent une légère différence dans le contour de la lèvre
droite.

Mitre»

Mitra

Voluta
Coquille îurrFculée

ou fubfusiforme,

s.ins canal.

à spire

Lamarcb

Linnaei.
pointue

au

fommet ,

à Base échancrée et

Columelle chargée de plis dont les inférieurs sont les pius petits.

Animal inconnu.
Mitra y Testa

univalvij,

coluæella plicata

i.

subfusiformîs,

apice acuta,

basi emargFnata ;

canali nulloj

plicis inferioribus minoribus’. Lam. An. du Muo. 2. 57, 32,

Mitre épiscopale, Emarginée, unie ; les tours de spire
non dentés en leurs bords ; la lèvre denticulée.
Mitra
Voluta

episeopalis Lamarck. p. 74. de Roissy. 5. p. 441.
episeopalis Lin.

— des Indes.

Gm. 3459. n. 94. Martini. 4. t, 141; f. 1360.

M 1

J 68

Mitre

2.

T

épiscopale,

leurs bien vivesMitre papale,

3

R E.

M I T R A.

exemplaire

Ëmarginée ,

plus

ftriée

petit mais

de cou¬

transversalement ;

le

bord des tours de fpire et la lèvre denticulésj la columelle a
quatre plis.
Mitra papalis; exemplaire de grandeur extraordinaire,
de presque cinq pouces de longueur.
Voluta

papalis

Lin.

Gm.

3459- n- 95-

Bo?c.

5. p. 59-

Martini. 4. t.

147. f. 1353. 1354- •— Se trouve dans la :ner des Indes.

Mitre

4-

papale petite variété garnie de zones, ponctuées très

profondément.
Chaque fpire présente

trois

zones

de points

profonds,

la

lèvre

n’eft pas

dentée, les plis de la columelle font d.stincts au nombre de trois , le quatrième
n’eft qu’apparente.
point

enfoncé ,

Dans

l’autre

il y a 4 plis

n. 3

distincts

qui cft lisse
à la

qui

columelle

ne fait voir aucun

et

le cinquième

eft

apparent. Ces différences ne font elles que cause de Page ?

Mitre cardinale,
Ëmarginée ,
ftriée transversalement ;
blanche , avec des taches , couleur de paille , dont plusieurs
rangées en échiquier ; la columelle à cinq plis.
«
Mitra cardi n ali s; de deux pouces de longueur.

5

'

Voluta

c a r d i n a !i s

Lin. G me], p- 3458-

n. 93. Bosc. 5. p. 58- Martini.

4. t. 147. f. 1358- 1359* — Se trouve dans la mer des Indes.

6

-

Mitre cardinale d’une belle grandeur, de deux pouces
neuf lignes de longueur , et qui cependant ne présente que
quatre plis à fa columelle.
Mitre

percée,

Ëmarginée,

ftriée,

percée de trous ;

la

lèvre denticulée , la columelle à cinq plis.
Mitra p e r t u s a. Exemplaire de trois pouces deux lig¬
nes de longueur.
V 0 1 t! t a

pc r t

U

s a ,

Lin. Gmel.

3458- n. 92. Bosc. 5» p. 58. Martini. 4. t.

147. f. 1361. — Se trouve dans la mer des Iode?.

8

-

10-

M i t r e percée, trois exemplaires plus petits qui pré¬
sentent quelque différence dans la couleur et dans l’arran¬
gement des côtes formées par des points enfoncés.

M 1

U-

RE.

i

M 1 T R A.;

Mitre fendue, eœarginée, avec des côtes longitudinales.
formées par des plis; des stries transverses fines, et la colamelle à trois plis.

Mitra
V o lu ta

subdivisa,
subdivisa Lin. Gmel. 3453. n. 133. Bosc. 5. p. 43. Ghemnitz.
f. 1434. se trouve dans la mer des Indes

.

10. t. 15ï,

12 —- 15» Mitre fendue, quatre variétés différentes en desseins
et en couleurs.
16.

Mitre caffre, emarginée, cylindrique} unie; les tours de
spire plissés et striés; la jolumelle presque à quatre plis»
Mitra c affina.
Valu ta

f.
l9

i8-

caffra Lin. Gmel.

3451. n. gi. Bosc. 5. p. 46. Martini 4. f. 14g,

1369. 1370. — Se trouve dans la mer des Indes,

Mitre caffre,
quent pliis pâle.

exemplaire

à peau naturelle et par eonse*

Mitre plieaire, emarginée, anguleuse ; les angles anté¬
rieurs presque épineux ; la columelle à quatre ? plis.
Mitra p i i c a r i a.
pli caris.

V o lu ta

14g. f.

Lin. Gmel. 3452. n. 55. Bosc. .5. p. 47. Martini. 4. t»

1362. 1365. — Se trouve' dans la

mer

des Indes.

Kotre exemplaire ne

présente que trois plis difîincts de la Coiurrelle,

Mitre
hérisson,
emarginée,
rugueuse, la columelle perforée,
crénelée,
Mitra scabrinscula.
Voliita
4. t. 149.

20.

ftriée , transversalement
à quatre plis ; la lèvre

seabriuscula Lin* Gmel. 3450. 43. 'Bosc. 5. f. 45.

f.

Martini

Ï3S8. 13S9. 1391* Se trouve dans la mer des Indes.

M i t r e nubile, presque entière, unie, ftriée transversale»
ment de rouge.sale; la lèvre crenelée; la columelle à qua¬
tre plis.
Mitra
Vo 1 u t a
Conch. i.

n u b i 1 a.
nubila

t.

23.

Lin. Gmeî. 3450. n. 143. Bosc, 5, p. 46. Martyn. Univers,

Se trouve dans la mer du Sud.

Mitre.

i7o

.

21

.

22

Mitra.

Mitre genot, emarginée, sillonnée longitudinalement,
striée transversalement ;
la columelle
à quatre plis ; la
lèvre unie.
Mitra

sanguisuga.

V o 1 u t a sanguisuga

Lin. Gm. 3450. n. 50. Bosc. 5. p. 46. Martini. 4.

t. 148. f. 13*57. 1368- 1373- 1374- — Le lieu natal
deux exemplaires
foncées.

ne présente

d’autres

Mitre more, un peu
columelle à trois plis.
Mitra morio.

émarginée,

Vol u ta morio. Lin. Gmel.
lieu où elle se trouve.

24.

3451.

en eft inconnu.

différences

que

cylindrique,

n. 52. Bosc. 5.

Mitre noire, emarginée ,
noirâtre ;
applatis ; la columelle à quatre plis.
Mitra n i g r a.

L’un des

des couleurs

plus

unie; la

p. 46. On ignore le

les tours

de

fpire

Voluta n i g- r a Lin. Gm. 3452.n. 132, Bosc. 5. p. 48.
Chemnitz 10. t. 15t. f. T430. r43i.

Notie

exemplaire

eft plus

petit et plus

alongé que cette espèce y eft représentée. Elle fe trouve dans la'mer de l'Inde
et de l’Afrique.

§5.

Mitre r e n a r d i n e , emarginée , presque anguleuse , fans
épines , ftriée transversalement ) la columelle à quatre plis ;
la gorge ftriée,
Mitra

v u 1 p e c u î a.

Voluta v u 1 p e c u 1 a. Lin. Gm. 3451. n. 54. Bosc 5. 47.
Martini. 4, t. 148.. f. 1336. — Se trouve dans la mer des Indes.
2.6.

Mitre ens a nglantée, emarginée , fasciée ,
transver¬
salement ftriée , avec des côtes longitudinales noueuses ma¬
culées de rouge ; la columelle à trois plis.
Mitra

c r u e n t a t a ; — Voluta c r u e n t a t a Lin. Gm. Les points rou¬

ges font aussi regai èrement
1493 et 1494. Chemnitz.
des Indes'.

placées que dans

10. t. 151. f. 1438.

l’aiguille.

Martini.

1439. — Se trouve

4- t. 157.

dans la nier

Mitre.
2“.

Mitra.

i7i

Mitre raboteuse,
emarginée ,
granuleuse,
itriée
fautoir , avec des côtes longitudinales, fasciées de brun ,
coluraelle à cinq plis.

en
la

Mitra exaspérât a. Lin, Gm. 3453. 135. Bosc. 5. 49. Chemnitz 10, *.151*
f. 1440. 1441. — Se trouve dans la mer des Indes.

2S

* Mitre turricuîée, emarginée, fillonnée longitudinalemerit , à filions 'écartés, ftriés transversalement, la coluruelle à trois plis.
Mitra

tu r r icu 1 ata,

testa turrita emarginata , longitudinaliter

fulcata ,

coftis diftantibus , transversim flriata , columella tripücata.
Une très belle mitre jaune à tours

de (pire bordas de brun foibie.

qui garnissent toute la coquille, font larges et très écartées,

Les côtes

un peu eoiirhée

au milieu.

Espèces

29-

fossiles.

Mitre marginée,
Mitra marginal a , ovata, îaeviuscula ;
anfractibus marigine variculoso crenulatoque fubduplicatis.
Lamarck. An, du Muséum. 2. p. 58. n.

3. 6. t. 44. f. 7, — Se trouve fossile

à Grignon.

30.

Mitre p 1 i c a t e 11 e , Mitra plicatdla , fusiformis , laevigata , anfractibus margine fubplicatis , columella 4 plicata,

Lamarck. 2- 58. 4. tom. 6. tab. 44. f. §

M a r g i n e 1 1 e,
Coquille ovale - oblongue ,

lisse ,

à

Mârgiuella
à

spire courte et

de l’ouverture plus ou moins échancrée.
Animal. Gaftèropode
térieure.

à

Lamarck.

bord droit rebordé en dehors.

Base

Des plis à la columèlie.

deux tentacules pointues , portant les yeux près de leur base ex¬

Bouche en trompe retactile. Un tube se prolongeant au dessus de la

tête pour la respiration. Le disque ventral dépassant postérieurement la coquille.
Point d’opercule.
Marginelîa. Tecta univalvis ,
loso - marginatum.

ovato--oblonga ,

laevis, spiiâ brevi.

Apeitura basi subemarginata.

Labrum extùs cal-

Columella plicata.

Marginelle.

172

Marginella.

I ~ 3- Marginelle
porcelaine, très entière, unie ; la
spire unie; la columelle à quatre plis également diftans; la
lèvre bossue , bourrelée , dentée.
Marginelia

glabella,

Lamaick p. 75 Varuta gîabslla.

Gmel. Lin.

3445- c* 32* Bosc. 5> 4°* Martini. 2. t. 42. f. 429. — Se trouve dans la mer
des Indes«
4

' 6- Marginelle bleue, bleuâtre , unie , la spire plus ou
moins pointue , la columelle à quatre plis , dont les deux
supérieurs sont plus rapprochés ; la lèvre bourrelée , lisse.
Marginella glauca mihi. Das hlaâgeflreifte zeug, cie Eyerschnecke.
Knorr. IV. t. 23. et 27. f. 1. Martini. II. p. rc<5. T. 42. f. 424. 425.- Mar¬
tini indique des lèvres oranges ,
res. — De la mer des Indes.

7* 0* '

Marginelle bossue, bleuâtre, ventrue , la spire très
comte , la columelle a cinq plis, la lèvre fortement bourre¬
lée , lisse.
Marginella

V0

elles sont blanches dans nos trois exemplai¬

ve^îricosa»

m. la patrie en est inconnue.

10. Marginelle b o b i, la spire émoussée et ombiliquée 5
la columelle avec sept plis , la lèvre crenelée. Marginella perstcula. m. P oluta perstculat Lin. Bosc.
40. Mar¬
tini. 2. t. 42. f. 419 —. 422. Elle varie beaucoup. Celles-ci sont rayées
de rouge.

11

—”12. La même ponctuée de rouge.

■ 14* Le Concombre a points brans, (Martini 2. t. 42*
f 432. 433-) est considéré comme variété de la porcelaine.
15
^Variété de la porcelaine à spire oblitérée et à lèvres
à taches orangesO
I *i
I8- V a r i é t é de la même à ftries transversales violettes.
19*

S e m e n c e de la même dans une petite boite.
Espèces fossiles.

20. M a r g i n e 11 e en
d. m. J. 2. 61.

ovule, M. orculata .
1. VI. 226. t. 44. f. u.

Lamarch

1

1

Anal,

*

/

Cancelâlrîà.
C ance

11

a i r e,

Coquille ovale ou fubtarrieulée

H a g s a,

Cancella r ia

â 73
Lara,

à bord droit flîloné ' intérieurement.

presqu’ entière et un peu en canal.

Quelques plis

Base ce l’ouverture

comprimés

ou tranchait»

fur la coiumelle.
Animal inconnu.
Cancellaria,

r

Testa univalvis, ovata vel fabturrita ; labro Int ns fuîcato.

integriuscula fubcanaliculata.

I.

Aperturae basis

Plicae compresso - acutae ad colutneîlam.

Cancel laire réticulée, un peu fillonnée en fautoir ,
la lèvre intérieurement ftriée; la columelîe presque perforée.
Cancellaria reticulata, Lamarck p. 76. Voiuta cancellata Lia. Martini. 3. 121.
f. 1107. Born. t. 9. f. 7. g.

2 *— 6. Variétés de la même, foit par la différence ds îa cou¬
leur , foit par l’arrangement de fes côtes.
7. 9* ? Variétés à plis oblitérés fur la columelîe.
9*
II- * Cance 1 1 a i r e mitroide,
fillonée, les filions
larges et lisses, les plis de la Columelîe très courts,
Cancillarîa mitroide s mini.
Espèces fossiles.
12. Cancella ire à petites côtes, Cane, cosiulcita, Lam.
An. 2- 63. 1. VI. t. 44. f. 11.

Nasse.

N a s sa

L a m,

Buccinum Lin.
Coquille ovale. Ouverture fe terminant inférieurement par une échancrure oblique qui re¬
monte postérieurement. Bord gauche calleux, formant fur la columelîe qu’il re¬
couvre 5 une base ou un pli transverse dans fa partie fupérieurc j,
base obliquement tronquée.
Nassier. Gastéropode â disque

ventral élargi et tronqué

antérieurement ,

et ayant fa

et fe prolon¬

geant au delà de la te*e.

Deux tentacules pointues portant les yeux dans leur

partie moyenne.

su dessus de la iétea

f* S7S- f* 30.

Un tube

formé par le manteau, List,

N A S S A.

*74
I.

A C AN T H I N A

Nasse cas q ui I î on,
ftries transverses , et plis obliques
terminés près la future par de gros tubercules ; côtes longi¬
tudinales lisses.
Nassa

arcularia,

Lamarck p. 76. Buccinum arcularîa Lin. Bosc. Mar¬

tini. 2. t. 41. f. 409. — 412. Bosc. 4. pi. 36. f. 2. 3.

2-

Le casquillon sans le pli transverse.

3.

* Nasse granuleuse, Pii oblique lisse , côtes longitu¬
dinales grainues.
Nassa granulata rnihi.
4- + Nasse lisse, pli oblique lisse, couvrant a peine la columelîe, côtes élevées seulement aux derniers tours de la
spire.
Nassa laevis m.
5.
La même sans le pli oblique.
Nota,

le pli transverse partît faire une différence de sexe,

mais je crois cependant de¬

voir conserver le genre de Mr. Lamarck , vu que la columeile a la même forme
que dans les nasses à pl

3

, forme qui ed propre

aux

Nasses de Lamarck et

qui ne se trouve poia: dans les Buccins proprement dits.

Licorne.

A canthina.

Coquille ovale. Ouverture se terminant inférieurement en un canal très court, oblique, peu
échancré à l’extrémité.
la Columeile.

Bord gauche calleux, formant un bourrelet diftinct de

Lèvre droite

épaisse, munie près de la base

d’une épine tiês

longue.
Licornier inconnu

— mais cette

longue épine fait soupçonner une ftructure

propre à

cette animal, et "bien différente soit des pourpres de Lamarck soit des Buccins.
Les Licornes fe distinguent des pourpres par le bourrelet de la columeile et pareeque ia
lèvre droite n’a pas d’excision eu de canal à fa base.

1.

2.

La licorne tuilée, brune, les côtes inégales, garnies d’écâi 1 les tuilées ; la lèvre droite crenelée.
A ca ot hi n a

i tn b r i c a t a m. Buccinum monodon , Pallas Spicil. 10. p. 33.

t. 3. f. 3. 4. — Des bonnes figures. Vûy. Knorr. IV. t. 30. f. 1. Regenfuss T.

A c a n t h i n a.

2. ib. 7. f. 2. Martvn’s Univ. Conchol. T.
Chemnitz. 10. t. 154. f.

1.

f.

ic. T.

14^9. 1470. — des parages

dans fon ouvrage d’ailleurs très eftirné fait dojble

lie.

Une fois elle représente

i75

Purpura,

Buccinum

2. f. 50. Bucc. Calcar;

magella niques.

—

— Bosc

adhibition de la licorne tui-

monoceros

Voy. T. 4. p. 268 j une

autre fois Purpura monodon, Tom. 5. p. 27.

3.

La licorne tuilée fossile. Elle ne fe distingue que par
la lèvre droite plus mince , rayée en dedans de violet, et
par fon aspect fossil.

4

La

licorne à côtes,
jaunâtre , les côtes inégales, les
plus élevées tranchantes , la lèvre droite plissée en dedans.
Acanthina

costasta mihi. Buccinum narhval Bosc. 4. 268-

Variété de la même plus petite et noirâtre ; deux indi¬
vidus de la même grandeur mais dont l’un a l’épine beau»
coup plus longue que l’autre.

5.

6.

7.

La

licorne lisse,
lisse
droite lisse,
l’épine très
lèvre droite.

et à côtes oblitérées , la lèvre
longue et visible le long de la

Acanthina laevigata mihi.

La m ê m e dépouillée.

0.

Pourpre.

Purpura

Bruguiere.

Buccinum Lin.
Coquille ovale, le plus fouvent tuberculeuse
rement en un canal très
nue ,

court,

ou épineuse. Ouverture fe terminant inférieu¬
oblique

échancré à l’extrémité.

Columelle

applatie fur tout inférieurement et finissant en pointe à la base.

Pourprier. Gastéropode à disque ventral elliptique, plus court que la coqitille.

Deux ten¬

tacules pointues ^ portant les yeux dans leur partie moyenne extérieure. Man¬
teau formant
la

ï.

2

3.

tête. Un

pour

la respiration

un tube qui passe obliquement au dessus de

opercule ca tilagineux et femi - lunaire. Adai.s. Seneg. t. 7. f. 1.

Pourpre persi que, ftriée,
crénelée ; îa columelle applatie.

tuberculeuse,

Purpura

Bosc. =— Buccinum

persica.

Bmgjiere ,

Lamarck ,

Lin. Martini 3. t. 69. f. 760, — Se trouve dans la mer des Incles.

la

lèvre

persicum

P

H9
4*

5,

B

U R P U R A.

U CCI N U M-

La m ê m e dépouillés et polis,

^

6, 7. Poarp r s p a k e 1, épineuse ; la lèvre crénelée extérieu¬
rement t la cohiœeiie en fa;
Pur p u r a p a t u I a

8.
q.

13o3c,

5. 25.

Baccinutn patulnm , Lirt. Martini. 3. t,

V 4-»
69. f. 75;. 759,
fur Scs cô es de i"Afrique -et de vjimeriquc*
ar i é t é de la meme à épines plus courtes et à côtes
intermédiaires plus élevées.

pourpre fakem, ovale, â tubercules obtus; P ouverture
fans dentelures , la columelle ftrlée transversalement, .et la
lèvre droite profondément fillonnée.
Purpura ni a- n € i n e i î zî Bose. 5. p. 28. p, 37. é r. 2. Murex nuocinella.
Lin. — Martini 3. t. 200. f. 963. t. toi. f. 966. ç6g. Adanson. 7. 1. Se trouve
fur les côtes d’A trique et dans la mer des Indes*

Notre exemplaire est de la première grandeur, de 2 pouces
et demi de longueur.
lo.

Pourpre laborin, ovale -, ftriée , avec quatre rangs de
tubercules presque épineux ; V ouv eicure ferlée transversa¬
lement.
P u r p u ra lippoçastaasa 'Bosc. 5- 28- Mares hippocastanum Linn. —
Adanson pi. 7. f. 2. Martini

7.

t. 99. f. 945. 94c. — Se

trouve

dans la mer

des Indes et fjr les ..5 es de P Afrique;
Nota.

Il ne faut pas confondre avec

les espèces

fïmilitude des noms , celles appeliées pourpres
autres Conchyliogistes fransois,

lesquelles

décries ,

par fuite de la

par Dargeuville , Favanne et

entrent

dans le genre,

rocher ,

murex de Liane, on .aiiïoiî pû éviter tontes ces difficultés en désignant ee genre
par un autre nom.

Buccin.
Coquille ovale ou aîongée.

Buccinum

Ouveiture oblongue , échancrée inférieurement et fans catv-b

Echancrure découverte antérieurement.
à fa base.
Buccin!er :

Gastéiopode à pied elliptique,
coniques,

L a m a r c k.1
Columelie pleine ,

fans applatissen.enc

plus court que la coquille.

portant les yeux à leur

base extérieure.

Deux

tentacules

Manteau formant pour la

Buccin u m.
respiration ,

un tube qui passe

par

l’échancrure de

ï?7
la base de la coquille

et fe prolonge au dessus de la tête de l'animal. Un opercule cartilagineux.
i.

Buccin rayé, lisse , blanc , marqué de lignes brunes transverses ; le bas de la lèvre droite garni de dents épineuses.
Bu c e i nu m g1 a a s

Lin.

Bosc.

“ Mait.ni 4* L *25* 2196

iipQ, — Ss

trouve dans la met des Indes.

2.

Buccin

3.

dente.
Buccin lisse, oblongue, à tours peu distincts, blanchâtre
le sommet ceinturé de violet.

ponctuée,

qui parole

une variété de la précé¬

B uccinum laevigatum Martini. 4. t. 12?. f. 1216. 17. c’est fans doute
la même coquille que cet auteur a aussi figurée fous le nom de Nasse lacvis
ib. t. 125. f. 1193.

4*

5.

* Buccin porcelaine, oblongue, très épaisse ? blan=
che , à stries circulaires brunes et très étroitement placées,
la bouche très blanche.
Bucciaam

a g a t h i n u m mihi. — Ser brauagestreifte Bauerrjunge Mar¬

tini. 3. t. 120. f. 1104. 1105, Vulgairement la bouche de lait• Deux individus,
dont l’un dépouillé , des Indes orientales«

* Buccin ru ban né, oblongue presque fusiforme , brun , â
fascies transversales plus foncées, dont deux régulièrement
tachetées de blanc.
B u c c i n u m fasci&tum

mihi. Les taches blanches triangulaires et c-n

forme de fléché, qui imite un peu la barbe
duit le nom de Huhnenfedey «

Buccinum

ci5 mie plume
yenncitum

a fans doute pro¬

de Maitini. 4 c 127. f.

1218 -- 20. Se trouve fur les côtes de Jamaïques et de VAscension.

7

-

Buccin sillonné, fusiforme , anguLé , blanc - jaunâtre , à
stries transverses élevées . brunes.
Buccin u m

vndatusn Lin. Nassa vndosa. Mait.ni q. t. 122. f. 1126. 1127. “~

des Indes.

8.

Buccin tuberculeux, roussâïre, couverts de plusieurs
rangs de tubercules arrondis.
Buccin u m

papillosum Lin. Bosc. Martini. 4*. L -2 5*

Se trouve dans la mer des Indes.

1

ïsc.i. 1203'.

173

Eburna.

E b □ r n e

Terebra.

Eburna

L a m a r c k.

Buccinum. Linné. Bosc.
Coquille, ovale ou alongée, lisse, à bord dtoit très entier.
crée intérieurement.
Animal inconnu.

Ouverture oblonguej

écliaii-

Columelle ombiliquée fubcanaliculée à fa base.

I. 2. E b u. r n e jaunâtre, très lisse , ombiliqué ; jaunâtre sans
sutures distinctes ; ( tour inférieur de la spire marqué exté¬
rieurement d’ un sillon ).
Eburna

fia vida Lamarck.

p. 78. Buccinum glabrfttum

Lin. Bosc. Mart.

4. t. 122. f. n 17. Se trouve aux Indes.

3,

Eburne eanalicu-lée, ombîiquée, lisse, tachetée de jaune;
le bord fupérieur des tours de la fpire creusé en canal de
vive arête.
Eburna

fp r r a t a

mihi.

Buccinum fpiratum Lin- Eosc. Mart. 4. t. 122. f.

1118. — dans la mer des Indes•

4»

Eburne de Chemnitz? ombiliquée, lisse,' blanche, ta¬
chetée de brun ou de pourpre, les tours de fpire distinct*
mais arrondis.
Eburna

Cbemnitsiasia mihi. Linné regarde!* cette belle coquille com¬

me une variété de la precedente. Mais elle en diffère totalement par les caractères
énoncés dans la déscription et furtout par Fomblique

non denté.

Chemnitz l’a

pris le premier pour une espèce distincte, 4. t. 122. f. 1120 liai. — des côtes
de la Chine et des Isles voisines.

V i s.

Terebra

Brtiquière.

Buccinum
Coq. ttîrrîcuiée. Ouverture échancrée

Lama r c k.

Linn.

inférieurement ,

et au moins deus lois plus courte

que la coquille. Base de la columelle torse ou oblique.
Animal.

Gasteropode rampant fur un disque ventral beaucoup plus court que la coquille.
Deux tentacules

pointues ,

portant les yeux à leur base extérieure.

Manteau

formant un tube qui fort par l’échancrure de la coquille et le dirige

oblique¬

ment au dessus de la tête de F animal. Point d’opercule.

(
T

I

3,

E

R

E

B

R

A.

Vis maculée,
les tours de fpire unis, fans filions
intermédiaires, fans dentelures, fasciés par des taches bleues
et brunes.
Terebra
Linnaei.

macalata

Lamarck.

p. 78. Bosc. 5. 14. Buccinum maculatirm

Mattini. 4, t. 153. f. 1440. Trois individus qui présentent quelques

différences de couleurs. — Se trouve dans la mer des Indes et de l'Afrique.-

4. —

7-

Vis far at, fubulée , unie ; les tours de (pire ( fans
filions intermédiairesf ) fans dentelures, avec des taches car¬
rées ferrugineuses.
Terebra fub a 1 a t a.

B ose.

Buccinum fubulatum. Lin. Mart. 4. t. r<3. f,

1441. Bosc. pl. 32. f. 6. —- dans la mer des Indes.

g. 9. Variété de la même à taches confluantes.
10. 11. Vis crénelée. Les tours de fpire inférieurement gar¬
nis de tubercules.
Terebra

crenuîata. Erugu. Bosc. Buccinum crenulatum Lin. Martini. 4.

t. 154. f. 1445.

■î 2. 13* * V i s j a unisse, variété fuperbe , couleur de chair , à
(tries longitudinales blanches.
Terebra h e c t i c a.

Bosc, Chemnite. xi. t.

1S8. f. 1S17 *

1818.

Euccinum

heetteum Linn. — fur les cotes de l'Afrique.

14. I5. V i s d i m i d i a t e , les tours de la fpire unis et .partagés
par une carène applatie.
Terebra

d i m i d i a r a.

Bosc. Bucciuum

dimidiatum

154. f 1444. dans *es mers des Indæs et de l’Afrique.

L’un

Lin. Martini. 4. t;
des Individus eft

depodillé.

I<6 — 18» Vis duplicate, Les tours de fpire ftriés, partagés
par une large carène applatie.
Terebra

duplicata. Bosc. Buccinum duplicatum Linn. Martini. 4. t. 155.

f. 1455. — Trois individus présentant quelque

différence de la couleur. — de

la mer des Indes.

f 9.

Vis f t r i g i 11 é e , les tours de fpire ftriés obliquement, et
partagés par une carène applatie.
Terebra

ftrigillata; ■— Buccinum ftrigillatum Lin. Martini 4. 4

f. 1456. — dans les mers de VIndes et du Sud.

igo

20.

Vis.

Vis miran, presque ftriée ;
doublement crénelée.
Te re ht-a
1461. 1463

21.

T E R E E R A.

vittata

Bosc.

la jonction des tours de fpire

— Bnscinum vittaftm Lin. Martini. 4. t. 155. f.

J468. 1469. 1470. ■— da is les me.s de ï Afrique , et de l'Inde.

Vis phallus: les tours de fpire avec des côtes longitu¬
dinales ; la base de la future inégale 5 la lèvre proéminente
et fupérieurement émarginée,
Terebva

phallus

3osc. — Spumorchet

Eucrinum finuatum Born. Mus

Martini 4. r. 155. 1464. 1465.

<aes. p. 2^4.

22. * Vi s ondulée, les tours de fpire {triés légèrement, les
{tries peu élevées, ondulées,
à 1Texception de la carène
applatie , des {fries transverses peu fensibles.
Terebra vu data

mihi, Martini,

4. t. 153. f. 1446. 1447. Bosc

5. p. r4.

prend cette vis pour une variété de la vis fcivat, Terebra fululata, mais elle
en diffère essentiellement.

23» 24. Vis tigrine. Demi transparente, blanche, ponctuée de
roux; chaque tour de fpire un peu émarginé fur le dos.
Terebra

t 1g?ina

Base. — Buccinum

tigeinmn

Lin. Martini 4. t. 154.

f. 14*8- P ys natal inconnu.

25»

Vis fuccincte , Aiguë , ftriée horizontalement ; les tours
de fpire partagés par une feule carène applatie.
Terebra

f u c c i n c t a Bosc. 5. p. 17. Martini. 4. t. 154. f. 1451.

26. 27. Deux Individus dépouillés qui poroissent appartenir à
F espèce précendente.
2§, * V i s amrairale,
alongée, unie, ouverture ovale , les
tours, de fpire applatis, ceinturés d’un cordon brun tacheté
de blanc.
Terebra

ammiralis, mihi.

Cette vis eft nouvelle.

par fa robe brune d’ombre ftriée de blanc.
ceinturés en haut par un cordon
Elle a douxe tours et deux pouces
pays natal.

Les tou:s de fpire lont applatis et

régulièrement
quatre

Elle fe diftingue

tacheté de brun et de blanc.

lignes de longueur.

l'ignore

fou

T

VIS»

2g.

30» Vis

Alongée,
raarquées,
les tours de fpire
longitudinalement.
cendrée,

Terebra

claerea

3 Si

E R E B R A.

unie, avec des iascies peu
entiers à leur future, ftriés

Bosc. 5. si. — Buccinum dr.ereum Born. Mus. vin-

àob, Tab. 10. f. ir. 12» — On ignore feu pays natal.

31 — 32. Vis oblongo-guttée, alongée , aiguë, ftrrée lon¬
gitudinalement, à finies profondes, le bas des tours de fpire
marqué de taches brunes , oblongues.
Terebra oblougo-guîtata; mihi, Born t’a figurée comme appartenant à Baccïnum Jlrigilatum L 0

mais il ( est trompe. Comparez 1a iiguie (Mus Vin oc,

Tab. 10. t 10) avec ia description de Linné. —■ Trois

individus de différente

grandeur et couleur.

34. 35, V i s aiguille, alongée > unie, très
en travers ; les tours de la fpire contigus.
Terebra

aC i c u i a

finement ftriée

Bosc. 5. 19. — Buccinum acicuîa Lin,

Lister,

tab.

1055. f. 7.

36»

Vis âpre , Les tours de fpire avec des côtes ftriées trans¬
versalement } le premier bossu ; le canal faillentTerebra

aspera, Bosc. Lister tab. 9^5» f- *7* *8. — On ignore fon'p.tys

natal.

37

*

Vis muricine, Réticulée , rugueuse ; la fpire recourbée ;
la lèvre
P ouverture
crénelée f la columelle
rugueuse;
épaisse.
Terebra mu ricin a,

Bosc. Buccinum muricinum

Lin. Lister, tab.- 5:6,

f. 19. — On ignore fon pays natal.

38 — 40. Vis

tuberculeuse, Les tours de fpire avec une
fuite de tubercules dans leur milieu.
Terebra

tabeïculata, Bosc. — Buccinum tuberculatum Linn. — Lis*'

ter. t. 958. f. 11. b, — On ignore fon pays natal.

4F.

Espèces fossiles.
Vis plie a t nie* Terebra plicatnld, fubulata :
plicatis ; plicis crebris ; inferioribus obsoletis.

an h actions

Tonne.

I 82

Lamarck- Annal. 2.
Lieu natal. Grignon.
42-

Vis

fcalanine,
268=

R-

T.

Dolium.

166.

fcalarina

I. tom. 6. pLam.

227.

PI.

44.

f.

13.

ib. n. 2. Mas. Bem. IL p.

55

-

Tonne.

LamarckBuccinum Lin.

Coquille ventrue, fubglobuîeuse, cerclée transversalement,

à bord droit denté ou crénelé

dans toute fa longueur. Ouverture oblongue , nés ample ,
rement,

échancrée inférieu-

Tennier inconnu.

I.

2.

Tonne pleure d’oignon, ovale
les côtes plates ,
trois Fojs plus larges que les filions ; l’ouverture plissée.
Dolium oiearium; — Buccinum olearium
3. t. 117. f. 1076. 1077. — Des mers des Indes.

Lin. Bosc. Dolium. Martini.

3- — 5-» Tonne perdrix, Ovale, oblongue; les côtes ferrées
peu conAexe., ondées de blanc; la lèvre droite légèrement
ondulée®
Dolium perd i xj — Buccinum perdix Lin, Bosc. Dolium Martini. 3. t.
u7. f. 1078. icgo.

6.

'

Tonne tachetée; Ovale, blanchef; les côtes écartées , ta¬
chetées de fauve ; la lèvre droite ondulée.
L03 i u m
3 f. 117.

?

m a c u 1 a t u m ; — Buccinum dolium Lin. Bosc. Dolium
1073. — De la mer des Indes.

Mattini

'* 9' Ton ne f a s c i é e , ovale, garnie de côtes peu élevées-;
îe bord de la lèvre droite faillant, denté â Tinterietir.
D o j i u m
Bosc.

f a s c i a t u m.

Martini.

3. î. ï r 8-

4. p, 26O — De la mer des Indes.

f.

rc8u

Buccinum fasciatum

Le troisième et ie plus grand in-

civkiu présente un p î i singulier de !a lèvre droite qui rend la coquille bossue.

10. -”■”* 14*

I o n n e c a n n e 1 é e. Ovale; les côtes convexes dou¬
blées vers le bord fupérieur des tours, à intermédiaires plus
petites-

Harpa.

Cassjdea.

Doîium

g-alea Lamarck. — Buccinum

3. t. 117.

f. 1060.

-83

gaîea Lin. Bosc. Dsliura

Martin i..

— de la mer des Indes. Il y en a. des exemplaires de ia.

première grandeur.

Harpa Lamarc k.

H a r p e.

Buccinum

Lin.

ovale ou bombée , munie de côtes longitudinales parallèles et tranchantes. Ouverture
obîongue , ample, échancrée inférieurement et sans canal.

Columelle lisse, à

base terminée en pointe.
Animal ineconnu.

1.

Harpe ventrue, ovale, très colorée; les côtes longitudina¬
les carénées, garnies d’une épine sur les haut des tours ;
les interstices striés.
Harpa ventricosa Lamarck» p. 79» — Buccinum harpa Lin. Bosc, Dolium
harpa Martini. 3. p» 412. t. 119. £1090. fq.

Vulgairement : la harpe noble. —

De la mer des Indes■ Cet individu est de belle grandeur de 3 pouces 6 lignes
de longueur sur 3 pouces 6 lignes de largeur.

2 “-22, Vingt et un individus de îa même espèce, présentant de
variétés de grandeur et de couleur.
23. Une petite harpe contenant Phermite Bernard;, Cancer bernhardus Lin. {Pagurus Fab-ricii. )
Espèces fossiles,
24. 25. Harpe nautique,, harpa mut ica, ovata ; costis apice
rauticis ; striis intercostalibus decussatis. Lamarck Anal,
d. M. 2. 367. 1. — 6- p- 227. PI. 44. f. 14.

Casque.

Cassidea.

Bruguière.

Lamarck»

Buccinum Lin*

Coq. bombée. Ouverture plus longue que large,
recourbé vers le dos de la coquille.
plissée inférieurement.

terminée

à sa base par un canal court;

Un bourrelet

au bord droit.

Columelle

Casque.

Cassidea.

à tête munie de deux tentacules

Animal Gafteropode
extérieure.

qui portent les ye”x

à leur base

Manteau formant, pour la respiration, un tube qui sort par l’échan¬

crure canaliculée de la coquille.

Un opercule cartilagineux attaché au pied de

i” animal.

I. — 2, Casque baudrier,

Ovale, luisant, uni;
la lèvre droite garni de dents épineuses.

Cassidea

vibex.

Brugu.

Lam.

Bosc. — Buccinum

vibex

le bas de

Lin.

Martini

2. t. 35. f. 366. — de la mer Mediterranée.

3.

Casque hérisson,
Ovale,
légèrement plissé fur la lon¬
gueur; la fpire couronnée d’un rang de tubercules ; le bas de
la lèvre droite garni de dents épineuses.
Cassidea e ri n a ce a.

B. L. B. — Bu.cinum

erinaceutn Lin. Martini 2.

t. 36. f. 363, — de la mer des Indes.

4.

5.

Casque granuleux, Ovale, marqué de filions trans¬
verses et des ftries longitudinales ; le bas de la lèvre gauche
granuleux.
Cassidea

Variété

granuiosa Bosc. 5. p. 5. — de la Mediterranée.

6.

7.

à taches carrées,

3.

le damier, Bucc. areolct de Linné.
Casque cannelé, Ovale, épais, marqué de filions trans¬
verses, lisses; le bas de la lèvre gauche granuleux.
Cassidea

sulcosa

Bosc.

qusil

ne faut pas confondre

ib. Gualt.

t. 39. f. B.

avec

des Antilles* =*= Ce

ca que me paroit de même une variété du précédent.

9.

lo»

Casque pav é, ovale, lisse, marqué de taches carrées,
disposées sur plusieurs rangs,’ la fpire {aillante, garnie de
ftries treiHissées.
Cassidea

a r e 0 1 a.

Bosc. — Bucc.

areela Lin. — de la Mediterranée et

des Grandes Indes. Favanne. pl. 24. fig. D. e

II.
12.

Casque

variété à ftries longitudinales fauves. M a r-

tini. 2. t. 34. f. 3^6. A.
13. Casque treillisé, ovale, garni de ftries treillisées ;
les bourrelets de la fpire
terminés en dessus
par
deux
dents,

su

pavé,

fig- I.

Casque.
Cassidea

decussata

t -35. f. r6o.

361.

Cassidea.
Bosc. — Buccinum

367. 368. —■ Se trouve

ï 85

decussatum

Lin. Martini. 2.

dans la Méditerranée et dans les

mers de VAfrique.

14, * Casque

ponctué, ovale , garni de finies transverses peu
profondes , treillisées par fept ou huit paires de lignes lon¬

gitudinales ponctuées.
Cassidea

î^, * C a s qu e

puractaca

mihi. J’en ignore îe lieu natal,

à

ovale ,

plis,

strié transversalement , la lèvre

gauche garnie de plis très nombreux.
Cassidea

plicata mihi. — de la nier des Indes. Affinis Cassideac Sa-

luron Bcsc. 5.' 5.

_ iç. Casque bonnet, ovale , marqué de sillons transver¬
ses et de stries longitudinales;
l’ouverture obiongue et
étroite.
<C a -s s i d e a

te st i e u 1 □ s ; — buccinum

testiculus

Lin.

Martini, a. t. 37.

f 375. 376. —■ de la mer des Indes et des Antilles.

o q ■ - - 2 2» Casque

fia m b e y ovaie , maïque us plis longitudi¬
naux , tuüés vers le dos , couronnés de tubercules; les satu¬
res élevées et crénelées.
Cassidea flamme a. Bosc. — Buccinum flanrmeum. Lin. Martini. 2. t. 34.
f. 353. 354. — de la mer des Indes.

.53, 24. Casque
tuberculeux,
ovale,
ondulé de sdîons
transverses , quatre côtes, et les bords de spire garnis ae tu
hercules obtus.
Cassidea

25.

Le

même

tubereuhia mihi. J’ignore sa patrie.

dépouillé,

ne présentant

qu’une seule côte tu-

^erC q]00,
26. 27- Casque cannelé, ovale, épais, marque de sillons
transverses , lisses; le bas de la lèvre gauche gianuleux.
Cassidea sulcosa
des Antilles,
XS6o

10

i*l

Pose.

5- 5- Fa’anne

— Aff.ms JBuccino
93*

Usselato

pl.

25.

Lin. Gm.

f«g- A.

1.

et A. 3* —

Martini. XL f.
-fl

-24

*•

i Cassidea.

i85

Stromeus.

28-' 29. Casque thyrréhien, ovale, transparent, marqué de
côtes transverses; les deux du haut saillantes, tuberculeuses
ou plissées; (F ouverture dentée de chaque côté J ?
Cassidea thyrrhena,
de la mer mèditerranèe.

30»

— Martini.

10. t. 153. f. 1461. 1462. __

Casque bézoard, bombé lisse; la spire couronnée d’un
rang de tubercules ; le bas de la lèvre droite garni de dents
épineuses.
Gassidea
f. 342. 343.

3ï

Bosc.

g I a u c a ,

Bosc. — Buccinum glaucum Lin. Martini. 2. t. 22.

Casque rouge, ovale, rouge, ftrié longitudinalement, le
clos garni de plusieurs rangs transverses de gros tubercules
arrondis.
Cassidea

ru fa* Bosc. — Buccinum rufum Lin. Martini. 2. t. 32. f. 341.

t- 33. f. 34<5. 347*

32?

Casque pomme, ovale, garni de sillons applatis trans¬
verses s les deux lèvres denticulées.
Cassidea dentic-ulata.
•2. p. 58- t. 36. f. 370.

371.

C’est la même coquille

la figure on eft

Font placé parmi les Tonnes ,

mauvaise.

que Marrini a décrit
D’argenville , Davila

Maitini arec Schynvoet, Kebenstreit et Klein

parmi les Semi-Ccissides. Je cro s qu’elle doit former d’après, les principes de
Mr. L a tu a r c k un genre particulier ;

à

cause de l’ouverture très étroite , et

furtout à cause des plis nombreux et d’un fi i Ion tiès profond de la c lumelle,
q i donne h la partie

inférieure

v ute une autre

décrit ious le nom de Buccinum pomum ,

croit

direction.

Linné qui l’a

( Mus. Reg. Ulric. p

6cc. n,

245. ) que ces plis transverses f’ob.itèrent avec l’âge. — Elle vient de la mer
des Indes.

Strom b e.

Sirombus.

Linné.

La m a r c k.

£c(£' ventrue, tenu lée à fa base par un canal court, échancré ou rronq é.

Bord dro'ff

fe dilatant avec l’âge en aile fimple, entière ou à un feui lobe et ayant tnférieurement un anus distinct de l’échancrure
Animal, inconnu.

de sa base.

STROMBE

ï 87

$ TR O MB US.

I. 2. S t r o m b e c e s t e , îa lèvre saillante antérieurement, arron¬
die , unie ; la spire épineuse ; la queue obtuse, à trois
lobes,
St ro mb u s p n g i 1 is

Lin.

Lam.

Bosc. Lisfer t. 863. f. 18. Martini. 3, t

gi. f. 330, 831. — des mers d’Amérique.

3 — 7. Six individus du même , différons en grandeur et en
couleur.
0. S t r o m b e greuouil Le , la lèvre mince , rugueuse, recour¬
bée en dessus ; le dos orangé , strié transversalement ? cou¬
ronné de verrues; l’ouverture blanche, brillante.
S t r o m b u s 1 a n i a u s Lia. Buse. Knorr. Deiic. 6. t. 29. f. 8. ■— On ignore
fon pays natal.

10. De u x variétés du même strombe, F une ronge plus
grande et F autre plus petite orange.
II. Troisiè me variété a aile plus courte â robe flambée
d* orange.
(j
12. Strombe lentigineux, la lèvre antérieurement épais¬
se , trilobée, le dos couronné de verrues ; îa queue obtuse.

9.

S t r o m b u s 1 e ti t i g i n o s u s , Lin.

Bosc.

Martini.

3. t. 80. gr. fig, 825,

828- — des mers des Indes et de VAfrique.

13 — 23. Onze individus de la même espèce présentant de diffé¬
rences de grandeur.
24. Variété de la même espèce, très aîongée à lèvre très min¬
ce , le dos eft garni de sillons et de très peu de verrues.
25. a- b* S t r o m b e c o q , îa lèvre très - alongée, avec une pointe
en avant; le dos couronné; la queue droite.
Strorabus gallus Lin. Bosc. Martini. 3. i. 84. 'f. 841. 842. — de Ja mer
à'Asie et à.' Amérique.

26.

St-

oreille de Diane, 3a lèvre avec
avant; le dos couronné; la queue droite.

Strowbu s

a u r is D i anaé,

Lin.

Bosc.

Martini.

une

3. t. 84- f- 933- 8

840. — des mers d'A sis-

/

2 *
-

V,

pointe en

Strombe.

Strombus.

^ St oreille de Diane, variété à bouche orange et brune. CLem>
nitz. IO. t- 156- f. 1487- 14.88'
2g, Strombe sillonné, la lèvre alongéa renflée sur le
bord avec une pointe arrondie en avant , le dos sil’onné ,
à sillons élévés dont deux à tubercules, spire alongée , tuberculéeStrombus- f u 1 c a t u s n:ihi.

b. e. d. Trois exemplaires du même à lèvre plus mince plissé?,
crénelée.
S t r. tricorne, la lèvre très alongée, avec une pointe
plissée en avant le dos couronné de trois épines.
Strombus

tr icornis

m i h i.

brcLun - roth geflammte Kampfhuhn.

Vulgairement : le cocu,
Der gehërnte

der dreyeckicrg-

Fechter. Grande ailée de

la Jamaïque) Davila Car. fyst. p. 183. p. 3.7. Cochlisalata monodactylos Ma:fini. 3. p. 140. tb. 84. f. 843» — 845. — très rare et fe trouve

dans

la mey

des Indes.

3I. S t r. canaris, presque en coeur, la lèvre
courte , obtuse , unie , ainsi que la spire.

arrondie,

Strombus caaarium, Lin. Bosc. Lister, tb. 853. f. 9, Martini. 3. t. 79.
f- 817. 8 r g. — Dans les mers d'Asie.

S t r. canaris, variété très belle et grande de couleur
brunâtre.
— 35. S t r. e p i d r o m e j la lèvre arrondie , courte; le ventre
uni; la spire légèrement noduleuse.
Strombus epi d rom i s, Lia. Bosc.
f. 821. — dans les mers cV Asie.

Lister, t. 853. {. 10. Marc 3,. t. 79»

38- S t r. v i t t é , la lèvre arrondie , unie ; le ventre uni ?
la spire alongée ; la suture des tours élevée , diftincte.
Strombus v i t t a t u s. Lia. Bosc. Lister. 8,52. f. S. Dargeuville pl. 9. f. F.
Martini 3. t. 70. f. 8 = 9- 820. 822. 823.

—-

S t r. entouré, la lèvre arrondie,, obtuse* le ventre
nui, avec quatre fascies paies, linéairement ponctuées,

41.

St R 0 MBE ■'
SfrOiTî bus

ST R OM BUS.
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f u c c i n c t u s , Lin. Bosc. C’est à cette espèce qu* il faut rap«

porter les figures

de Ma t ni 3. t. 79. La t:gure 8^5

S15

et

816

trois fois par Gcoelin

et

Bosc; mais à toit pour le ftrombe vittz ci murgin&}

a

été employée
™

dans la mers d’Asie.

42. 43. S t r.

cruche, îa lèvre (amincie?), obtuse, courte striée;
le ventre et la spire plissés et noueux ; T ouverture à deux
lèvres sans épines.

Stromb us

urceus

Lia.

Bosc. Rumph. t, 37> i"- T. Lister, t» 857- 1* “3*

Martini. 3. t. 78. f. 803. 8.06. tb. 8c. f. 87°»

44.

Stromb e ailé, la lèvre antérieurement proéminente , ar¬
rondie, unie; la spire sans pointes, la queue obtuse, à trois
lobes.
Stiombus alatus Lin. Bosc. Martini. 93. t. 1. f. 894*

45.

S tro m be

m a r g i n é ,

la lèvre saillante;

le dos marginé ,

unie ; à queue entière.
Strombus

m a r g i fl a t u-s,

Lin.

Bosc* Chemaitz.

10= t.

196. f. 1489.

149c.

ç.O. Strombe

bosselé,

la

lèvre

proéminente ;

le

dos

uni ; les tours de spire inégaux , gibbeux,
Strombus g i b b e r u 1 u s , L;n. Bos O 9 Dargenville pl. 14, f. N. Martini.
3. t» 87- f- 792- 798- et t. 88. f. 863. 864. — Se trouve dans la mer à’Asie.

51.

52. Strombe très petit, la lèvre obtuse, bossue ; le
ventre et la spire avec des plis noueux; l’ouverture à deux
lèvres unies.
Strombus

minimu s,

* Strombes

53*

Lin. Bosc. Chemnitz 10. t. 156. f, 1491. 1492.

à lèvre moins large

n’excédant

pas

la for¬

me co nique.54? S t r o m b e f a s c i é, la lèvre entière; le dos couronné
de trois rangs de verrues; entre deux des verrues couleur
de rose.
Strombus
f. 88-c t

4r’ _

fa scia tus Lin.

B sc.

Martini.

3. r. 82. f« 833* 834* *b. 9°*

9 t. f- 893* — Se trouve dar.s ]es mers à' Afrique.

Strombe

1 o u h o u n e,

la lèvre proéminente; le dos

uni ; les tours de spire arrondiségaux-
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Strombe.

Strombus.

Strombus luhuanus, Lia. Bosc. 7„ister. t. 8£o- f.
I. Rumph. t. 37. f. 5. Martini. 3. t. 77. f. 739. 791. 799.

58*
59?

S>

Gualt. t. 31. f. H.

Variété du même, figurée par Chemmtz. 10. t. 35*7. f. I4.99.
1500- mais la notre a la bouche blanche.
St r. de Norvège, oblong, blanc ; les tours de spire cy¬
lindriques ; l’ouverture ovale, évasée; la queue relevée.
Strombus
f. 1497. 1498.

norvegicus. Lin. Gm. Bosc. Chemnilz.

10. p. 218. t. 157.

60. ,6l. Strombe lucifer, la lèvre antérieurement arrondie,
entière ; le ventre doublement strié ; la spire couronée de
tubercules, les supérieures plus petits.
Strombus

iucifer,

Lin.

Bosc.

Favanne. pl. 22. f. C. 1. Martini 3. t.

90. f. 878- 879- 88t. 885- 886. — Se trouve dans les me s à’Amérique.

§2^6$- Strombe

épineux, la lèvre mince en ses bords,
entière, un peu plissée , couronnée d’épines très aigües; la
spire aigüe.

Strombus fpinosus,

§6.

Strombe tuberculeux, la lèvre mince en ses bords,
entière , un peu plissée , le dos couronné de tubercules ar¬
rondis , la spire aigüe, la columelie courbée en haut vers
la lèvre droite.
Strombus

67»

68*

mihi.

tuberculatus mihi.

Strombe b r y o n e , strombus bryonia , exemplaire impar¬
fait. v. Cheranitz.. x. t. 159. f. 151 3. — 1515.
Espèces fossiles.
Strombe à canal, Strombus cciualis, turritus, lonsâtudinaliter costatus; basi transverse ftriatus; labro parvo emarginato , in canalem superne decurrentem continuato.
Lamarek.

Bulletin des Sc. n. 25. f. 5. Annales du Mus. 2; 219. 1. 6. pl.

45- t. 2. a. b, — Il m’cft

impossible de trouver les motifs qui ont

Mr. Lamarek de réunir cette espèce aux ftrombes.

déterminé

D'apr;s fon propre fystême

elle doit être une rostellaire à canal. — l’ai vu plus tard que Mr. Bosc ea
a forme avec raison

fa Rostcllaria canalicalata.

Pterocere,
Pterocere.
Coq- Ventrue ,

Pterocera.

ig e

Pteiocera Lamarck,

terminée inférieurement par un canal alongé. Bord droit t fe dilatant avec

l’âge eu aile digaée , et ayant un fiu'us vers la base.
Animal inconnu.

.1. 2. Ptéroc ère goutteux,
la queue recourbée.

la lèvre

Pie r ocera c h i r a g r a ; —- ftrombus
853.

et t. 87. f. 856. t-85?.

Bosc. IV. p.

à six

chiragra
249.

doigts

courbés,

Lin. Martini. 3. t. 8 6. f.

Fl. 35. f. 4. -— Dans la mer

des Indes.

3.

Pterocere

la mbis,

la lèvre à sept cornes presque droi¬

tes ; la gorge unie.
P t e ro ce r a 1 a m b i s

Lamarck; — ftrombus lambis Lin. Bosc. Marf. 3. t.

86. f. 855. dans la mer d’Asie.

4 -— 6. Trois

variétés

de la même,

qui

en

général

varia

beaucoup.
g. Pt- Scorpion, la lèvre à sept cornes noueuses , la posté¬
rieure très longue.
P ter ocera fcorpius; — ftrombus feorpius Lin. Bosc* Martial. 3. t, 33.
f. 860. — dans la mer des Indes.

9.

Variété de la même à cornes lissas.
10. II. Pt. mi lie pied s, la lèvre à dix cornes droites et cour¬
tes; la gorge un peu striée; le dos tuberculé, comprimé.
Pterocera
pl. 15

12.

mille peda;

— ftrombus miilepeda

L.n. Bosc. Dargenviiie

f. B. Martini 3. t. 88- f. 861. et. 862. — dans la mer des Indes.

Pt. palmée, la lèvre palmée en avant, à cornes
courtes, à bord recourbé vers la gorge, qui eft unis.
Pterocera palmata; — ftrombus laciniatus
158. f- 1506. 1507. Espèce très belle et très rare,

très

de Chemnitr. 10. p. 223. t.
qui

est intermédiaire, entre

les (trombes et les p'érocères.

13 —15. Pt, pied de pélican, la lèvre digitée, à quatre cor¬
nes très longues et anguleuses.
Pterocera pes pélican 1; — Strombus pes pelicani Lin. Bosc. Martini.

3. t. S5- L 8|8. 850. Mendes da Cos;a. Test. Bric. t. 7. f. 7.. — dans les me.s
à.'Europe} ü’Afrique t à.'Amérique.

lg2

R O S T E L L

]6.

A R I / *._

Pt- pied de pélican à digitations plus courtes.
Pt. pied de pélican, dont les digitations sont entrelacées avec
des serpules, de trois pouces de longeur ; — exemplaire très

l7.

intéressant.

Rostellaire.
g 0 q,

fu'gi forme,

terminée

entier ou denté ,

Roste Maria

L a m a r c k.

inférieurement par un canal

plus ou moins dilaté en aile area

en bec pointu.

Bord droit

I' âge , e: ayaac ua linos

contigu au canal.
Animal inconnu.

1.

Rostellaire fuseau, unie, le canal alongé et pointu ; la
lèvre dentée.
F. o s t c 11 a r i a fubulata

Lamarck. p. gr. Bosc. 4. p. 243. Lister t. 854.

f. 12. Seba Mus. 3. t. 56. f. 2. Favanne pl. 34- t B. 3- Martini.
j^,p5 __ 1497 et t. 159.

f. 1500— 1502.

Se trouve dans la mer

4. t.

15s. t.

rouge

Cet

exemplaire eft de la plus grande beauté et a 6 pouces <5 lignes de longueur fur
2 pouces 5 lignes de large avec la lèvre dentelée.
2,

-2m Deux autres pins déliées et pins petites. U une des deux porte
cette escare remarquable dont
on trouve la déscription

parmi les escares. V. -Tab. \ I. f. T.
4. 5. D e u x R o s t e 11 a i r e s à lèvre non dentée.
Espèces fossiles.
g _ g. Rostellaire fissu relie, sillonée ; la lèvre entière
en son milieu, et æ continuant en une fente longitu¬
dinale.
Roste llari a fissurella

Lam. An. d. m. 2. p. *21.

n. 35 6. Pl. 45. f.

3. Bullet. des Sc. n. 25. f. 4. — Se trouve fossile à Courtagnon.
/

R C C H E R.
Rocher.
0

Coq. ovale eu obîongue,

M U R ^ X.

Murex

L inn.

19S

L a m.

can ali culée à fa base, et ayant constamment à P exteneur des

bourrelets longitudinaux, perisistans , le plus {ouvert tuberculeux, épineux ou
frangés.
Animal. Garteropode rampant fur un disque ventral muni d? un petit opercu’e- corné. Tece
à deux tentacules pointues, ayant les yeux iitués à leur base extérieure. Bauchs
en trompe

retraciile.

Manteau termine

^intérieurement par un prolongetneriif

tubuleux.

* Rochers

epineux.

* Murices spinosi cauda exserta.
î„ g. Rocher becasse, ovale, tnberculè; îa queue longue , mince
pointue, droite , hériffée de pointes.
Murex

haustel lu m

Lin. Mus.

4-, 204. — Li'ter, t. 903. f. 22.

Uîr. 626. n. 291. Gmeî.

3524. s. Bosc.

Dargenvilie pi. 36. f. B. Martini 3. î, 115. f.

zc66. — Se trouve dans la mer rouge. — Vulgairement îa ceccacse.

3.

Rocher chausse-trape,
Ovale, avec trois rangs de
longues épi ir s courbes, minces et inégales; la queue plon¬
gée , droite, mince , pointue également épineuse.
Murex
A

t r i b u 1 u s , Lin

t. 3 4. Martini 3

t. s *3

Eo?c. — Lister t. 902. L 22. GuaRieri. t. 31- £

f 1052. — 1056. —- Exemplaire de la pais grande

beauté 9 et très bien conservé. — Se trouve dans la mer rouge &c.

7. Rocher

8

chausse

t r a p e,

individus

plus petits et à

épines plus courtes.
10. Rocher bu lin,
presque rond, entouré d’épines min¬
ces et obliques; la queue alongée, mince droite avec quel¬
ques épines.
Murex

cornutüs, Lin. Bosc.

Martini. 3. U u4. f. 1057. — Se trouve

fur les côtes d’Afrique et d’Amérique

L’exemplaire n. 8, qui est îe plus grand

eft garni d’une quanti.é de petites Balanes’,

qui paioissent Éormer une espèce

distincte.

Exemplaire

mutilé

de la même

espèce surmonte de

.serpuies, de CoralUacs et d’Escaies.
25

Ç\
Roche r.

ïq4
12.

Mure x.

13- Rocher brandaire, presque ovale, entouré d’épines
droites ; la queue médiocre, mince droite avec quelques épi¬
nes obliques.
Murex

br a n da r is,

omorph. pi. 4. f.

C.

Lin.

Martini.

Eosc. — Lister,
3. t.

114.

f. 1058.

t. 900. f. .20.
1059.

Bosc.

Dargenv.
pl. 34. f.

Zo2.

Se tsouve dans la mer mediterranée. — Le b u l i n et le brandaire

—

pré¬

sentent des épines obliques de la queue , ainsi ceci ne peut pas faire ie carac¬
tère de l’espèce mais le dernier ,
sales

d’épines fur le dos,

quoique plus petit , a trois fériés transver¬

le bultn n’ayant que

deux,

non

comprises les

épines de la fpire.

14. 1?. Rocher troncuie, ovale , noueux, antérieurement enJ'

touré d’épines; la queue courte tronquée,
Murex

ttoncalus.

Lin.

Bosc. — Martini

3. t

parforee.
109. f. 1018.

1020. — -

Se trouve dans la méditenanée , et fur la côte d’Amer-'que.

î6>

Rocher fascié, renflée, avec une série d’épines blanches
4 fasciées de brun ; quatre tours de spire renflés et écartés.
Murex fa s cia tus» Lin. Bosc. —— knorr Del. 6.

17.
19*

t. 4°* f d.

18

? Variétés de la même espèce.
Rocher c o f a r , ovale , noduleux, avec de trois à sept
ranges de tubercules ; la queue courte et laige.
Murex

pomum Lin. Bosc. — Martini. 3- t- io9;

«ai — io25*' — Se

trouve fur les côtes d'Afrique.

20 — 25. Six individus de la même espèce, différens en gran¬
deur et en configurations des feuilles epmeuses.
26.
Rocher jalon, ovale, sillon é transversalement, avec des
côtes convexes, en sautoir, et des noeuds perpendiculaires ;
îa queue imperforée, courte.
27. 2 g. R. m élanamate, strié transversalement , av-c huit (ou
Jïx) rangs d’épines creuses et noires ; la spire épineuse, et
noueuse ; la queue mince et pointue.
Murex

m e 1 a n a m a t h o s , Lin. fiosc. — Martini. 3. t. 128. f 10 5.

29. * R. ailé, b’anc , strié transversalement avec trois rangées de
feuilles épineuses, les épines creuses et ailées.

Pi
Murex

a la tus

papier,

et

du coté

droit

o c

h e r.

mihi.

frangées

Les

Mure x.

feuilles

ou

eréneleés

les épines,

de forte

érigées,

le
que

long

195

aussi

de

la

les épines

j’ignore fon lieu natal. — Elle ressemble au rocher

minces
queue,

comme

du

enveloppent

en deviennent

allées,

tripière par la crêfe et

par la grandeur, niais elle en diffère par les Opines creuses, par fa délicatesse,
ou qne je m’exprime ainsi , par fa nature papyracée, et enfin pareequ9 elle ne
fe trouve pas fossile. — Il paroit que Martini a roula présenter Sa même
coquille. 3. t. ni, f. 1034. 1035. mais la figure n’efr pas

reconoissable.

La

déscription en est un peu plus claire , on y trouve au moins ces épines canali»
culées et ailées d’un coté qui rendent cette coquiie fi remarquable.

's R o c h e r s

30.

rame u x.

M u r i c e s frondosi, suturis crispato - frondescenîibus , cauda abbreuiata.
Rocher r a m e 11 x , avec trois rangs de feuilles ; la spire
contiguë ; la queue tronquée.
Murex ramosus,

Lin. Bosc. — Martini 3. t. 102. —- 205. f. 980 —= 93^

995 —— 997. — Se trouve dans toutes les mers.

3 î —— 60. Rocher ram eux, trente individus difFérens en grandenr et en ramifications de feuilles,
61 — 63, Rocher rameux, trois exemplaires à feuilles
épineuses , les épines très longues et courbées.
64

66, Rocher scorpion, à quatre
spire en tête ; la queue tronquée.
Murex feorpio,

rangs

très

de feuilles 1 la

Lin, Bosc. — Rumph, t. 26. f. 2. Seba 3. t. 77, f. 5. 6,

Martini, 3. t. 106. f. 998

et 1005. L’un eft brun,

l’autre

blanc, et le troi¬

sième eft jeune et presque fans épines. — Se trouve dans la mer de 1 Asie.

67

7°* Rocher

des sables, à cinq
spire contiguë la queue courte.

rangs

de feuilles ; la

Murex faxatilis, Lin. Bosc. — Martini. 3. t. îoj. f. roo4> 1013. 2014. «=*
Se trouve dans la Mediterranée et dans la mer des Indes..

71.

Rocher, à six rangs de feuilles
guë ; la queue longue , recourbée.

épineuses,* la spire conti¬

Ce M u r e x eft de belle grandeur, de 5 pouces 10 lignes de longueur, et de .
3 pouces de largeura et paroit former uae espèce distincte.

2*

1

Rocher,
72.

Murex.

Rocher triangulaire, alongé, triangulaire, presque
ai'é, réticulé , par des côtes : la queue longue fermée.
Murex

tri que ter,

Born.

us. tfind. Test, t. n. f. 1.2. — On ignore

fou pays natal.

* R o c h e r

variqueux.
Mûrie, s varicosi, suturis rotundatis torosis cassisque.
71* 74- Rocher g y r i n, des rangées de gros tubercules inégaux,
opposés en grandeur; des groupes de points cie tubercules;
ji

T ouverture orbicuiaire.
Murex

g y r i n n s.

Lin.

Bosc. Martini» 4. t. 127.

f. 1224. 1227. et 12T î.

1229. 1235.

7^. 76. Rocher
77?

gyrin variété à bandes jaunes et brunes.

tini. 3. t. 128. b 1233. 1234.
Rocher voisin, renflé; des rangées de gros tubercules
inégaux opposés en grandeur; la spire pointue, les tours
couronnés de gros tubercules, l’extrémité seule unie.
Murex affinis Lin. Bosc. Valentyn’s Schnecken t

78-

Mar¬

ti. f. 95.

Rocher culotte de suisse, de gros tubercules iné¬
gaux , presque opposés en grandeur ; les tubercules chargés
de petites bosses , longitudinales.
Murex 1 amp as, Lia.

Bosc. —- Martini.

4. t. 129. f. 1236.

1239, — Se

trouve dans la mer ces Indes.

79.

Rocher lampe, de gros tubercules tubercules, en grand
nombre , et presque alternes; le dos poftérieurenient uni et
strié; l’ouverture sans dents.
Murex Olearium,

Lin. Bosc. Gualt

Test. t. 40. f. G Martini 4

t. 13s.

f. 12.42. — Se trouve dans la Méditerranée et fur les côtes d'Afrique,

§Q.

Rocher

cuisse, des rangées ,

en sautoir ,

de gros tuber¬

cules, trigones ? rugueux; les antérieurs noueux; l’ouverture
sans dents.
Murex

fémorale,

f. 21. Martini 3, t
que u à' Amérique'

Lin. Bosc. — Lister t. 04t. f 37. Regenfuss. 1. r. 2.

ni, f, 1039. — Se riouve dans la mer des Indes d'Ajm~

K 0 C
gï.

HE R.

M U R E X-
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Rocher Iavandier, de gros tubercules en sautoir, des
noeuds longitudinalement tuberculeux ; la queue faisant un
anole ; l’ouverture dentéeMurex

lof orius, Lui. Eoc. Dargenville. pL 10. f

f. 1245. 1247* et

M. Martini 4. t. 130.

131. f. 1252. 1253. Bosc. pl. 34 ^ 3- ~ des mers d'‘Amérique.

g2. 83- Roc^er vojet, de gros tubercules en sautoir, un peu
noueux, rugueux; l’ouverture dentée; la queue relevée.
Murex

pileare, Lin. Bosc- — Martini 4. t. 130. f. 1242 —■ 1248* — Se

trouve dans la ner mediteranêe et fa f la côte d’Afrique.

84- 85' Rocher crapaud, six gros
gés,

tubercules opposés, alonen voûte ; des cercles de noeuds ; la queue oblique.

Murex bufenius, Lia. Bosc. ■— Martini 4. t. 129- f- 1240. 1241.

86. 87.

Rocher poire,
de gros tubercules ovales, sillonnés
transversalement, noueux ; la queue alongée, courbée, pointue.
Murex

p y r u ru ,

Lot.

Bosc.

Martini 3» t* -f12- f* îC40>

IC48-

—■

XC51. — Se trouve dans la mer des Indes.

88. 8g. Rocher à queue, finement strié transversalement, brun
varie de blanc ; la queue alongée et pointue ; la spire sail¬
lante , les tours de spire canaliculés; le premier bossu.
Murex

caudjtas, Lis. Bosc. Martini. 3. t. 112. f. 1045 — 1047.

90 — 92. Rocher rubècule, de gros tubercules
obtus, rugueux, noueux; l’ouverture dentée.
Murex v u b e c u î a, L10. Bosc. Martini. 4- C i32, f*

en sautoir,

1267. — No.,
po. et 91 pr smtent des variétés brunâtre ave; et fans les tascies blanches. —=•

Se trouve dans les me.s d' Asie ^ à? Afrique et à' Amérique.

93, 94.. Rocher grimace, gibbeux , réticulé par des tubercu¬
les inégaux ; les gros tubercules et la lèvre dilatés en mem¬
brane; l’ouverture sineuse ; la queue droite.
Murex anus

Lin.

Bas-.

Martini.

2. t. 41. f. 403. 404. — Se trouve dans

la mèditerrnnée. et dans les mer d'Asie.

çÿ

97. Rocher réticulaire, de gros tubercules presque
opposés,
réticulés; des taches tuberculeuses; la columelîe
presque fans dents ; la queue relevée.

Rocher.

Murex.

Murex reticularis, Lin. Bosc. Martini. 2. t. 4.T. f. 405. 406. La citation
de la figure

1228

( tome 4. t. 1228. )

Gmelin et chez Bosc ,

doit être rayée.

rapporte cette figure au rocher

* Rochers

fans

employée

pour la même espèce chez

Il est vfai que Chemnitz

lui - même

réticulaire de Linné mais certainement à tort.

queue.

Murices ecaudati fubechinati.
g 3* Q9»

Rocher ricin, Presque ovale ; des épines pointues ;
l’ouverture et la lèvre dentée ( dans le jeune âge ).
Murex r i c i n ti s , Lin. Bosc. Gnalt. Test. t. 28. f. N.

IOO» Rocher 11 o e 11 d , Presque ovale; des épines coniques,
lèvre dentée ; la columells unie et colorée»
Murex

la

nodus, Lin. Bosc. Knorr Del. 6. t. 24. f. 7.

10ï —«105. Rocher néritoide, Plusieurs rangées de noeuds,
la lèvre anguleuse ; la columelle un peu applatie.
Murex neritoi deus

Lin.

Bosc. Martini.

3. t. 101. f. 972. 973. et tb.

S02. f. 976=979. — Se trouve dans la mer des Indes. —» Gmelin p. 3559.
n. 169. et après lui B o s c 4. p. 240. citent encore fuivant Chemnitz 10. t. 165.

f. 1577. et 1578. une autre espèce néritoide qui paroit appartenir au genre des
buccins. Ces mêmes auteurs emploient aussi Je rocher Si rat d’Adanson deux.fois>
l’une fois pour Murex fenegalensis et l’autre fois peur Murex costatus.

106. Rocher porc épie, Presque
P ouverture finueuse.

ovale 3

des épines

aigües,

Murex hy stris, Lin. Bosc. Martini. 3. t. xoi. f. 974. 975.

r07« Rocher impérial, turriculé, très régulier, à fpires épi¬
neuses , les épines creuses, comprimées, furmontées d’une
quantité de petites der^ts régulièrement placées.
Murex imperialis,

tnihi. Ce rocher est certainement une

espèce des

plus rares et des plus précieuses. Point d’auteur n’en a fait mention, fa ftructure est auffi délicate que le meilleur artiste ne pourroit rendre tous les petits
details qusii voit.

Ce rocher est composé de huit fpires,

fillonnées longitudi¬

nalement et furmontées transversalement de feuilles épineuses fuivant toutes les
réglés de la fymmétrie.

La première ligne de chaque foire qui porte les épi¬

nes dentelées et furmontées de petites grains est la plus longue
font un peu obliques,

et les épines

en inclinant la pointe vers le forum et de la fpire, les

autres font droites et vont toujours en diminuant.

\

Rocher.

Murex,

îOg —« i io. R o c h e r mélongène,
fpire épineux ; F ouverture unie.
Murex melongena

Lin.

199

presque ovale; les tours de

Eosc. Martini 2. t. 39. et 40. f. 389 «-» 397. —

Se trouve dans les mers des Indes et de VAmérique.

11 T. Rocher ni a n c i 11 e I 1 e, ovale, les tours de fpire garni d’é¬
pines oblitérées, l’ouverture lisse?
Murex

m a h c i n e 1 1 a Lin. Mus. Lud. Ulr. 636. n. 311. où i! ajoute „aper-

tura edentula , co'umella transver sim Jlriata“ , ce qui ne cadre pas avec les
figures u.ées par G me lin, p. e. celle de Bord --doit être rayée, parceque ce
n’est point la mancinelle de Linné. — et ainsi plurieurs autres.

Il 2, Rocher céramique,
ovale,
les
d’épines longues, f ouverture lisse.
Murex

ceramicus

Ulr. p. 634. n. 286.

Lin.

x. 751. n.

tours de fpire garni

470. Murex

capirellnm Mus. Re£.

Voiuta ceramica ed. XII. Martini, 3. t. 99. f. 94”. — des

côt s de Coromandel*

II. Rocher armé,
ovale, les tours de fpire armés d’épines
arrondies très fortes, F ouverture lisse.
Murex armigerus rnihi. Buccinum armigerum, Chemmtz. II. t. rg?- f. 179g. 1799. p.. 82. 83- On ignore le
pays d’où il vient.
114, 115. Rocher à trois côtes, tringulaire à trois filions
longitudinaux très gros ,
ftriés transversalement, la lèvre
droite creneiée.
Murex
t r i c o s t a t 11 s niihi. Il appartient plutôt à la
division précendente,
et doit occuper fa place à coté du
Murex alatus et triqueter, quoiqu’il est beaucoup p us
grahd et très pesant.
Voici
pourquoi
Martini Fa appellé
Purpura triquetra ponderosa. 3. p. 347. t, iio- f. 1029.
1030. — de la côte de Coromandel
II 6. Rocher plissé,
noueux.

ovale,

les

tours de fpire

Murex
pîicatus Lin. Bosr.
Martini. 4. t.
il42c —- Se trouve dans la mer des Indes-

123*

plissés
f.

et

1141.

Roche r.

200
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*

a 19-

n8. Rocher mure,
ovale, les tours de ipire garni de
tubercules O
granuleux, l’ouverture dentée, violette.
Mure x
Se trouve
î 20. Rocher
fpire avec
Murex

,

121

M u R e

m o r u m. -— Martini 3. t. 10I< f. 97^* 97
—*
dans les mers des Indes,
tonneau , ovale 3 ouvert, à queue , les tours de
quelques cercles élevés, arrondis fubcanaliculés.

dolarium.

Lin. Eosc.

Knorr del. 5. t. 3, f. 5- Martini 4- Vig¬

nette. 41. — Se trouve dans l’Océan.

ï22. Rocher

cabestan,

ovale,

ouvert ,

les

tours de

fpire avec quelques cercles élevés, obtus.
Murex doli um, rmhi. Baccinum doliura Martini 3

123.

p, 411. t. ng. f. ic8p.

i 24, 'Rocher treillis é , ovale , • foli.de, opaque, les tours
de fpire treillissés , un fillon distinct.
Murex cancella tus. Lin. Bose. Knorr Del. 2. t. 27. f. 3.

a 25 • “129. Rocher

magellanique. ventru, ombi’iqué, ftrié
transversalement ,
les tours de fpire avec des côtes paral¬

lèles , le premier très grand.
Murex

mage llan icus,

Lin. Bosc.

Mn-tini

4. t, 130. f. î297*

Knorr

Del. 4. t, 30. f. 2. — Se trouve au détroit de Magellan.

130, Rocher

variqueux, ovale,

à filions longitudinaux,

ftrié

transversalement , la queue courte.
Müsrex

varicosus Cbemniu. 10. p. 256. t. 162. f. 1546. 1547. — du cap

de bonne Espérance.

S31. Rocher

nasse,
folide, noir , ou d'un brun clair, avec
une fascie blanche presque diaphane; les'tours de Ipire nou¬

eux ; la coin m elle un peu plissée.
Murex uassa. Lin. Bosc, Martini. 4- t- 122- f. 113 "
1134*
* Rocher caudigères,
Caudigeri, cauda fubulata ex parte. . »
Nota- Cette fousdivision de Linné - Gmeîin
doit être enti¬
èrement refondue, vu que la plus grande partie des especes entrent dans les genres, fuseau et pyule de Lamarck
et que d’autres p e. celles qui fuivent peuvent être placée?
parmi l’une ou l’autre des précéndeutes.

Rocher.
ÏJ2.

133.

Ï35,

136-

Murex.

20T

Rocher couleur de chair, solide,
ventrue, les
spires garnies d’épines coniques , le dos ayant quatre ou
plusieurs tubercules épineux.
Murex carnarius Chemnitz. IG. 270. t. 164- f. 1566.
1567.
des côtes de T ravi que bar.
Buccinum ampulîaceum
Lister, t. 885* f- 6- b.
134. Rocher chauve-souris, solide, ventrue, les spires
garnies d’épines comprimées , le dos uni.
Murex vespertilio Lin. Born. Martini. 4. t. 142. f. 1323.
1324.
1326. 1327. p. 162. Murex pugilinus Born Index
P 3 HRocher cochlidi e, alongé, à queue ; les tours de spire
applatis en dessus.
Murex cochlidium. Lin. Bosc. Chemnitz. 10. t. 164. f. 1569 —
Se trouve dans l’Océan Indien.
Rocher trapèze, alongé, obtusément anguleux ; les tours
de spire un peu noueux; l’ouverture dentée; la queue cour¬
te et droite.
M urcx

trapezium Lin. Bosc. — Martini 4. t. 140. f. 131c. 1311. — Se

trouve dans la mer des Indes.

137.

Rocher corné, oblong, inégal; les tours de spire enve¬
loppés à leur base; le bout tuberculeux, l’ouverture sans
dents; la queue rélevée.
Murex corneus Lin. Gmel. Bosc. Gualt.

t. 46. f. F. — dans la mer du

Nord.

138.

Rocher âpre, plissé longitudinalement, avec des côtes
transverses; la spire un peu alongée, l’ouverture ovale, la
lèvre crenelée.
Murex as per Lie, Gmel. Bosc. Martini 4. t. *44. f. 1342. — $c trouve
dans la mer des Indes

139.

Rocher antique, oblong, ouvert, à queue, avec huit tours
de spire cylindriques.
Murex antiqucus Lin. Fn. luec 2165. Bosc. — Martini 4 t. 138. f» 1292.
1294. 1296. Se trouve dans les mers du Nord.

26
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740.

Murex.

F u s U. s.

I4î- Rocher trompette, ventru, ohlong, uni; les tours despire arrondis; l’ouverture dentée; la queue courte.
Murex

tf i 1o n i s ,

Lia.

Bosc.

Mail.ni 4. t

t. 136. f. 1284. 128 5. — dans les mers d’Asie t
côtes d’Afrique.

134. f. 1277. t.

135. f. 1283.

la médit errants , et fur les

Espèces fossiles.f.4.2 — 146. Rocher triptère, Murex tripterus , trigonus,
elongatus
transversim
sulcatus ;
angulis alato - mémbra naceis.
Lamarck Anal. d. Mus. 2. 222. 1; (\ PI. 45. f. 4.

147.

Rocher t r icariné, murex tricarincitlis 5 ovato - oblongus ,
tricarinatus , transversim sulcatus , angulis frond-osis
diftinctis , subspinosis. Lamarck. ib. n. 2.

ï4S1

Rocher
ib. n. 4.

149•
15c.

Rocher grillé, murex clatbratus. Lam. ib. p. 224. n. 7.
Rocher ftriatule, murex ftriatulus Lam. ib. p. 22 y
n. g. 6- PL 45. f. 5.

1 5 ['
152.

R o c b e r
Rocher
Murex

en

chausse-trape, murex catcitrapa. Lam.

nodulaire, murex mdularius, Lam. ib. n. 1 5.
tubi fè r e , murex tubifer , Lam. ib. n. [ 7.
pungens Brander. foss. de H .mpton. pl. 3. t. si. 82. Bruguière lourn.

d’h.ist,. n. n. j. p. 28. pl. 2. f. 3. 4. Lieu natal. Grignon.

F unis.

Fuseau.

B r h g u.

Lam.

€oq. fubfusifome , can ali culée 0 fa base,
nient ,

ventru dans sa partie moyenne oc jnferien re¬
ayant la fpire alongée et dépourvue de bourrelets pcrs.srar es à l’exré¬

rieur. Columolle lisse

bord droit fans échancrure.

Animal inconnu.

1 — 3. F u s q à il à longue queue,
droit , ftlié , noueux , caréné.
F u s u s

îongicand atus Lamarck. p

rer t. p1?- f* 1 •

Mur.zx.

co.us LLû. Mus.

turriculé , caudé, presque
82. Fusus Rumph. t. 29. f. F. Lis»
Lad.

Ulr.

039. n.

317. Gtnel. p.

Fuseau.
.3543, r.. 61. Bo?c. 4. 221.

Favanne

F u s u 9.
pi. 33. f.

\. 5. 35.

144.. f. 1342. — Se trouve dans la ruer des Indes.

f

C.

r. Martini.

Il varie en ce que

4. ç.

le pre¬

mier tour de fpire est avec ou fans noeuds.

Le

fuseau
blanc, fusus candicius , murex candidus de
Gmel. 3556. n. 1 [ 3. et Bosc. 4- 234. d’après Chem ni tz. 4.
t. I44. f. 1339. — n’e>t qu’une variété du précédent.
Fuseau aruan, turriculé, caudé , les spires noueuses , l’ou¬
verture anguleuse.
Fusus

aman us

m. — Murex aruanus.

C lie tri n If z. 4

Lin, Gm. Bosc.

vign. 39. f. D. — Se trouve dans les mers d'Asie.

6- 7. F u s e a u

ni var, brun , avec des fascies
de spires noueux, l’ouverture fubanguleuse.
Fusus

Mo ri o,

m.

1301. — Se trouve fur

Murex

les

cotes

mono Lin.

Bosc.

jaunes les tours

Chemriitz 4. t. 139. f. 1300.

d'Afrique.

Fuseau nifat, ventru , uni , la spire (triée, les tours de
spire arrondis; l’ouverture unie , la queue courte.

8

-

Fusus

pu si o

Se trouve dans la

— M irex pusio G nel. Bos:. Chemniz

mcditerranèe

Fuseau perron,
rénés en «dessus ,

et fur ia côte

4. t. 147. f. 1357. —

d'Amérique.

presque turriculé ; les tours de spire ca¬
marginés ,
applatis , la queue droite ,

alongée.
O
Fusus

perron; — Murex perron Gmel. Bosc. Clietr.ru 10.

t.

164. f. 1573. —

Se trouve dans la mer du Sucl.

.

10

Espèces fossiles.
Fuseau ridé,
fusus rugosus
Fl. 46.

Lam.

An.

2-

II. 12. Fuseau
ib. n. 3.

à

ventre

f.

35. — de Grignon.

lisse,

fusus

lonsiaevus
O

Murex longaevus Brand. p. 22. f. 40. 73. et 93. M. laeviguus

13.

6

I.

T.

Murex porrectus Brand. Foss. p. 2r. t. 2

n.

316.

Gmel.

Lam
p. 3555

— de Grignon.

14. Fuseau
Grignon.

fubulé,

F.

subulatus

Lam.

ib.

2

6

—

de
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15.

Fuseau tortillé,
Gri gnon.
O

F Y R U L A-

fusus

intortus ;

16 —24. Neuf fuseau x polygones,
3 Î9. n* 9. —— de Grignon»

P y r u I e.
Coq. fubpyriforme,

Pyrula.

canaliculée à fa base,

courte et fans bourrelets constatas

ib«

n.

F. polygonus

8. de
ib. p

iamarck.

ventrue

à

Lam.

dans fa partie

fupèrieure,

à Ipire

l’extérieur. Columelle lisse; bord droit laus

échancrure.

Animal inconuu.

X .—, 6. P y r u 1 e

figue,

ouverte ,

à

queue {triée ;

les

tours

de

spire avec un canal diitinct.
Pyrula

fi eus. Lam. p. 82. Murex et Buîla ficus Lin.

7—12. Pyruie rave, solide, ombiliquée, {triée transversalement,
a trois rangs de noeuds, P ouverture ample ftriée.
Pyrula

tapa;

— Murex rapa Lin. Base

Martini. 3. t. ''>3. f. 750— 7 53*

j 2 — Î5. P y r u îe unique, ouverte , sinuée , la spire tournée
à gauche , conronnée d’épines peu apparentes.
P V r u î a

p e r v e r s a ; — Murex pervetsus Lin. üosc» Boni. t. 11» f. §• 9»

16 — i (j- Pyruie

canaliculée,

ouverte ,

les tours de spire

avec un canal diitinct.
P^y rula

c a n a I i c u 1 a t a ; —-

t. 66. f. 73S —

Murex

canaliculatus

Lm.

Bosc. Martini 3,

740. — Se tiouve fui les côtes de V Amérique fep t en t ri on al s.

Espèces fossiles.
20 — 25. Pyruie lisse, pyrula laevigata» Lam, Am 2c p. 39OV
n»

1; — 6. pb 46. 7.

Fasciolaire,

Fascioîaria L a m a r c L

Coq. fubfu si forme, canaliculée à fa h'se, fans bourrelets persistants, et ayans fc? la cslunielle deux ou trois plis îrès oli^ces.
Animal „ inconnu.

Fasciolarîa.

20 ^

Turbinellus.

I — 14* F a s c i o I a i r e tulipe, ventrue, oblongue , unie,' les
tours de spire arrondis; la suture double ; ia queue ouver¬
te ftriée.
Fascioiaria
et 911.

f. 2.

tulipa

Lam. p. f3- Murex tulipa Lin. Lister* t. 910. f. i.

G naît. t. 46. f. A. Chemnitz. 4. r. 136. f. 1286. 1287- et t. 137. —

Se trouve fur les côtes

d'Amérique*

Elle varie

beaucoup

de couleur et de

grandeur comme 011 le voit dans les quatorze Individus exposés.

15,

Fasciolaire lys, ventrue, oblongue , unie ; les tours de
spire arrondis; la suture simple, la queue courte et lisse.
Fascioiaria lilium, mihi; elle est blanche, et couverte de lignes trans¬
versale?, rares, brunes. Buccinum rostratum ponderosum lae7e iirseis taris rufi«
«ircurndatum. Lister t. 910-.

T u r b i n e I 1 e.
Coq. turbiaée

ou fubfusi forme ,

Turbinellus

L a rn a r c k.

carialiculée à fa base, et ayant fur la coiumelle trois à

cinq plis comprimés et transverses.

Animai* G?sîéroDode à tête munie de deux tentacules obtuses et en massue ,

ayant

les

yeux à leur h. se extérieure et faillans. Manteau terminé par un prolongement
pLé

en tube.

Un petit opercule

corné et iubuibiculaire

atiaché

au pied de

l’animal.

I„ 2. Turbin elle épineuse, turriculée, les tours de spire
garnis d’épines très fortes, la coiumelle à cinq plisles
intermédiaires plus petites.
Turbinellus

fp i n o s u s

Gnaît. r. 55. f. D.

Buccinum

mihi ;

honidum

— Vol ma

turbinellus

Lin.

ftrombus

List. t. 829. 51. —• Chemnitz. n. p.

26. r. 179. f. 1725. 1726. — des isles de Tranquebar ec Nicohar.

3. 4. T u;r b i n e 1 I e couronne, turriculée, les tours de spire
garni d’une rangée d’épines, et de plusieurs feuilles tranchantes, ia coiumelle à trois plis.
Tu rbinellus corons
ressemble un peu au rocher

mihi ;

—

hérisson,

Le pays

natal

en eft inconnu. Elle

murex Erinacèus de Born t.

ri. f.

34 i mais l’espèce de ce no® chez G tu e i i n de même <jue la Jirièe- du mime

2QÔ

T U R B I K E LIE.
siîteif? doivent ê:re fupprlnnées.

T U R B î N E L L U S.
Il re faut pas non plus confondre cette espèce

arec murex mexicana de C fiemnitz,

que

Gmelin et B o s c

ont aussi

appellé corona. C'eCc un vrai murex.

5' —

Turbin elle aigrette,
la columelie à quatre plis,
Turbinellus

obovale , rugueuse, noueuse ,

c a p i t e 1 I um , — murex capitellum Lin.

cnt omis cette espèce^

qui cependant

eft bien distincte.

Gmelin et Brsc

Linné

en comptant

quatre plis de la coîumelle a omis la première élévation , qui en réri té ne peut
pas être régardfe comme un pli. — Martini. 3. t. 99. f. 947. 948.

ç.

Tnrbinelîe chicorée, ventrue , (triée transversalement ;
la spire obtuse et onduieuseraent noduleuse, la columelie à
quatre pii?.
Turbinellus
t.

fccîymus; — Murex

fcoîymus

Gmeî. Eo^c. Chemnitz 4.

r42. f. 1325. Elie eft transparente fans être mince. Son pays natal efl incon¬

nu. C’eft une des plus rares coquilles.

10.

Tnrbinelîe entonnoir, fusiforme , noueuse onduleusenrient , sülonée transversalement ; la columelie à trois plis.
Turbinellus

infundibuium;—- Murex

infjndibuLm

Gmel. Bosc.

Chemniiz. 4. Vign. 39. 1. A.

I ! — 13. Tnrbinelîe polygone, un peu ventrue , avec des
tubercules onduleux ; (triée et sülonée par beaucoup d’ang¬
les
obtus ; la columelie à trois plis.
Turbinellus
nitz. 4. t. 140

ï y.

p 0 1 y g o 11 u s ; — Mm ex

polygonus

Gme',. Bosc. Chem-

f. 130A 1309. — Se tiouve dans la mer de- Indes.

Tnrbinelîe ligneuse, subturriculée , (triée et sillonnée
transversalement, la queue courte, ombiliquée, la columelie
à deux plis oblitérés, la lèvre droite, unie.
Turbinellus

1 i g n a ri u s ,

mihi.

— Murex

lignarius

Gmel.

Base,

ïifîcrr Del. 6. t. 26. f. 5.

j c, * Tnrbinelîe flambée, subturriculée , les tours de spire
peu diftincts et large , sillonnée longitudinalement, et (triées
transversalement, la queue courte ombiliquée, la columelie
k quatre plis ? la lèvre crénelée»

Plëürotoma.

Clavatûï a.
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Tu rbi nellus f ! a m meus mini. Elle est blanche et les fitïons

longitu-

naux jaunes d’orange. J’ignoie fon pays natal,

16»

Turbinelle vrille, turriculée , à sillons longitudinaux
et à côtes transversales, la queue courte , la colmuelle à
deux plis.
T u t b i « e 11 b s

fe n t i c 0 s u s ;

X120. Gmel. 353^. n. 49. Sorn. p.
«anceîlatus Karstea Mus.

—

Murc-x

femicosus

Lin.

12. b, 546. p.

306. Index pag.. 304 Distelfchnecke; ~~ Murex

Lesk. 1. p. 266. n. 1020. f. 6. Cheaioitz,. it. p.

t. 193. f, 1864 — îg66. — des la mer

des

Indes. — Cette

dern.ère

espèce

paroi t appartenir aux Ciavatules de Larnarck fuivant fa forme totale. Mais
plis de ia coüjtne.le , et Le defaut

du fi nu s an bord dioi.c,

132.

les

la rendent espèce

intermediaire entre les deux genres.

P ! e u r o t o m e.
Coq. fusiforme,

ayant L’ouvertu e

Pleurotoma-

terminée

L a un.

inférieurement

par un canal

alongé.

Une

entaille ou une échancrure au b >rd droit p ès de fon l'ommet.
Animal. G'estéropyd’e

îanpær.t fur un disque

alongé et éleré

au' dessus de ce disque fui

un pédicule court, épais et cylindrique. T S ce à deux tentacules
les yeux à leur b se extérieure.
antérieurement

pointus ayant

Man.eau débordant fur les cô.es . et terminé

par un prolongeras..t

plié en tube.

Un

petit

opercule corné

attaché au pied ou disque de l’animal. Ar ge n vil le Zoom. t. 4. f. fî.

I — 7 Pleur o. tome babylonien, fusiforme , à queue le li¬
gue légèrement sillonnée , l’échancrure longue et parallèle,
pleurote tn a

ba.b y 1 0 a ica,

Lm.

f.

List.

t.

9x7

fi.

Cheraïutz.

Larnarck
4.

t,

143.

p.

f.

84.

1331.

—■

Murex

babyloni-us

1332.

Ô — g. * P i e u r o t o m e sillonnée, fusiforme, à queue lon¬
gue , fortement sillonnée, i’échancrure courte et conique.
P ie a r o t oma

fu 1 ca t a

mihi. 1’ ignore fon lieu natal,. ,

Cia v a t u 1 e.
Murex
Coq. fubturriccleé

feabre

L a m,.

L i m

ayant L'ouverture tenninée inférieurement

ou par une éxhancruxe.
Animul inconnu. '

Clavatula

par un canal court

Un fi.aus. au bord droit près de fan .fommet.
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Clavatula-

Cerithiüm

Cia vatule couronnée, subturriculée, les tours des spi¬
res striés , granuleux.
Cia v a t u 1 a coronata
ii. t.

Lamarck p. 84- Murex iurris

coronata

Chemnitz

190. f, ï831 * i332.

C e r i t e,
Adanson.

Bruguière

Coq. turriculée : l’ouverture oblique,
recourbé.

Cerithiüm»
Lamarck. Murex Lin.

terminée à fa base par un canal court ,

tronqué ou

Une gouttière à l’extrémité fupérieure du bord droit.

Animal. Gastéropode rampant fur un disque fuborbiculaire ,
tête par un fiiion ;
munie de deux

petit ,

tête tronquée en dessous , bordée d’un

tentacules aigues,

bordé

du ccré de la

bourrelet

ayant les yeux près de leur

frangé et

base externe.

Un petit opercule articulaire et corné attaché au pied de i’animal.
*

1.

C e r i t e s i canal très recourbé.

Cérite obélisque, varié de brun; les tours de spire garnis
de quatre côtes granuleuses; la columelle marquée d’un pli.
Cerithiüm
de Martini.

0 bel i sens

4. t. 157.

1440.

Bruguière.

Bosc. 4. 180. Pl. 29. f. 5. La citation

est

— Se trouve

fausse.

dans

la mer

des An¬

tilles.

2. 3* Cérite Luire, ventru, lisse, blanc; le bord supérieur des
tours de la spire plissé, la columelle marquée d’un pli.
Cerithiüm

v e r t a g u s

Bosc. — Murex vertagus Lin. — Chemnitz. 4. t.

156. f. 1479. — Se trouve dans la mer des Indes,

4*

5. Cérite raboteux, blanc ; les tours de la spire profondé¬
ment plissés, et ftriés transversalement; chaque pli garni de
trois tubercules ; la columelle marquée d’un pli.
Cerithiüm

asp e r u m

Bosc. — Murex

asper Lin, — Chemnitz

4.

t.

157. f. .1483» — dans la mer des Antilles.

6. 7. C é r i t e fa scié, presque cylindrique ; les tours de la spire
plissés longitudinalement, garnis de trois stries transverses, et
de trois bandes jaunes; la columelle marquée d’un pli.

Cerite,

Cer.it H I U

C e r i t h i u ra fasciatum. Bosc.

Murex

M,

fasciatus

$°9

Grr.ei. Chemnirz

4

t.

157. f. 1481. 1482. —• dans la mer des Indes.

$■

C é r i t e granuleux, étroit, fauve , les tours de spire gar¬
nis de stries transverses , et cîe trois rangs de tubercules
grenus ; la columelle marquée d’un pli.
C e r i £ h i u m

g r a u u I a t u m ,

Bosc. Murex granulatus Gmel. Chemnifz. 4.

r. 157. f- 1492. — dans l’océan asiatique.

9 — 11. C é r i t e chenille,

tacheté de brun ; les tours inféri¬
eurs garnis vers le milieu d’une côte tuberculeuse, ceux-du
haut de la spire striés transversalement.
Ce r i th iu m

aluco

Bosc. — Murex

Aluco Lin.

— Chemnifz. 4. t. 156.

f. 1478, dans îa mer des Indes

12.

13. C é r i t e varié, blanc , tacheté de brun ou de rouge, les
tours garnis au milieu d’épines , l’ouverture lisse.
C er i t hi o m
f. 5.

16.

*

—

va r i eg a £ u m

mihi. — Je bec du corbeau

La patrie en eft inconnue. No

13.

Knorr Del. 3. t.

paroit une espèce distincte.

Céri tes à boris du canal légèrement recourbés.

14 — 16. C é r i t e massue, épais, jaunâtre, tacheté de brun , les
tours de la spire plissés, striés transversalement et noduleux;
le dedans de îa lèvre droite silloné.
Ce lithium

cia va,

Bosc.

Murex

Clava.

Gmelin.

Chemnitz 10. p. 256.

Vign. 22. f A B. — dans la mer des grandes Indes-

17*

Cérite noirci, variqueux, noir; les tours de la spire gar¬
nis de striés transverses, et de deux côtes tuberculeuses, îa
plus grande située au milieu de chaque tour, la seconde
près de . leur bord supérieur.
C er i t h i u m a tra t um

Bosc. Murex

atratus Born tes:, t, n, f. 17. jg. _

dans la mer des Antilles.

18-

Cérite rati ssoir e, brun , les tours de îa spire garnis
de quatre à cinq côtes tuberculeuses ; les tubercules de la
seconde côte du coté de la spire , plus gros que ceux des
autres.
C e r i t h 1 u m

ra du Ia ,

Bosc. 4. 188. PL

33.

f. 1. 2. 3. — Murex

raduia

Gmel, Gual't. t. 53. f F. Popel d’Adansoa pl. 10. f. 11. — Se trouve à P em¬
bouchure des rivières d’Afrique.

2?

CeRITHIUM.
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C é r i t e hexagone, hexagone , jaunâtre; les tours de la
spire garnis de trois côtes granuleuses; la côte supérieure
du tour de l’ouverture fortement tuberculeuse; la lèvre droi¬
te épaisse*
Cerithium

hexagonum, Bosc. — Murex hexagonus Gmel.

Chemnitz.

io. t. 162. f. 1554* 1555- — dans la mer du Sud ; —• et fossile a Courtagnon.

Espèces
20.

C é r i t e

fossiles.

é c h i n 0 ud e , Cerithium echinoides ,

trinisve transversis tubcrculato -.muricatis,
du M. 3-

Lam. Anal,
21.

C é t- i t e

anguleux,

asperum ;

anfiactuum costis binis

inaequalibus.

P- 273- n. 7. Lieu natal. Grignon.

Cerithium angulosum , pyrair.idatutn ;

transverse ft iatum ;

anfractibus medois carinacis anguiatis ; canali bieussimo.
Lamarck. ib. n. 8- Lui. Grignon.

B. Ouverture entière et sans canal à sa base.
Obs. Dans les genres de cette division le manteau de l'animal ne forme aucun
prolongement tubuleux pour la réspiratiur.

Toupie.

•

T roc fois.

Coq. conique. L’ouverture pre que quadrangu'aire,

L i n.

déprimée transversalement. Axe obi que

fur le plan de la base.
Animal. V. Lam. p

I.

Toupie

85*

n

i

1605.

1609.

2 -—-4. Toupie
T ro c h u s

5. 6- Toupie
Trochus

t i

t. 1 -..

— de la mer des Indes.

m a c 11 1 é emaculatus, Lin. Bosc. Chemnitz,. 5. t. 172

f. 1691. 1696.

p a r s e m é e.
c o s s p e r s u s

trouve dans la mer

_X

q u e , conique , unie , un peu ombiliquée.

niloticus. Lin. Boc. Lister, c. 6x7. £• 2* Chemnitz. 5

Tr oc h u s

f.

1 o

Lin.

Bosc.

Chemnitz.

5* t*

t-

7*

*

des Indes»

Toupie sorcière, sept individus de différente grandeur.
Trochus

ma gus,

Li

tiouve sur les côies d'Afrique.

Bosc. Chemnitz.

5. t. 171. f- 1656. i'6o.

Se

Toupie.
14.

Toupie

Trochus.

21 l

applatie.
depressus, Lfn. Bosc. Chemnitz. 5. t. 171. f. 1668* et 166g.

Trochus

15 — 18- Toupie
Trochus

vallet, quatre individus.

pharaonis,

Lin.

Bosc.

Chemnitz,

5. t. 171. f. 1672.

1673.

1678. — de la mediterranèe.

iç.

Toupie

concave»

Trochus
t.

20.

co ne a vus,

168- f. 1620. 1621»

Toupie

Grue1. 357-.

n. 21. Bosc. ib. p. 154. Chc-mnirz. 5.

— dans la mer des Indes.

ombilicaire.

Trochus

umbilicaris,

Ginel. p.

3568. n. 14. Bosc. Chemnitz. 5. t,

171. f. 1666. — dans la Médît errance.

21 —-=23. Toupie
Trochus

module, trois exemplaires.

m o d u 1 u s , Gmel. 3578» n- 8- Bosc. 4. 150. Chemnitz 5. t. 171.

i, 1665. — Se trouve dans la mer rouge.
*

24.

Toupies

Toupie obélisque, conique entourée d’ un grand nom¬
bre de séries de grains blancs ou verts, columelle à une
seule dent.
Trochus
f.

25.

.

26

imperforées.

0 b élise 11 s, Gmel. 3579. Bosc. 5, p. 168. Chemnitz. 5. t. i6o_

1510 — 1512. -— Se trouve dans la mer des Indes.

Toupie

couleur de ciel.

Trochuscaelatus

Gmel.

3581. n. 95. Bosc. 3. 171.

Ilnorr

Del.

5. t.

12. f. 3. themn. 5. r. 162

f. 153"'. 1537- — Se trouve fur les côtes de d’Amé¬

rique méridionale.

Toupie

truffe.

Trochus

tu ber

f. 1561.

156.

et

GmeL

3578-

n. 77* Bosc. 4. 167. Chemnitz. 5. t. 164.

f. 1572. — 1576. — dans

la Méditerranée et

sur

la côte

à' Amérique.

27.

Toupie
Trochus

fovéolate.
foveolatus. Gmel. Bosc. Chemnitz. 5. t. 161.

f.

1516

—

1519

5e trouve dans la mer rouge.

2g.

Toupie imbriquée, pyramidale, avec des côtes, des
sillons et des plis longitudinaux ; les tours de spire élevés
en leurs bords.
2

*

.
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T r o c h u s.

Toupie,
Trochus imbricatus,
1533.

29.

—

Gmel,

Eosc,

Chemnitz,

5.

t. 162. f, 1531.. —

Se trouve dans la mer d'Amérique.

Toupie

i n e r m e.

Trochus

in errai s,

Gmel.

3576.

62-

Bosc. 4. 162. Chemnitz. 5. t. r7$.

f. 1712. 1713.

30. 3!. Toupie petit cône, conique, unie ; les tours de
spire avec une ligne élevée, les derniers tours élevés.
Trochus

co nui us,

G.nciin.

Bosc»

4.

s58.

Chemnitz.

5.

t.

166.

G

î588. s59T*

32-

Toupie grainue, conique, les tours
avec des tubercules et des cercles grainusTrochus

g ra n u S a t u s j

de spire ondulés

mihi. Chemnitz. 5. t. 168. f. 1619, des cô.es de

la Chine.

33»

Toupie

n o d n ! e u s e.

Trochus

n o d u I o s u s, Gmel. Bosc» Chemnitz. 5. t. idj. f. 1545.

1546. —

dans la mer du Sud , et sar la côte de VAmérique méridionale.

34.

3:6-

35. T o n p i e

chinoise, obtusement pyramidale, noire, la
base fasciée de pourpre; la columeli'e blanche; tous les tours
de spire arrondis.
Trochus s i n e n s i s. Gmel. Bosc. Chemnitz. 5. t. 165. f. 1564. 1565.

37. Toupie
rostrate,
pyramidale ,
transversalement
striée , variée de blanc et de rouge; F extrémité demi-trans¬
parente et verte.
rostraîus Gmeîin. Bcsc. Chemnitz. 5. t. 161. f. 1524. 1525, —»

Trochus

Se trouve dans la mer du Sud.

38- 39- Toupie

iridée, très unie, bleuâtre , variée de lignes
rouges , ondulées et anguleuses , et des Itries iridées.

Trochus

iris,

Gmel.

3580.

8ô.

Bjsc.

4.

169.

Chemnitz.

5.

r,

161..

f. 1522. 1523.

Les

espèces fossiles sont décrites vol. IL p.

* Toupies

270,

turricuiées.

Toupie porte coquille, les tours de spire cylin¬
driques ,
on peu- plissés, le premier et l’ouverture
ap-

X

E

N

O

P

H

K
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A.

La coquille qui est connue sous le nom de frippière et dont nous pos¬
sédons ce superbes échantillons , doit former

un genre

particulier à ce qu’il

me semble, le quel se fait valoir parles caractères suivar.s: Coquille subtarrieulée,
gers;
gie,

atours

de spire

rouverture lisse,

donnant

élevées

derrière

par des corps

étran¬

en oreille, la col ume! le
le

qui aboutissent

te; ( presque to jours

fermés

bourrelet

origine

a p pla¬

à des

côtes

au contour de la première

s p i~

auprès du corps étranger que la coquille a soudé ).

Il

faut que l’animal ait une communication entre les spires avec l’extérieur pour
faire suinter ce liquide

qui attache les corps

L’admal paro ï faire ce procédé
corps

vers

le sommet

et

étrangers,

et affermit les tours,

avec choix , car on verra

de plus

gros

vers

la base,

ainsi, que la base de la coquille ne touche pas la terre.
vent

persuader

fripières,
des

les naturalistes d’établir

pour lequel

corps éti angers.

lesquels

sont placés

Ces obfervattons doi¬

un genre particulier des l'oit - disant

je propose le nom:
L’animal est

toujours les petits

Xenophora,

inconnu ,

mais doit

coquiile portant

présenter beaucoup

d’intérêt à l’anatomifte et au physiologifte.

Il peut même devenir intéies anr

pour le géognofte ,

en lui transportant

cailloux

son regard ne peut

pas atteindre. — Les Xenophores se trouvent dans 1’ océan

des

des fonds

des mers, que

Américain»

1. * Xenophore lisse,
les tours de spire comprimés 5
fca.se lisse, les côtes de l’ombilic visible à l’origine.
Xenophora

îaevigata

milii.

la

Elle pré ente dans sa parure un mélangé

de serpuies, de coquilles, de polypiers; le premier tour eft dégarni. — Trochus
conchy.iophorur. Gmt!. Bosc. Born.

2. 3. * Xenophore à trois côtes, turriculée , garnie de
coquilles , trois côtes diftinctes sortant de l’ombilic.
Xenophora

tricostata

L’un des Individus

mihi. — Trochus

porte des sabots,

conchyliophorus

aliorcnr.

les ouvertures tournées vers le sommet,

et des opercules; l’aune des bivalves, il est g and et bien conservé.

^ * Xenophore

volcanique, turriculée , les tours de
spire collés par des cailloux de laves , la base présentant
cinq côtes intermédiaires sortant de P ombilic.

Xenophora

vulcanica

mihi.

de cadloux de laves de tout genre..

Elle fe pare de productions volcaniques

L’un des Individus-

eft grand et très

sant p:.ï les cailloux qu’il tïuuie ; l’autre a perdu les pierres de la base.

pe¬

Cadran.

2Î4

Solarium.

6. * Xenopliore mcandrine,
fubturriculée ,
les tours de
spire garnis de méandrines , la base à côtes nombreuses ne
laissant point d’espace entre elles.
Xenophora

mecandrina mihi. Je trouve les côtes de la base variables,

et cependant concordantes

dans des

especes

femblables ,

voici pourquoi j’en

ai tiré le caractère fpécifique, mais je ne dois cependant pas di simuler, que les
côtes varient d’après la quanti é d’objets

étrangers

qui garnissent

le

premier

tour de la coquille. Elles paroissent être les conduits des vaisseaux ou au moins
les endroits où lont

attachés les vaisseaux conducteurs

du

liquide calcaire le¬

quel colle ces différens objets.

Cadran.
Coq

Solarium.

L a m a r c k.

en cône déprimé, ayant dans fa base un ombdic ouvert, crénelé fur le bord interne
des tours de fpire. Ouverture piesque quadrangulaiïe.

Animal , inconnu.

1. 2.

Cadran perspectif, convexe, les tours de spire obtusement marginés,
itriés
longitudinalement,
1’ ombilic
crénelé.
Solarium

perspectiv um ,

Lamnrck

p.

86 — Trocbus

perspectivus

Lin. Base. — Chemnitz 5- t. 172. f. 1691. 1696.

3.

Cadran h y b r i d e , convexe ; les tours de spire lisses , l’om¬
bilic sub - crénelé, plisséSolarium

h y b r i d u m. — Trocbus hybridus Lin» M. 646. n. 330. Bosc.

4. p. 149. 150, Chemnitz. 5. t. 173.

f.

1702 — 1703.

— Se trouve

dans la mer

M éditer ranée•

4 — g. Cadran solaire, convexe, les tours de spire radiés par
des larges épines, l’ombilic finement plisséSolarium

radiatum,

mihi. — Trochus folaris

Lin.

Mus. Ltid.

Ulr.

645. u. 328. Bosc. 4. 152. — Chemnitz 5, t. 173. f. 1700, 1701. t. 174. f. 1716.
1717

— Se trouve dans la mer des Indes.

très petite écrevisse bernard.

L’un des plus

grands contient une

Sabot.
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Turbo Lin n a e i.

Sabot.
Coq■ conoide ou turriculée:

Turbo.

l’ouverture arrondie,

entière, er fans dents i la columelle.

Les deux bords désunis dans leur partie fupérieure.
Sabotier V. Lam. p. 86.
*

I.

Neri'toid.es,

Sabot

dont le bord de la columelle est plat et in!perforé.

vignot, presque ovale , pointu , lîrié.

Turbo

1 i t t 0 r e u s, Lin. fn. fucc. 2169. Bosc. 4. 124. PI. 32. f. 1.

nitz. 5. t. 3 85. f- 1852.

2 —— 5* Sabot
brunes.
Turbo

1853. 1855. — Se

boson;

blanc ;

2.

Chem¬

trouve dans Vocéan européen.

et des variétés

brunes

et demit

muricatus Gmol. Bosc. Eorn. t. 12. f. 15.

16. Chemnitz 5. t. 177 ’

f. 1752. 1753. — Se trouve fur les côtes d'Europe à' Afrique et à.' Amérique.
*

Solides

imperîorés.

6 ■— 10- Sabot pétholate, ovale , uni, brillant ; les tours de
spire presque anguleux vers le haut.
Turbo

p e t 11 o 1 a r u g

Lt i.

Bo c. Chemnitz.

5. t.

1et

154. f. 1826 —

18’9* — Se trouve dans les mers de Y Inde et de Y Amérique.

II.

12. S.abot.c li r y sostorae,
Turbo

chrysostomus

Lin.

Mus. 6^3. n. 341, Bosc. 4.

126.

Chemnitz,

5. t. 178. f« 1766. — de la mer des Indes.

I3.

14. Sabot
Turbo

pagode.

pagodus

Lin. ib. Bosc.

Chemnitz. 5. f. 163. f. 1541.

1542. — de

la mer des Indes.

15—-17- Sabot
Turbo

éperon.

calcar Lin. Bosc. Chemnitz. 5. r. 164. f. 1552. 1553. — Se trouve

dans la mer des Indes. Les deux petits individus paroissent difFAer non comme
variété* mais comme espèces.

— 2 r. Sabot
Turbo

marbré.

marmoratus

Lin.

—

Chemnitz.

5. t. 179. f. 1775.

x77^*

fuperbes individus.

22 — 26.

Quatre moitiés et un fragment nacrés de la même espèce.

Les chinois en font des vases à boire,

et les ornent avec des gravures.

porte une inscription en caractères chinois.

V us

Sabot.

2l6

2 ']■ 2 S-

Sabot
Turbo

T u r b o.

farmati q 11 e.

far mai ic us

Gmel.

—

Chemnitz. 5. r. 179. f. 1777.

”78-

1781.

(L’un est tout [.à fait et l’autre à demi dépouillé.) = Se trouve dans les mer;
d'Afrique et des Indes.

29.

Sabot

cornu.

Turbo

cornatas.

Gmel. — Chemnitz. 5. t. 179. f. 1779.

173e. — de Ja

mer de la Chine.

30

Sabot radié, rugueux, les tours de fpire cylindri¬
ques distans , ftriés transversalement ? avec de petites épines
imbriquées.

O O

5“

^

Turbo

radia tu s

Gmel.

Bosc.

Chemnitz. 5. î. igo. f. 1788.

1789. Deux

en font couvert d’opercules et de ferpules. — Se trouve dans la mer rouge.

Sabot

34

c a n a 1 i c u 1 é,

'

Turbo c a n a 1 i c u l a t u s

Gmel.

Bosc. Chemnitz. 5. t, 181. f. 17^4. _ Se

trouve dans la mer des Indes.

Sabot

37

Turbo

épervier.

fparverias

Gmel.

Bosc. — Chemaitz.

<•. S. igi. f. 1-93, _ se

trouve dans la mer des Indes.

33. — 40. Sabot fpenglérien, ( blanc , varié de jaune ' ;
les tours de fpire cylindriques, ftriés transversalement , avec
un canal intermédiaire.
Turbo

l’pengleri anuf. Gmel. Bosc.

Chemn. 5. t. 1 s 1. f. 1801. 1802. —

Se trouve dans la raer des Indes.

Sabot

émeraude, variété à ftriés d’éméraude.

Turbo

fmaragdulus,

que rugosa :

testa pondero«a fubdepressa ( laeviuscula? ) obli¬

fpirae anfractibus quatuor;

30. Bosc. 4. 131.

—

Chemnitz.

primo îerete ampliore.

5. t. 82. f

1. 1315. 1816.

—

Gmel. 3595

de

Ja

n

nouvelle

Zélande.

Sabot

helicin.

Turbo
*

43 ““ 47*

helicin us Born. Test. p. 355. 356. t. 12. f. 23. 24.

Solides

perforés.

Sabot pie,
dent à l’ombilic.

conique ,

arrondi, uni, avec une petite

%

MO.NODONT A.

M 0 N 0 B 0 N T E.
Turbo
14.20

p ica

21J

Lin, Bosc. — Chemnitj. 5, t. 176. ,f. 17£0.

et 1421 î. 3-51

citées

par

G meüa eî B 0 s c

ne

ï75x« les figures
présentent

pas la

coquille , mais fon opercule. — Il fe trouve dans toutes les mers.

43.

Sabot
Turbo

sanguin.
sanguin eus

Gmel.

Bosc» Chemaitas 5. î» 177." f. 1756.1757.—='

des côtes d’Afrique.

49. 50. Deux sabots dépouillés et nacres.
Les espèces fossiles voy. vol. IL p, 27O0

Monodon te.

Monodonta.

Lamarck.!

Trochus Lin naei
Coq. cvale ou eonoide»

L’ouverture arrondie,

entière;

mais munie

d5une dent, formée

par la base saillante-et tronquée pu raccourcie de la columelle. Les deux bords
désunis supérieurement.
Animal, v. Lamarck. p. 8?.

1. Monodon te
blés , à
le ment.

retan, ovale, les tours de spire peu sensîcôtes transversales applaties j
{triées longitudinal

Monod o n ta
Chemnifz. 5. t.
de Roissy. 5

2,

î a b î o , Lam.

p. 87.

Trochus labio Lin. Born. t. 12. t. 7.

r66. f. 1579. 1580. Bosc. 4. 167. PI. 31, f. 6. la double bouche
p. 285. —■ Se trouve dans la mer des Indes.

Monodon te eanalieulée, ovale, les tours
séparés , canaliculés à côtes transversales , aiguës.

de

spire

Monodonte canaliculata mihi.

3.

Monodonte bicostée, ovale , les tours de] spire dis¬
tincts , à côtes grainues dictantes , deux de chaque tour plus
saillantes.
Monodonte bicoflata mihi.

Monodonte granuleuse, ovale, à tours, de spLe
peu diftinets , à côtes granuleuses contiguës , ombiliquée , il
dent fe prolongeant avec la columelle.
00
O

Delphi nul a.

2îS

Monoâonte

Cyclos tom a.

g ranulata mihi. Une très belle espèce de Monodonte rcu-

ge , à côtes granuleuses très serrées, dont deux de chaque tour sont ponctuées
de noir.
cordons

Le quatrième individu présente une variété très jolie , en ce que les
en chapelet

sont

noirs

et blancs et en ce que les cordons font plus

fréquents que dans les autres. — Elle paroit
Lin,

le bouton

de camisole

de quelques

la même

auteurs,

avec Trochus pharaonis

le vaset d’Adanson.

etc.

Mais si cette singulière forme de la columelle eft confiante, elle n’eft ni Toupie
ni Monodonts , mais elle doit former un genre particulier.

Danphinule,

Delphinula.

L a m.

Turbo L i n n a e i.
Testa univalvis , fubdisroidea vel abbreviato - conica ,
anfractibus fub - asperis. Apenura rotundata :

solida , margaritacea , umbilicataj
marginibus orbiculatim connexis.

Laniarck. Anal- du Mus. 4* p. ioB- gen. 30.
Animal inconnu*

l

L|.

Dauphin

nie

épine 11 se? V ombilic épineux , les tours

de la spire avec des pointes rameuses.
Delphinula spinosa
deîphinus

Lam. de Roissy 5. p. 290.

t. 54. fig. 45. Turbo

Lin. Bosc. — L fier t. 608. f. 45» Gualt. 68. f. c. D. Chemnitz. 5.

î. 174. f. 1725. 1726. 1736. Cycloftoma deîphinus Lam, An. f. vertèbres, p. 87. —
trouve dans la mer des Indes^

Cyclostome.

Gyclostoma

L a marc k

Turbo et Hélix Lin.
Testa univalvis, discoidea

vel convexe - eosica,

fubdiaphana ; anfractrbus cylindraceis.

Apenura circinata t marginibus orbiculatim connexis acutis, patenti = refiexis.
Lamarck. An. ib. p. ïi2. gen. 31.
Animal voy. de Roissy, p» 295.

f.

2.

Cyclostome

élégant.

Cycloftoma elegins; Lainarck.

de Roissy. 5*

Turbo elegans Lin. Bosc. Gualt. t. 4. f. A. B.

p» 295»

L 54» L 5-

=

Cyclos tom a.

Scalaria.

3. —- 5. Cyclostome rubanné, brunâtre ,
globuleux , fasciés de rouge - pourpre.
Cyclostoma
f.

6.

1071

—

ombiliqué

à tours

mihi ; — Turbo ligatus Chemnitz. 5* t» 123.

1075.

Cyclostome bordé, brun, à tours globuleux,
entourée de deux bords renflés.
Cyclostoma

7,

fa s c i a e ü m

219

la bouche

b i c i n c t u m mihi. Le lieu natal en est inconnu.

Cyclostoma marginé, blanc, ombiliqué, lisse, à tours
globuleux,
la bouche marginée d'un contour mince et
tranchant.
Cyclostoma marginatum; — Turbo marginatus. Chemnitz 5. e. 123. f. 1075.

g.

Cyclostome lisse, blanc,
globuleux , la bouche lisse.
Cyclostoma

ombiliqué, sillonné, â tours

laevigatjim mihi. J’igciose fan pays natal.

Scalaire.

Scalaria

Turbo

L a m a r c k.

Linnaeh

Coq> fubtutriculée , garnie de côtes longitudinales, éüevees ,
peu obliquement

tranchantes ,

dans toute la longueur de la fpiie.

décufrentes uk

Ouverture arrondie :

les

deux bords réunis circulairement et réfléchis.
Animal. Voy. Lamarck. p. 83.

X.

Scalaire

conique.

Scalaria conic a
fcalaiâs Lin.

Lam. p. 88-

Cyclostoma

Sealaris

de

Roissy. 5, p. 300» pï»

54= L 6. Turbo

Bosc. 4, 85. pi. 32. f. 3. — Chemnitz. 4. t.

352. 153. f. 1426. 1427. 1430. 1433. — Vulgairement le fcalata , cette coquille
est aussi précieuse

q::e

fon prix augmente avec

fa grandeur.

La nôtre a

ig

lignes. — Elle fe trouve dans la mer Méditerranée.

2 — 6. Scalaire
Scalaria
toma clathra.

grille.

clathrus

Lam. de Roissy.

Bosc. — Chemnitz. 4. t. 153, f.

Turbo clathrus
1434*

Lin,:. Cyclos¬

I438. “ ‘"^ns la Mêd

terranée et dans la mer des Indes.

2

220.

P

U

P

T

A.

U

Maillot.

K

P u p a

Turbo
à

Coq. eyliadracée,

Ouverture

ï

T

E L

L

Â„

Lama r c k.

LinnaeL

et dont le dernier tour n’est

pas plus grand que le

irrégulière, arrondie ou orale,

les deux bords réunis

fpire alongêe',

pénultième.

R

oirculaiiemsnt»

Animal inconnu»

2, Le

mai 1 io t3 alongé , blanc , à douze tours r sillonnes ionr

gitudinalement, les sillons écartés.
Eu p a

u va

Roissy 5. p. 35 &• t. 54. f. lu — Turbo uva

Lamarck g. 88» de

lin. — G u ait. t. 58. f. O- Bulimus pupa. Bosc. 4. 1x3.

4, L a

rn o m i e ,

a longée , brunâtre ,

à dix tours sillonnés lon¬

gitudinalement j les sillons rapprochés.
Pupa

mu mi a 5, de Roissy ib. Chemnitz. 4. t. 153. f. 143:9. Bulimus rnuraia.-

Rose. ib.

Turritel î e.
Coq.

ni r ri culée.

L’ouverture

T urrîtelia

L a m a r c k.

arrondie et ayant

les deux bords désunis supérieure^

ment. Bord droit muni d’un sinus».

Animal v.

D rgenr.lle.

Bosc

4. p. 70.

J — 6, T is r r i t e Ile tarriè re, la; spire chargée de cinq à neuf
carènes aigues.
T u r r i t e II a

t er e b r a

Lamarck.

p.

89» Bosc. 4. p. So.- PI. 32-

Roissy. 5. p. 306. t. 54. f. 7. — Turbo terebra Lin.
ge avilie

î.

d’Europe*,

11.

f.

D.

Chemnitz.

4.

t.

4- 5- de

Gualt. t. 53« L A. Bar¬

151»- f- *4^5 - l$l9- — dans les mers

à"Asie et à7'Afrique.

y„. 3, T u r r i t e 11 e do p 1 i c a te1, les tours de spire ayant dans
leur milieu deux carènes aigues et rapprochées.

çy.

T u r r i te 1 i a

duplicata, Bosc. de Roissy. — Turbo- duplicatus Liiv.

Chem nie*.

131. f1 1414.-

4.0

î.

T u r r i t e 1 î e
Turriîel-la
î,

ïO»

imbriquée.
im b t• i e-a r a-,

Bosc. — Turbo

îmbrïeatüs

L;n. Gliemniiz 4.

152. f. 1422. —- dans les isies de l’ouest de l'Avûnque.

Tu r ri te lie
Turritella

repliée.

replicata

Bo'C. de Roissy. — Turbo replicatus

L 1.51. f. 1412. —- dans la mer des. Indes.

Lin. Chemnitz. 4.

TüIUtTELLA..

ïI

13. Turritelie
T ui ri relia

e x o 1 è t e.

ex oie ta,

13. f 7. Chemnitz.

22 t

J a N T H I N- A

Bosc. de Roissy. Turbo

exo’etus

Lin. Boni, t.

4. c. 152. f. 1424. 1425. — sur les co:es de Guinée. Gmc-

lin et Bosc font de Vexoleius

une espèce sous le nom T. de ob-so'--

de Bom

leiws , mais ce n’eit q’une simple variété.

14. 15. Turritelie polie,
lrouverture ovale.

iraperforée ,

très c-nie ,

blanche j?

T u rr ii e H a p 0 Lit a Bosc. — Turbo politEs GtneL-

l6. xp Turritelie calcaire, blanche, épaisse , les tours
légèrement sillonnés s ie sommet obtus, l’ouverture oblo ngue.
t
Turritella
p.

calcarea

Bom îr.d, p. 403.

Test, p, 389. f. 16. f. 13»- Chemnitz. 9.

î62. î. »35, f- 1226. —- des mets des Indes.

Sg — 20? Turritelie tronquée, glabre , les tours de spire
arrondis, striés, L’ouverture ovale.
Turritella

décollât a,

-=•

Hélix

decollata

Lin, — Chemnits

9,

p.

ï>82. t. 236. f- 1-25-4.. 1255-

huit bina

I a nt El n e.

He î 1 x
faBgioBuîfettSé’»
1

diaphane.

L-’ouverture

lamarc k.

Lin.
triangulaire.

Un

sinus

anguleux

an

bord

droit.

Animal. V. Lamarck p. gp, Bosc. 4. p, 72. PI. 31. f. 4-,

£ —-10, îanthine
la n t h i n a

fragile.

fragilis", Lamarck. Bosc. de Roissy. 5» p. 394. t. 55. f. i-i» —

H-eiix janthina Lin. —- Ciiemnitz. 5. t, 166. f,

Bull e.
Coq. bombée,, à fpire non

Biilla

1577*- 1578.

L I n n a e L

Paillante et à b:rd droit

tranchant.

Ouverture

aussi

longue

que la coquille. Peint d’ombdie inférieurement.

Animal. V. le genre bullée p. 9.

L — 6. Bulle

a m p o u 1 e ,

sommet ombiliqué.

ovale ,

bombée ,

opaque r lisse j

le

B
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U L L

B

A.

1

U L

M U S*

ampulla Lin. Lam. Bosc. 4. 66. PI. 30. f. 5. de Roissy 5.

t. 55. f. i. Martini. 1. t, 21.

f,

188 >

189* 190. — Vulg.

p. 325.

la muscade ; — dans

la mer des Indes.

- =—= ç

Bulle
B u lia

striée,
frriata

fur la côte

10.

Bulle
Bu lia

Lin.

à' Afrique

Bosc; de Roissy;

Martini.

1. t. 22. f. C02. 1204. —

, et des Antilles.

papiracée.
naucum Lin, Bosc. — Martini 1. t. 22. f,

20c. 201. -— Se trouve

dans la mer des Indes.

il?

Bulle
Bu lia

épaisse,
folida,

Lin.

Bosc. Chemnitz ic.

t.

146. f.

1356, 1357. — dans la

mer des grandes Indes.

12.

Bulle ouverte, presque orbiculaire ,
blanche; l’ouverture très baillante.
Bu 11 a

I3

légèrement ftriée,

aperta Lin. Bosc. Chemn. 10. t. 146. f. 1354. I355*

Î59 Bulle de Ceylan, presque cylindrique , {triée, cor¬
née , diaphane; les sutures canaliculées , l’ouverture très
baillante presque triangulaire.
Bulla

ce y la 11 ica Bosc. 4

p. 69. Chemnitz. 10. f. 146. 1359 — 1361. —

dans la mer des Indes.

B u 1 i m e-

Bulimus

Bruguière.

Coq. ovale ou oMongne , ayant le dernier tour de la fpire plus
Ouverture entière^

grand que le pénultième.

plus longue que Large. Coiumelle lisse,

lans troncature et

fans évasement de fa base.

Animal , Voy. Lam. p. 90. Bosc. 4. p. 89.

1— 3. Bulime à bouche rose,
longitudinales ; la lèvre droite ?
rose.
Bulimus haemastomus Lam

p, 90

t, 27.. f. 21. Chemnitz 9. t.

119. f. 1022. 1023.

oblong, garni de itries
la coiumelle couleur de

Bulimus oblongus Bosc. 4. p.
— Se trouve

de Cayenne. Vulgairement : la fausse oreille de Midçts.

4. 5. B u 1 i m e

ovale.

100. — Lister

dans

les

forêts

B
E u 1 im u s

A

U L 1 M U So
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0 va tus , Bosc., --- Chemnitz. 9. t. 119

f, 1020. 1021. Se trouve

terrestre aux Grandes Indes.

6 —

g.

Bulime

poule

B u 1 i m a s

v n datas

sultane.
Buguière.

B,sc.

—*•

Chemnirz.

9.

t. 11S.

f. 1015.

1016. — Se trouve terrestre au même endroit.

10- î i.

Bulime gauche, ombiliqué , ohîoog, diaphane , blanc,
fascié ; l’ouverture tournée à gauche et aîongée vers le bas.
B u 1 i m u s

1 a e v u s ,

Bosc. 4. 100. Lister t. 33. f. 31. Favanne p. 65

t. A*

3. Chemnitz. 9. t. m. f. 040. 949. Tics rare; des Grandes Indes.

12, 13, Bulime

citron, ovale , lisse , couleur de citron ; la
spire tournée à gauche ; la lèvre gauche bordée à 1’ extérieur
par un bourrelet blanc.

B u 3 i m u s

citrinus, Bosc. Hélix perversa Lin. — Chemnitz. 9. t.

928. 929. — Se trouve

dans

i 'Amérique

méridionale.

L’une

no.

f.

eft tournée à

gauche, l’autre à droite.

14.

Bulime inverse, oblong, la lèvre gauche recourbée en
dehors ; la spire tournée à gauche.
Bulimus inversus, Bosc. Guaîr. t. 5. f. 0. Favanne. t. 8c. f- N. Chemnitz. 9. t. no. f. 925. 926. — Le nôtre est tout à fait blanc

fans

les flammes

longitudinales dont on ne voit que de foibies traces.

A g a t h i n e,

Acbatiim

B 111 ï a

L a m a r c k.

L i 11 n a e i.

Coq. ovale ou oblongue. L?ouvertuïe entière 9

plus longue

qu® large.

Coluoielle

lisse,

tronquée à fa base.

Animal. V. Bulimus Zébra Brug. Dict. n. 100.

f.

2-

Agathine zèbre,
ovale ventrue, blanche, marquée
de flammes noirâtres ; la columelle arquée , blancheAchat bina

Zébra. Lam. Bulia zébra Gmel. 3431. 31. Bulimus Zébra Brugu.

Bosc. 4. 116. *— Dargenville. Supl. 2. f. L. Favanne pî. 65. f. M. 3. Chemnitz
9. t. 118. f.

5 — 6»

10x4. — Se trouve terrestre à Madagascar.

Agathine

pourprée.

. A
A
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€ H A T 1 N A.

A c h at i n a

M P H I B U L 1 M A.

purpura scène;

rascens Bosc

— Bulla

purpurca Gmel. BuKms purpu-

4. 117. Lister, t. 531. f. 35. Chemnitz 9, t. 128. f. 1017. ioig. —-

en Afrique et dans les Antilles

*7.

gs

Agat hi n e
Achatina

variée.

va î iegata

f,

nus Bosc. — List. r. 579.
1013. Vulg. la perdrix.

Q

asHSr*

Lam. p. 91. Bulla

achatina Lin.

Bu'llmus

achat i~

34. Gualt. t. 45. f. B. Chemnitz 9. t. 1 ï8- f. rci2.

— dai s V Amérique méridionale.

A g a t h i n e p a v i i i o n»
Achatina ,v e x i 11 u m ; — Bullae virgin.

12.

varieras Lin.

Bulimus vexillum

Bosc. — Favanne pl. 65. f. G0 2. 3. 6. Dargenv. 14. f. M. Chemnitz 9. t, 177.
f. 1004. îoo6. — des Grandes Indes.

13 — 15»
16.

v ar i é t é s de la même espèce.

A g a t li i n e

ventru e*

Achatina.
9. t. 1,17. f.

ventricosa; — Bulimus ventricosus Bosc. 4. 1 rp. Chemnifs.
1007.

îcc8»

17 —. 24* Agathine ruban,
conique lisse, blanc fascié ; la
columelle arquée , couleur de rose ; l’intérieur de la lèvre
gauche plissé*
Achatina

v i r g

i

n e a ; — Bulla vfrgsnea. Lin. Bulimus virgineus Bosc. 4.

119. Chemnitz. 9. t. 117. f. 1000.

1003. t. 173. f. 1682.

1683. — de Cayenne.

Bosc. 4. 99.''.fait mention d’une autre e-pèce fous le même nom de Bulimus vir*■
gineus y Bulime incarnai

(Chemnitz 9. t. 121. f.

1042.) mais celle - là appar¬

tient aux vrais bulime s.

25.

La même contenant .ope écrevisse bernard; à pinces très courtes

et grosses.
26,

L’agathine

ruban

tenant une autre,

femb.Lbleplus petite

auprès de l’ouverture.
A m p h i b 11 1 i m e,
’oq.

univalve s

ovale

ou

ovale

conique.

yfmphtbujAui
Ouverture entière,

L a m.
plus

longue que large,

i

bord droit tranchant*, non réfléchie , remontant fur la columelle feus l'élargir^
et le sonfondant avec elle.

Columelle fans pli

Animal inconnu. Voy. Lam. Anal, du Mus. T. 6

,

p.

Point d’opercule.

304. Pi. 55. f. r. a.

A m p h i b u 1 i m e en capuchon.

Lymnaea.
Amphibulima

Melania.
cucuîlata,

Pyramidellâ,

cvato - inflata ;

225

ftriis oblique transversis 1

spira ohtusa , brevissima, rabra.
Lam. ib. p. 305. Succinca Draparnaud Tabl. des moll. p. 56.

Lymnaea■

Lymnée,
Coq. oblongue , fubturriculée.

L’ouverture entière,

Lamarck
plus longue que large. Partie inferi¬

eure du bord droit, remontant en rentrant dans l’ouverture,

et formant sur la

columelle un pli très oblique.
Animal, voy. Lam. p. 91.

I .— 3. Lymnée stagnale, oblongue , -ventrue-, transparente;
la spire longue , étroite, effilée ; le bord de la lèvre droite
onduleux.
Lvmnaea

stagnalis Lam. p. 91. Hélix ftrgralis Lin. Bulimus ftagnalis

Bos'.

PI. 30. f. 1. 2

4. 95.

Lifter t. 2. f. 21.

61. f. i5- Chem ni rî. 9. t. 1353.

4. 5. L y ninée
Lymnaea

des

G-alt. r. 5. Y. 1. Favaane pl.

f. *237. 1238. — en Europe.

m a r a i s.

p alustr i s;

—

Bjlimus

paluftris

Bosc. Chemnitz, 9. t 155.

f. 1239. 1240. — en Europe,
/

Melania L a m a r c k.

Melanie.

Coq. turriculée. L’ouverture entière, plus longue que large, evasée à la base de la Colu¬
melle. Aucun pli sur ia coiumelle.
Animal inconnu.

1.

Melanie
Melania

tiare.
amarula

Lam. p. 91.

Hel ix amarula , Lin, Bn gu, Bosc. Boifl

Mus. t. 16. f. 21. Chemnitz. 9. t. 134. f. 12:8. 1219.

P y r a m î d e 11 e»
Coq, turriculée. L’ouverture entière,

Pyvaniidt lia L a m-

demi-ovale. Columelle saillante, munie de trois plis

transverses et perforée à sa base.
Animal inconnu.

I.

Pyramidelle
Pyram. idella

polie.
dolabratà.

rr.u5 do'abratus Brug.

Bosc.

Lam. p. 92. Trochus dolabratus Lin

— Chemnitz.

5. t. 167.

f

1^03.

Afrique.

29

Buli-

1604. — en

3 0

22 é

L I

Py r a m i d e I î e

D U

L A.

AURICULA.

fore t.

P y r a roi d c i I a tercbo-llu m; — Bulim-us. te-cebel'luna Brug, Bosc. Lis-fc.
i. 844. f. 72. Gjalc. t. 4. f. M. — dans les Lies d g V Amérique.

S

0

1 i d a I e.

Coq- O'blongue. L*ouverture entière ,
dépassant la columcllej

Solidula.

ttè-s longue-,

M i h i.

pyramidale.

qui cil perforée

La !èvre- droite solide,

et manie de deux plis et d'un sinus

tiès prufond.
Animal inconnu»

I»

Soliduîe mosaïque, ovale , étroite , les spires fut - canaliculées y ftriées transversalement, blanches, mouchetées
de noir.
Solidula
Colunnelle

m os a ica; — Buliimis
nous oblige

d'établir un

solidulus

Linné

lui-rrêi.e

etoit douteux fur fa vraie p ace -, il l’a placé parmi les huiles, ( ed

10. p. 72g

a. 34' ; — Mus. reg. Lud. Ulr- p.

genre

Btugu. Bosc. La forme de la

particulier.

n. 228.

590.

brilla folidu!:-. )

e: p’u=- tard

il en a fait une Volute. ( Valut a solidula ed. 12. p. t 137. n. 395. ) Mais el.e
ne peut

être

semblance-.

non plus

un Bulime,

pareequ’ elle n’en présente a .cune res¬

Lire bonne figure Voy. Chera-nitz.

10.

p. 15. t. 149. f. 1405. Pvtie

exemplaire ed un peu plus petit et plusalongé. — Elle fe trouve aux G rondes
Indes. — Au mène- genre appartiennent

les espèces

natilis, et coff.a Linn. fEuiim. Brug. et Bosc;) —- B u

fuivantes :

1

V oint a tor-

i an u s tnoniîe, tv.ulust

variegutus Eosc. 4. 109.

À u r i c u ! e..

Amricilla.

Coq. ovale ou oblongue , à fpire Taillante.
trécie fupérieuzenient.

L a m a r c k.

L’ouverture entière plus longue que large, ré¬

lia ou pl .s'eur.s plis fur la colemei.e,

indépendans

la décurr.ence du bord droit fur la base du bord gau,lie.
Animal inconnu»,

î-

A uric u 1 e

M i d a s.

Au ri eu la. M i d a e

Larr. p. 92. de Roissy. 5. p, 362. Pl. 5 5. f, 7,

auris Midae Lin. Bulimus auris Mi Jae- Bruguière. Bosc.
G. Favanne p!. 65. f. H. 5.

Voluta

Dargenville pi. 10. f.

Martini 2. t. 43. f. 436. 43g-, Cet

exemplaire e-t

d’une grandeur ex raord.'naire, il a plus de quatre pouces de longueur et presque
deux de largeur. — des Indes orientales.

A U R I C ü L A.

2.

A n r i g ïi 1 e

POLYODONTE.

I i s s e.

A u r ica 1 a î a e v j g a ta ; —
577- f. 32. G naît, t, 55. Fig. F.

3.

A u r i c n î e
A u r i c u Ia

227

Bulimus auricuJâ

Brug. Eosc.

Lister, t,

tortue.
d i s to r î a; — Bulimus distortus Brug. Bo?c, Chemnitz. 10. e r.-

f 1395- 2:396- — des Grandes Indes.

4.

A u r i c u ] e p a p y r a c é e , ovale , mince , transparente, les
tours de spire arrondis, l’ouverture étroite, la columelis
garnie d’un seul pli.
A u r i c u 1 a

pa p y r a ce a

nue aux Naturalises.

rr.i'ni.

Une espèce très rare qui eü rèftëe incon¬

Elle est branche,

d’un blanc

sale

tirant sur le vert,

transparente, et sa ftructure parcîr, regardée au jour, comme une ge'atine dur¬
cie. Elle a 1 p. 6 L de longueur,
est inconnu.

Poïyodonte.

sur 8 lignes

Polyodonte

de largeur. Le lieu natal en

M i h i.

Coq. ovale, comprimée, ombiliquée, à spire saillante ; les tours de spire sub - anguleux ,
comme interrompus et soudés latéralement, l’ouverture oblongue, presque detni - circulaire , dentée des deux cotés.
' Animal. Voy. Adanson 2. p. 12.

I.

Polyodonte aveline,
nie de sept dents.

ovale,

épaisse ,

Polyodonte s c a r a b a e u s ; mihi. Une coquille

P ouverture gar¬
terreftre, des Grandes

Indes, très rare, qui a beaucoup occupé le? Naturaliftes; — Hélix sca.abaeus
L i n n a e i- Mus. 663. n 361. Gmcl. 36 3. r.
Lister, t. 577. f, 31. coehlea compressa variegata, lateribus acutis, senis,
minimum, dentibus donata.
G u a 11. test. t. 4. f. 5. turbo terrcftris insigniter ventricofus, vmbiücatus, et.
variegatus. Ftg. bonne.
R u m p h. T. 27. 1. 1. coehlea imbrium ex montibus Ambcînae.
P e t i v e r Gazophylacium

1. b. 5. f. 10. Coehlea bengalènsis ore lacero.

F a v a r t d’H e r b i g n y Dt't. t. r. p. 57, t. 2. p. 99. aveline ou gueuie de
loup; apertura utrinque singtiDriter dentata.
J3 o r n

Ind. Mus. p. 341. Test, p

365. Vign. p. 3^4. 1. a.

Âxgenville t. 9, f. T. Bues in girni de dents de deux cotés.

2

*

POLYODONTE.
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VOLVARIA*

AMPULLARIA.

U. 2. D. 4*

Fa van ne Conch. t. 65- f. D*

K n 0 r r. Del. 6. t. 19. f. 2. 3. bonne figure*
SchrSter

Einl. 2. p. 122.

C hem ni t z.

9.

p. 179»

t. 136. f. 1249-1250.

Schnecke; figure très médiocre; B ose. t oq

Zauber - Regen.

u.

Sturm-

4. no.Bulime aveline» ovale mat“

qué de deux angles longitudinaux, l’ouverture garnie de sept dents.

2,

Poîyodonte

p i é t i n »

ovale

épaisse,

Itriée j 1 ouverture

garnie de cinq dents.
Poîyodonte

pedipes;

Adansan. pl. 1. f. 4. Lifter,

—

Bulîmus

pedipes Basa.

t. 577- f- 32. Chemmtz.

4

no.

Peaipes

9. t. 136. f- 1251. — 53*

la coupe horizontale efllintéressaute, pareeque on y voit la coiumeile creuse.

Volvaire.
<7™. cylindrique * roulée

sur elle - même ,

longue que la coquille.

!»

Volvaire
V 01 v a r ia

Veharia LamarcL
sans spire saillante, ouverture étroite » aussi

Un ou plusieurs

pus sur

la base de la coiumeile.

builoide.
b u 11 0 i d e s

Lam. p. 93- de Roissy. 5. p. 328. Pl. 55. f. 2.

Ampullaria

A m p u î la i r e.

Lamarck.

Coq. globuleuse» ventrue, ombiliquée à fa base, fans callosité au bord gauche. Ouverture
entière plus longue que large.

Animal t Gastèropode fluviatile, muni d'un opercule corné.

I.

Ampullaire

idole.

Ampullaria

rugo-sa

Lam, p. 93- Bulimus urceus Eosc. Brugu. Arnpuldans les fleuves de 1 Amé¬

Jaria urcea , de Roissy. 5. p. 371. PL 55- f- S.

rique-

l,

3. Ampullaire cordon bleu.
Ampullaria
■gosc.

f a s c i a t a. de Roissy. 5. ib. — Bulimus ampullaceus Brugu.

_ He’ix ampullaceus

Linn» Chemniiz.

9. t. 128. L 1133* 1135*

dans

les eaux douces de l’Inde et des Antilles.

P î a n o r b e.
Coq. discoïde,

à fpîre non Taillante »

longue que large»
dernier tour.

Animal V. Lam. p. 94.

Phmorbis Lamarck,
apphtie ou enfoncée

échanciée

latéralement

L’ouverture

par la faillie

entière,

plus

convexe de 1 a\?.nt~

Planorbis,
I. 2e Plan orbe

corne

Pleurodomte.

de

bel 1er,

229

applatie ;

1* ouverture

ovale,
Planorbis

cornu

arietis

Lam. ib.

Hélix

cornu

arietis

Lin,

Bosc.

Chemnitz. 9. t. 112. f. 952. 953* — dans les mers de la Chine.

3. 4, Planorbe cor-de chasse, applatie, brunâtre, Y ouver¬
ture ronde,
Planorbis
Pose. 4. 24.

cornea

de Roissy. 5* P- 375

*

55- ï- 9* Hélix

coinea

Lin,

t. 29. f, 3- — Chemnitz. 9. t. 127. t. 1120.

6. 7. P 1 a n o r b e

contournée,

applatie ,

des deux cotés ;

l’ouverture linéaire, courbée.
Planorbis c o n t o r t a J -— Hélix conioita

Lin. Pose. Cnemnitz. 9* t» 127*

f. 1126. -— en Europe.

Pleurodonte, Pleurodonte.
Coq. discoïde, à fpire ob'use, peu élevée.

M i h i.

L’ouverture ronde ou oblongue, garnie d’une

ou de plusieurs dents formées par des plis de la lèvre extérieur.

Animal , inconnu.

1.

Pleurodonte sinuée, brune , peu carénée; P ouverture
oblongue , a lèvre renflée- Quatre dents et trois plis exté¬
rieurs à la lèvre droite.
Pleurodonte

finuatam; — Hclix finuata; Gmelin. Bosc. \ utgaircmeiu

3a noisette dentée.

La lampe antique aimée de quatre dents.

Lister t. 97. f. 98. et t. 98- f- 99»
Klein Meth. ostt. §. 31. lit. d. p. 11. Ar.gystoma tetiaodon.
Sloaue Fam. t. 2. p.

227. n. 6.

Favanne. t. 63. f. 8.
Se trouve en Amérique,

2. 3. Pleurodonte lychnuque, impei forée , blanche , avec
des fascios brunes; l’ouverture oblongue, transversale, ti~
dentée.

Un seul pli à l’extérieur très alongé.

Pleurodonte
Bosc. — Lister, t.

1 y c h n u c h 11 s ;

mihi.

— Hélix

iyclinuchus

90. f. 90. — On ignore Ion pays natal.

C.nc<<} ,

A

R O D O K T E.
I A e u r r ril 1/ n t

7*)

4

?

en dessu:s ,

e

i a cè v n e,

A N O STO M a;

ira perforée ,

T’

T' i e u r 0 d 0 n t e Interna mihi ,■— Hélix
15,6. f. iicg. 1 icç.
Bas". -— Ciberna it?, 9.
1 e u

applatie

r

tée :: un pli

5-

blanche .

r 0 d 0 n:

en dsssoi

i n é g aie,

lucerna

et

lamwas

G-ne tin.

perforée , convexe en dessus et

les tours (triés, inégaux, du coté de ia -bondis

(bid entée J1 5
très profond
P I e u r0 d 0nt
de fou genre (1 pouce 2 lignes de haut fui 2 p. 1. 1. de large) que point d-e
naturaliste n;â déente, j’ignore fon pays natal.

Pleurodonte lampe, imperferée, brune, convexe de
deux cotés,- la bouche transversale,
fub - bidentée ,
le c!i
extérieur insensible,
se perdant dans
le renflement du
bord.
Pleurodonte lapicida, mihi. Hélix Iapicida Lir. Eo?c. — Chemuiti.
9. t. 126. f. 1107. — Se trouve dans les bois cl 'Europe.

g.

Pleurodonte

isogno mostome, convexe de deux co¬

tés. ombiliquée, imperforée,
Point de pli extérieur.

i5 ouverture oblongue,

tridentée-

Preu rodonte isognoni ostomo?; rmhi. — Hélix isegnomostomos Crnel.
Pose. — Lister t. 93 i. 94. Se trouve en Virginie et en Allem^-ie»

A n o s t o m e.
Coq.

discoïde, à fpire applatie ; Sa bouche
garnie de dents des deux cotés.

Anosioma.

M i h i

tournée en haut ou du coté de

la fpire , et

Animal inconnu,

j<

A n o s t o m e à huit cl e n t s ? P ouverture présentant un
péristome circulaire et renflé , cinq grandes et trois petites
dents.

A
^nosto-ma

N

0

S T

0

M A»

H ï

l
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oclo-dcntJita mihi.

Keli'x ïingcns Lin. XII. 1243. n. 664,
Lister,

t. 99.

ArgenviLle

r

f. ico.
28, f. 13. 14.

Born. Index p. 37g. Test. 31% t. 14. f. n. ra.’.
Favanne t. 63. f. F. reChemniizr. 9. p. 86. t. 109. f ÿrç» 92c.
Lise. 4. 17. IL bce ridée ; He.ix ringens,
.€ est une coquille des- pies extraordinaires qui fe trouve
IXLt.e exemp'a re e r d*une grandeur rare ;
pouce iix lignes de largeur»

.

2

il a 9

terrestre

aux Indes.

lignes de hauteur

et

un

Anostotne a fix dents, l’ouverture ne présentant que
le bord renflé de IJa lèvre droite , et 6 dents de grandeur
presque égale.
A n 0 s t o ma

h e x0 d 0 n

mihi; _

Klein Meth. ostrac. §. 31. lit. e. p. 11» r.» x. Ângysloma hexodoxs.
Dav.i.'a Catal rais. 1. p. 440. n. 98$»

Helice.

Hélix

L i n n a- e i.

Coq. globuleuse ou orbiculake, à fpire convexe ou conoide , Ouverture edi'ère, plus large
que longue,
nier tour.

échancrée fupéricu.rcment par la failLe coa.vexe

de l’avant der¬

Animal. Vo.v. Lamarck- p. 04».
* Helkes à fpire applatie.

ï.

Helice peau de serpe n t, peu carénée, peinte de fus¬
elés et de flammes
rouges et blanches , ceintes en dessus
de quatre rangs de peintes 5 h ouverture frangés.
Hélix p e 1 1 i s ferpenris, Gmelin. FJ sc — Chermntz. 9, p.
£. 1095. 1096.. — Se trouve terrest.e en Amérique.

2'. 3”

79.

t. 125.

aegophthalme, ombiüq ée, un peu comprimée, ver¬
dâtre , sans taches, avec sept tou s de spire.
H e S i x a e g 0 p h t h a 1 in 0 s G,net. Êo c- — Ar-grnvGle 6. f. E.
aux Indes»

■ Se trouve-

Helice.

Hélix.

^ _ 6. H. vermlcu lée, presque globuleuse, comprimée, rude au
toucher, imperforée, avec quatre fascies brunâtres et la
lèvre blanche , recourbée.
Hélix

vermiculata.

Gmelin.

Bosc.

Favanne t.

64. f.

K. 2. K. 3- —

Se trouve terrestre en Italie et en Espagne.

7, g, H. fasciée, déprimée, ombiliquée; a zones brunâties, 1 ou¬
verture transversale -, la lèvre peu recouibée.
Hélix

zona ria Lin. XII. p. 1245'* n.

Scbn. 3. t- 40. f. 53

53.

Da Costa, t. 4. f. 7. P*
Born. Index p

1•

55
79-

Hélix virga'a.

388. — Test.p. 373-

Chemnitz. 9. p.

140. t,

132. f. 1188. 1189-

On ignore fon Heu natal.

g

13 H. c a r o c o île, iimperforée ,

convexe

des

deux

cotés,

ftriée, l’ouverture triangulaire.
Hélix

c a r ce o ! 1 a ,

Lin.1 Gmel. Bosc. — Lister t. 63, f. 61. et

f.

ic55

L

5, Favanne. i. 63. L 6i» —- dans Y Inde.

14

j y. H. cornet

militaire,

peu

carénée ,

imperforée ,

convexe; Y ouverture évasée, marginée.
H e 1 i x
Born.
nitz

cornu - militaris

r.

14.

doivent

f
être

Lin.

9. 10. — dans
rayées

chez

Bosc. — Gualt.

Y Inde.

Les citations

Gmelin.

Elles

t-

3-

f*

H. tornata^

de Kuorr et de Chetn-

appartiennent

à

l’espèce

n

22. 23.

iS* 19- bl marginée,
ombiliquée, ftriée obliquement,
vexe en dessus ,
applatie
en dessous , le premier
de spire caréné; l’ouverture triangulaire, transverse,

con¬
tour
mar-

ginée.
Hélix

t. 125

20.

marginal a.

Gmelin.

Bosc. -— Born. t. 14*

3- 4'

Chemnitz

ç.

f. 1097. — On igro e son pays natal.

H. e u a 1 t é r i e n n e , imperforée , applatie, ftiiee en sautoir ;
l’ouverture anguleuse des deux cotés.
Hélix

f.

’■’

Y Inde

g u a 1 t e r i a n a ,

13. Chemnitz.

Gmelin.

5. p. 237.

Bosc. — GuaH. t. 68. f. E. Born. t. 13.

Vigti.

44'

L A. B. C. — Se trouve

dans

HeliCe.
2l.

H.

Hélix.
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onguline, hélix ungulina Born. t. 15. f. 11.
Bosc. 4. 33. Seba.

3. t. 40. f. 11. Chemnitz. 9. t. 125. f. 1098. 1099.

22- 23. H. douteuse, imperforée,
grande à lèvre réfléchie.
Hélix

dubia

nitz , Gmeliu

mihî.

et Bosc

applatie ,

l’ai appelle

blanche,

cette espèce douteuse,

l’ouverture
parceque Chem-

l’ont donné pour celle , appellée, Cornu militare, par

Linné, Cet auteur en citant la figure de Gualtieri ne laisse pas de doute de ce
que celle que je viens de décrire ne soit pas une espèce diBinCie.

V.

de très

bonnes figures

chez Knorr. Del. 6. t. 32. f. 3. Celles de Chemnitz. 9. t. 129.

f. 1142.

sont

1143.

très médiocres.

L’un des Individus

a 1 pouce 8 Lgnes de

hauteur sur 2 pouces 10. î. de largeur.
* H e 1 i c e s

à spire plus ou moins élevée, à tours convexes.

24 — 28- Helice cit rin e,
une fascie brune.
Hélix

convexe ,

obtuse ,

jaunâtre , avec

c i t r i n a. Lin. Gmel. Bosc. — Chemnitz. 9. t. 13t. f. 116. f. 1175. —

à la Chine et à la Jamaïque.

29.

H.

châtaigne, presque globuleuse, couleur de châtaigne
obscure, une fascie rousse, jointe à une blanche, les tours
de spire striés.
Hélix

castanea, Gmel. Bosc. — Chemnitz. 9. t. 131. f. 1177. 1x78.

30 — 35. H. des vignes ou escargot, presque ovale, ob¬
tuse , fauve sale; T ouverture demi - ronde.
Hélix

pomatia. Lin. Gmel. — Chemnitz. 9. t. 128* f. 1138.

Eorn, f. 14.

f. 21. 22. Bosc. 4. 27. t. 29. f. 2. — dans toute l'Europe.

36.

H. 1 i g a t e , presque globuleuse,
rousses et la lèvre blanche.
Hélix

37.

H.

blanche ,

avec

ligata, Gmel. Bosc. — Chemnitz. 9. t. 128. f. ii37’ — en Italie.

j am aï que, globuleuse , brune, fasciée
lèvre découpée? blanche, le sommet obtus.
Hélix

des fascies

jamaic e n si s ,

Gmel.

Bosc. — Favanne.

de blanc ;

p. 63.

la

f. M. — de la

Iamuïque.

38 —“ 42. H. peinte, presque globuleuse, unie , avec quatre tours
de spire cylindriques , le premier ventru , les autres com¬
primés , l’ouverture en demi - lune.
30

.

H E L 1 X-

HELICE.
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Heîix

pic ta,

Gmeh

Bosc

Born.

Mas.

t. r, 5. f.

£7.

18.

Chemflftz. 9-fc.

130. f. 1162. 1165. — ca Italie.

43

4.3.

Helices

ciée ;

des

bosquets, presque ro ic!e, unie , fas-

l’ouverture alongée , brune

Hélix

lueorum,

Lin.

C fta. t. 4. f. 11. — dans

5 £. H e 1 i c e

Bos^v Goalt. t

u f. C. Lister,

t. 105- 8

f» 1

da

Europe méridionale.

lactée,

comprimée ,

blanche ,

l’ouverture

d5 un. rouge brun; la lèvre dentée ?
Hélix

lactea

Gmelin.

Bosc.

Chemnitz.

9.

f.

130.

f. 1160. Se trouve en

Portugal et à la Jamaïque.

^2 —- 76.

Hélice des jardins,

Hélix

globuleuse ; ïa lèvre blanche?

horteu sis, Gmel. Bosc. ch'emnùz, 9. t. 133. f. 1199— 1201.

7 7 —- go [. Hélice livrée, presque ronde r unie , derar- trans¬
parente , fasciée , l’ouverture un peu en croissant.
Hélix

nemoralîs Lia. Buse. 4. 43.

Eitz. 9. t. 132

f- 1196. 1197

Linné

t. 29. f.

n’a adopté

mota 1 is, Müller en a séparé le premier ,
paroît

que Pespè.e Hélix

Hélix

que ces deux espèces confinent ensemble.

vant les variations de cinquante

\. Lifter, t. 57. f. 54. Chemho r t e n s i s-,

n e-

mais il

Je trouve du moins en sui¬

exemplaires tqu’il n’y a pas de caractères de-

les diftinquer exactement.

102. — 121. Hélice

fruit,, globuleuse, l’ouverture à lèvres non

bordées.
Hélix

fr u fri cura.

9. t. 133. f. 1203.

Gmel. Bosc. Schioter

Erdconch. t. 2.

f. 19* Cheinnits.

— dans le nord de i'Allemagne.

* Helices „à spire élevée et pointue.
Nota

Les espèces fui vantes peuvent fournir des caractères pour trois

genres du-

férens , qui do.vent être réparés des Helices.

122.

123. Hélix pi le us, testa
apertura transversa ampla,

trochiformi alba fasciis ru fis,
labro subrefiexo. Lim. Gmel.

3637. n. 89”
Muller h. vertn. 2. p. 80. rn 277.
Davila. cat. rais. 1. p. 445.
Born. Index, p.

11. 996.

390. Testac. p. 380. t. 16. f. n. 12.

Schrôt. Eiaî. 1. p. 235. n. 208.
Ctoemaite. 9, p. 48. t. i22. f. 1046 — 1048.

HELICE.

H E L I X.
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124. Hélix

papilïa, testa c-onica perforata-:
finis ragosis ,
apertura transversal ;
labro r&flexo. Müller hist. verm. 2.
p. IOO. n. 29g.

Hélix p api lia Gmel. 3660. -n. 1-37. -Hélice mamelon. Bosc. 4. 53.
Chemnitz. 9. p. 5.x. t. 122. f. 1053. 1054. — ton pays natal cil inconnu*.

£25-

Hélix e p i s t y 1 i u m , -testa subgiobosa, oaadida anfractibus
sepfcem. Müller- hist. Verni, n. 252. p. 57.
Motre exemplaire eft d’une belle grandeur et a -9 tours de fpïre; _ n lignes
de haut , et 10 I. de large à la base.
T r o c h u s

a 11 strali s , testa terre tri , aîba , pyramidali ,

laeni ,

ctibus octo fubconvexisapice obiuso, basi imperforata coavexa , Jab o
Çhemniiz, 9. p. 49. r, 122. f. 1249. .1050.
Hélix epistyUum Lin. Gmel. 3630. n. 55

anfraacuto,

Bcsc\ 4. 29.

ISiec trochus nec'helix est fed fu i generi?. Des Isles de la mer du Sud,

'}

26. H e

1 ix

eff.us a, testa gîobosa , umbiîicata : anfractib-us con»
tiguis ; primo maximo, .apertura oblongo - ova.ta, limbo intus
flavescente.

Chem ni tx. 9. p. 11g, t. .129. f. 11,-44. Ir4V
Seba T 1ms. 3. t. 40. f. 34 5.
Hélix.ocuLus cotrmunis Gme!. 3621. n. ,159.
Bosc. 4. 91. H. ceil commun.
Î27.

î 2S- Hélix g I a uc a , testa nmbiîicata
minata ; labro marginata , apertura ovali.

sirbro.tunda$

acu-

Gmeîin. ?. M. 36,28. n. 43. Base, 4. 27.
Seba. 3. f 33- f. 8Knorr. Del. 5. r, 5. f. 3.

Ï2Q.

130. H e ï i x s e n e g a 1 e D:S 1 s
tesia iubglobosa lucide fusca, diftincte umbilicata , aniractibus contrariis aperturae
labro candidissimo.
2

H
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c I N A.

N E R

Chemnitz. 9 p 85*
IC9’ f* 9l7- 918Les dernières espèces n. 126 — 130 pourront

1

T

A.

entrer

dans le genre Cyclo-

s t o ra e de Lamarcfc.

II e 1 i c i n e» Helicina L a m a r c k.
Coq. fubglobuleuse j non ombiliquée. Ouverture entière, demi- ovale» Colume.le calleuse,
comprimée inférieurement.. Un opercule.

Animal, inconnu.

1—5, Helicina

vestiaria,. testa imperforata,

conico -con-

vexa } basi gibboso - callosa ,, apertura subcordataTrochus vestiarius Lin. XII. p. 1230. n
E.

Knorr.

i6qî.

Del. 6- t. 22.

f. 7 î

4-

Lister u 649 — GüaTt'

594-

sr. f. 4.

Chemniiz.

5. p.

u Ô5' f'

7°--

166. f.

a — h. — dans la mer mêditerranèe,, asiatique , et cle la Chine..

N e r i t e.
Coq. femiglobuleuse ,

Nerita

applatie en dessous ,

L i n n a e î-

non ombiliquée.

Ouverture

entière ,,

demi-

ronde. Columeile fubtransverse , tranchante > louveni dentée.

Animal V. Lam. p. 95. Bosc. 3. p. 269. de Roissy. 5. p. 26S.

1. 2^

Nérite

couronne, noire , les tours de la spire couron¬

nés d’épines.
Nerita corona

Lin,

Bosc.

Chemnitz.

9. t. 124. f* 1083.

1084.

dans

les rivières de l’Inde et de l’Amérique australe.

3.

Nérite

ratissoire,

sillonnée ;

les

sillons ftriés,

tuber¬

culeux ; les tubercules égaux.
Nerita radula.

Lin. Bosc. Born. Test. XVII. 7. 8. Chemnitz. 5. t. 190.

f. 1946. 1947. —• dans la mer des Indes.

4. 5. N é r i t e

cornée, finement ftriée, violette, avec des ban¬

des longitudinales , blanches on jaunesNerita

c 0 r n e a, Lin. Bosc-de Roissy.

la mer des Indes.

Dargenville

pl. 7. f. M. — dans

N

N

£ R 1 T E-

E R

6 —30- Nérite

fluviatile, rugueuse
de brun , de rouge et de jaune.

Nerita

fluviatilis,

237
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et

— Lin. Bosc. de Roissy»

ic88. dans les grandes rivières de l'Europe. Elle varie

variée

de blanc,

Chemnitz. 9.4. 124. f.
beaucoup ,

comme le

prouvent les exemplaires exposés.

3I.

32. Nérite
Nerita

littorale.

littoral is,

Lin. Bosc. de Roissy. Lister, t. 607. f. 39. 40. —

fur les côtes de la mer d’Europe..

33- 34* Nérite

zèbre, jaunâtre,. lisse, avec des lignes parallè¬
les noires, l’ouverture blanche, semilunaire.

Nerita

Zébra

Chemnitz. 9. p. 67. t. 124. f. 1080®

1081.

des

rivi¬

ères des Indes.
*

Néritesà lèrvres dentées.
N é r i t e s marines.

35»

Nérite

ondulée»

Nerita vndulata
trouve dans l’Inde.

Gmel. Bosc. Chemnitz 5. t» 191. f.. 1970. 1971. —• Se

36, 37. Nérite noire,, épaisse, opaque globuleuse, peinte de
lignes très noirs; le dedans blanc; la lèvre extérieure unie,
T intérieure rugueuse et tuberculeuse.
Nerita aterrima Gmel. Bosc. Chemnitz. 5. t. 192. f. 1985. 1986.

38*

Nérite verte,
dans son milieu.
Nerita

v i r i d i s.

unie,

verte ;

la lèvre intérieure crénelée

Gmel. Bosc. Schroter Flussconch. t. 5. f. 11. a. b. Plu¬

sieurs exemplaires dans une petite boite d’ivoir. — Se trouve dans la Médi¬
terranée et aux Antilles.

39 — 40. Nérite

virginie,, ovale,
unie, jaune
zigzags bruns , la lèvre intérieure denticulée.

avec

Nerita virginea, Lin. Bosc. Dargenville. pl. 2. f. P. — dans
ves? des deux Indes»

41 —— 71. Nérite polie,
l’autre lèvre dentée.

unie,

des

les fie ri¬

le sommet oblitéré, l’une et

Nerita polita, Lin. Bosc; de Roissy.
*014. — des Indes» Elle varie beaucoup.

Chemnitz. 5. t. 193. f. 2011 —

Mérité.
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N

e r i t a.

•*2 —- 75. Mérité histrions, sillonnée ,
ment ; la lèvre intérieure dentée.
Mérita

histrio.

Lia.

Bos-c.

Chemnitz.

(triée

5. t.

transversale¬

19c. T. 194g-

1949- et t.

1,91. i960. 19&1.

76.

Mérite p 1 i s s é e, sillonnée, les lèvres derrtées,
avec des dents coniques et -aiguës.
Ne rit a

P extérieure

pli cala. Lin. Bosc. Born. lest. t. 1 7. f. 17. 13.

77. 73. Mérite

grosse.

Ne rit a gros s a Lin. Bosc. Chemnitz. 5* -t. r 9 t. f. 1968.

igSy, -—des Mol*

luques.

7q.

Mérite dépouillée, sillonnée , les lèvres dentées. Pintérieur seulement tuberculeux.
Mérita

e x u v ia ,

Lin.

Base, de Roissy. — Ghemniu. 5. t.

191. f. 197s.

1973. — Se trouve dans V Inde.

30.

N é r i t e nègre, très noire, unie, finement ftriée ; les liv¬
res blanches, l’extérieure finement sillonnée, presque den¬
tée, l’intérieure concave, rugueuse et tuberculeuse.
Ne ri ta

a-t rata

Gm,elin.

Bosc.

Chemnitz.

5

t. 190.

f. 1954. — dans !.a

mer atlantique , et dans celle de 1’ Amérique australe.

gl —— 93. Mérite
de plusieurs
couleurs, variée de
bleu , de ropge , de blanc, avec des fascies rouges et des
taches carrées noires; la. lèvre intérieure striée , dentée des
deux cotés.
Mérita

versicolor, Gmeliru Bosc. Chemnitz. 5. f. 191. f. 1962. 1963. —

Se trouve dans 2-es Antilles.

Mérite pie, blanche , radiée de noir, avec des stries
transverses; — la lèvre intérieure rugueuse, à quatre dents®
Mérita

.

97

pîca

Gmelin.

Bosc. Chemnitz. 5. t. 191. f. 1964

1965. — dans la

mer de l’Inde.

Mérite à côtes,
presque globuleuse ,
entourée de
(tries épaisses, l’intervalle blanc; la lèvre dentée des deux
côtés, P extérieure crénelée en dehors;
l’intérieure con¬
vexe , rugueuse tuberculée.
Neri ta

costata,

Gme). Bosc.

Born. Test. t. 17. f

t. 191. f. 1966. et 1967. — Se trouve dans

C

la

19. 20. Chemnitz. 5.

mer des Indes.

N

E R ï T S.

N

E R I T A-
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ÏCÔ N de quatre couleurs, violette , le bout jaunâ¬
tre , le dedans blanc avec des stries élevées, ncires-; les
lèvres dentées de deux cotés , 1 extérieure crénelée en. de¬
hors ? l’intérieure convexe, rugueuse, tubercnlée.
Tn c r i t a

quadricolor, Gmelin.
1975- — Se trouve d ns fa mer rouoe.

101 s ?

Bosc. —■ Chemnitz. 5, r. 191. f. 1974.

N é r i t e de m a 1 a c a , sillonnée ,
le sommet élevé; la lèvre extérieure
l’intérieure jaunâtre, unie.
en ta

ra a 1 a c e n s i s,, Gmelin,

jaunâtre
creneiée

en dedans;
en dehors;

Bosc. Chemnitz, 5, t. 192. f. 1976. — Se

t ouve au détroit de Malacca.

102 -— 104. N é r i t e des antilles-, presque globuleuse , noi¬
re , sillonnée et striée; le sommet obtus, la lèvre denti»
N culée et rugueuse des deux cotés.
tslerita

Antiliai u m , Gmelin. Bosc. — Chemnitz. 5. t. 192; f.

1987. =—

aux Antilles

10^1 — 109- Né rite

flambée; presque globuleuse , avec des
stries blanches, transverses, fort rapprochées; des rayons on¬
dulés , pourpre , et la lèvre dentée des deux cotés.

N e r i ta

flatnmea, Gmelin. Bosc. — Chemnitz. 5. t. 192. f. 19 92 — 1995. —

de la mer des- Antilless.

ï IO — 114. N é r i t e

foudroyante.

IM e r i t a fulg urans,

Gmelin.

Bosc,

—

Chemnitz,

5, t. 192.

f. 1996.

1997. — Se trouve fur la cote de Boues, de VAmérique

X15-

Né rite tour, alternativement fasciée de blanc ou de
jaune et de noir; le sommet très saillant, la lèvre aigiie ;
l’intérieur blanc.
IM e r i t a

t ti

r r i t a ,

Gmelin. Bosc. — Chemnitz. 9. t. 124. f. 1085. — dans

les eaux douces des Antilles.
116<r

Hérite
IM e r i t a

b i f a s c i é e.
b i fa s ci ata ,

Gmelin. Bosc. — CheuHiitz. 5. t. 193.- f. 2015. —
Se trouve dans la mer des Indes.

ÏI7. li 8* Né rite lettrée, presque globuleuse , marquée de
caractères blancs; la lèvre intérieure crénelée et dentée.

NATICE.
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Nerita

NATICA.

litterata, Gmelin. Bosc. — Chemnitz. 5- L 193

2016. 2018.

Se trouve dans la mer de l'Inde.

119.

pennata Born Mus. t. 17. f. 11.

Nérita

c’est

sans doute

une variété de la Nérite polie.

N a t i c e,
Neritae

Coq fubglobuleuse ,

obiliquée,

dermi ronde.

Natica
umbilicate

A d a n s 0 n.
L i n n a e i.

à bord gauche caïeux vers l’ombilic. Ouverture entière,

La columelle oblique , non dentée.

Animal. V. Lam. p. 95* Bosc. 3* P* 285*

1 _ 3. N a t i c e

canrène,

unie ,

la

spire

un

peu

pointue ;

1 ombilic à apophyse bossue , bifide.
N a t i ca
t

4

c a n r e n a

Lin. Bosc. 3. 287. t. 28- f. 5• 6* de Roissy. 5* P* 2^x-

JJ. f. 11. — Nerita. canrena Lin. — Chemnitz. 5. t. 186. f. 1860. 61.

5. Deux

variétés diaprés Chemnitz. 5- t- 186. f. 1862. 1863*

l’ose croire que ni no. 4. ni no.

5. peuvent

erre considérés

comme

variétés

mais doivent former des espèces distinctes a cause de la forme de l’ombilic.

6. 7. N a t. i c e

grelot,

unie,

la spire obtuse, l’ombilic à demi-

fermé, la lèvre bossue, bicolore.
Natica

glaucina Bosc. de Rois-y. ■— Nerita -glaucina Lin.

C hemnitz.

5. t. 186. i 1856. 1859- —' Dans ht mer de VInde et la Méditerranée.

g. 9. Natice

jaune

d’oeuf,

presque

globuleuse,

l’ombilic

entièrement perforé.
Natica

v i t e 1 1 u s

nitz. 5. t. 186. f. 1866.
IO — 14.

Natice

Natica

Bosc. de Roissy. ■— Nerita

vitcllus Gmelin. — Chem-

1867. — dans la mer des Indes.

mamelon.

m a m i 11 a Bosc. ■—» Nerita mammilla Lin. — Chemnitz. 5* t- *89'

f. 1923 — 1931.
15.

Natice
Natica

fauve.
fpadicea* Gmelin. Bosc» — Chemnitz. 5. L J87. £ J 872. 1373- L

ïa8- f. 1896. a,

b.

et. 1897. — Se trouve fur les côtes de l’îsle de la Réunion.

Natïca.

16.

H a l I 0 T 1 s.

24 r

Natice ponctuée, unie, blanche, maculée et ponctuée
très finement de roux; l’apophyse de l’ombilic bossue et bifide.
Natica

ftercus

muscorum,

Gmelin. Bosc.— Chemnitz. 5. t. 187. f.

1894- — dans la Mèditerrannèe ?t fur les côies à.' Afrique.

18- Natice g o c,h e t , presque globuleuse , avec des lignes
en zigzags, d’un fauve pâle; l’apophyse à fommet applati.
Natica

fulminans.

Base.

3. p. 289. Gmelin. — Chemnitz.

5. t, 187. f.

ï881 — fur les cotes d'Afrique.

19.

N. toile d5 araignée, blanche , réticulée de roux ; l’ex¬
trémité noirâtre ;
les tours de fpire convexes ;
l’ombilic
presque couvert.
Natica

arachnoidea
5. t. 188- f.

Chemnitz

Bosc.

3. 291.

— Nerita

arachnoidea

Gmelin.

1915. 1916.

20- 21. Natice melanostome, Mince, demi - transparente,
oblongue , unie ; le premier
tour de la fpire ventru , très
grand,
pins comprimé que les autres;
T ombilic presque
fermé.
Natica

m ehnostotna,

nitz. 5. t. 189.

22-

Bosc-

— Nerita

melanost.

Gmelin. — Cheni-

f. 1926. 1927. ■— Se trouve dans la mer des Inde?.

Natice rousse, Roux clair, l’ombilic peu coloré; le bord
et la base du dos des fpires
fasciés de blanc ;
la gorge
avec une fascie roussâtre , et la columelle avec une bande
brune.
Natica

ru fa Bosc. 3. 289. — Nerita rufa Gmelin. — - Chemnitz. 5. t. 187

f. 1874. 1875* — fur les côtes de l’îsle de la Réunion.

H a 1 i o t i d e-

Haliotis

L i n n a e î-

Ceq. applatie , auriforme, à fpire très basse, presque latérale.
loi gue que large ,

entière.

Disque percé de trous

Ouverture très ample, plus
disposés fur une ligne pa¬

rallèle au bord gauche.

Animal. V. Lam. p. 97. Adans. t. 2.

I.

f.

1.

— g. Haliotide ormier, presque ovale, le dessus avec
des rangées transversales de tubercules rugueux.
31

H A L 1 0 T 1 D E.

212

H al lotis

t u b e r c u lata;

5. p. 2^6. t. 53. f. 10. Martini.
mer proprement dite.

H A L I 0 T
Lin.

r s.

Bosc. 3. 250. t. 28. f. 7- 8. de Roissy.

1. t. 15»

16. f. *45 — *49

C’e;t i oreille

Deux exemplaires en contiennent de petites pei.es
fur les cotes de 1 Europe,

troisième est dépouillé. — Se trouve

de

et un

de i Ajt ïque

et de l'Inde.

14. e a 1 i O t i d e
et

f t r i é e , ovale ; transversalement rugueuse,

longitudinalement ftriée.

Haliotis

ftriata. Lin. Bosc. — Martini. 1. t. 14. f-

138•

■ Se trouve

fur les cotes Africaines et Afiatiques de la 1Vléditerrannce.

22. H.

m a r b r é e.

Haliotis

m a r m 0 r a t a, Lin. Bosc.

de Roissy. Lister t. 614. r. 6. Martini,

i. t. 14. f. 139- ■— Se trouve Ilt les cotes d Afrique et dans 1 Iiiue.

'

3

• 25. H. asine,

oblongue ,

unie; le bord en faucille; le dos

avec des nervures Taillantes.
Haliotis

a s-i n i u- m

Lia. Bosc. —- Mart.

i. t. 16. f. 150*

da..»

la mer

des Indes.

26.

H a 1 i o t i d e

glabre, ovale , unie , verte, variée de blanc ;

la spire extrêmement petite.
Haliotis

g 1ab r a

-32. H a î i o t i d e
Haliotis

33.

1602.

ovine.

0 v i n a. CLénifiiez. 10. p. 315- t. i65. f. 1C09. Bosc. 3. p. 253.

H a î i o t i d e
Haliotis

Gmei. B . sc. Chemnitz. 10. t. i65. f.

superbe»

p u 1 c h e r r i m a.

Gmelifi. Bosc. Chcmnitz» 10. t. 16î. 1605*

Sc trouve dans l'océan lustral.

^

14.

H a 1 i o t i d e iris, ventrue , d’un fauve clair; hérissée de
rides transverses et de tubérosités longitudinales ; le dedans
brillant des couleurs de l’iris.
Haliotis
iur les

35

iris, Gmelia. Bas;. Martyn. 2. t. 61. Fa van ne. p;.

ôtes de la Nouvelle

.9»

f. D

-

Z e 1 a n d e.

H a 1 i o t i d e c a na 1 ic u fée, applatie , finement ftriée ,
la spire applatie, un canal profond au milieu, paiade..e .au
contour extérieur.

Vermiculaire.
H a 1 i o t i s canaliculata

Vermicularia.
mihi. Elle est petite,

brunâtre ,

243
tachetée rie

blanc , en partie couverte d'une Escare. Le pays natal en eft inconnu.

4ï. De

petites

haiiotides,

dont

les espèces

ne se

laissent point déterminer.

Vermiculaire.

Vermicularia

Lamarck.

Coq. tubuleuse , contournée en fpirale à fou origine , et entière dans

toute la longueur.

Ouverture firtiple et orbicu’.aire.

Animal. Voy. Lam. p. 97. Adanson t. 11. f- !• Bosc. 5. 155.

1, 2. Vermiculaire lombricale, réunie en société : can¬
nelée en long , et ridée en large ,* le tube supérieurement
droit, et inférieurement à spire aigüe , de f- à 12. tours.
Vermicularia lumbricalis,

Lam. — Vermic

PI. 51. f. 3. — Serpula lumbricalis Lin. Lister t.
Q. V. Adanson. pl. n. f. 1. Martini 1. t. 2. f. 12.

vermetus Bosc 5

155.

f. 1. G ait. t. ic. f.
B. t. 3. f. 24. B. — Se

548.

trouve iur les côtes de l'Afrique , de V Inde et de Y Adriatique.

Un beau et

grand groupe fur une coquiile 'envelopant une baguette de bois.

3, 4 • Vermiculaire
Vermicularia
4. f. H.

m a s s i e r.

are n aria, Bosc.

Serpula aren. Lin. Dargenville pl.

Martini, x. t. 3. f. 19. A. B. C. — fur les côtes

d’Afrique

et dans

la mer des Indes.

5.

Vermiculaire calyc ul'ée, isolée, cannelée en long, le
tube composé d’entonnoirs enchâssés les uns dans les autres,
? ouverture évasée.
Vermicularia

c a 1 y c u 1 a t a mihi.

6 — g. Vermiculaire g 1 o m é r é e , réunie en société , à ri¬
des transversales; tube supérieurement droit, et inférieurement
à trois tours de spire.
Vermicularia

gl ornera ta,

Bosc. — Serpula glornerata

t. 10. f. T. Dargenv. pl. 4. f. G. Martini

1. t. 3-

23.

— da s

Lin. Gnalt.
la

mer du

ATord, fur'pa cô e d’Afrique, dans la Méditerrannée, et même dans la Caspienne*

10?

Ve r m i c u 1 a i r e

glomérée , lisse, bleuâtre, avec la co¬

quille crête de coq.
2

Si L 1 Q U AIRE.

244

I f.

\2.
L3-

14-

SIL1Q.UAR1A.

Verm iculaire glomérée, beau groupe avec des spondyles et des serpules.
Yermiculaire glomérée, beau groupe, entrelacé avec
des serpules
Vermiculaire glomérée groupée fur du bois, avec des balanes
et des moules.
Vermiculaire

glomérée, fossile, avec des porites»
.

■—— - - ...

Siliquaire.

Siliquaria.

Serpula

L a m a r c k.

L i n n a e i.

Coq. tubuleuse, contournée en fpirale à l'on origine, irrégulière et divisée latéralement ,
fur toute fa longueur , par une fente étroite.
Animal. inconnu.
I-

S i 1 i q u a i r e anguille, les tours de spire
primés , entrelacés ensemble.
Siliquaria anguilla Lani

Gualt

10. f. Z, Lister

t. 4. f E

2.

M

t. 548-

f.

dé¬

p. 98. Bosc. 5. p. 15-. Serpula anguilla Lin.
Rumph. t.

uni. 1. t. 2. f. 13.

anguleux ,

41. 1. H

2.

D vi a.

Ca a . Vol. 1,

14. — Se trouve dans la mer des Indes.

S 1 1 i q u a i r e épineuse, cinq tours de spire, arrondis, en
spirale éditante , quatre rangs d’epines écailleuses, p lissées.
S i i i q u ari a

I p i 11 o s a mi h i. U n exen p la i re 1 uper be, de trois pouces et di mi

de Ion,?u ur . d’un pou e dtux lignes de largeur au premier tour, et de 9 lig¬
nes de largeur au dernier

toi r.

— Serpula échinai a GneJ.

(3744. je.

n’est

pas à confondre avec notre espèce, paaequ’elle n’appartient pas même au genre

Siliquaria.

3*

Siliquaire tu r b i née six tours de spire, arrondis, lisses,
en spirale régulière et contiguë.
S i ! i q u a r i a

tu r b i n a t a

mi h i. Une

coquille des plus

piécieu. es , que l’on fer oit tenté de prendre
fca la ire ou fcalate.
le fommet,

te. me , comme dans les coquilles
plus

par Jouable ,

des plus

au premier coup d’oeil pour une

Les tours le touchant de fi près,

que l’erreur Uroit encore

rares et

et le dernier,

nommées,

l’o

biiic ,

formant
de forte

fi on ie revoit pas la fente

qui

caractérise le genre, et qui accompagne les tours jus ; ’au loin mer. Cette fente
parole encore mais

presque

loudée dans les derniers

tours du fommet.

Cette

Penicillus.
coquille

rare,

Argonauta.

dont je ne conno's

pas le pays

natal,

245

fait donc

qu’il faut

rayer le mot „irrégulièrede la description générique; car la fpirale
forme est de la plus grande régularité

qu’elle

La même Siliquaire turbinelle fe trouve

que q' fois en lociété, mais cependant isolée, ainsi que l’on peut voir* dans le
beau groupe de Dcivila i. t. 4. f. E.

Arrosoir.

Serpula.

Penicillus

L a m.

L i n n a e i.

Coq. tubuleuse, adherente , rétrécie et un peu en foi laie à fou origine, dilatée en massue
vers

l’autre

extrémité.

Disque

terminal, convexe,

garni

de petits

tubes

perforés.

Animal? pan.it appartenir aux Annèlid'es.

I.

Arrosoir

de

Penicillus

java.
javanus.

Lam. p,

pg.

Eosc. p. 161. pi.

41, f

1.

Lister

t. 548. i. 3- Gualt. t. ro. f. M. Dargenville. t. 3. f. 4. Favanne t. 5. f. E. Mar¬
tini. 1. t. 1. f. 7.

2—■6. Cinq tuyaux de mer, dont l’an d’un bequ volume, ils paroissent appartenir a la classe des Anne l idc s.
Argonaute.
Coq. univalve , très mince,

Argonauta

L i n n a e i.

involute , naviculaire , à fpire rentrant dans l’ouverture. Ca¬

rène do.saie double et tuberculeuse.

■Animal, inconnu.

I — g. Argonaute papyracée, comprimée, carénée, munie
d’un double rang de tubercules coniques.
Argonauta
Martini. 1. t. 17

a r g o Lui.
f.

157.

Besc. 3. p

— clans

261. f. 27

la haute mer,

f. 6. — Lister t. 55*. f. 7.
en Europe,

en

Asie, et

Dans

quelques

en Amérique

L1 n ces luit exem;!aies

est

uns les cÔlv.s font percées par

d’une grandeur
accident.

extraordinaire.

S P ï R Ü L A.

N A U T ! L U S.

TROISIEME' SOUS-DIVISION.
Coquille

univalve, 1X10111 - loculaire ,
fermant l’animal.
N a u

t

i l e.

Nautilus

engainant ou en¬

L i n n a e i-

Coq. en fpiraie , fubdiscoïde , dont le dernier tour enveloppe les autres,» et dont les pa¬
rois font fimpies.

Loges

nombreuses ,

formées par des cloisons

transverses ,

fimples , et dont le disque e t perforé par un tube.

Animal. V. Rumph. Mus. t. 17. f. B.

I.

2-

Nautile flambé, ouverture cordiforme ; le fommet de
la fpire entièrement caché ; des fascies brunes en forme de
flammes; l’intérieur nacré,
p 0 m pi 1 i u s

Nautilus

Lin.

Lam. p

ico.

Bosc. 5. p. 165.

t. 42. f. 1.

Martini. 1. t. 19. f. 165. 166, La fpire de l’un des deux exemplaires est ouverte;
Un exemplaire nacré de la première

grandeur

le trouve dans

l’armoir où font

exposées des coquilles de grandeur extraordinaire.
Les e s p è c e s

fossiles

Voy.

Mus.

Demid.

Vol. -11. p.

trouve aussi décrites les espèces des genres , Ammonites,
et aunes, appartenais à la même

Sp i r u 1 e,
Coq- partiellement ou complètement

Animal, inconnu.
j — 2, S p i r

u 1 e

S pi ru La
5. p. 15. t.
20.

f.

f o u s - d i v i s 1 o n.

en fpiraie discoïde,

à tours féparés; le dernier fur-

Cloisons transvesses, fini pies , dont le disque

Ouverture erbiculaire.

fragile.

fragilis Lam. p
5 t. Il

iS4. 135

cù l’on

Spiral VhL a m a r c k.

tout l’a Ion géant en ligne droite.
est percé par un tube.

271.

D i s c 0 r b it e s

102. Bosc. 5. p. 193. t. 42. f. 2. 3. de Roissy.

1. Nautilus fpi'-'ula Lin. Lister, t. 550. f

2. Martini. 1.

— Se trouve dans ies mers d'Amérique et de l'Inde.

t.

DIVISION

SECONDE.

Mollusques

Acéphales»

Première Sous - division»
Mollusques
*

a c é p h a 1é s

nus.

Il f’en trouvent quelques As c i cl les fechées dont il est difficile
de déterminer avec exactitude l’espèce.

Seconde
Mollusques

Sous - division.

a c é p h a 1 é s conchylifères.

I.

ORDRE,

Coquilles
I.

équivalves.

Section.

Coquille équivalve à Charnière fans dents.
Fine e-

Pinna

L i n n a e i.

Coq. longitudinale . cunéiforme , pointue à 'a base , bâillante en ion bord fupérieur , et fe
fixant par un by^sus. Charnière laas dent. Ligament latéral tore long.
■Animal. V. Lam. p. us

1.

2-

P i n n e

Buse. 3

a pa n ,

p. 173.

A

fillonée ; des ecaîoes

en voûte i

,

disposées

par rangées longitudinales.
Pinna

ru dis L n. Bo;c. 3.

176. Licter. t. 373 - f- 2î4’

Chemnitz. 8 t. 88.

f. 7-73, 774. — da is les mers des Indes, d’Amérique et à' Afrique.

*7L . p i n n e
Pinna
—

Trois

9.

c 0 ni m u n e.
n 0 b i 1 i s Lin, Dose. Lister, t. 372. f. 273. Chemnifï. 8 C
— Se trouve dans la médit efr année et <ur lecôr.es de i ' Amérique

777.

~

exemplaires

Pinne

font p.aeés fur des pieds tournés , nous.

papy racée,

mince,

cornée , fragile,

avec des

côtes longitudinales ; les bord^ arrondis à I extiémitè.

Moule.

248
P i n n a

p a p y r a c e a.

Mytilus.

Gmelin,

Bosc.

Chemnitz,

8- t. 93. f. 786.

— Se

trouve dans la ruer des Indes.

Moule.

Mytilus Lin.

Coq. longitudinale, à crochets terminaux, droits,
un byssus.

Une impression musculaire.

La m.

fai Ha ns ,

en pointe,

et fe fixant par

Charnière le plus Couvent édentée.

Animal. V. Lam. p.- 113. Bosc. 3. p. 149.
*

Moules ventrues.

I — 13. Moule commune, unie, violette ; les valves antéri¬
eurement un peu carinées, et postérieurement obtuses ; le
Commet a Lu.
O
Mytilus

eclulis,

8. t. 84. f» 75°*

75i»

Linné.
755-

Lam. Bosc. Lister, t, 362. f. 2co. — Chemnitz

—

Se trouve

dans

les

mers

Y'Europe ^et

de

de Y Asie.

j4— ig. Variété, fillonnée, produite par Part?
lq — 30- Moule
Mytilus

ongulée.

u n g u 1 a t u s Lin. Bosc. Lister, t. 36c. f. 199. et. 364. f. 203. —

Chemnifz. 8- t. 84. f' 747- — Se trouve

dans

la M éditerr année et au Cap de

bonne Espérance. L’une-est garnie de ferpuies, l'au-tre de ba.aaes,

une troisi¬

ème est dépouillée,

31,

Moule

a i o n g é e.

Mytilus
coloribus

elongatus,

purpurascentibus ,

testa

clongata,

violaceis,

margaritifera laeW ,

caeruleis etc. fplendens.

p. 157. t. 83- f- 738- — D’argenville. t. 21.
vila. Cat. rais. 1. 879* — Mya

venfricosa,

Chemnirz. 3,

f. N. — Moule magellanique Da-

Perna Linnaei? — Un exemplaire tiès opa-

lisant.

32 ■—- 38. Moule
Mytilus

Mytilus

africaine.

a fr i c a n u s ,

Chemnifz.

8. t. 83. f. 739

— 74C

Bosc.

pictus Boni. Mus. t. 7. f. 7. — dans la M éditer r an née,

3. 165.

et fur les

côtes d’Afrique.

39 — 4 ]- Moule
crénelé.
Mytilus

b r u 1 é e , ftriée ,

e x u s 1 11 s ,

le ventre anguleux ,

le bord

Lin. Eosc. Lister, t. 365. f. 205. Chemnifz, S. t. 84.

f 754. — Se trouve dans l’Océan Américain et dans la mer ronge.

M
44.

M

Y T I L U S.

Moule perce-pierre,
extrémités.
Mytilus

lithophagus,

Guait. t. 90. f. D. Dargenville
8. t. 82.

f.

729.

0 D 1 0 L A.
cylindrique ,

Linn.
pl. 26.

730. — Se trouve

Bosc.
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arrondie

à

fes

Lifter, r. 427. f. 268. et 437. f.

f. K. Zoomorph. pl. 7. f. 5. Chemnitz.

dans

Indes et dans celle d'Amérique , perçant

la mcditerrunèe,
les pierres.

d’un plus grand et d’un plus petit exemplaire, encore

dans

la mer des

Un superbe échantillon
enfermé dans un mor-

ceau de pierre.

45.

Moule perce-pierre d'une belle grandeur de pres¬
que quatre pouces de longueur fur 13 lignes de largeur.

46. 4*7. Moule arborisée, fubcylindrique , fragile, d’un jaune
aurore, avec des traits bruns, imitant aux bords les desseins
d’herborisations.
Mytilus
t. 50. f. G

arborescens, Davila.
Chemnitz. n.

x. t, 19

f. z. n. 398. p. 336.

Favanne

p. 251. t. 198. f. 2016, 2017. Une moule très rare de

St. Dominique.

48- 49. M O U 1 e

variable, oblongue , pyramidale, transparente ,

transversalement ftriée ,
variable.
Mytilus

variabilis

à ftries

mihi.

concentriques,

C'ette moule est transparente ,

âtre, et a une singulière conformation de ses deux valves.
alongée auprès de la charnière, l’autre auprès des bords

une

bosse

bleue - noir¬

L’une a une bosse

Celle-ci forme com¬

me une bouche hiante pour faire sortir le byssus par lequel l’animal s’attache.
Cette ouverture

des bords est - elle

lier

ne connoissons

dont

nous

que

peut-eue le caractère d’un genre paiticucetce espèce r — Elle fait en tout cas le

passage aux Modioles de L a m a r c k ;

et n’a rien de commun avec la moule

azurée de Gtnelin.
Les moules

a p p 1 a t i e s de Linné voyez plus tard sous le genre

M 0 d i o le.

Modiola
Mytilus

Avicule.

L a m a r c k.

Lin.

Goq. fub - trnnsverse, à côté poflérieur extiêmement C'mrt , k crochets abaissés sur Je côté
court

de

la

coquille.

Une

seule

impression

musculaire.

sans dent.

Animal , inconnu.

32

Charnière simple

Modiola*

250
ï —

Modiole

Anodonte.

papouane,

lisse,

finement

ftriée ,

brune

rougeâtre*
p a p u a n a Larr. p. 113. Mytilus moàiolus Lin.

Modiola

pl. 13. f. 1. Lifter, f. 356.
ville

f. 195. Moule lulat Adanson. pi. 15. f.

Un exemplaire eft garni

1.

Dargen-

757. eî 760. — Se trouve dans toutes

pl. 22. f. C. Chemuitz. 8- t. 85. f-

les mers.

Eosc. 3. p. 163.

d’un fucus calyculè\

trois autres sont dé¬

pouillés.

6.

Modiole
Modiola

rouge, lisse, mince , transparente , rouge-clair.
ru fa iriihi.

Eft ee

la moule

rouge de

Bosc?

la nôtre

n’est

pas rugueuse.

"j.

g.

Modiole

fillonnée, oblongue* fillonnée longitudinale¬

ment et ftriée transversalement.
g.

lo?

Modiole
Modiola

gueuledefouris.

murina. —- Mytiîus

murinus

Bosc. Dargenv. pl. 22. f. K. —

Sur la côte de Guinée.

Anodonte.

Anodonte

Mytilus

L a rn.

Lin.

Coq. transverse , ayant trois impressions musculaires. Charnière simple sans aucune dent.
Animal. Lam. p. 114. Bosc.

ï.

3. 144.

Anodonte a n a t i n e , ovale comprimée ,
bord membraneux ; les fommets rongés.
An ad on te

anatina

Lam.

p, 114.

Bosc.

3. 146.

très fragile ;
Pi.

23.

f.

le

1. Mytilus

anaiinus Lin. Lift. t. 153. f. 8.
2.

3.

Anodonte
Anodonte

cygne.

cygne a, Bosc. 3. 145. Lift. t. 156. f. F. Chemnitz. S. f. 762. —

Mytilus cygneus Lin. La moule des étangs. L’une des valves eft isolee; l’autre
est dépouillée.

U N 1 0.
*
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Charnière à une feule dent.
Mu 1 e £ t e.

Unio

Bruguière.

M y t i 1 u s
Coq_. transverse .

La m.

Lin.

ayant trois impressions musculaires.

calleuse, se prolongeant d’un co.é sous
de la valve opposée.

Une dent cardinale,

le corcelet

irrégulière

et s’articulant avec celle

Animal. Voy. Lam. p. 114. Bcsc. 3. 14c.

I~4-

M U 1 e t t e m a r g a r i t i fè r e ,
large, les fommets rongés.
U a t o

ovale,

Je

devant

plus

margantifera, Brug. Lam. Bosc. 3. 142. — Se trouve dans les

lacs et les étangs
dépouillées.

de V Europe.

L’une contient

une perle, et deux

en sont

5.

M u 1 e t t e d e p o u i 11 é e et nacrée, très belle espèce, grande
et voûtée.

6.

Mulet te
rongés,
Unio

*7’

8-

carolinienne, ovale,

M u 1 e
Unio

les

fommets

c a r o 1 i n i a n a Bosc. 3. 142. pi. 23, f. 2.

M u 1 e t t e dépouillée,
transversalement.

9.

aîongée ,

11

e

des

presque

peintres,

triangulaire ,

fillonnée

ovale, les fommets entièrs.

pictorum. Brugu. Base 3. 142. pi. 23, f. 3. Lifter, t. 146. f,

_

La moule des rivières. — Se trouve dans les eaux douces de l’Euiope.

M a c t r e.
Coq. transverse,

inéquilatérale, un peu

s’articulant

sur celle

Mactra
baillante.

L i n n.
Dent cardinale ,

de la valve opposée ,

pliée en gouttière,

et accompagnant

une fossette qui

reçoit le ligament. Une ou deux dents latérales comprimées et intrantes.
Animal. Voy. Lamarck. p. 121.

1—5*

hl antre violette,
mince, légèrement radiée, fine¬
ment et transversalement ftriée ; le corselet et la lunule blan¬
châtres.
o

L U T R A R I A,
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Ma c t ra

SOLEN.

v i o 1 a c e a G nel. Base. Chemrnt*. 6. t. 22. f. 213.

214. Se troure

dans ia mer des Indes.

6— 10?

Mactre

Ma et ta

f t r i é e.

striata G nel.

* Charnière
L u t r a i r e,

Chemnitz. 6. t. 22. f. 222.

Bjsc.

à

deux

Lutraria

Mnctrn L i

dents.
Lamarck,

n a e i.

11

Coq. transverse inéqnilatérale , baillante a ix exrré nités.
et divergentes,

Deux dents cardinale', obliques

acco.npag aut une large fossette

pour le ligament.

Dents la¬

térales nulles.
Animal, inconnu.

I.

2.

Lut r aire, elliptique.
Lutraria
6. t. 24. f.

elliptrca
24c. 241.

S o 1 e n.
Coq. transverse,

Lamarck. p. r20. Lister, t. 415. f. 259. Chemnitz.

Solen

â bord fupé Dur et inférieur

et ballante aux deux extrem tés.

L i n n a e i.
presque droit ,

Deux

oj

trois

â crochets

non faillans ,

dents a la charnière,

leur-

nies par le- deux valves. Ligament exié.iejr.
Animal y V. Lamarck
1

—

3.

p. 125. ArgeaviUc Z-om. pl. 6. f. G.

H.

Solen manche de couteau; linéaire, droit, l’une
des extrémités marginée ; la charnière à une feule dentSolen

vagi 11a

Lin. Lan». Bcg 1ère. Bosc. 3. 11. t. 18. f. 5- Chemnitz. 6.

t. 4. f. 26. 28. — dans les mers d'Europe, d’Asie et à' Afrique
4.

5.

Solen

filique,

linéaire ,

droit ;

la

charnière

à deux

dents d’un côté.
Solen

filiqua. Lin. Bosc Chemnitz

6. t. 4. f. 29. d. — Se trouve dans

les mers d'Europe-

6.

7.

Solen

fabre, linéaire, un peu recourbé; la charnière à

deux dents d’un côté.
Solen en sis, Lin. Bjsc. Chemnitz 6. t

4. f. 30. a.

Sole
8*

9.

n.

Sanguinolaria.
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Solen ir o len
et’ Adanson;
linéaire, ovale, droit; la
charnière avec deux dents au milieu de chaque coté, dont
une est bifide.
Solen

1 e g

me n Lin. Brngn ère. Pose. Adanson. pl

xo. f. 3

Chemniz. 6.

U 5. f. 32 et 3.. Se t ouve dans Ja Mediierrannée er fur la côte ri* Afrique.

10.

Solen de Chemnitz, très petit, blanc , diaphane,
gile, arrondi de deux cotés.
Solen

ehem n i 12 i i ;

—

6

p

4P. t

5. f. 31.

La

f:g ;re de

fra¬

Chemnitz

devroit être plus alongée -— Le trouve fur les rôtes rie Tranquebar.

11 — 13 Solen golar,
radié de blanc.

ovale ,

obliquement ft lié ,

rougeâtre ,

Solen ft r 1 g : la t us Lin. B ugu. Bosc. Adanson pl. 19. f 2. Chemn. 6. t*
6. t. 41 — 43. — oâns la mer d s Indes.

14.

15- s o len bec de canard, ovale, membraneux, velu; les
côtes de la cnannère courbées.
Sole n a n a t ; n u s Lia. Brugu. Bos'. Dagenville pl. 22. f M. Chemnitz.
6. t. 6. t. 46 4s. — Se tiouve dans a mer des Indes.

Solen radié,
comprimées.
Solen

r a d i a t u s.

ovale,

dtoit,

Lin. Brugu.

uni,

des

côtes transverses

Bosc. Dargenville pl. 22. f. P. Chemnitz.

6. t. 5. f. 38 — 40. — Se tiouve dans la mer des Indes.

Sanguinolaire.

Sanguinolaria

L a m.

Solen L i n n a e i.
Coq. transverse, à bord fupérieur arqié, un peu baillante aux extrémités. Deux dents car¬
dinales rapprochées et articulées lur chaque valve.
Animal inconnu.

1 — 3. Sanguinolaire rose.
Sanguinolaria rosea Lamarck. p. 125. Solen fanguinoîentus
Losc. Chemnitz. 6. t. 7. f. 56. — dans la mer des Antilles.

4—-6. Sanguinolaire

Gmelin.

galan.

Sanguinolaria v e s p e r t i n a ; —- Solen vespertinus Gmelin. Bo=c.
Adanson pl. 17 1. 20. Chem itz. 6. r. 7 f. 59, 60. — Se trouve dans la
M i dit err année , et fur la côte d’Afrique.

C A P S A.
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C a p s e.
Coq. transverse. Doux dents

Causa

T E L L 1 N AB r u g u.

L a m a r c k.

cardinales fur une valve,

une dent bifide et intrante

fur la

valve opposée.
Animal

inconnu.

1—4, C a p s e rugueuse,
aux bords.
Caps a

6.

LamaicJt. p. 125. — Venus defloraia

Linnaei. Chemnitz.

Caps e à côtes, ovale, fillonnée, les filions fe divisant
en deux ou trois aux bords.
C a p s a

7.

fillonnée , les filions fimples

f. 79 — 82.

6. t. )■

5.

r u g 0 s a

ovale ,

§.

costata mihi.

Capse
C a p s a

lisse, fubtriangulaire, lisse, finement ftrièe.
1 a e v i s mihi,

T e 1 1 i n e.

Tellina

L i ri n.

L a m.

Coq. transverse ou orbiculaîre, ayant un pli irrégulier furie coté antérieur. Une ou deux
dents cardinales. Dents latérales écartées.
Animal.

V. Lam. p. 124,

*

T e I 1 i 11 e s ovales comprimées.'

1 —II. Tel line radiée, oblongue , foiblement ftriée en lon¬
gueur, luisante; la future de la charnière canaîiculée.
Tellina

radiata

Lin, Brugu.

Bosc fait, avec Gmelin ,

double

radiata et T. lanceolata.

Se

Bosc.

emploi

Chemnitz

de la dernière

6. t. n. f. ico
figure

trouve dans les mers d'Europe

et 102.

cirée pour T.
et d’Amérique.

Vulgairement : le foleil levant«

12.

Telline violette, oblongue , unie , violette , foible*
ment rayonnée de blanc ,
nymphes très alongées et très
proéminentes.
Tellina

v i o 1 a ce a

mihi.

Une des Tcllines

les plus rare ; ,

dont point

d’auteur a fait mention. Elle cft très grande, de 4 pouces, 2 lignes, de largeur
fur 2 pouces de longueur et d’une couleur violette très foncée.
et luisante à l’extérieur
sible. — des Indes

et rugueuse

h l’intérieur ; le pli

Elle est li-se

antétieur

est icn-

Telline.
13.

Tellina.

Telline d i p h ô s , ovale ,
née transversalement.
Tellina
f- 53- 54,-

diphos

rostrée ,

mihi ; — Sulen

L’exemplaire

diphos

que j’ai devant

255

violette pâle ,

Chemnitz. 6. r. 7.

Lin. Eosc.

moi est peut-êrre

fillon-

le plus

grand qui

existe, il a presque 5 pouces de largeur, et deux pouces et quelquesUignes de
longueur. — des Indes.

14.

Telline v ulse 1 1 e, oblongue, antérieurement
de bec anguleux; les angles un peu dentés.
Tellina

ro strata

Lin. Brugrr.

Bos:.

en forme

Chem ntz. 6. t. 10. f. 96. et.

t.

n. f. icq. — Se trouve dans la mer des Indes.

16 — 21. Telline verge, un angle antérieur; des ftries trans¬
verses recourbées ; des dents latérales Taillantes.
Tellina

v i r g a r a.

Lin.

Brugu. Bosc.

3. 19. t. i£. f. 3. Dargenville. pl.

22v f. G. — Se trouve dans la mer des Indes.

22. 23.

Telline foliacée,
neuse cf un coté.
Tellina

24» 25.

corcelet

hérissé s

la fente

f 0 1 i a c e a. Lin. Brugu. Dargenville pî. 22. f. E. Chemnitz. 6. f

10. f. 95. Eosc

3. p. 22. t. is. f. 2. — dans la mer des Indes.

Telline
violet.

de

Tellina

K n o r r,

D'un

rouge

brillant ;

Bornii,

Gmelin.

Bosc. — Born. Mus. t. 2, f. 5. Boni

pelle angulata, mais il existe déjà une espèce de ce nom
La Telline

le bord

Knorrii Gmel. Bosc. — Knorr. 5. t. 31. f. 5.

26. 27. Telline de B o r n ,
fr.riée transversalement ,
côtés avec un pli rougeâtre ; des rayons rouges.
Tellina

épi¬

de Born

est très analogue à la

virgata

un des
l’a ap¬

déciite par Linné.

Linnaeiq

n’est-ce

pas un jeune exemplaire de la même espèce? —

28 —- 33- T e 1 1 i n e incarnate,
antérieurement élargie , com¬
primée , applatie ; les fommets un peu pointus.
Tellina

incarna ta

Lin.

Brugu.

Bosc.

Chemnitz. 6.

t. 12. f. 117- —

Se trouve dans les mers à' Europe.

*
83-

T e 1 1 i n es rondes,

Telline langue
croissant.

de

plus ou moins convexes.

chat)

hérissés ,

les

écailles

en

T E L L I n A.
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Tellina

lingua

Venus.

Lin. Bragu. Bosc* Chemnitz. 6. t. 89- f- 65. —

felis

Se trouve dans la mer des Indes.

34._35. Telli ne

gargadie,

rugueuse

antérieurement,

la

fente dentée.
Tellina

gargadia3

Lin.

Brugu.

Bosc. — Chemnitz.

6.

t. 8. £ 63*

64. a. b.

36.

T e

11

i n e rugueuse, des
charnière avec deux dents

rides transverses ondulées , la
latérales,
la principale de la

valve gauche divisée en deux.
Tellina

rugosa,

Gmelin.

Bosc.

Chemnitz.

6. t.

8- £ 62.

Se tioaire

dans la mer de Y Inde et de l’ Amérique.

3Q ? T e

11

i ne

enflée,

bossue ,

blanche

avec des ftiies

longitudinales très fines.
Tellina

in fia ta

Gmelin.

Bosc.

Chemnitz.

6.

t. 9. f.

76.

Est-ce une

telline ?

40 ■— 42- Telline
Tellina

fragile.

f r a g i 1 i s Gmelin. Bosc. Chemnitz. 6. t. 9. f. 85* — «dans la mer

d’Europe et dans la mer Caspienne.

43 -— 57. Telline
Tellina

de

ba 1 t i c a

la

b a

Gmeh

1

ti q u e ,

unie, incarnate.

Bosc. 4. 32. Chemnitz. 6. t. 13. f. 128- — dans

la mer Baltique.

Vénus.
Coq

lubo:biculaire on transverse.

Venus

L i n n a e i.

Trois dents cardinales rapprochées ,

dont les latérales

font plus ou moins divergentes.

Animal. V. Lamarck. p. 123. Bcsc. 3. p.
*

Venusà

X — g. Vénus

épines.

dione,

Pubentes.

presque

en coeur ; fillonnée transversa¬

lement ; le tour du corselet épineux.
Venus

dione.

Lin.

Bosc. 3. 43.

pi*

‘9* £ 2< Chemnitz. 6. t. 27. f* 271.

273. — Se trouve dans les mers à’ Amérique,

g. IO- V é

u s p a p 1) i e , presque en coeur ; des rides épaissses ;
les environs du corcelet
avec des rides
plus petites ; la
n

lèvre compliquée.

Venus.
Venus

257

Paphia Lin. Pargenville. pl. ai. f. B. Chemnitz. 6. t. 26. f. 274.—

276. — dans la mer de P ouest de l'Amérique.

II,

? Venus

marique.

Venus

marica Lin. Bosc.

Chemnitz. 6. t. 27. f. 282 -— 286. — dans les

mers de 1’ Amérique.

12*

Vénus dysère, presque en coeur;
écailleux et >elevés ; le bord crenelé.
Venus

d y s ex a

Linn.

des filions transverses

Chemnitz. 6. î. 27. f. 279 ■— 281.

Bosc.

dans les

mets d'Amérique.
* * V

é n us fais Opines-et presque en coeur.

Imprikeres fübcordatae.
13 «—

j

Vénus c 1 o 11 i s s e , ftriée par des filions membraneux,
verruqueux , principalement en devant ; les bords crénélés.
Venus

ver ru cosa,

129. f. 299

a. b

Gmelin

Bosc. 3. 45. pî. 19. f. 4. $•

Chemnitz. 6. t.

30c. — dans la Méditerranée, fur les côtes de F Océan, etc.

16_20. Vénus treillisée,

des

ftries transverses

membra¬

neuses écartées ; la lunule en coeur.
Venus

cancella ta

Lin.

Knorr.

6. t.

39*

f* 4#

Chemnitz.

6. t. 13* f*

137. 138. Bosc. 3. 46. — Une coquille rare de la mer des Indes.

2 1 —■ 22- Vénus
Venus

poule.

g a 11 i n a

Lin. Bosc- Chemnitz. 6. t. 30. f. 308 — 310. — dans

les

mers à'Europe et à?Amérique.

23.

Vénus
Venus

de

Guinée.

g u i 11 e e n s i s

Gmelin. Chemnitz. 6. t. 3°. C 3rI-

L 34' I* 3I2a

Born. Mus. t. 4. f. 8. Bosc. 3. p. 46. — fur les côtes d'Afrique.

24- 25., Venus
Venus

cornue-

f 1 e x u o s a.

Gm?lin.

Bosc. Chemnirz. 6. t. 31, f* 333 334- — dans

les mers des Indes et de 1* Amérique.

26 — .28- Vénus

erycine,

transversalement

fdlonnée ; les filions très obtus ;

et parallèlement

le ccrcelet uni ;

la lunule

ovale.
Veuus

erycirta,

Gmelin.

Base.

Chemnitz.

6. t. 32, L 337

Se trouve dans la mer des Indes.

33

339'

V
2q;

»

N'

U

37-, Vên u r mercenaire, foîide transverse-, unie?. légère¬
ment ftriée ;

le bord crénelé ,

le dedans violet ,

la lunule

ovale.
V^nos

mercenaria, Lin,

Eosc. Chemnhz. ro.

t. 17t. f- 1659. 1660. ~

dans ]es mers du Nord de i’ Europe et de Y Amérique.

3g, V é rr u s- e h i o n e ,

presque

rugueuse

transversalement r

les dents cardinales postérieures lancéolées.
Venus

chionc.

Lim Bsc. Chemnitz. 6. t. 32

f. 343. Elle varie beaucoup

comme le prouvent les exemplaires exposés dent quelquesuns lont depou liés. L’i.n
est

garni

de lérpules.

—

Se

trouve

dans* les mers

d'Europe t

d Asie > et

d* Amérique.

42. Vénus

chione,

variété tachetée , très belle , figurée

par Chemnitz. 6. t- 33* f. 344.
La

figure de Chemnitz

n’atteint

point nos originaux

ni en grandeur

ni en

coloris.

43 — 46. Vénus

des camps,* triangulaire ,

arrondie ,

bossue,

très unie, avec des lignes en zigzag.
Venus

castrensis,

Lin.

Eosc.

Chemaitz.

6. t. 35* £ 3^7 -— 38-t• —

Sc trouve dans la mer des Indes.

4g — 3 [. Vénus

méroé, ovale applatie, ftriée trasversalement,

la future postérieure baillante.
Venus

Mer oë',

Lin.

Bosc.

Chemnitz, 7. t. 43* £ 45° -1- 454- — dans les

mers des Indes et de 1* Amérique.

52.

Vénus
Venus

petit e.
minuta, Gmelin.

Fabricius. Fn. groeni. p. 412. n. 4*3. Eosc. 3.

49. — dans la mer du Nord de l’Europe.

33. 34. Vénus
Venus

réticulée.

reticulata Lin. Eosc. Brugu. Chemnitz,. 6. t, 36. t. 3S2. 384- —

dans ïa mer des Indes.

33. 56. Vénus

t i v e 1,

presque triangulaire, unie antérieurement

et obtuse postérieurement.
Venus

tripla, Lin. Brugu. Bosc, Chemnitz. 6. t. 31* £ 33°* 333,

5*7* 53* Vénus

corbeille.

/V
Venus

E

'N

ü

S.

c or b icu 1 a Gmelin. Bosc.-Chetnni|z. 6.-t. 31^f*. 326. — Se. trouve

dans VOcéan d’Amérique.

,59 — - 62. ,y éjius f ranç ai s.e.
Venus

gallus

Gmelin.

Bosc. Chempitz. 6. t. 31. f, 324. 325. — dans la

mer des Indes.

,.6 3.64. Vénus ;-v o i s ivn e ;
Venus

affinis

Gmelin.

Bosc. 3. 54.

Chemnitz.-6. t. 33.

f. 353. 354. —»

dans Ja mer des Indes'

65

-—6$. Vénus c h a s t e ,^blanche , antérieurement convexe, et
violette en dedans ; le corcelet
presque rond ; la lunule
ovale, d’un violet obscur ; le bord entier.
Venus

casta,

Gmelin.

Bosc.

Chemnitz. 6. t. 33. f. 353.

354. — dans la

tirer des Indes,

69. — 7.4. Vénus
Venus

ridée.

corrugata

Gmelin,

port de Capsa de Lamarck ,

Bo?c«

mais Içs

Chemniiï. 7. t-. 42. f. 444. Elle a le

caractères de Venus. — Se trouve

dans

sï-la mer méditerranée..

75- 76«

Vénus
Venus

t i s s u e.

t e k t l ie. Gmelin. Lister. Knorr. Chemnitz. 7. t. 42. f. 442. 443. ~-

dans la mer des Indes.

77. 73. Vénus tà
Ve nus

79.

trois

rayons.

triradiata. Gmelin. Bosc. Chemnitz. 6. t. 34. f. 358.

80. Vénus géante,
ovale, livide ;
bleus et interrompus ? la lunule ovale.
Venus

gigan tea Gmelin.

Bosc. 3.

69.

des rayons nombreux

Faranne pl. 49. f- ï. r. Chemnitz.

10. t. 171. f. 1066. — da4is -la mer des-Indes et;daus celle d’Amérique. L’exem¬
plaire le plus grand a 5 pouces de largeur, fur 2 pouces 8 lignes de longueur.
.• ‘t .

81.

4

82. Vénus lettrée, ovale , antérieurement un peu angu¬
leuse ; des ftries transverses ondulées.
Ve nus ~i itterata
Chemnitz. 7. t. 4t.

f.

Lin.

432

—

Bosc.

3. 73- p'»

9-

l

*•

Dargenr.

434. dans Ja mer d et Indes.

2

*

pL si. f. Â.

Venericardia.

2Ô0

Lucina.

83- 84- Vénus écrite, en forme de lentille comprimée,, ftriée*
formant postérieurement un angle droit.
Venus

fcripta..

Lin.

Eosc..

Cherrniitz; 7. t.. 4.0- f. 420»

426. — dans

la-

mer des Indes,.

§5.

Venus

crénelée;;

Venus

creuata Gmelin. Base» Chemnicz. 6.. t» 3:6. £>. 385- 386» — dans- la

mer des Indes*

Vénér icarde.
Coq. fuborbieulaire ,

inéquilatérale,

munie

Venericardia

L a m-

de cotes, long tudinalcs à lvexterieur..

Deux.

dents cardinales épaisses , obliques non divergeutes..

Animal inconnu.

I -—-4. V énéricarde

imbriqué e.

Venericardia. imbricata Lam. p. r2g. Chemnitz. 6. t» 30. f. 314»- 315Venus- imbricata Bo c. 3. p. 52. Nos exemplaires ne font pas fossiles?

5.

V énéricarde
lement;

frangée, ovale* bossue,, ftriée longitudina¬

le bord crénelé»

Venericardia
nitz„ 7. t. 43

f i m b r i a fca mihi. Ve nus fimbriata Gmelin» Eosc» Chem-

f. 448- 449.- — Se trouve dans la mer des Indes.

6 —* g0. Vénéric a rde accouc b é e presque rondes-, des ftriesmembraneuses en fautoir,
les- bords du corceiet avec des.
angles faillans- et rentrans.
V enericardia

puer per a

mihi..

—

Venus

pmrpertr

Gmelin.

Bosc..

C .h e rn ni t z. 6» t.. 36» £. 388» 389- — Se trouve dans- la mer des Indes.

Luc i n e.
Coq

fubojbiGulaiie

ou transverse-,,

Lucina

L a marc k.

n’ayant point de pli irrégulier

fur le coté

antérieur»

Dents- cardinales; variables. Deux, dents latérales écartées;

A ni mu /, inc 011 n u.

1 -- 8» L u c i 11; &
Lucina

de

f a m a ï q 11 e ,

J-a m a i c e-n s-i s

Lamarck»

p» 124.

Pectunculus

Lister, t. 300. f»

137'. Tcllina Klein- Meth. §. 401. n. 14. p. 162. Venus' jamaicensls Chemnitz.
r.

p, 24. f. 39. f. 408- 409. quelques exemplaires, font

Came faffraaée;

dépouillés.

Vulgairetru

D

M E R E T R I X.

26l

0 N A X.

î2^—14. Lucine rezeau,
Lucina

mibi ; — Venus tigerina,

r e ri c u 1 a t a

f E. Adanson t. 16. f. 3. le Codock ; — Knorr.
7. p.. 6. t.

37. f.

3-,o.

39Ï.

Bosc. 3. 60.. pl.

Lin. Dargenvillo.- t. 21,

Del. 4; t. 14. f. 4. Chemnitz.

19. f. 3.

Vulgairement :

rezeau

blanc ; langue de tigre.

M é r é t r i c e..

Meretrix

L r. m.

Coq. fubtransverse- ou orbiculaire.- Trois dents caidinales- rapprochées-9, et une dent isolée ,
fituée fous la lunule.-

Animal. Voy- Lam. p.- 122..
î

—■ 3. M é r e t r i c e
Mer errix
Chemnitz.

1 a‘b i

labiosa

é

e.

Lamarck.

6. t.. 33. f. 347.

348-

p. 122.. —- Venus'

— Vulgairement

meretrix'

U gourgandine.

Lin.

Bosc.

Les

trois

exemplaires présentent trois variétés dont la plus rare est celle avec les lignes
brunâtres

que

Favanne

de

Mo ntcerlvelle t. 47.V f. E. a figuré, et

qui paroît former une espèce distincte.-

B o ira c e.

Donax

Linnae L

Coq', transverse , inéquiîatérale , à ligament extérieur.
gauche,

Deux: dents

cardinales; fur la valve'

et une ou deux dents latérales écartées fur chaque valve,

Animal. V. Lam. p. 122. Bosc. 3. p. 79.

1_- 4... D o n a c e

p a m e t,.

antérieurement rugueuse

bossue ? les

bords crénelés.
Donax
14

ru go s a

Lin„

Lam.

Adanson

f. 4. Chemnitz. 6. r. 25. f. 250.

t. 18- f. r. Parmi; Bosc. 3.

— Se trouve

dans

go. pî-

la’ médîterrannée- fur

les cô:es d’Afrique et d’Amérique.

10-

D o n

a c e

g a fe t ,

antérieurement unie',, violette en de¬

dans r les bords crénelésDonax

f.
1 r.

i r u n c u S u s.

253; 254.- Bosc.. 3. p.

Lin. Gafet. Adanson fl- t g., f. 2. Chemnitz'. 6. t. 2(S_
8ï- — dans les mers? et far les; côtes: d Af rique'.

Donace épine us e ,
blanchâtre
le* dedans
bleuâtre ,,
postérieurement unie , et ftriee perpendiculairement; antérî-

202

G

A'L

A T U E

A.

TRIDACNA.

eurement tronquée, et délicatement treiîlisée ; les angles un
peu épineux.
Donax

f pin o sa,

Gmelin.

Bosc. Chemnitz.

6. t. 26.

f. 250.

— dans k

mer des Indes.

12.

Donace cui r ;
eelet applati.
Donax

ï 3.

Duna ce

triangulaire,

fcortum Lin. Bosc

f r a ,n g ée ,

en

Chemnitz

forme de coeur ,

le cor»

6. t. 125. f. 242. 247.

blanche , mince , le corceiet renflé au

milieu , à bords frangés.
Donax

fi m k r ; a ta

mihi.

Une

espèce rare et nouvelle

des Indes,

monte un examen particulier. C’est une des espèces intermédiaires

qui

qu’on-fera

obligé d’élever au-titre de genre , aussitôt qu’il f’en trouvera uneTeconde.

G a 1 a t h é eCoq. fubtsigone , régulière.
une cavité en

Galathea L a m a r c k.

Deux dents cardinales
devant.

rapprochées

fur la -valve, droite avec

Deux dents écartées fur la valve gauche, et en devant

une grosse callosité intermédiaire , fillonnéej nymphose proéminentes.j

ligament

extérieur très b tnbé.

I.

Ga 1 a t h é e
G a l a x h-e a

a

rayon -s.

r a d i a t a Lama~ck Annales du Muséum. Tom. V. p. 430 — 434.

PI. 28. Venus paradpxa Born Mus. p. 66. t. 4. f. 12. 13.

T r i d a c n e-

Tridacna

Bruguière.

Coq. înéquiîatérale , fubtransverse.-Charnière à deux dents comprimées et itérantes. Lunule
baillante.
Animal inconnu.

I -— 4. T r i d a c n e
et en voûte.
Tridacna
Chaîna

Gigas

g é a n t e , plissée avec des écailles imbriquées

gigas Bruguière* Lamarck. p. 1-1-7. Bosc. 3. p. -92
Lin. -Chernniiz,

Indes et dais, la Méditer vannée.

pi. 21. f. 6.

7. t 49. f.492. 496. 497. —

dans la rrer des

Une feule espèce constitue

ce genre jusqu’à

présent, il paroît cependant qu’Jl’y en a .de dfférentes, d’apiès le nombre des
filions à écailles imbriquées.

Parmi les exemplaires de cette

collection il s’en

HlPPOPUS;

C A RDI T Av

fronce un de grandeur médiocre ,

I&OGARBUA.

lequel présente

263

cinq filions

conepletsq

les

aunes au contra.re quoique beaucoup plus grands n’en ont que quatre.

H i p p o p ê.

Hippopus

L a ni a r c L

g#*, inéquilatérale, fubtransverse. Charnière à deux dents comprimées et intrantes» Lunule
pleine.
Animal, inconnu.'

I.

Hippops

tacheté.

H'ippopus

m a c u 1 a t u s

Lam.

p. 117.

Base. 3. p, ça.

pl.

21. f. 3. Une

faute typographique très* grossière de la planche cirée dans l’ouvrage de B ose
qui f’e-t a-U'Si güs-ée dans le texte,

fait paroitre

une

confusion

des genres

Tridacne et Hippops que ce Naturaliste célèbre n’a certainement pas voulu éta¬
blir.

Chama

hippopus Lin. Chemnitz

7. t. 50. f. 498- 499.

Vulgairement: le

©hou ou la fenil.e de chou. — Se trouve dans la mer des Indes.

€ a r dit e.

Cardita

L a m a r c k.

Coq. Inequilatéralè.' Charnière à deux dents inégales, dont l’une courte,
c,0;hets et une longitudinale-, le prolongeant fous le corcelet
Animal,

l

.

inconnu.

2. Cardita variée, fillonnee, blanche, tachetée de brun.
Cardita
7. t

3.

situées fous les

variegata

Lamarck. p. 11 S- Chama calyculata Lin. Chemnitz.

50. f. 5 o. 501.

Cardite

interrompue,

ûîlonnée à filions interrompus ,

d’ un rouge clair.
Cardita

interrupta mihi.

Élie parafe voisine de la Cardite
cu/lata de Bosc. 3- 88*

leson

d'Adanson

pi. i5< f* 8* Cardita caly*

pl* 2I* f* 5*

Isocarde,

Isocardia

L a m.

Coq. cordiforme, à crochets écartés, unilatéraux, roulés et divergeas.

Deux dents cardi¬

nales applaties et inïrantes ; une dent latérale Bolée y lituée fous le corcelet.
Animal , inconnu.

1^-3. Isocarde coeur, en forme de coeur, presque globu¬
leuse et lisse;
les foramets écartés et courbes en arriéré
en forme de fpirale»

BUCARDE.
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î s o ca r d i a

45 I o'b o s a

CARDIUM.

Lamurck. p

118 — Chanta

Cor Lin.

Card'ita car

Biuguiè e. Bosc. 3. 87- pi- 2r. f, 4. — dans la Méditer r année. L’un ae> exem¬
plaires est garni

d’.huîtres

cî de ferpuits ;

un .autre

avec un mollusque

nu

et feché,

B u c a r d e.

Cardium

L in.

L a m.

Coq. fubr.ordiforme , à valves dentées ou plissées en leur bord.

Charnière à q uatre dents s

dont deux cardinales rapprochées et obliques fur chaque va've ,

s'articulant en

croix avec leurs correspondantes. Dents latérales écartées et ioti.nces.
Animal

Voy.

Kéauniur. Adanson Lamartk. p. 119. Bosc. 3. 95.

1, 2. Bucarde coeur de Venus,
très comprimée fur les
deux faces , les dos des valves cari nés , les fommets courbés
en dedans , fe couvrant P un P autre.
Cardium

cardlssa

Lin. Favanne. pl. 51. f. P. 2.

_ iq.s, — dans la mer des Indes..

Chemnitz. 6. t. 14.

Deux exemplairs;;

f"

do belle giandeur ,

le plus grand, très épineux aux bords, a presque deux pouces de longueur, en
mesurant la iuture ,

et autant de largeur

la ou les deux valves

font

les plus

larges.

3

Bucarde foufflet,
presque triangulaire ;
carinée aux
bords de la face
antérieure, marquée de filions ponctués;
une lunule ovale et plate.
C a rdi u m

he in i cardium

Lin.

Biugu.

Bosc.

Chemnitz.

6.

t. 16.

f.

159. 161.

4 — 6. Bucarde marbrée;
Cardium

medium Lin, Brngu. Bosc.

Chemnitz. 6. t. 2 5. f.

162. 164. —

dans Y Inde et en Amérique. Vulgairement Pigeon.

7.

Bucarde arbouse; marquée d’un angle droit
la face antérieure;
les tôtes garnies de bries

au bas de
saillantes.,

transverses et colorées.
C’ardium

unedo,

Lin.

Brugu. Bosc.

Chemnitz. 6. t. 16. t i6g. 169. —

dans les Indes orientales et aux Antilles.

3, 9. B 11 C a r d e épineuse, cordiforme , face antérieure alongée
les côtes convexes, marquées d’une ftrie au milieu et gar¬
nies d’épines courbées en avant.

Cardium

aculeatum

Lin.

Brugu. Bosc;

Chemnitz

6. t. 15.

f.

156. —

dans les mers à.'Europe.

10» l î. Bucarde hérissée,
côtes nombreuses ;
coudées en avant.
Cardium

plates

ovale , presque équilatérale ; les
et garnies de beaucoup d’épines

echinatum Lian. Brugu. Bosc. Chemniiz. 6. t. 15, f. 157. —-

dans la mer des Indes.

12 — 14. Bucarde t u i I é e , bombée , en forme
côtes garnies d’écailles droites et creuses.
Cardium

isocardia Lin. Brugu.

Eosc. Chemniiz

de coeur , les

6. r. 17. f. 174.176. —.

dans la mer des Indes et aux Antilles.

15 — 17. B u c a r d e
Cardium

frangée.

ciiiatum

Gmeiin.

Bosc.

Chemnitz

6. t. 17. f.

171

172. __

dans les mers d'Europe.

ig.

Bucarde f o u r d o n , presque ronde , rustiquée ; vingt fix
côtes garnies de rides transverses, tuilées à rebour.
Cardium

ed u le

Lin.

Brugu.

Bosc.

Chemnitz. 6. t. 19. f. 194. — fUf

les côtes d'Europe.

19 — 21- Bucarde pectinée, bombée, marquée de ftries long!"
tudinales en avant, et de rides transverses en arrière; les
fommets lisses.
Cardium

22.

Bucarde
Cardium

pectinat u'm Lin. Brugu. Bosc. Chemnitz. 6. t. 13. f. 187. 183.

exotique.
costatu m

nitz. é, t. 15. f. 151. 152.

Lin. Brugu.
Bosc. 3. 193.

Kaman Adanson. pl. 18
pl. 16. f. 2. 3.

—

f. 2. Chcm-

Se trouve

fur la

côte de Guinée.

23. 24. Bucarde à côtes
des lignes ondulées.
Cardium

reticulatum

lisses,

finement

mihi. An Cardium

réticulées par

magnum Lin. et C.

leuco-

stomum Bonn ?

* Charnière multidentée ou pectinée.
Pétoncle.
Coq. orbiculaire , fubéquilatérale.
fériales obliques

Animal inconnu.

Pectuncuîus

L a m a rcL

Charnière en ligne courbe, garnie de dents nombreuses,

articulées ou intrames. Ligament extérieur.
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I.

pectunculus.
Pétoncle

fans

A r c a»

oreilles-

fubauritus Lam.. p. 115. Area pectunculus Linn. Pecterc

Pectunculus

Dargenville. t. 24. f. B. Knorr. Del.

5

c. 12. f. 4. Chemnitz. 7. p. 235.

t. 53»

f- 568- 569. Vulg. Peigne ou Pétoncle fans Oreilles, — dans la mer rouge,

2 — 3. Pétoncle

marbré.

Pectunculus

marmoratus

m. Area marmorata Chemnitz, 7. p.228.

t. 57. f. 563. -— des Indes.

^_„6. Pétoncle

velu, presque orbiculaire r équilatéral , velu?

et brun ; foremets crochus ; bords crénelés.
Pectunculus

pilosus

53. f. D- 2. D. 5. Chemnitz.

m

Area pilosa Lin, Brugu.

7. t.

Bosc. Favanne. pl»

57. f. 5^5. 565. — Se trouve

dans la Mè-

diterr année.

A r c h e.

Area.

Linn. La m-

Coq, transverse, inéquilatérale à crochets écartés.

Charnière en ligne droite,

extrémités et garnie de dents nombreuses, fériales,

transverses,

fimple aux
parallèles et

intrames. Ligament extérieur.
Animal inconnu»

l

9„ Arche

de N o é , transversale , obîongue , rhomboïdale ,
et ftriée ; fommets très-écartés et crochus ; bords fimples
et baillaris.

Area

Noae Lin. Lam. Brugu.

Bosc.

Dargenville pl. 23 . f. G. Favanne pl.

7 • t. 53. f. 529- 53'Deux individus font foudés ensemble; un autre est placé fur une moule de
— dans la MidiPapous (Modiolus)i un troisième porte des Vermiculatres

51, f. D. 4. Barbut Gen.

Verm.

2. t. 7- f. 3- Chemnitz.

terrannée , dans les mers des Indes et à' Amérique.
IO,

II.

Arche
Area

nacelle;

navicularis

Gmelin. Bosc.

Chemnitz.

7; t. 53.. f. 533- — dans la

mer des Antilles.

12.

Arche
Area
mer

t u i 1 é e.
i m br i ca t a ,

des

Indes.

—

Gmelin..
Chemnitz

de Noé.

13-

Aeche

de

H e î b 1 i n g.

Bosc.
la

Chemnitz.

regarde

comme

7. t. 54. f. 532- — danp Ia
une

variété

de

1’ Arche

Arc a.
Area

Helblingii

Pholas.

Gmelin.

Bosc.

Chemnitz.

257
7. t. 55. p. 542. — dans

h

mer des Indes et lur les côtes de Guinée* Elle écoit placée lur l’Arche anadara
qui f’en est détachée.

14 — 16. Arche
Area

anadara.

anti quata, Linn. Bosc. Chemnitz. 7. t. 45. f.

548. 549. — dans la

mer des Indes et fur les côtes à! Afrique.

17. Ig. Arche
Area

comprimée.

co m plan a ta,

6m lin.

Bosc.

Se trouve fur la rô’e de Madagascar.

Chemnitz.

L’un des

7, t. 35. f. 544. 545. —

exemplaires

eh l'urmonté de

vermiculaires et d’éponges.

19. 20- Arche
Area

21.

rhombea Bornii Mus. p. 76. Test. p. 90. Knorr. Del. 4. t. 14

Arche
Area

rhomboïde.
f. 2#

inéqui valve.
inaeq uiva lt is,

Gmelin. Bosc. Chemnitz. 7. t.

156. f. 552. — de

la mer des Indes.

22-

Arche barbue, transverse, oblongue ; valves appîaties et
barbues; fommets ferrés; bords fimples (et fermés?)
Area

b a t b a t a Gmelin. Bosc. 3. 129. pt. 22. f. 1. 2. Chemnitz. 7. t. 54.

f.

535. — fur les côtes d'Europe et dans la mer rouge.

23.

Arche radiée, transverse, oblongue, bombée, radiée de
filions doubles, les bords crénelés et fermés.
Area

radia ta mihi. Une belle arche de trois pouces fix lignes de largeur,

de deux pouces de hauteur et d’un pouce deux
la plus bombée.

Elle est

lignes d’épaisseur

à la pan e

finement ftriée en dedans, à ftries élevées et les cre-

nelures font une impression triangulaire. J’ignore le pays natal.

24. 25. Arche ridée, en forme de coeur ; valves marquées de
douze côtes lisses et obtuses ; fommets courbés en arrière ;
bords pbssés.
Area

fenilis Linn. Bosc. Adanson pi. 18. f. 5. Chemnitz. 7. t. 5*. f. 554 —>

556. — fur la côte d'Afrique.

* à Charnière avec des parties additionelles.
P h o 1 a d e.
Coq. transverse ,

bâillante ,

Pholas

L i n n a e i.

et composée de deux grandes

valves principales ,

avec plu¬

sieurs petites pièces accessoires placées fur Je ligament ou la charnière.
Animal. V. Lam. p. 127. Eosc. 2. 195.

2

P H 0 L A S,
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I.

*">

2.

M A L L £ U S-

f triée,
P h 0 1 a d e à cotes,
ovale ,
élevées.
P bol as costa ta Lin, Lam. p. 127. Bosc. 2. 199.
f. .363, — dans les mers d "'Amérique.,

P h-o la de dactyle,
rugueuses.
Pholas

dactylus

Bosc.

2.

des

~■ Chemaitz-

réticulée

oblongue ,

Lin.

avec

198. pi. 8- f. x.

par
2. 3.

cotes
8- t. ici.

des

ftries

Chemnirz, 8.

t.

aoi, f. 859. Se trouve fur les côtes des mets d'Europe.

DEUXIEME

S O U S D I V I S I O N.

Coquille

inéquivalve.

Ses valves principales sont inégales entr’ elles.
. * à Charnière fans dents.
A c a r cl e.
Coq.

Acardo

Bruguière.

composée de deux valves applaties presque égales, n’ayant ni charnière ni ligament,
une impression musculaire au centre des valves.

*

Acardo

u m b e 1 1 a.

La marc k

pense que la coquille que nous

avons placée parmi les patelles,

fous le nom de chinoise, vulgairement, parasol chinois, appartienne au genre
Acarde. V. n„

117, des patelles.

Marteau.
Coq. libre ,

Malleus

un peu bâillante près de fes crochets ,

L a m.

fc fixant

par

un byssus ,

et ayant

fes valves de même grandeur. Charnière fans dent , un peu calleuse , et munie
pour le ligament d’une

fossette

conique,

posée

obliquement fur le bord de

chaque valve, et feparée de l’ouverture qui donne passage au byssus.
Animal inconnu.

I,

2-

Marteau vulgaire,
les lobes transverses.

à

valves

égales ,

à

trois

lobes ÿ

M

a l l e

Ma iléus

u s.

v u 1 ga r i s

T R Y O N î

Ale
Lam.

p. 133. Bosc. 3. 290, pl. 12

A.

2 ÔCj

f. 2. Cheron 'i%

8.

t. 70. f. 655. 656. Avicula Bruguière ; Ostrea L n. — dans ia mer des Indes.
L’un est de grandeur considérable et brunâtre; l’autre est blanc.

3,

Marteau v al s e 1 ! e,
demi - transparent ,
aigu ,
aîongé ,
'-fragile, lamelié ; une des extrémités arrondie; !e dedans uni
luisant.
M a I le u s

valse! lus

Bosc. 2. 290.

Chemnitz.

opaque ,

lamelié,

8> i. 70. f.

657. — ca..s

la mer rouge.

4.

Marteau

anatin,

latéralement

re¬

courbé.
M a 1 1 e u s

a n a t i n u s.

Bcsc.

2.

290.

Chemnitz. S» t. ?o. f' 658. t. 7 - t.

659. — de ia mer des Indes.

LA 1 e c t r y 0 n i e.

Alectryonia

M i h i.

adhérente, in-'quivaîe , à bords fortement plissés, mais d’égale longueur.
fans de. ts.

Une

fossette

cardinale,

triangulaire,

Charnière,

filionnée en travers , don¬

nant attache au ligament.
Animal inconnu. La coquille

crête de coq a été placée

les Moules par d’autres parmi les Huîtres.

par quelques

Naturalistes parmi

Elle doit former un genre parti¬

culier , fui van* les caractères exposes.

2.

A 1 e c t r y o n i e r a r e, les plis des bords lisses, peu fréquens
très profonds , rarement épineux d’un coté , des épines de
la charnière fervant d’attache.
A 1 e c t r y 0 n i a tara, Mihi. Mytilus crista galli Lin. Born. Bosc. Ostrea
Klein. Chemnitz

8- p. 52. t. 75. f-

683- 684-

— Se trouve dans

la mer des

Indes. Vulgairem. Crête de coq, Oreille de cochon, Aile de Chauve-Souris.

2.

A 1 e t ry o n ie
écailleux ,

parasite,
des plis fréquens peu profonds
toute la valve inférieure , fervant d’attache.

A 1 e c t ry 0 nia

3.

p a r a s i t i c a mihi.

A 1 e c t r y o n i e h y o t i d e , des plis des bords fréquens éca*
illeux, à écailles
épineuses de deux cotés,
un endroit
glabre
noduleux
auprès de
la charnière
fei\ant
d at
tache.

Alectryonia.

2 70

Ostrea.

Alectryonia h y o t i s mihi ; — Ostrea hyotis Chemnitz 8* p. 58. t. 75.
f, £85 — Myiilus hyotis Lin. Born. Bosc.
4,

Alectryonie
fréqueus

feuille,

et lisses,

en

forme

un double rang

de feuilles ,
d’épines

les plis

fervant d’at¬

tache.
Al e c t r y o n i a
Lister. Gualtieri.
Ka mmblatt. Un
pathes. 11 n’y a

f r 0 n s. rrrhi Ostrea frons Chemnitz. 8* p. 61. t. 75. f. 686.
D’argenville-. Mytilus i n. Born Eosc. Vulg. la feuille, das
groupe de plusieurs individus attaché à une baguette cL’ Antiqu’une oui est encore bivalve.

H u î t r e.

Ostrea

Lin.

L a m.

Coq- adhérente, inéquivalve, à bords des valves fimples

ou plissés, inégaux (l'un dé¬
passant l'autre)- charnière fans dents. Une fossette cardinale oolongue, fil—
lonnée en ttavers, donnant attache au ligament. Une feule impiession muscu¬
laire dans ch.;q.ie valve.
Animal. V. Lainarck» p. 132. Bosc. 2. p. 296.
î.

H u i t r e

concentrique

alongée ,

ovale ,

applatie ,

valve fupérieure avec des couches concentriques,
dépassant

l’inférieure

la fupérieure de beaucoup.

Ostrea c o n c e n t r i c a mihi. Elle est attachée à un balane ,
toure à mo tié , et toute la valve intérieure a été attachée.
3.

H u i t r e

la

chinoise,

Inégale ,

rugueuse

qu’elle en¬

ou lamellée ;

plus

creuse , et terminée par un prolongement.
Ostrea f i n e n s ? s Gmei.
trouve dans la mer rouge.
3.

H-

corne

d’abondance,

rienre , convexe,
nant

Bosc. Chemnitz.

t. 72. f. 671. a. b. c. — Se

valve fupérieure applatie;

écailleuse,

plissée,

et

ridée,

infé'

fe termi¬

par un prolongement,

Ostrea corn u c 0 p i a e Gmelin. Bosc. Chemnitz. 8. t. 74* 1* 679. — dans
la mer des Indes et à'Afrique.
4. ?

Huître

papyracée,

parente, blanche;

presque ronde , mince,

demi-trans¬

la valve fupérieure terminée par un pro¬

longement court et aigu.

OSTREA.
0 s 11- e a
121

5.

AviCULA.
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papyracea S^hrbier Einl. in d. Conch. 3. p. 378* Gmelin. 3337. n.

Bosc. 2. 305. — dans la mer du Nord et dans celles des Indes.

H u i t r e g a r i n ,
la valve fupérieure emboitée
rieure qui a un bord très élevé.
Ostrea

6 —-

dans l’infé¬

capsa, mihi; — Adanson. p. 200. p!. 14. f. 2.

II u i t r e gazar,
mince,
plus épaisse ; T autre applatie.
Ostrea

parasitica.

Gmelin.

la valve

Bosc.

inférieure

Adanson pl.

14

convexe,

f. O. Chemnitz. 8

t. 74. f. 681. en Afrique et dans l'Inde.

A

v i c u 1 e.

Avicula

Mytilus
Coq

libre , un

peu Bâillante

L i n.

vers fes crochets ,

valves d’inégale graedeur.

Lamarck.

se fixant

par un byssus ,

Charnière fans dent ,

ligament oblongue, marginale et

et ayant fes

un peu calleuse. Fossette du

parallèle au bord qui la foutient.

Animal, inconnu.

l _4. Avicule hirondelle, \pplatie ,

oblongue, lisse , la

base transverse à aile très longue.
Avicula

co m munis Lam. p. 1 34. Mytilus hirundo Lin. Lister, t. 22'cvDar-

genville. t.

19. f. B- Knorr

Del. 4. t. 8. f. 5 i

5 t.

d’Adanson. t. 15. f. 6. Chemnitz. 8- p. 13<5- t. 8

10. f. x.

2. le

chanon

t. f. 722.

^ __ [3. Avicule perlifère , applatie, presque orbiculaire , la base
transverse à aile très courte , imbriquée de lames dentéesAvicula

margaritifera,

margaritiferus

Lin.

Bosc.

Coq.

Bruguière.

Bosc. Dict.

3- 160. pl. 13. f- 4- 5- Lister.^ t.

Chemnitz. 8. <■ f. 717 — 720. Plusieurs exemp!a:res
épineuses,

d’autres

d’hist. n. Mytilus

font intéréssans

ont conservés leurs lames

par leur grandeur.

la mer des Indes et dans celle à’Amérique ,

221. f. 56.

Elle

et produit la plus

le trouve dans
grande partie

des perles que l’on voit dans le commerce.

14.

l6. Trois valves isolées de l3 avicule perlifère , dont deux or¬
nées de caractères chinois et la troisième dépouillée.
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A V 3 € U L A.

Perles
*

orientales

P E € T E N-

isolées,

Paragone ou perle orientale très
grosse , trouée à la base ;
d’an pouce de longueur, et de dix lignes de diamètre,
à l’endroit le plus gros-

*

Une

loupe ou coque de perle
gueur et de d i x lignes de largeur.

d’un

*

Un bouton de perle tourné.

*

Huit b a r o q u e s isolées de grandeur diffère nte^ et inférieures
aux autres.

Quatre petites perles de la Russie qui font

*

Perle

alongée
perle.

Plumes de paon ,
arrondis. »

et artificielle,
ou nacre

Peigne.

collée

de perle

Pecten

Ostrea

pouce

de

lon¬

très belles.

et préparée
changeant,

de

nacre de

deux morceaux

Bruguière.

Linnaei.

Coq. auriculée inéquiva!ve,^à crochets contigus. Charnière fans dents. Ligament intérieur,
fixé dans une fossette triangulaire et cardinale.
A .limai. V. Lam. p, 135. Bosc. 2

p. 257.

I —-6. Peigne gigantesque;
longitudinalement.
Pecten

m a x i m u s

Lam.

p. 135.

des

rayons arrondis

Eosc. 2. p. 259.

Ostrea

et ftriés
maxima

Lin.

Chemnitz. 7. t. 60. f. 585 — 587. — dans toutes les mers à'Europe.

7—13. Peigne de S. Jacques,
longitudinalement ftriés.

quatorze rayons anguleux,

Peigne

Pecten

Pecten Jacobaeu^ Bosc.
bciea Lin.

Chemnitz.

7. t.

2. 259.

273

pl. îi. f. 2. Bruguière.

60. f. 588. 589- —

dans

Ostrea jaco,

la Méditerranée }

et sur

les tô es de Portugal,
O
14.

Peigne

zigzag,

Pecten zigzag
61. f. 593- 592.
Î5.

16.

Peigne
extérieurs
Pecten

feize

raye ns

applatis.

Bruguière, Bosc; — Ostrea zigzag Lin.

— dans

Chemnitz. 7. t,

la mer à'Amérique.

soie,

valves

égaies,

douze

rayons

doubles,

les

unis.

pleuronecfes

Bosc. Ostrea pleuroncctes

Lin. Chemnitz. 7. t,

f. 595. Des mers des Indes17 — 19.

Peigne

Pecten

de

Laurent i.

L a u r e 11 t i i

Bosc. Ostrea Gmelin. Chemnitz.

7. t. 61. f. 593. —

fur les côtes d’Amérique feptentrionale.
20.

Peigne
Pecten

du

Japon.

japon i eus

Bosc. Ostrea

Gmelin. Chemnitz. 7. t. 62. f. 596. —

fur les côtes d’Afrique et fur celles du Japon.
2 1 •— 26.

Peigne

Pecten

r a t i s s o i r.

radulus.

Bosc.

2. 261. pl. 3. f.

it Ostrea

radula Lin. Chem-

nitz. 7. r. 63. f. 599. 6oo. — dans la mer des Indes.
2"[.

29.

28-

Peigne

Peigne
Pecten

ratissoir,

variété

dépouillée.

manteau.
pallium.

Bcsc. 2. 267.

Ostrea pallium Lin. Chemnitz, 7: t. 64.

f. 607. — Se trouve aux Indes.
33 -—- 35.

Peigne

Pecten

glabre.

g 1 a b e r

Chemnitz. 7. p. 338. t. 67. f. 641 — 645.

Ostrea glabra

Lin. -— Dans la mer adriatique.

36 — 39? Peigne

rouge,

glabre ,

rouge.

Pecten ruber, Bosc. 2. 266. Ilegenfuss. 1. t. 9. f. 34.
* Peignes à oreilles inégales.
40.

43.

Peigne

noueux,

neuf rayons,

avec

des

noeuds

vé¬

siculaires.
Pecten

11 o d o s u s. Bcsc, 2. 268. p'.

îi.

f 4.

Ostrea

noclosa Lin. Chem-

ti-tz. 7. t. 64. f. 6c9. 611, cans l’Océan d'Afrique et d'Amérique.
44— 50.

Peigne

d’Islande»

35

Peigne,
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P e c t e n.

i s 1 a n d i c u s Bosc Ostrea islandica Gmel. Chemnitz.

7. t.^65.

f. 615. 616. — dans les mers du Nord.

^ ! _ 55. Peigne

oblitéré, uni, vingt-quatre rayons douhlrS.

PecteiTobliteratus

Bcsc. 2.

268. 0>trea

oblitérât a Gmel.

7. t. 66. f. 622. 624, — Se trouve dans la mer des éfndes. L un

Chem uz.

des exen.p.ai¬

res poite des Vermiculaires, l’autre le tuyeau d’une Sabelle.

yj __ 59, p e i g n e demi-nu.
Pecten

fcminuduf. Bosc.

2. 277 Ostrea feminuda

Gmel.

Knoir.

Del

6. t. 9. f. 4.

60 __ 64. ? P e i g n e
Pecten

blessé.

sa uciatu s. Bosc. Ostrea fauciata Gmelin.

f, H. — Se trouve dans

la mer rouge.

Chemnitz.

Que. q .tes uns ont des

7. t. 69.

épures sur *es

filions et paroissent former une espèce nouvelle.

65.

Peigne fanguinolent, à valves égales , neuf rayons
épais et obtus; les intervalles itriés longitudinalement, nou¬
eux et épineux.
Pecten

fanguinolentu s. Box. 2. 267. Ostrea fanguinolent a Gmelin.

Chemnitz. 7. t. 64. f. 60g. — dans la mer rouge.

66

60. Peigne

c i t r i n , orangé, vingt deux rayons arrondis;

le bord plissé , la voûte applatie.
Pecten

citrinus BjSc. Ostrea citrina

Gmelin;

Chemnitz. 7.

t. 65. t.

618. — le trouve dans la mer des Indes.

6g,

Peigne
Pecten
nitz

fan gui 11.
f a n g u i n e u s- Bosc. 2. 269. Ostrea sanguinea.

Gmelin.

Chem¬

7. t. 66. f. 628. — dans U Méditerranée, et les mers à'Afrique et d’Amé¬

rique.

yo ___ 72. Peigne
Pecten

de

T r a n q u e b a r.

t r a n q u eb a r i e u s

Bosc. 2. 273. Ostrea

tranquebarica Gmcl.n.

Chemnitz. 7. t. 67. f. 647. 648. — dans la mer de l’Inde.

73- 74- Peigne
Pecten

varié.

varius Bosc. 2. 269. Ostrea varia Gmelin. Chemnitz. 7-

66. t.

633. et 634. — dans la Méditerranée.

75.

Peigne

histr ionique,

mince ,

rent , avec des rugosités fines.

appîati , demi- transpa¬

P E C T E N.
p e ct e n
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L ï M A.

h i s t r i 0 n i c u s. Bo-c. 2. 2.7c. Ostrea histrionïca Gmelin. Chem-

nitz. 7. t. <5?. f. 614.

76.

Peigne imbriqué, à valves presque égales, applaties ,
avec neuf rayons inégaux , chargés d écailles tuilées.
P e c t e n

imbricatas

Bosc.

2. 262

Ostrea

imbricata

Gmetin. Chemnitz-

7. t. 69. f. G. — Se trouv-e dans la mer rouge.

77. 78. Peigne
Pecten

f i 1 1 0 n n é.

f u l c a t 11 s

Bosc. 2. 270.

Ostrea Julcata

Gmel. Chemaitz.

7. t.

63. f. 603. 604. — dans la 01er des Indes.

7q —» 83- P e i g n e

enfant,

à valves

égales,

quarante

rayons

filiformes , une feule oreille.
Pecten

pusio Bosc. 2. 269. Ostrea pusio Lin, Chemnitz. 7* G 67. G 635*

6315. — Se trouve dans la Méditerranée.

gç __q g. ? Peigne

enfant, variété , rouge tachetée.

L, i m e.

Lima

Bruguière

Ostrea
Coq. inéquilatérale, amieulée,

un peu

L i n.

baillante d’un coté

entre les valves.

Charnière

fans dent; ligament extérieur; crochets écartés.
Animal. Voy. Lam. p. 136.

I.

Lime excavée,
blanche, folide , des ftries longitudinales
onduleuses,
avec quelques
anneaux
transverses ; le bord
très-entier.
Lima excavata. Bosc. 2. 253. Ostrea excavata Gmelin. Chemnitz. 7. t. 6&.
f. 654.

2“ 4.

— Se trouve dans la mer du Nord.

Lime
Lima

glaciale.

g 1 a c i a 1 i s Bosc. 2. 253. Ostrea glacialis Lin. Ostr. aspere Chemnitz.

7. t. 68- f. 652, 653. — dans les mers à' Amérique.
*

*

à

Charnière dentée,

a. à Charnière à une dent.

Came.

Chama

L in.

Coq. adhérente, în^quivaîve , à crochets inégaux,

La m.

et ayant deux impressions musculaires

dans chaque valve. Charnière composée d’une feule dent épaisse et obi.que.
Animal. V. Lam. p. 131.

2

*■

C
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H A M A.

S

P

0

N D Y L U

s.

Came feuilletée, couverte de feuilles lâches, tuilées, dé¬
chiquetées ; les bords légèrement plissés.
Cnama Lazarus. Lin. Lam. Bosc. Chemnitz. 7. t. 51 f. 507 — 5:9. —dans ia mer des Indes. Une feule valve.

2 — 9. Came i m h r i q u é e, couverte de feuillées ferrées, tuilées
pîissées ou épineuses; le dedans et le bord des valves légè¬
rement ftriés.
C h a m a i m b r i c a t a Lamarck. p, 131. Chama grypho'ides Bosc. Bruguière»
Gmelin. Chemnitz.. 7. t. 51. f. 510. 513. — Se trouve dans la méditerrannie.
©uelquesunes font fimples , d’autres groupées, ou ensemble ou avec d’autres
corps marins , tels que coquilles et autres.

20—15. Came arcinelle, presque enferme de coeur, garnie
de côtes longitudinales, épineuses et de filions pointillés ;
les bords des valves crénelés.
Chama a r e i n e 1 1 a. Lin. Brugu. Bosc. Chemnitz. 7, t. 52. f. 522. 523. —
Se trouve dans les mers à' Amérique.
b.

Charnière à deux dents»

S p o n d y 1 e»

Spondyîus

L ï n.

Coq. inéquivaîve, aurîculée, hérissée ou rude, et à crochets inégaux, dont l’inferieuï
plus avancé office une facette plane, triangulaire, partagée par un liilon»
Charnière composée rie deux fortes dents crochues et d’une fossette intermé¬
diaire qui donne attaché au ligament. Une foule impression musculaire.
Animal, inconnu.

I —1

g.

S p o n d y î e

g a i d e r o n , un peu oreüîée , épineuse.

Spondyîus g?, edaropus Lin. Lam. Brugn. B sc. 2. 315. p!. 15. t. 4. —
dans la .Méditerranée. Il y a une infinité de variétés ; les bornes qui me
font prescrites, ne me permettent pas de décrire ceux que le lecteur trouve réunis
ici. No. 18. et 19 font des valves isolées. Quelques-unes forment' des grouppes ,
d’autres font attachées à des coraux.

20, 2 1. S p o n d y l e gaideron» variété fuperbe, à feuilles très
larges et roses.
22 — 2Çp Spondyîus croc eus de Chemnitz. 7. t. 45. f. 463.
n eft qu’une variété de la même espèce.

Placuna.

Terebratula.
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30.

S p o n d y 1 o s nicobaricus du même auteur ( 7. t. 47.
f. 469. 470- est de même une variété de l’espèce précé¬
dente , à épines très fines.

31.

Spondyle

royal, fans oreilles et épineuse.

Spondylus

redius

Lin.

Brugu.

Pose.

Dargemiüe.

pl. 20. f. G. L. AT.

Cheiinirz. 7. t. 46. f. 471. — Se trouve dans- Ja Méditerrannée et dans la mer
des încles.

P 1 a c u 11 e.

Placuna-

Coq. libre applatie, à valves de même grandeur.
ve ,

deux dents longitudinales

Bruguière.
Charnière intérieure offrant sur une val¬

ou côtes tranchantes,

rapprochées par leur ex¬

trémité inférieure, et divergentes en fuite en forme de V;

et fur l’autre valve,

deux impressions qui correspondent aux côtes cardinales, et donnent attache au
ligament.

Animal inconnu.

h

2.' P lacune placenta, presque ronde, blanche nacrée;
des ftries longitudinales très fines,
en sautoir, avec clés
rides transverses.
Placuna placenta
135.

B ss.

2. 279.

Bruguière Encyclop.

pi. 7. f. 5. Anomia

716. — Vulgairement :

la vitre

pl.

173. f.

1.

2. 3. Lam.

p.

placenta Lin. ChemnitT. S. t. 79. f.

chinoise. — Se trouve

dans

la

mer

des

Indes.

2.

4.

P lac.un e f e I I e , presque quadrangulaire ,
rée ; le bord un peu finueux.
Placuna

Sella Brugu. Bosc. Anomia

Vulgairement:

la /elle polonaise,

Chemnitz

la felle

8. p,

convexe , do¬
ni. t. 79 f. 714.

anglaise. — Se trouve dans

la

mer des Indes.

Térébratule.

Terebratula.

Bruguière.

Coq< régulière, fixée par un ligament ou un tube court, et compofée de deux valves iné¬
gales, dont la plus grande a fon crochet

avancé presqu’en bec -.t percé d’un

trou par où passe le ligament. Charnière à deux dents.

Animal V. Lam. p. 139. Bosc

2, p. 225.

Terebratula.

278

j _— 4.

Perna.

Térébratule vitrée, ovale , ventrue , très mince ,
transparente , deux rayons osseux à la charnière de la val¬
ve inférieure.
Terebratula
terebratula

vitre a,

Lin.

Lam. p. 139. Bosc.

Chmmtz.

2. 230.

pl. 7. f- 2. Anomia

8- t. 7-8. f. 707-709. Vulgairem.

la poulette. —

Se trouve dans ia Méditerranée.

Térébratule perroquet, couleur de corne, fine¬
ment et longitudinalement
ftriée, la valve la plus courte
bossue ; la plus grande applatie , le trou triangulaire.
Terebratula

psittacata. Bosc. 2. 230. Dargenville, pl. 23. f.

8. t. 78- f. 713. a. b. c.

fî§

Térébratule

0. Chemnitz

— dans la mer du Nord-

crénelée,

triangulaire,

à

valves

bombées , ftriées, à bords crénelés, le trou rond ,

peu

et droit,

( non caché par le bec. )
Terebratula
ve

dans

crenata

mihi. Espèce petite mais très belle, qui fe trou¬

une petite boite d’ivoir.

J’ignore de quelle mer

elle vienne.

ressemble à la tronquée de Bora, par la Charnière comme t onquée,

Elle

mais en

diffère par scs sillons eleves , par les bords crénelés, et par fa grandeur.
# * * Charnière

k plusieurs dents.

P e r n e.

Perna

Bruguière.

Coq- libre applatie , fe fixant par un bysstis. Charnière composée

de plusieurs dents

li¬

néaires , parallèles, tronquées, non articulées, et rangées fur une ligne droite,
transverse

ou oblique.

Les interstices

des dents donnent attache

au ligament

sur chaque valve.
Animal

j — 3.

inconnu.

P e rn G

fe 1 î a

du

cheval,

à valves

égales ,

orbicu-

laires , comprimées , membraneuses.
Perna
2. 283.

ep hippium
Ostrea

ephippium

Brugu.

Encyclop.

ph

17R 2* Lam. p. 134. Bosc.

Lin. Chemnitz. 7. t. 58. f.

dans la mer des Indes. L’un des individus est

5?6. 577* — Se trou e

couvert de valves imparfaites ,

de coquilles eî de vermiculaires.

4*

Pe r n e

isogone, à valves égales, le lobe latéral plus long

que l’autre.

Perne.
Perna
583

isogona

534. Bosc.

279

Perna.

Brngu. Lam. Ostren isogona Lin. Chemnitz.

2. 283. PI.

12. f. 3. — Se trouve

dans la

7. t. 59. f.

mer des Indes et

dans celle d'Amérique.

P
Addition de quelques coquilles dont plusieurs fe distin¬
guent par leur grandeur extraordinaire.
Nota- Les dernières sont numérotées et fe trouvent e^poseés dans mie armoire particulière.

V o 1 ü t a e.
*

I.

2-

Yoîuta olla. 3. maculata.

V oluta aurantia, orangée ; les quatre premiers
tours de fpire avec une fascie blanche. La columelle à
quatre plis. Chemnitz. 4. t. 150. f. 1393* 1394 ; lOp. 15 1. Vulgairement le pavillon à'orange. La couleur
en est bien vive , la fpire entière , boutonnée.

* V o1 u t a

h e b ra i c a ,

trois exemplaires.

tuberosa; Buccinilm Linnaei.
6. la même creusée, de sorte qu’ on ne voit que la spire exté¬
rieure. 7. 8- C. plicata. 9— 16 cornuta 17. C. reticulata ,
espèce fossile.

Cassideae.

4- 5. Cassidea

i

S t r o m b i.

18 — 2 1. Strotnbus gigas

P ter o c e r a e.
22. 23. Pterocera lambis. 24. 25. Pt. galles. £6.
27. 2g- Pt. lucifer. 29. 30. Pt. bryonia. 31= Pt. fossile;
elle est cassée. 32 — 34- des parties de ftrombus lucifer de
Linné. 35 — X]- Pt. Cliira-gra.
M u r i c e s.
38- 39- Murex
lampas Lin. 40. 41.
42 —* 45 M. ramosus. 46. 47. M- Tritonis.
T u r b i n e 1 1 u s.
Fusu s.

M-

47b Turbinellus pyrum ; exemplaire

rcticularis.
fossile.

48- Fuses mono ; Murex morio , Lin.

F a s c i o 1 a r i a.
49. 50. Fasciolaria cardoscolym. Chemnitz. IV. p.
164. t. 142. f. 1325.
T r o c h u s.

51, a. b. Trochus niloticus Lin.

Addition.

2 80

Turbo.
Bull a,

52. 53. Turbo olearius L.
45.

N a u t i 1 u s.
P i n n a.

dépouillés et nacrés.

55. Bulla Achatina Lin. Achcitinci Lamarck.
56. Nautilus Pompilius. L-

57. Pinna rotmidata.
*

Tridacna g i g a s d’une grandeur prodigieuse est
déjà citée au fécond
volume fous le nom de Linné ,
Chaîna p. 279 n. 236. 237 où chaque
valve a été
désignée par un numéro particulier.

H i p p o p u s.

58-

59* Hippopus niaculatus ; Ghama Lin.

A v i c u 1 a.
60 — 6l- Avicuia margaritiFera ;
deux exemplaires 5
de belle grandeur, complèts , —- Üstrea
Lin. 6 l -~=- 64.
Trois valves isolées de la même, dont deux font fculptées.
Ostrea.
65. 66. Un beau et grand groupe d'huîtres \
dans une bouteille cassée.
S p o n d y 1 u s.

67 — 69. Trois
gaedaropz-is Lin.

groupes

de fpondyles ,

un autre

Sponâyius

*7q._~ 73. Quatre opercules isolées; de belle grandeur.
*

Vingt cinq autres

plus petites.

74.

Un petit chien préparé avec beaucoup d’art de coquilles.

75.

Un oiseau
verre.

76.

Un paysage fous verre, préparé de coquillages. La figure d’une
femme fortant du bain est travaillée en cire.

de meme

préparé

de coquilles fous une cloche de

\

CLASSE

DES

Annulata

ANNELIDES-

Cuvier.

Lamarck.

«

On trouvera ici mentionné les fourreaux ou petites
fermant de demeure à plusieurs animaux de cette Classe.
Dentale.
*

Dentalium

Dentalium

eiephantinum

Martini. î. t.

i.

f. 4.

5.

A.

L i n n a e i.
Lin.

quatre

exemplaires.

B.

*

D entalium en ta I is Lin. plusieurs exemplaires,
en grandeur. Martini. £. t. I. f. 2-

*

D entalium politum et ebnrneum
plaires. Martini. 1. t. I. f. 3. a.
S e r p u 1 e.

*

coquilles

Serpula

Lin.

différens

plusieurs

exem¬

Li n n a e i.

Plusieurs groupes de ferpules qui paraissent appartenir à
la même espèce ; dont ——

I.

Un s’est entre’acé en lui-même.

2-

Un autre est placé fur
bucardes.

3.

Sur une rostellaire.

4.

Serpules ehtrelacées fur un morceaux de coquille fossile-

5.

Serpules, beau groupe placé fur un pied de bois.

6-

Serpules rampant fur un morceau de cuire.

une valve de coquille

une et

appartenant aux

Serpules rampant fur un vase de terre de beITe grandeur.
§.

Serpules , à tuyau plus large ,
de terre.

fossiles ; elles sont encore 'mélées

0

A T 1

A N

232

A n a t i f e.

F A,

B A L A N U S.

Anatifa

Br u g u.

L a m.

Le p as Lin.
g.

10-

Anatifa

laevis,

comprimée, cinq valves lisses, pédi¬

cule long et velu.
Chernnitz. 8

t. 340. f. 353.

854. Eosc. 2. p. 172. — Se tïou^e dans les mers

d"* Europe . — Deux exemplaire?.

II.

Anatifa

p o 1 1 i c i pe s ,

comprimée ,

inégales 7

valves

nombreuses et lisses ; pédicule écailleux et ridé.
Chernnitz

g.

t.

100.

f. 851*

852-

Buse.

2. 175- pl»

I*

Gn gî-Upe

fur un caillou.

B a 1 a n e.

Balanus
Le pas

12,

13. Balane
Ch:mniiz.

Bruguière.

L i n,

gland, Balanus fulcatus Bosc-

8.

t. 97.

i. 820. Deux groupes,

i’un

2. î 87'

isolé et

l’autre..place sur

une belle volute.

14.

Balane

lisse;

Balanus Iaevis

Bosc.

Chernnitz.

8-

79*

f. 713.
$e trouve dans

la mer

d.s Indes.

Ce

balane

est

groupé

ftris, Balanus ftiiatus Bi ugu.

Bosc.

fur

une

valve

d’huître.

jr

Balan©
Chernnitz.

8-

t. 97- *• 823. ~ dans

les

mers

a'Europe. — fur un mciceau

de valve de Pinne.

16.

Balane
2.

balanoîde,

Balanus

balanoides

Erugu.

Bosc.

l88-

Chcmnitz 8-

f- "9- f- 821.

Il est groupé fur une râtelle ; — fe Uoüve dans

to.i-.es les mers d'Europe.

,7—21. Balane

tulipe,

Balanus

tîntinabuium ,

Lin- Bosc.

2- igg.
Chem ni rz
S. t. 97- f- 8^8 831- “ dans
(outes 3c5 mcrs> C,nq SronP°" ojfle‘
rens. De Pan de ces geoupes Portent deux petites branches d’une Gorgone.

T E R E D 0.
22.

2%%

S A B E L L A.

denté, conique ; tronqué ? 1’ ouverture

B a I a n e
dentée.
Bal a nus

dent a tus

quatre dents

milii ;

plus g:andes,

îî

est lisse, conique,

placées en croix,

et

bis,

circulaire ,

et l’ouverture a

6 intermédiaires

entre ce*

dents, de grandeur égaie.

T a r e t,
22.

Teredo

Teredo

L i n n a e i.

n a v a 1 i s. Lin.

Adans. Seneg. p. 264. t. 19. f. r. Guetfard.
pl. 167. f. 1 — 3. Teredo

vuigaris

Lam.j p

Mém. 3. pL 69. f. 4, 5. Encyclop.
123. — Un

morceau

de bois très

dur renfermant trois têtes de tarer.

24. 25. Deux fourreaux de S Libelle de Lrnné ; P un
nes d’Am mon’et P autre de végétaux.

composé de cor¬

V. Schiôter Flu sconch. p. 422. t. min. D. f. 7. et. p. 423. Tab.
Nota.

Mi

Bruguière,

ni

L a m a r c k

Linné. Us le réunissent aux Néréides.
Ce n’est qu’un examen plus détaillé
qui pourra décider li dessus.

min. C. f. 10

n’ont adopté je genre

Sabella de

Schrôter et Bosc le conservent *

des animaux qui préparent

ces fourreaux

CLASSE DES R ADI A IRES
R adia ta

Lamarck.

Zoophytes echinodermes
Oursin,
1—6. Oursin
Echinus

Echinus.

Cuvier.

Lin-

L a m.

esculent.
ets c u 1 e n t « s ,

hetnisphaenco - globosus ambulacxis dénis , areis

obsolète verrucosis. Lin. Mus. Ulr.

705. Seba. Mus. 3. t. 11, f. 4. a. b. Ency¬

clopédie pl. 132. f. 1. 2. 3. — dans les mers d'Europe et d'Asie.

7 — 9. Oursin miliaire.
Echinus

miiiaris

bifariam verrucosis
t. 31. A.

D. t.

Encyclop

38

hemisphaerico - depressus ,

G'melin. 3169. 20. Klein ed, Lescke.
f- 2. 3.

pl- 133. f. 3. 4.

pointes vertes ,

ambulacris

porte

Seba

M. 3. t.

p. 82. t. 2. A. C. D.

10. f. 1—4.

L’un des exemplaires , garni

cinq pouces

de diamètre

fur

dénis , areis

t.

11.

f. 5 — 8- —

dune portion

de fes

quatre de hauteur. — Se

trouve dans les mers d’Europe.

IO—16. Oursin
Echinus

mammillatus,

flexuosis, areis
ba 3. t. 13. f

piques.
diamètre

mamelon.
hemisphaerico - ovalis,

ambulacris

déni»

muricatis verrucosis: angustioribus abbreviatis. Lin. M. 711. Se¬
3. 4. Encyclop. 138-

Un ttès bel exemplarie
et d’un

à baguettes

pied ; un autre

les

tro¬

de 4 pouces de longueur;

fon

f* x —- 4. —- dans les mers entre

de 9 puuces de diamètre, et plusieurs aut-

trcs dont les épines manquent ou en partie ou tout à fait.

I— 19. Oursin
Echinus

noir.

atratus,

hemisphaerico - ovalis

catis brevissimis obtusissimis :
xi. Cidaris

violacea Klein,

140. f. 3. 4. Bosc.

marginalibus
ed. Le-k.

deprcssiusculus

fpinis

trun-

clavatis depressis. Gmelin. 3177.

p. 117* t* 47* f*

2- Encyclop.

pl.

Vers. 2. 80. — dans la mer de Indes. L’un est parfaitement

bien conservé.

20 — 24. Oursin
Echinus

aranéiforme-

araneiformis,

orbicularis

purpureo nitentibus medio grassionbus

griseus ,

aculeis

dilate

griseis

Gmel. 3173. 28.

Seba. 3. t. 13. f. 6. Encyclop. 135. f. 2. Bosc. 2.78» dans les mers d'Amérique.

/
'

\

ECHINUS.

25 — 30- Oursin des

ECHINONEUS.

2§5

Rochers.

Echinus faxatilis, hemisphaerico depressus, ambulacris dénis, ponbus
approximaîis, areis longitudiruliter verrucosis. Lin. Mus.

Lud. UK. 7°8. Seba.

3. î. 10. f. 11. Encycîop. î. 134. f. 5. 6. 7.

Oursin
E c h i si O s

diadème.

c i d a r i s,' hemispberico - depressus , ambulacris quinis

répandis

linearibus , areis alteinatm bifarlis. Lin. Mus. L. Uir.. p. 710. Seba. mus. 3. t.

13. f, 11. 12. Encycîop. pl. 136» f. 6. 7. g. — Se trouve dans l’Océan.

34.

Oursin

granuleux,

Echinus granulatus, fuborbicuîaris fubangulosus, arearum medio nudo.
fuïura

utrinque ferrata diftincto,

verrucarum

in majoribus utrinque ordinibus

septem in roinoribus quatuor. Grnelin. 3179. û. 39. Ltske apud Klein. p. 15°*
î* 11. E. F. Encycl. pl. 142. f. 1. 2.

35. 36. Oursin
Echinus

f ubangu laire.
subangularis, hemisphaerico orbicularis , areis decem ;

mi-

aoribus elevatis, verrucarum in finguiis feriebus decem. Gmei. 3172. 25. Klein,
ed. Leske. p. 106. f. 3. C- D. Encyclopèd. 134

37.

Oursin

f. 1. 2.

flammé.

Echinus flamroeus. Leske ap.

Klein, p. 348. t. 10. A. Gmelin. 3178.

36. Encycl. pl. 141. f. 3.

38 — 46- 0 ursin

hémisphérique.

Echinus hemisphericus

Klein echinod. ed. Leske p. 90. t. iï. E. et

L XII. f. 7. Guak. t 107. f. M.

E c h 1 n o n é.
P à e 1 s a m.
47.

Echinoné

Echinoneus.

Leske. Lamarck.

cyclostome.

Echinoneus

cyclostomus

Lam. ,p. 347. — Echinus" cyclostomus ,

oblongus fubdepressus, verticis poris quinque, ore medio rotundo, ano obiongo
vicino.

Lesk ap.

Klein, p. 173. t. 37. f. 4. 5.

Encycîop.

153. f. 19.

20. —

clans les mers du Nord et des Indes.

4,3. 49. Echinoné
Echinoneus

femiluna ire.
femihunaris; — Echinus femilunaris Lin. Mus» Tess.

p. 114. t. 6. f. 2. Seba. 3. t. 10. f. 7.

2S6
50

ECHINONEUS.

E c h i n o n é

CLYPEASTER.

noix.

Echinoneus

nucléus; — Echinus nucléus Klein t. 48- f. 2. a Ency-

f. 7 — ic.
centra 1.

clopèd. pL 154

5L

SPATAKCU3.

E c 1) i n o n e

Echinoneus

centrait sj — Echinus

centralis. Pheis.

Gmelin, Bosc.

Kle'n Leske. p. 213.

Nuciéolite.
52*

Nuciéolite

Nucleoütes

L a m.

o v i f o r m e.

ÎSlucleolites

oviformis

ap» Klein, p. 191. t. 20. c. d.

Lam.

p. 347. —* Echinus

Encycl.jp.

pi.

144.

oviformis.

Leske

f. 3. 4. — Se trouve

dans

la mer des Indes.

Spatangne.
53—-56. Spatangue
Spatangus

Spatangus.

L a m.

vulgaire.

Vulgaris Lam. p. 348. — Echinus fpaiangus, ovatus , g i b—

bus j anabulacris quaternis depiessis. Fn. fuec. 2117. Mus. Lud.

C 1 y p é a s t ï e.
57 — 6o- Clypé astre

rosacées

Echin.

A. et. t. ig

86.

6l.

pi.

17. f.

Cl y p é a s l r e

f. B. Encyclop.

pi. 144

rosaceus Lin. Klein.
f. 7. 8

Bosc. Vers. 2.

p e n t a p o r e.
p e 11 t a p 0 r u s ;

7. f. C. Encyclop. pl.

6 3.

Lam. p. 349. — Echinus

14. f. 3- 4. — dans la mer des Indes et fossile en Europe.

C ! y p ea s te r

Ô2-

L a m-

rosacé.

Glypeaster
t.

Glypeaster

'Jlr. 712.

C 1 y p é a s t r e

hexaporus.

f. 7. 8. Encycl.
est cassé

p!. 149, f, i,

Glypeaster

pentaporus

Lin.

Dargenv. pî.

bexapore.

Glypeaster

C l y pé as t r e

— Echinus

149. f. 34. Bo;c. 2. p. 87- pl. 14. f. 5. 6.

— Echinus
2. dans

hexaporus

la mer

Lin.

Seba

3. t. 14.

d'Asie et d'Amérique.

_ II

é m a r g i n é.
e m a r g i n a t u s. — Echinus

emarginatus

5. 6. Encyclop. pî. 150. f. 1. 2. — Se trouve dans
plaire de belle grandeur..

Klein,

Ja nier des Indes.

t. ÿo. f.
Exem¬

Clypeaster.
64.

Clype-astre
G 1 y p e a s 1 e r
t. 22. A. B

à

Asterîas,

2S7

dix doigts.

decadactylus; — Echinus decaiactylus

15.

Seba. 3. t.

f.

17. 18. Encycl.

Astérie.

Asterias.

Klein Ecbin»

pl. 150. f. 3. 4.

I. i n.

* Astéries à gouttière en dessous.

65

Astérie

réticulée.

Asterias

reticuiata, radis reticulato-aculeatis. Lin. Seb. Mus. 3. t. 7. f.

1. re uouve da s ia mer des Indes. — Exemplaire de ia première grandeur.

ôô. 67. Astérie
Asterias

noueuse.

nodosa

Lin. Mus. tessin. 114. t. 9. f. 2. radiis convexis

tudinaiiter ek-vai.s murkatis.

Seba. mus. f, r. 5. f. 7.

8- t- 6. f. 1.

long!»

2. 11. £n-

cyciop. pl. îoé. Se trouve dans ia mer des Indes, L’une de grandeur considéra¬
ble, l’autie plus petite.

63. 69= Astérie
Asterias

equestre.

e q u e s t r i s Gmelin. 31 (^>4. n. 9, disco reticulafo pusîcto

tubercuüs quinque , margure fub ruculato , fubrus lïmplici l’erie
Seba

Mut.

3.

t.

g-

t.

6.

8-

tu yciop. r. ne.

f.

1. §. •— Se

pertiiso

articulata.
trouve dans la

M editerranée — L’une de belle grandeur, l’autre plus petite.

70. 71.

Astérie
Asterias
nat, ï2.

a i g r e t é e.

p apposa

Lin.

radiis

13,

un !i<jne

muricata

faeciculis. Syst.

2. p. 1198. n. 2.

Seba Mus.

3. t. 8- f. 5. Etcyclop.

pl.

107. f.

6. 7. dans les mers à'Europe

et A' Asie

72.

Astérie
Asterias

a r a n t i a q u e.
ara n e i a c a ,

Lin. disco

tentacuiis

ne articulato varie aculeato. XII. 2. p. 1 roo
Seba

Mus.

3. t. 6. f 5 - 8-

Eacyclop.

hispidis

muricato , margi-

n. 8.

pi. 97. f. 1. 2. Se trouve

dans

le*

mers d'Europe.
73-

Astérie
Asterias
nat. Xil. p

glaciale.
g 1 a c i a 1 i s ,

radiis

heptagonisr

angirlis

aculeatis.

Sys.

1099. n. 5.

Encyclop. pl. 117

et. 118

mer du Nord.

74- 75'

Lin.

Astérie

rouge.

Bosc. 2.

no. pl

15. f. 3. 4. — Se troave dans la

A S T E R 1 A S.

283

0 P H 1 U RA»

Asterias rubeus, radiis laaceolatis gibbis , undique aculeatâ Lin. Mu§.
Ad. Fr. i. p. 95-

Seba Mus. t.

5. f- 3- et. t. 6. f. 3. 4- Encycl. X12. f. 34- — Se trouve dan3

les mevs d’Europe.

^5 — *79. Astérie
/. sterias

unie,

laevigata Gmel. 3x64. 10. radiis femicylindricis obtuse OCtO-

gonis muticis.
Rumph Mus. t. 15. f. F.

Encyclop. pl. 120

— dans U Méditerrannée et dani

« la mer des Indes.

go.

Astérie

1 e n t i g è r e.

A,st e r i a s

lentigera mîhi, radiis fc-niicyîindncis , lentigeris.

Encyclop. pl. 1x9. f. 4. J’ignoie d’où elle vient.

Ophiure

Qphiura

A sterias
*

g 1.

Lin.

L a m.

Bose.

à rayons /impies.

Ophiure

proprement

dite,

Ophiura lacertosa Lamarck. p. 35*•
Asterias ophiura Lin. XII. 2. p. «ce. n. iî.

radiis

quinque

fimplicibus,

fîella orbiculata quinqueloba.
Encyclop. pl. 122. f. 4. t. 123. f. s. — dans toutes les mers.

§2.

Ophiure

ciliée.

Ophiura

eiliaris; — Asterias ciliaris , radiata

que ciliatis

Lia.

XII. 2. p.

iîoî.

a. 13.

imbricata radiis utrin-

Encyclop. pl. 124. f. 4. 5. — dans

la mer de V Europe et de l'Inde.

33.

Ophiure

cordifére.

Ophiura cordifera. — Asterias cordifera Bosc, 2. 113. Pl- 16. f. 3.
Les rayons presque cylindrique^, lejjdisque écai.leux; les écailles des angles cordiformes.
9

84.

*

Bosc l’a découvert fur les côtes de la Caroline. Elle est très Lagiie.
à rayons dichotomes

g 5. O p h i u r e

tête

Ophiura caput

de

Meduse.

M e d u s a e ; — Asterias caput Medusae. radiis dicho-

tomis Lin. fyst. n. XII. 2. p. 1101. n. 16. Seba. Mu-. 3. t. 9. f. 1. 2. Ecyclop,
pl. 128. et

129. — Se uouve dans toutes les

mers L’un des exemplaire» est

petit mais bien conservé. L’autre n’existe qu’en Lagmeus.

classe

des

polypes

Vulgairement connu sous le nom de

Z O O P H Y T E S.
Les Polypes ont un corps mou ,
le plqs fourent
gaîatineux 5
dépourvu de tête et d’yeux; et n’ayant ni moelle longi¬
tudinale , ni nerfs, ni organes respiratoires apparens, ni
fystême de circulation, ni organe particulier pour la gé¬
nération , mais feulement un canal intestinal aveugle, dont
Pentrée fert de bouche et d’anus.
Ils multiplient par bourgeons ou par scission de leur corps. Tous
sont aquatiques L a m. 357.
Polypes

à

rayons

caralligènes

Tectonourgiens de Lamhhrie.
N

-

I,

Sous-divi-sion.

4

Polypier solide, entièrement pierreux et calacaîre
C y c 1 o 1 i t e.

Cyclolites

Polypier libre , orbicuîaire ou elliptique, convexe

L a m.

et lamelleux en dessus f

applati

es

dessous avec des lignes circulaires concentriques.
Il constitue une feule étoile lamelleuse.

*Cyclolite

numismale.

Cyclolites numisraalis Lam. p 366.'
Madrepora porpita Lin. Amoen. aead. 1. p. 91. t. 4. f.
pl<

23.

5-

Bosc. Vers* 2. 263

f. 1. Deux exemplaires fossiles.

F o n g i e.

Fungia

L a m a r c k.

Polypier pierreux, lisse , orbicuîaire, hémisphérique, ou oblong , convexe et lamelleux
en dessus avec un fillon ou enfoncement au centre^ concave et raboteux en dessous.
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Ufie seule étoile lamelleuse,

FUNGIA.

fubprolifère. Lames

dentées

ou

hérissées

latéra¬

lement.

I — g. Fongie agariciforme, arrondie , centre très court,
lames fe prolongeant du centre-au bord.
F u n g ia

agariciformis

Madrepora fungites,

Lama rck.

Pallas 281.

n. 165.

p. S^o.
simplex acaulis , Stella convexa la-

meliosa , lamiliis inaequal bus crenatis. Ed. germ. 2
EJ s et Solander. p. 149. n. 2

17. 2. f. 47.

t. 28 f- 5. 6.

Scha Mus. 3. t„ 110. f. 6- b. t.nx. f.

1. 2. t. 112. f. 28-3°*

Bcsc Veis. 2. 263. pl. 23. f. 3
Se trouve dans la mer rouge
et dans celle
O
JM

des Indes.

5. et 6. fe distinguent par leurs forme bossue et par les feuilles interrompues/ n.

1

et

8*

portent

en de-tous des petites

ticulier que les 1 mes paroissent

fungites , qui pies ntem ceci de par¬

former

de demiceicles ,

et le prolonger

eu

dessous, ce qq’on ne voit point dai s les adultes.

9.

Fongie limarine,
alongée ,
le centre s’étendant d’un
bord à l’autre;
les lames contiguës présentant trois feiies
jusqu’au bord.
Fungia

limacina La ma rck p. 370.

Maprepora pii eu s Pallas El. Zoophyt.
acaulis ginba ,

p. 285- n.166. madrep.

Itellis fubpinratis confertis coneatenatis ,

concatenata

lan.eli.s inaeqnaiibus

Ellis et Soland. t. 45. Stba Mus. 2. t. ni. f. 3- 4* 5-

10»

Fongie mitre, alongée, le centre s’étendant d’un bord
à l’autre, les lames plus distantes,
quatre séries entre le
centre et le bord.
Fungia

pileus La nu rck

Vulgairement,
j’ai cru
que

le bonnet

devoir

d’autres

p. 370.

Mitra polo nie a Rumph.

de Neptune.

C’est

da> s Ls c. ractères

trouver la dift rence de deux espèces que
JNatural stes

conto idedt..

Il

Amb. 6. t. 88 f. 3-

îeroic

énoncés que

Lamarck adopte ,

cependant

bien

et

possible

qu’elles ne différent entre elles, c,ue comme var.é és.
La figure d1 Es per

t.

VI.

f 1. 2, e r taufse et 11e cadre

pas du tout ni avec

l’une ni avec l’autre espèce mais appartient à une Agartce.

Fongie

taupe,

l’autre,
par cinq.

les

alongée ,

lames

renflées

centre

s’étendant

à leurs

lommets,

d’un bord a
et divisées

Caryophyllie.

Caryophyllia.
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Fungia talpina Lam. p. 370.

La taupe de mer Seba Mus. 3. t. m. f. 6. et f. 112. f. 3r.

Caryophyllie.
Polypier pierreux,

Caryophyllia;

fixé, fimple ou fascicule ou rameux ;

on cylindracés ,

L a m.

à tiges ou rameaux turbines

ft iés longitudinalement à P extérieur, et terminés chacun par

une étoile lamelleuse, plus ou moins concave.

12.

I3. Carophy lîie
C a r 0 p h y 11 i a

c y a t h a s Lan.

Madrepora cyathus
turbmata

basi

gobelet.

Gmel.

attenuata .*

Madrepora lacera ?

PalJas

p. 370.

EU. et Soland. p. 150.

n. 3. t. 28. f. 7. clavato -

ftella obconica ; centro prominulo exeso,
p. 298.

n. 173. Seb. Mus.

duplicato.

3. 108. n. 2. 4. t. no.

n. 4, b. t. ni. n. 9.
Eliis et Solandcr. t. 28* f* 7*
Bosc. Vers. 2. 264. pî. 24. f. 3.
Se trouve dans la Médît err année.
Deux exemplaires

à tiges bien longue et k circonférences assez

grandes ,

les

lames dentelées.

14.

15. Carophyllie
C a r 0 p h y 1 1 ia
Madrepora

rameuse.

r a m e a Lam. p. 370.

r a m e a Lin. pinnata -,

undulato - ftriata , ftellis terminalibus,

Fn. fuec. 2216.
Pallas el. Zooph. p. 302. n. 176. ed. geint. Cadixkoralle. 2. p. 54. t. 16. f. 3.
figure mauvaise.
Eliis

et Solander t. 38.

Lin.

Gmel.

3777, 93. Bosc. 2. 279.

pi.

23. f. 4. g,

avec fon animal.
Se trouve dans la Mèditerrannée et dans la mer du Nord.
ï6.

Caryophyllie fl e x u e u s e.
C a r y o p h y 1 1 a

flexuosa,

M adrepora flexuosa Lin. Amoen

acad. 1. p. 96. t

lindricis fcabiis f cxucsis approximatis ,

lteliis

4. f. 23. 5-

conyexis ftriatiS $

cespitosal Bimfenccralle. Pa'lascd. Herbst. 2. p. 80
Eliis et Solander. t. 31. f. 5.
Bosc. 2. 275. — Se trouve dans la mer Baltique.

i7-

15- Caryophyllie fasciculée; —2

-*

coralliis

cy-

— et Mcid

Caryophy l lia,

2Q2

Caryophy Ilia

Astre a.

fascicularis; —

Madrepora fascicularis

Lin., coraliiis redis glabris

divergenlibus. Gmel. S

Eat 377°'- n 69* Pose. 2. 275.
Madrepora caryophillit.es Parlas EL zooph. p. 213. n. 183* ed.
77

Herbst.

2. p.

t. r?. t. g6.

Seta Mus. 3. t. 103. n. 9.
Ellis et So.ander. Ta b. 30. f, 1. 2. ’

1 g —» 2 1 • C a r y o p h y 1 I i e
Caryophy ilia

f a s t i g i é e.

1 a t i g 1 a t a.

Madrepora fastigiata Pailas el. Zooph. p. 301. n. 175» M» dichotoma' f. stigiata ,

ite i us

te inmalibus fubturbinatis : lamellis integerrimis; — ed.

fierbst..

2. p. 51. d-.r Kohlstrunk.
Seb. Mus. 3. t. 109. f. x. t» 110. f. 3. et t. xi6. f. 4.
Ellis et Solander. t. 33.
Esper Pfiauzentk- t. 8i. 82. M. capitata.
l'autse e t giaude nés

blaucke et bien

L’une

est

placée

fur

rameuse. — Se trouve

un caillou f

uaas

les mers

d’Amérique.

22.

23. C a r y o p h y 1 1 i e
Caryophyiiie

anguleuse.

a n g u 1 o s a.

M adrepo? a augulosa l-’ali. EL zooph. p. 299. 11. 174- dichotoma , fastigiaua ,
fttliis terminaiibus turbiriato - angulusis :

lamellis

deniatis;— ed.

Herbst.

2.

p. 50. t. 15. f. 52. Cette figure n’appartient pas à cette espece.
Seba. Mus’ 3. t. 109. f. 2. 3.
Ellis et Solander t. 34. Eosc. 2. 281.
Se trouve dans les mers d'Amérique-.

24.

C a r yo p h y 1 1 i e

ananas,

Caryophyllia

ananas; —

Madrepora ananas

Lin. ftelbs angulosis convexis disco concavis.

Kmo.cn, r»

p. 92. «. 4. f.S. 9.
Eaiias El. zooph. p.

321. n.

189.

Eii.s et Solander cor, p. 168- n. 64. t. 47. f. 6.
Esper Pfianzenth. t.

19. f. x.

Seba Mus. 3. t» 109. f.. 11.
Eo-c. Vers. 2. 269.
Se trouve dans la Mêdiierraimée et les mers à'Amériques

A s t r é e.
Polypier pierreux ,

crustacé ,

Astrea

L a m.

en ma: se gloméruiée ou en expansion

lobée, fubfoliaeée ,

ayant fa ferface fupérieure parfemée d’étoiles lamelleuses et fessiles,
ereux et plus ou moins profond.

2 centic

A s t r É e*

Astre av
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* à étoiles féparées,

Astrée caiyculée, fubfloliacée , caTyculée, P intérieur
des cloches ou calyces rude, l’exterieur garni d’étoiles distan¬
tes , rondes , a lamelles qui ne touchent pas le centre.
A s t r e a

c a i y e’u 1 a t a mi hi. V. Tab. 2. Cette belle Astrée pi ésente des

fèui'les contournées dont les
rondes et Caillantes.

Elle

bords et la furface extérieure

offre

quelqu’ analogie

det a appelle Madrepora cinerascens
So ander forme de grands entonnoirs

avec î’Astrée

p. 157. n. 26. t. 43.

qui sont

des étoiles

que S 0 1 a n-

mais

l’espèce de

intérieurement étoilés.

ceau précieux et rare a resté inconnu aux Naturalistes.
sente de grandeur naturelle ;

offrent

Ce mor¬

La Table citée le pré¬

une quatrième part e a été retranchée a cause du

format. — On ne peut pas du tour la confondre avec IAadr* ccilycularis qui a
cfes étoiles à centre élevé.

Astrée radiée, les étoiles cylindriques ; leurs bords éle¬
vés, les intervalles larges, concaves, fillonnés de rayonsAstre a radiata,' stellis cylindraceis margine elevatis luterstitiis latis concavis fulcato - radiatis.
Eliis et Solander. p. 169. n. 71.. t. 47. f. 8-

Gmelin.

3765. n. 42. Eosc.

Vers.

2. p. 270.
On ignore foui pays natal.
Un fuperbe exemplaire â expansions foliacées d’une blancheur éclatante,

de 8

pouces fur dix dans ses deux diamètres.
Les étoiles

font larges „

fillonnées. en

s’eléve presque à la hauteur

des bords

dehors

et le centre

et lourient

douze

qui

rayons.

est trouée,
1! y en a

autant d’intermédiaires qui ne touchent pas le centre.

Astrée plé jade, les étoiles presque cylindriques; le bord
élevé, aigu ; les intervalles concaves et unis»
Astrea

pie jades,

ftellis fubteretibus :

terstitiis concavis laeviusculis
p. 169. n. 68

marginibus acutis e'cvatis , in-

hinc cavernosiuscuiis..

.Eliis et

Solander

Corail,

t. 53. f. 7. 8. Madrepor. plej.

Astrée feparée. les étoiles très - enfoncéss, cylindriques
distantes; les intervalles
ponctués. V. Tab. 3. 1. moitié
de fa grandeur 2. grandeur naturelle, 3. une étoile grossieAstrea

i

n t e r s.t i n c t a , freliis immersis reretibus dhtantibus:

punctato ; Madraporu

interstincta Eliis

56. une très bonne figure mais les étoiles
de notre exemplaire.

et Solander

interstitio

p. 167. n. 60. t.

grossies ce cadrent point avec celles

)

A S T
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Mi lie pota

R E E.

A S T R E A-

caerulea Pallas Elench. zooph. p. 356. n. 15S?

La figure d’Esper t. 32. f. 2. est mauvaise.
Se trouve dans les mers de l’Inde et de l’Amérique.
L’exemplaire

est de toute beauté.

Il me fait voir

que

le madrépore

b!eu et

séparé des auteurs appartient à une et la même espèce,

2g,

A st r é e

radiée.

A s t r e a

radians; agçregata solida , stellis confettis conuexiusculi? , cen-

•-

tri poro radiante,

ftriis scabriusculisj — Madrepora

radians Pallas El. Zo-

oph. p- 322,
Seba Thés. I!I. t. ïi2. f. 12. 14.

:8.

Eliis et Solander t. 41. f. 4.
A s t r é e

fubglobuleuse ,

â beaucoup de protubérances â étoiles très fines de

Curaçao » Elle a huit pouces de diamètre.
* à étoiles contiguës.

30.

Astrée g a 1 a x é e , les étoiles rapprochées ;
enfoncées, les
intervalles épais , applatis a peine distincts ; les lames très
minces.
A s t re a

g a 1 a x e a Lamarck p. 371.

Madrepora

galaxea

fubconfertis irnpressis.r

Eilis

et Solanaer

parietibès

crassis

p. ic8. n. 6s* t. 53.
planiusculis

f.7 • 8< ftellis

lubdistinctis ,

lamellis

tenuissimis , centris fubexes s.
Notre exemplaire fe trouve placé fur un Murex. On ignore fa patrie.

3

Astrée branchue, fubglobulée, a protubérances digitées
arrondies, garnies d’étoiles fines, approchées.
A st rea

r a in o s a

miiii

Une Astrée de masse à peu près fphérique

de 7 pouces de diamètre," elle

se

divise en branches ou lames digitées à étoiles petites , suhpentagones. La con¬

glomérée d’E spe r t. 59 lui paroit analogue. Elle est de Curaçao.

32.

Astrée pentagone,
globuleuse,
à étoilés contiguës
pentagones , le centre alongé, élevé , finement troué.
Astre a

pentagona mihl.

Madrepora pentagonal Esper Pfianzenth. t. 29. Une astrée de la plus gran¬
de beauté, et de

ia plus parfaite conservation;

elle est

d’un

blanc pur et a

huit pouce de diamètre. Les étoiles font de moyenne grandeur, et les rayons,
au nombre de dix, à douze , touchent tous le centre.

A S T R E A.

33’

HYDNOPHORA.
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Ast rée à impressions, fubglolulease, à étoiles larges,
pentagones , les lames ne garnissant que le fond, et plus
bases que le centre.
Astrea i m pressa mihi.
Une

Astiée fur un caillou ,

qui ne se'trouve

citée par aucun

auteur.

est fubglol uleuse et fa lurface est garnie d’étoiles qui paroissent
impressios ;
platie

et le

les parois
centre

pentagones font tiès éicvés et lisses,

l’éleve comme un

bouton,

Elle

comme

des

le fond est

ap-

duquel partent ks rayons très

bas vers la périphérie, où-ils disparoissent.J’ignore fon pays natak-

34.

Ast rée entonnoir,
fubfoliac ée, à étoiles pentagones
contiguës très larges coniques et très profondes , les lames
ou rayons garnissant les parois de haut en bas et fe per¬
dant dans le centre pen é d’un feui trouAstrea

i n f a n d 1 b tr i u in mihf.

Une astiée très rare,
paroit présenter

de fix p uces de longueur

fur quatre

quelque analog e avec Madreporaabditct

de hauteur, qui

de

Solander

f.

4e. f 2. p. 162. n. 39. qui ue la prend que pour une variété delà favosa; nais
notre espèce est une vraie Asrrée a étoiles contiguës^ et
tôt aux Mêandrines

l’autre

appartient plu¬

de Lamarck.

Sou pays natal est inconnu^

47*

Ast rée fossile, à étoiles anguleuses contiguës , remplies,
de crystaux de sptath calcaire.
H y cl n o p h o r e-

Polypier pierreux,

crustacé,

en masse

Hydnophora
glomérulée ou eu

m i h i.
expansions lobées ,

fubfolk

acées, ayant fa furfare fupéneure parsemée d’écoiles lameileuses, à centre fo~
lide, pyramidal , et plus ou moins éievé.

36.

H y d n o p li o re de Demidoff. Tab. 4
à expansions fubfoliacées, Iss étoiles à pivots pointus, élevés,
pyramidaux ou comprimés.
Hydnophora

Demidovii

mhi.

Le hyduophore de Demidoff est un des plus beaux polypiers que je conn«i se.
Il

fait

des

larges

expansions foiia.ées,

qui présentent

par - ci et par U—èr%

protubérances

ou

élévations

d’ètoiles contiguës,

creuses»

dont les lamelles

La

furface

fupeneure

aboutissent dans

est

parsemée

un pivot élevé,

com¬

primé en forme de coin ou arrondi en forme de cô/>e , qui est très tranchant à
la pointe.

L’envers est lisse

et présente des rayons divergens,

«centre commun, qui forme une tige

très courte.

fortant d’un

Cette furface intérieure porte

des escares, des tubipores , des vermiculaires etc. Ikotre individu

a io pouces

7 lignes de hauteur;|fur n pouces de largeur.

J’ai désiré que le nom de cette espèce rare de polypier foit
un
témoignage d’estime et de respect pour
le grand
protecteur des fciences, Paul Gregoriévitch de
Demido ff, Conseiller d’Etat actuel, Chevalier de l’Ordre
de St. Anne de la première
Classe,
Donateur
de notre
Université et de plusieurs autres; Fondateur de l’Athénée de
Yaroslawl &. &c et qui par ses trésors intéressans voués à
l’instruction publique a occasioné rétablissement de ce genre
de polypier.
Au même genre appartiennent encore deux espèces différentes de la nôtre: Ma¬

drepora aspera et exesa Solonder t. 39- P- I5<5. n. 21. et t. 49- f 3* P- I(5r.
n. 38.[dont la dernière fe distingue de la nôtre, par Ja masse glomérulée, et par
■ses pivots coniques

et obtus.

La

figure

d’Esper

t.

XXXI n’appartient pas à

cette espèce ou est fi mal faite, qu’on ne peut la reconnoitxe.

M è a n d x i n e.

Maeandrina

L a m.

Madrepora Lin.
Polypier pierreux,
furface

en

masse fimple , fuberustacée,

creusée par des filons ou ambmac-es

garnies de lames inégales, dentées,

37.

glomérulée ou en boule, ayant
finueux ,

dont

fa

les parois font

perpendiculaires aux crêtes des filions.

Mèandrine p e c t i n é e, les ambulacres larges, Iabyrinthïformes , à feuilles bases et distantes , les dissépimens coni¬
ques peu tranchans.
Maeandrina pectinata' Lamarck. p. 372.
Madrepora labyrinthica Pallas El. zooph. p« 297. n. 172,
Solardcr et Eliis Corail, p. 161. n. 37. t. 48- f. i»

M E A K D R I N E-
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Se trouve drnsla mer à' Amérique

U'.c est très Jbiaoihe et de belle grandeur 9 pouces de largeur, fur 7. p. de
hauteur.

33 — 4 3- Méandrine

p h r y g i e , les ambuiacres étroits très
longs, droits et labyrinthiformes, les dissépimens gros et obtus.
Maeandtina

Madrepora

p h r y g i a;

phrypja ,

anfractibus

îonghsirrfs angusiis , ambulacris perpendi-

eulanbus fimpliçibus , dissepimentis fimpiicibus Iamellosis.lobulatis, îamellis reniotiusculis ;

S 0 1 a n d.

et

El iis

corail, p. if2. n. 40 t. 48. f. 2.

Se trouve dans la mer du SudKo. 38- 39. 40. présentent des d’ssépimens plus forts et plus gros*
No 41.

42. forment de grandes masses plus

applaties

que rondes, à probubé-

rances très élevées en partie.
No. 43. Exempla re remarquable
ma-se à peu

près

par fon volume extraordinaire.

fphérique de vingt

cinq

Il forme une

p 0 u c e s de diamètre.

Les

côtes font très minces, ma s beaucoup pins bases que les dissépimens. Vulgai¬
rement.? le cerveau de Neptune.

44.

M é a n d r i ti e dédale, ambuiacres profonds ,
dissépiments perpendiculaires; les lames dentées.
JVlaeandrina

courts^

les

d a e d a 1 ea , —

Madrepora dciedalea Sol. et El lis cor. p. 163. n. 43. t, 46. £ 1. Gmelin. Bos.c,
Se trouve dans la mer des Indes.

49-—46. Méandiine labyrintbiforme.
M a e a n d r i n a 1 a b y r i n t b i c a ; —*
Madrepora labyrinthica , Lin
M aclrep

— .

mueandrites Paüas El. Zoo pli. p 292. n. 171. conglomérats

fessilis,

ftell s an.fractuosis , Iamellis denticulatis.
Solander et Eilis corail, p.

160- n. 34. t. 46 f. 3. 4.

Se trouve' dans la mer des Indes.
No, 46. est une va iété à dissépimens moins hauts et à lames extrêmement min¬
ces. Bel individu d'une conservation parfaite.

47.

Méandrine cerveau, presque en boule
dissépimens très minces et de hauteur égale.
Maeandrina

Madrepora

et

c e r e b r u m ; -—

cerebrum ,

anfractibus

dissepimentis exesis aeqnalibus ,
■et

à lames

El lis Corail, p.

ban firbrot-ondaiis

tortrosfs lon-gissimis s

ambulacris fimpiicibus angustis.

163. n. 46.

33

Sol and er

Mae andri n a;

298’-

M'a d~ r e p o r a j

Son pays natal est inconnu.Notre

àS,

est grisâtre et de belle grandeur,

individu

de 9. pouces-de diamètre..

M é a n d r i n e t o r t u e u s*e-, celluleuse,, les intervalles dbu-'
blés , foliacés;; les lames foliacées^ égales.
Mae an d r i n a; gyrosa;—Madrepora
fimpiicibas
44. t

gyrosa ,, cellulosa,. ambuflacris duplicatis foliaeeis , dissepimentifï
EmeEts foliaeeis aeqyaiibus cr*

,

S

al a n d e r< et< Ellis- p. 163.

nj-

51. f. 1..

Seba T lies. 3. ■ 0-109. f. 9. 10..
On

ignore fa p&trîe;

Notre individu a onze- pouces de diametre.,-

49

M’é a n d r
presque

e entortillée, le fond' des* étoiles rond,,
perpendiculaire;
les intervalles^ larges> et divisés^

i n

etr deux.
Madrepora

i m p 1 i c a t a ; —

Madreporai impHcatai, anfractibus rotnndatfs fubperpendicolàribus;, dissepjtren—
tis exesis aeqaalibus-Iatis^ ambulacris duplicaîis latis.
Solander

et

E 1 1 i s-coralL p. 164* n. 43.

Pays natal inconnu!

'5T#- Méandrine at é o 1 e.M a-e a n d r i n a a r eo l a; —Madrepora. areolu -, .aeaulis ,
caiis.

ambulacris^pinnatifidis c

pulvitlissangusris-frun«-

P a 1 1 as Elencln zooph. p. 2.95. n..i7t.-

S 0 i a -n d e r

et Ellis. p. 161. - n. 36. t. ■ 47.

fi 4. 5* -

Bosc. Vers. 2. 267.
Se trouve dans les mers dJ Amérique

et de l'Inde?

No.- 50.51. font fans tige, à larges feuilles et toutes Ics^deuse garnies de Radiolîtes;
No.' 52. 5?» 54;. font petioUes et présentent’
ou -obiongue.

e* suite

une large

expansion

ronde'

Elles.ne paroissene former que des-variétésa-

M a d r é p-û

ï e?

Madrepora i Lin..

L

a m..

afàbypiér" pierre u xv, fixé, d i ^ i s d en'lobes ou rarrrifcations dendroïJes

ayant la fupetficie

de les ramifications éminenrent poreuse, et garnie partout d-étoiles lamelieuses*
et concaves.
*'à-étoilesîtubuleuses , toutesrfaiilaates

la ifup.erficic des ramifications.

M A D R E P O R A.
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Madrépore digité, à larges expansions, qui se termi¬
nent dans des digitations , les étoiles .tabulées.
Madré-oora
digitata
mini.
i
O
.La digitata de

Solander,

ramis clavato - complanatis ,

diatis : margine fupeiiore porrecto fotnicato ;
la même avec la nôtre;

mais

les

figures

ftellis fparsis

p,'170. n. 74. paroit

fexra-

être une et

que Umelin emploie pour cette es¬

pèce, favoir celles de R mm p h et de Seba ( p. 3774. n. 88 ) appartiennent

à

Madrepora porites.

57. Madrépore
palmée
à larges expansions arrondies,
simples et non divisées, les pores tubuleuses, rares, point
de trous intermédiaires.
M adrepora
.Deux

be„ux

palmara mrh:.
excmplai es de 10

pouces de hauteur.

Tous deux n’ont qu’une

Tcule digitation qui de même est arrondie.

Madrépore de Hoffmann, discoïde, à étoiles tubu¬
leuses très larges, les tubes et les intervalles garnis d’épi¬
nes branchues très fines.
Madrepora
marins ,

Hoffmann!

discoïde,

-nv'hi.

jaune en dessus,

Madrépore

adhérente à d'autres

blanc en das ; ius.

marquable par la largeur de (es tubes ,

et par les fines

ornent l’extérieur. lia 6 pouces de diamètre,
mon collègue très estimé Mr. le Professeur

corps

Ce Madrépore est re¬
ramifications qui en

je l’ai nommé

Hoffmann,

en l’hrnneur de
connu par fes re¬

cherches intéressantes .en Botanique, etc.

60

Madrépore
Madrepora

entonnoir.

infundibuliformis,

turbinata,

infundibuliformis fuà~

proliféra. Lin. Gm. 3*751. xo8.
Madrepo a Crater Pal as el. zooph. p. 332. n. ï£>5.
Gua't. Tesr. t. 42.
Seba M is. no. f. -7.
Se trouve dan-s les mers des Indes.
L’un qui est complètement en famé d’entonnoir appellé

vulgairement

Char

de Neptune , a fept pouces de hauteur , fur fept pouces et demi de diamètre ;
il est grisâtre.

L’autre, .tout k fait blanc, est fouillé,

et

ne

forme

que la.

moitié d’un entonnoir.

Madrépore

tubifère,

arrondi,

pétiolé , toute la sur¬

face garnie de tubes étoilés , alonges, contigus.
2 *
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Madrepora

tu bi fer a

mûri ; U.i madrépore

rare et ; li. Les tubes font

Lss s à l’extérieur et à quelques endroits comme entassés ;

II a trois

pouces et

demi d.e dû mètre.
Son pays natal est in connu.
i:

O

«

8ç.

M a.drépove m uriquè, très rameux , presque im¬
briqué ; les étoiles saillantes, tronquées et montantes.

Madrepora

m ur ica ta

Lin.

Pâli.

El. zooph

p. 327. n. 194. Nl. poly-

inorpho - ïamosa , Redis creberrimis cyiindiaceis prominulis.
Seba

Mus. 3. r. ir6. f. 5. K non' Del. chois, t. A. Il

f. 1. 2.

Se trouve dans tantes les mers , et varie beaucoup.
N. 62. branchu , gris, vulgairement, l’epi de bled, hauteur neuf pouces.
N

63. branchu , à digitations, les tubes très gus.

N. 64. 65. parorssem des branches de la même.
N. 66. 67. à branches plus entassées.
îs. 68- 69. à longues expansions , fur des pieds do-rés.
No. 70. 71. brauchus , à
]\f. 72 — 74. brantlius ,
N. 75. branchu,

branches pointues et longues;

l’un est très blanc.

à branches foliacées peu divisées, grises.

à branches courtes,

digiûes,

une masse

extraordinaire

de

vingt deux pouces de long fur treize de large.
N. 76. branchus à branches très fines, formant un joli boucquet.
N. 77. Va riété particulière à branches très délicates ; tabules {aillantes très
neuses , et le trou étoilé oblo< g :

épi¬

u ponces de haut, 10 de large.

J\T. 78. Belle pièce à branch s finement entrelacée-, d’une blancheur parfaite , de
jeize ponces huit lignes de hauteur fur

n

pouces de

N. 79- 80. Finement branchus de la môme variété.

aigeur.

L’un des exemplaires manque

de trous étoilés en bas, et n’en a que fur les jean..s branches.
N. 81. Une petite branche du Madrépore muriqué ordinaire.
No. 82. Finement branchu eu buis on de la même variété.
N. 83. Branchu,

à branches courtes,

formant

par

les divisions multipliées un
y

joli et large éventail, gris, de 10 pouces de haut,
N. 84. Branchu,

très blanc,

adhérant

fur 14 de large.

à un Madrépore muriqué, digue. Il a 9

pouces.
N, 85 — 87-

Pétiole

et branchu,

les branches

foimant

un entonnoir; — deux

font gris, le troisième blanc à tige jaune.
N. 88- 89. Variété, vulgairement nommée le 'plantain, l’une finement b. a rtc b ce,
et grisâtre, l’autre d’une jolie proportion d5un pied de haut.

a

M

MADREPORE.

90?
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Madrépore verr 11 queux, très rameux, les rameaux
obtus, couverts de longs tubercules; les étoiles éparses, sou¬
vent ciliées.
Ma d re p 0 r a

v e r v u c o s a So!. et ’Ellis. cotai!. p. 172. n. 78-.

J’ai placé cette espèce avec un point

cl*interrogation dans le catalogue,

par-

c que je trouvois dans le dernier ex'amen , qu’elle 11e peut pas être une vai.éié
du Madrépore

v e r r u q u e u x , vu que ie nôtre, forme des expansions

larges , avec des tubercules

et des protubérances plutôt qu’avec des branches;

les étoiles font peu tubuleuses, point éparses,
tes fortement ciliées.
‘ Madrépores à
i aurifications.

étoiles

non faillantes,

91. 92. Madrépore porite,
pores très rapprochés.
Madrepora

mais toutes contiguës et tou¬

mais excavées à

presque

rameux ,

la fuperfieie

hérissé ;

des

les

pontes, Lin. Lam. Pal las EL zooph. p. 324. n. 192 poly-

morpho - iubrai-n sa coiivexa, itellulis minntis impresis punuato - scabris.
So.ander et Eiiis Corail, p 172. n. 77. t. 47. f. 1. Knorr del. t. A. 1. f. 3.
Se trouve dans la mer des Indes et à7Amérique,

93

* I 3- M a d v é p o r e corne de daim, très rameux, les
rameaux minces; les étoiles fréquemment fermées et ci¬
liées.
Madrepora damicornis

Lin. Pal!. EL

Zooph. fp. 334. n. 197. Ma¬

drepora p lyinorphc-ramoSiSS.ma, ramis fubdmsis attenuatis, poris crebris coecis crenaesque.
Solander et Eiiis Cura 1. p, 170. n. 73
Gualt. Test. t. 104. 6.
Anorr Dclic.'choi . r. A I f. 4.
S- trouve da s les mets d’Afrique et des Indes.
EJ. 94- tin bel exemplaire de vingt pouces
et quatorze de ha euiq^Jl est
Vulgaireme/t ; l’A'maranthe.
*<>• 55—98

de longueur,

fur quinze d’épaisseur

à branches emoussées noueuses

et applaîies.

la même variété, avec des branches applaties.

Ti, 99— ico. à ramifications plus délicates -, l’un gus, l’autre blanc.
No. 101 t;ès ha t avec peu de tranches.
No. ic2. Varté é à hanches fines, vulgairement nommée chou-fleur.
N- 103 M ad epore corne de daim , à branches courtes et Épaisses approchant le
plus à la forme de corne de daum

M
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No. 104_IC7.

Variétés à blanches plus

A D R E P 0 R A.
délites, adhérantes k des morceaux de

.rocher.
No. ic8- Exemplaire.à branches très déliées fur un pied de bois de rose.
jvi0t Icp— 112. Exemplaires femblables » ditiértiis dans la forme totale.
No. 11?. Madrépore corne de daim de la même variété placé

fur un caillou avec

des Vermiculaires et des Spo.ndyles.

114. Madrépore Jéria.te,

cylindrique;

les étoiles en fériés

longitudinales.
O
M a d r ep 0 r à
siatis

feriata, teieti - fubtlata ports ftellartbus Jongiiudinalitcr ,1e—

P a 1 1 a s El. Zooph. p

336

n. 198*

Solander et Eliis cor. p. 171. n.-75. tt, 31. 1. 1. 2.
Mar ;1. ;Htst. mar. t. 32. f.

152.

Se trouve dans les ‘.nier s orient aies.

11 ^ «__ [ j g. Madrépore virginal, presque dichotomie, droit
folide ; les étoiles alternes et raillantes.
Madrepora

virginea, ramosa dichotonra , fubstriata,

fparsis prominuhs. Pallas. p. '3ï°

n. 180.

.Girait. Test, p* 24. n. 3- acte t. J Mars, h
Soiander er Eliis. t. 36. p. 154

ftellis alternatim

œar. p. 1 9- £• 3 b* n. 14c,

n. ,13.

Se.trouve dans la Méditerranée , et la mer d'Amérique.
No. 115.

U11 bel exemplaire

à branches

nombreuses

et

a tiges hautes ; fur un

p ed de cuivre.doté d’or .moulu.
No.

116

Branche du Mard. virginal adhérante à deux Spondyles.

jq0> I17_nÿ. Des

branches attachées à des .fpondyles

qui paroissent être le»

fragmens d’un feul groupe casse.

j 20. Madrépore oc nié, tubuleux, .contourné, un peu ftrié
obliquement ; les rameaux .alternes ,
les étoiles lur deux
rangs et enfoncées.
Madrepora

oculata, ramosissima coalescens laevis, ramulis fleuxuos.s

ftellis adf.exutas ramorum concavis, margine ftiians, Pallas Elench. xooph.
p. 3C8. n. 179.
Seba Mus. 3. t. 116. n. ia. Knorr.
zenth. t. XII. et

délie,

chois, t. A.

I. n. 2. Esper »

Pflan*

XIII.

Se trouve dans la mer des Indes.

121

125. Madrépore
Madrepora

rose a,

rose.
ramosissima rosea ,

paesim congestis effioiesccntibus.

ramis attenuatis ,

ftellis niinuti»

Pallas, El. xooph. p. 312. n. 181.

A

G

A R 1 C I E-

A
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Esper’s Pflanzenthiere. t. 36; Solander et Ellis« p. 155. n.

A.-
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Se" trouve fur les cotes de St. Dominpue:
O

P a v o n e.

Pavona

L a m a r c k.

Notal-Ce genre nous parort tiop coïncider avec le fuivain pour pouvoir1 l’adopter'
iâus-'counoitre ranimai;

A g a r i c i e-

Agaricîi

t a m a r c k'.-

Madrep^ra- L i m
fôlÿ.pîef pierreux' ,

à

expansions appiiriei , lobées , ou fubfoliacéeè ,-ayant l’une ou les'

d e ux ( Pavona ) de fes furfaces' garnies de ridés ,
trânsrerses, irrégu!.ères , lamelleuses ,

foit longitudinales,

i02E

entrés lesquelles-lent fuués des enfon-"

cernens ou des étoiles plus ou moins parfaites.* Les deux furfaces garnies d’écoileA ■
Pavanes de Lamarck»

1125.' 126. A g a r i c i e à crêtes, à; expansions nombreuses ; peu
larges ;■ épaisses-, les étoiles^ peu enfoncées confluantes.
A g a r i c i a' cristsîa mihi ; an I avoue cristata Lama;ck»*p. 372? Solander
et El iis t. 63. et p 15g t. 3t. f. 3 4.Deux'-Exemplaires, l’un g ri , l’autre d’une blancheur parfaite» •

ï'27 —I2Q»- Agaric i e f i 1 1 on n é e , à feuilles plissées et: con=
tournées, ornées fur l’une et-l’autre face de filions ondu=~
lés et étoilésc
A g a r i c i a f u l'c a t a mibî, •
L’une de

6 pouces de haut ut 7'de large, l*à ut#e' de 6 pouces de haut fur 9}

de large , et la troisième mous'grande.
J’ignore fon pays natal.
Une dés faces garnie de rides'étoilées.
Les agaricies-proprement dites de Lamarck.-

1130V’- Agaric i e a m pliât e,-. à feuilles larges et’ contournées, les3
étoiles peu profondes distantes-à rayons confluants.
A g a t. i c i a

amp i i a t‘a , Lamarck. p. 375. ■

Madrép'ôrà ampUàta , foîiacea , exfalanata , concafeiiàtâ ;

arribulacris carninatis

artgusts-, acuti seul s* corail i a fubu*’A.bdrfchotomo -s, i'eriato.'- Soiond, • et Eli icA
P> -157- nV-277 Tab. 41. f. ij 2?-

A

3°4

G A R 1 C I E-

MILLEPORA.
m

l ^ ï —- y 33. A g a r i c i e cuculîée, à feri’les larges, presque en
di-'que on entonnoir , les rides très enfü-neées à l’endroit où
fe trouve T étoile, m.
A ga r i c i a

c u c u 11 a ta

Larrarck. p. 373

Alaclreporci cucull.atu, foliacea explanata, concatenata, ftellis i tihser'alibus arobulaciiS acute carîaatis subtlexuof is. Solander et Ellîs Corail, p. 15?. n* 25.1.42.

millcpore miniaci.
133. est en forme d’entonnoir et le trouve fur une taire ce /pondyle laqueiLe

No.

132. fait des larges expansions feuilletées,

Mo
est

garnies du

adhérante à une autre.

M i 11 é p o r e.

Millepora

L i n n,

Polypier pierreux , a expansions iolides, flatteuses ou lobées, ou ratifiées et dendroidcs ,
ayant leur fuperficie complètement ou partiellement garnie de potes l'impie* ou
de trous fort petits , fubeylindriques, dépourvus de lames en étoile.

* à pores irrégulièrement epars.

j ^ — 146

M i 1 Iépo re

alcicornis,

comprimé ,

droit ;

les

pores épars et peu apparens.
Millepora

alcicornis,

compressa recta, ports fparsis

obsoieti.s

L i n-

Gm e !. 37S2- n. 1. Bosc. 2. p. 288.
P a lias E. Zooph

p. 260. n. 161*

S o 1 a n d e r et E 1 ! i s corail, p

14 . n. 19.

Seba Mus. 3. t. 106. n. 8- t. 114. n.

1. t. ïi6. n. $.

Morisson h st. pl. 3-'fect. 15. t. 10. n

24. et. 27.

Espes’s Fflinzenth. Miüep. t. V — Vliï.
Se trouve dai s la mer de 1’ Parle et de
No.

13/]. Grand,

1’ Amérique.

à feuilles latgcs et pleines, feiz.e pouces de large Air quatorze

de haut.
No.

175

136. Grands ,

à feuilles larges, percée; au jour et profondément décou¬

pées. L’un a les feuilles pressées les unes contre les autres; 15 pouces de large,
fur 14 de haut. 11 est p’acé fur un rocher de M diépores et autres. U cCarye-

phyllie cardon

passe en travers

de

fa racine.

L’aune a 19 pouces de large,

fur 13 de haut; tou; les deux font garnis du Miltèpore miniacèNo

137.

Miliépore alcicorne

adhérant à fon rocher ,

fur

lequel

on remarque

des valve- d’huîtres, des madrépores et des pholades dans des trous qu’elles y
ont 'pratiqués
N. 138- renfermant de grands tuyaux de vermi ulaires.
N. 139. 140. appartiennent à un

seul bloc à feuilles trè

laiges eî digitées.

M
No
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141. Millépore femblable , auquel adhèrent des agaricies ,

et des

astroites

( oalaxea ).<
N. 142—145. Millépore alcicorne , à branches très fines, en buisson.
*-N.

146. Variété fingufière,

à branchée,

larges.,

et

bases,

fortant d’un

centre

commun.
* * à pores régulièrement disposés.

147*

Millépore
tronquésMille p 0 ra

tronqué,
truncatn,

dichotome,

teres,

diphotoma ,

droit ;

les rameaux

tamis divaricaus

truncatis ,

poris indique crebris rninutis. P a i 1 a s. El, zeoph. p. 249. n. 153.
Solander et Ellis. Corail, p. 141. n. 18. t. 23. f. 1 — 8.
Cavolini Polyp. mar. 1. t. 3. f. 9 — 11.
Esper Fflanzenth. t. IV.
Bore. Vers. 2. p. 288* pl. 25. f. 1. 2. où il est représenté avec fon animal*
Se trouve dans les mers à'Europe.

I4§.

149

Millépore violet, rameux ; les rameaux tortueux,
presque cylindriques, avec une ligne saillante de pores.

Bosc.

2. 209-

M i 1 1 ep 0 r a

vjolacea; pu mi la fubramosa violascens, futuris Jongitudina-

libus-porcsis. P a 1 1 a s. El. zooph. p. 258. n. 159. .
Solander et Ellis. p. 140. n. 17.
Se trouve dans la mer des Indes.
Xes deux exemplaires font attachés à leur rocher,

garni du millépore miniacè,

de vermiculaires } et de ceilépores.

N ullipore.

Nulîipora

Millepora

L a m.

Lin.

Polypier pierreux , à expansions folides , lobées fubfasciculées ou rameuses.

Aucuns po¬

res apparens.

150.

151. N ullipore calcaire, rameux , très blanc , solide,
dichotome ; les rameaux b7 anastomosant quelquefois.
Nulîipora

calcarea Lam. p. 374.

Millepora calcarea Paras. EL

zooph, p. 265.

Soland. et

Ellis.

t. 23. f. 13.
Se trouve dans la Méditerr année\

39

p. 129. n. 1.

U.)

i

CÔ

2.

Nullipora,

E T E P O R A.

R

Null ipore
byssoide,
globuleux
et rameux ,
très
blanc , les rameaux très courts , filiformes^ rarement applatis, sortant d’une masse globuleuse, composée de feunies
entassées.
Nullipora

byssoides Lamarck p. 374.

Scba. Mus, 3. t. 116. i. 7.

,

La description de l’espèce est formée d’après l’exemplaire qui fe trouve

dans

ce Muséum.

152” 154- N u. 1 I i p o r e
Nullipora

,

a g'a riciforme.

agaricifotmis Lam. p. 374-

Millepora agar icifortnis , alba folidissima foliosa

,

laminis fessilibus femicir-

culaiibus conge tis. P a 1 1 a s El. Zooph. p. 263.
Shatv Afr. append. p. 47. fab. f. 1.
la mer Atlantique.
U un des exemplaires est très curieux en ce qu’il recouvre totalement une coquil¬

Se trouve dans

le du genre Venus ,

fur laquelle il paroit avoir été formé du vivant même de

l’animal - l’émail vif de l’intérieur de la coquille, c-t la liberté de la charntère donnent lieu s cette conjecture*

R é t é p o r e..

Retepora

Millepora

Lin.

Polypier pierreux, à expansions minces, fragiles,
rameuses , et n’ayant des pores

g 5 r —- i q g, R ô t é p o r e

Lamarck.

poreuses à P intérieur ,

réticulées

ou

appareils que fur une de leurs faces.

réticulé, mince ; les rameaux anafto-

mosés', linéaires , avec des pores proéminens.
Retepora

Millepora

reticulata Latnarck.

reticulata

p. 374.

Lin. Fabr. ÎZtlïl. frondipora P a 1 i a s El

241. clathrata umbilicata unduiato - polymorpha , ramulis altero

Zooph.

latere

p.

verruco-

sis porosissiniis.
Solander et Ellis corail, p. 238. n. 15.
Marsigli Hist. mar. t. 34. f. 165. 166.
Esper Pflaczenth. t. II.
Se. trouv e dans les mers à’Europe.
No. x58 Ce rétépore est

placé fur un peigne

incomplet avec des vermiculai-

res et des petites caryophyllies ( Caryoph. antophyllum. )

A
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159 — ï6 F. Rétépore celluleux , mince, réticulaire; ayant la forme
d’un entonnoir à parois onduleuses.
Retepora

cellulosa

Lamarck p. 375.

Millepora retepora Pallas El. Zooph. p. 343, n. 148. veticulaîa umbilicaîa infundibiiiformis crispa , fuperiore lateie pubescens porosaoue.
Soland. et Ellis corail, p. 139. n. 14, Mill. foramiaosa.
25. f. d. D

Eilis.

corail, p. 72. t.

F.

Millepora cellulosa

Muller.

Gmelin.

Base

Vers. 2. 291.

pl, 25. f.^5. Espei

Pfi. t. Z.
Se trouve dans les mers de 1’ Europe et de VInde.

Ko. 161 est adhérant à son rocher

calcaire

avec

des branches

de

Gorgonies.

Vulgairement ; manchette de Neptune-

Pentapore.

M i h 1.

Pentapora

Es ch ara Lamarck. Mille p. des autres Auteurs.
Polypier presque pierreux, à expansions minces,
lanières rameuses ,
faces

poreuses

fragiles,

intérieurement ,

dilatées en membranes

et ayant en outre les

ou en

deux lur-

garnies de pores disposés en quinconces.

Nota'. J’ai cru devoir proposer un autre nom pour ce genre, que îa disposition des pores
en quinconces m’a indiqué.
qie Pallas

et

?on

Le nom d'Escare appartient à une famille d'êtres

Moll ont bien déterminée et que

Linné avoir ap¬

pelle Flustra.

162.

Pentapore foliacé, lamelleux, contourné; à expansions
larges non cohérantes.
Pentapora

folia cea mihir Esc ha va fol. Lam, p. 375.

Millepora foliacea Solander et Eilis p. 133. n. 6.
Ellis corail, p. 71. t. 30. f. a. A. B. C,
Bcsc Vers. 2. p. 290. pl. 25. f. 4.
Se trouve dans les mers du Nord■

Un exemplaire de la plus grande beauté ,

par

fa grandeur

et fa conservation,

quoique très fragile : Il porte des halanes et des Escares.

163.

Pentapore ruban, à expansions foliacées très minces
et très étroites, s’anaftomosant entr’elles.
Pentapora

taenialis mihi. Eschara raen. Lam.

Millepora taenialis Soianaer et Ellis corail, p. 133. n. 7. Eilis cor. t. 30. £ b.

ts

/

P E R ï B 0 L 1 T E S.

T U B I P 0 RA.

Millepora fascialis Lin. S. N. ed. 12. p. 1283Se trouve dans les mers du Nord.

164.

Pentapore t u b u 1 é e ,
à expansions foliacées larges ,
contournées et souvent fermées en vrais tuyeaux, l’ouverture
en forme d’entonnoir.
P e n t a p-o r a

tu bu lata

mihi.

Une nouvelle espèce

très

bien caractérisée

par la tonne des feuilles, et par les pores presque oblitérés à 1’.intérieur.
Son pays natal m’est inconnu-

165.

Pentapore cervicorne, à expansions foliacées, étroi¬
tes, branchues , se terminant en pointe.
P en t a p o r a

cervicornis mihi. Eschar. cexvic. Lam.

Millepora cervicornis Sol. c-t Ellis Ccr, p. 134* n- 8.
Marsigli hist. de la Mer t. 32. f. 152.
Notre exemplaire a fourni

cette dé>c'ipeion

culés à l’extérieur fe distinguent tout

fpécifique ,

mais les

pores réti¬

fait de ceux des Pentapores et ressem¬

blent plutôt à ceux des Escares? —

Peribolites»
Polypier pierreux,

adhérant,

Fëribolites

m i h i.

orbiculaire , mince, plane, n’ayant des pores qu’à la pé¬

riphérie.
Pores alongès,
*

contigus disposés régulièrement.

P e r i bo 1i

t

e s

r a cl i a t a. V. Tab. VI.

J’ai trouvé ce polypier fur une coquille de la mer rouge; Voyez n. 3 p. 92. elle
n’est pas fossile.
quelle adhèrent

Un autre fe trouve
aussi plusieurs

dans une grande Volute

huîtres.

Il paroit

fossile ,

que ce genre

à la¬

fe trouve le

plus fouvent fossile, parceque cette volute en contient p.us^eurs,

T u b i p o r e.
Polypier pierreux,

composé de tubes

pendiculaires,
cloisons

I 66.

Tubipora L i n.

cylindriques

ou prismatiques , fubartieülés,

parallèles et réunis les uns aux

per¬

autres par des diaphragmes .ou

transverses et intermédiaires.

167. T u b i p o r e musique.
Tubipora

m u s i c a Lin. tubis fasciculatis combinatis: dissepirr.entis trr.ns-

versis membranaceis distantibus.

ISIS.

CORAL

T

1 U M.

309

Pallas. El. Zooph. p. 337. n. 199. Tubipora purpurea.
Scba. Mus. 3. t

110. f. 89.

Knorr délie, chois, t. A

f. 3.

Esper Pfianzenlh. ïubip. 1. figure très belle.
Jicsc Vers. 2. 297. pi. 26. f. 1. 2.
Se trouve dans les mers de 1 ' Tnde et de V Amérique.
Un très beau groupe, de neuf pouces de hauteur fur autant de largeur. L’autre
est beaucoup plus- petit 3 arrondi et pourpre foncé.

DEUXIEME

S O U S - D X V I S I O N.

Polypier non entièrement pierreux.
I s i s.

Isis Lin. Lam,

Polypier brsnchu , compose d’articulations pierreuses,
l’une à l’autre par une fubscance

cornée

ftriées longitudîna’ement ,
ou fpongieuse ,

enveloppe corcicitorme , molle, charnue, poreuse,
pffères.

I.6S-

Isis
Isis

jointes

et recouverte d’une

parsemée de cellules poly-

hippur e.
hi pp u ri s

Lin. Fn. fuec. 2220. ftirpe soralltna articulas ftriatis,

ge-

niculis attenuatis.
Eallas El. zioph. p. 233. n. 140.
Sol. et El lis corail, p. 105. n. 2. t. 3. f. 1, 5,
Knorr de), chois, t. A. I. n. 5.
Esper Pfiaozenthiere. t. I.
Bosc Vers. 3. 7. pl. 26, f, 3. 4.
Se troure dans toutes les mers.
Un bel exemplaire; fur un pied de bois des Indes.

Corail.
Polypier

dendrcïJe,

Coraîlium

L a m.

non articulé, ayant fa fubstance intérieure

pierreuse,

pleine,

fohde , ftriée à sa furface et recouverte d’une c-nveioppe corticifotme, charnue,
poreuse et polypifère.

169 —- 18.2. C o r a i 1

ronge.

C 0 R A L L 1 U M.

3

Coral 1 i u m

G 0 R G 0 N 1 A.

r u bru rn Lamarcfe. p. 378- Donati adr. p. 43. t. 5.

BO'C. 3- 23» pl. 26. f. 5. 6.
ïsis nobilis Lin. PalJ. p 223. n. 142. continua

dichotoma

fubattenuata ,

cor-

tice cartiiagineo fparsim papilioso. — Esper. t. VII. VIII.
Marsigli hisr. mar. p. iog. t. 22 —- 29.
Gorgonia

pretiosa

Soiand. et Ellis p.

90. t. 13*

f- 3» 4'

Gorgonia

nobilis

G rnelin
Kwoïï délie, chois, t. Â. n.

î. 2. t. A. II. n. 4.

Se trouve dans la Médit trr année et dans la mer rouge.
No.

169 170. Des beaux échantillons*' revêtus de leur écorce. L’un porte huit pouce

de large fur cinq de haut.
No.

171 —173. Arbrisseaux de très belle couleur,

hauteur fur 8 de largeur;

F autre est moins

fur fon rocher;

foncé et moins

6 pouces de

grand;

le troi¬

sième est encore chargé de vernaculaires en tire - bourre; dépouillés et polis.
No. 174. Arbrisseau

passant par une éponge, en entonnoir et placé fur bois rou¬

ge ; poli.
No. 175. 176. Arbrisseaux ftriés longitudinalement , dépouillés fans être pol/s.
N. 177.

178- des petits arbrisseaux,

l’un

d’un rouge

très foncé,

l'autre

d’un

rouge très pâle; dépouillés et polis.
N. i?9- Petit arbrisseau fur fon rocher . à branches courtes mais joliment dispo¬
sées dans le même plan ; dépouU'é et poli.
No. 180. Morceau

remarquable

présentant

les premières

origines de coraux fur

un caillou..
No. 181* Branches de corail, embrassant une Antipathe glabre.
No. 182, Corail placé fur une coquille et enduisant un balane.

1S 3*

Corail blanc, bel arbrisseau , rare par sa belle couleur
et sa grandeur considérable- Il a onze pouces de hauteur
sur six de largeur. Voy. Tab. Y, où il est figuré de gran¬
deur naturelle.
Gorgone.

Gorgonia

Lin.

Polypier dendroïde , ayant une tige branchue ou flabelliforme , épa'ée et fixée â fa ba«e,
d’une ftibstance co née pleine et flexible, ftviée à fa furface et recouverte ain¬
si que les rameaux d’une enveloppe corticiforme , charnue,
tat fec , et parsemée de cellules polypifères.

î

S4 — 190. Gorgone
»

1 e p a d i f è r e.

friable

dans l’é¬

Gorgone.
G o rg onî a

lepadifera,

G o r g o n i a.

3r ï

dichotoma , fioribus fpar-is conférais

reflexis

campanulatis imbricatis Grrel, 3798. 1.
P a 1 1 as

el. zooph. p.

204. n. 331. Gorgonia réséda,

Soland. et Ellis corail, p. 84. n. 8- t. 13. f. 1. 2.
Esper Pflarzenth.. Gorg. t. XVIIL Nota, dans cette

figure l’artiste fait

monter

les fleurs au lieu qu’elles font renversées dans là nature.
Se trouve'dans les'mers du Nord', tous nos exemplaires font de la mer blanche
No. 184— J86. Trois jolis arbrisseaux de belle hauteur.
N. 187- branche for tant' d’un tronc calcaire très pesant.

1

-i

No, 188 —- 190. des branches- isolées.

191

19 3- Gorgone

vert i cillé er:

Gorgonia

v e r t i c i 1 1 a' t a , teres longa pinnata ,

fubramosis ,

poris corniculatis verticillatis ,

Pafa

phinis

alfernîs

feraceis

EL- souph. p. '177. b.

109.

Marsigli liist. de la mer, 101. r. 2c. f. 94 — ç6<
Se trouve

dans la Méditerranée et la mer du Nord.

No.. 192. est attachée à Ion rocher.
No. 193.- est attachée a un caillou très long-.

19 J..

G o r go n e

c e r a t o p h y t e;.

Gorgonia

ceratophyta, depressiuseula dicliotoma", latïiis adscendent-

bus,

purpurascentis

cortieis

poris distiche fparsis fimpiicibus.-

Palias

El.

zooph. p. 185- n. 117.
Solander et Ellis corail, p. gr, n. 4. r. 12. f. 2. 3V
Seba. 3. t» 107.

n. 3.

K-norr del. chois, t. A. V. n. 2.
Se trouve dans la Méditerranée et îa mer d’ Amérique;
Elle est attachée à fon rocher. ,

I.95. 196 ? Gorgone
Gorgonia

s a s a p p o-

Sasappo,

dichotoma teres,

tice rubro, cellulis undique piloso-muricatis:
Espers Pflanzenth. Gorg. t.

ramfsr divaricatis virgats,

IX.

Tous les deux exemplaires fe trouvent fur des coquilles ,
lés de leur écorce , je les ai

cor-

Palias. El. zooph. p. i88. n. 119*
mais étant

dépouil¬

placé ici en doute.

Se trouve dans la mer des Indes.

I97.

Gorgone liante, très longue, appîatie , rameuse , pres¬
que pinnée ; les rameaux écartés , sétacés , les cellules sail¬
lantes et sur deux rangs.

Gorgone.

312

Gorgo'nia

Gorgonia.

vimiiulis, longissima depres^a ramoso subpinnata, ramis di-

varicatis (etaçeis ,

cortlce

ilavo, poris

prominuiis distichis.

Pailas el. zooph.

p. 184. «• 1î6*
Solander et Ellis. p. 82. n. 5. t
Efper pfianzent.hiere Gorg. t.

12. f. 1.

XI.

Se trouve dans la mer Méditerranée.
*

Le orand exemplaire brancha ,
décortiqué se trouvant sur l’ar¬
moire parôit appartenir à la même espèce.

j q3 — l 99

Gorgone

Gorgonia

réticulée.

réticulum,

reticulara,

ramulis

creberrimis

teretibus

ccr-

tice rubro verrucoso. Pailas el. zooph. p. 167. a. 102.
Seba mus. 3. t. 105. n. 16. t. 107. n. 6.
Se trouve dans la mer de Y Inde.

200.

Gorgone souci, rameuse , à branches anaftomosantes ,
jaune de souci, à pores proéminens, radiés, blancs.
Gorgonia

gtan u 1 osa,

flavescens , ramosa, ramis hinc illinc reticulatis

poris prominulis verrucossis » radiatis , hiantrbus. Mihi
Ce polypier est très
très fines,

remarquable

granuleuses;

et mérité

il porte

quelques

d’être

figuré.

ophiures

Il a des

d’une

branches

nouvelle espèce.

J’aurai occasi n d’en donner les details lorsque j’en publierai la figure.

203- Gorgone
Gorgonia

palmée.

pal mata, plana . multifida , laciniis fubsimplicibus longissimis

corticis laevigati po is Iparsis fimplicibus. Pailas El. zooph, p. 1S9. n. 120.
Esper’s Pf anzenthiere. Gorg. t. 40.
Se trouve dans la mer des Indes.
204.

Gorgone
Gorgonia

sanguinolente.
f a n g

u i n o 1 e n t a , depressa ramosissima dichotoms pin. ata }

corticis fiavi poris distich s pu pureis.
Pail. el. zooph. p. 175- n. 107.
Se trouve dans la mer de Y Amérique.
205

207. Gorgone
Gorgonia

violette.

v i 01 a cea ,

depressiusciila

poin p om nui s f bquadra gilo-

cortice violaceo

P allas cl. zooph. p. 17X n. icg.

Se trouve dais la mer de l’Amérique.

203

ramoso - pinnata ,

N 1

21 1. Gorgone éventail, réticulée; les rameaux inter¬
nes , comprimés; l’écorce jaune.

Gorgonia.
Gorgonia

Antipathes.

313

f I a b e I 1 u tn , reticulata , ramis crcberrimis compressé ,

cortice

flavescente Jaevi ; poris fimplicibus ; Pal las El. zooph. p. 169. n- 103.
Knorr del. chois, r.

A.

12. f. 1. et. t

A. 13. f

1. 2.

Espei’s Pflanzenthiere Gorg. t. If. III.
Se trouve dans toutes les mers.
Parmi nos exemplaires fe trouve une variété rare avec une écorce calcaire très
forte, qu’Esper

a représentée t.

XV. cortice Milleporae alcicortiis.

* Huit exemplaires de l’espèce évelitail se trouvent sur
les armoires.
Ils présentent plusieurs variétés, la jaune ,
la violette, et sont d’une grandeur considérable, et d’une
conservation parfaite.
212. 213 Gorgone poreuse.
Gorgonia

porosa,

dichotoma , cortice crasso

ccnte , poris magnis rctundatis

quincuncibus.

albicante intus

Houttyn.

Natuurl.

purpurashist. f. D.

17. ft. P- 335Esper’s Pflanzenth. p. 49. n. 9. t. X*
Pallas

prend cette espèce pour une

mnriquèe mutilée. Mais nos

exemplai¬

res font bien conservés et fe distinguent de la muriquée.

214. 215. Gorgone
Gorgonia

muriquee.

mûrie a ta,

teres

ramoso — dichotoma diffusa cortice

poris cylindricis arrectis muricato. Pallas el. zooph.

crasse

p. 195 ». 127.

Knorr del. chois, t. A. 6. n. 4.
Se trouve dans les mers de l'Amérique.
L’un des exemplaires est la variété à tubes alongés d’Esper,

216. 217- Gorgone
G or g on i a

t. 39,

antipat e.

antipathes,

fruticans

ramosissima

erecta ,

ramis

ahernis

divaricato-adscendentfbus , cortice crasso laevi , poris magnis iparsis. P a 1 î „ s
zooph. p. 193. n. 124.
Seba. Mus. 3.

t. 104. n. 2. t. 107. n. 4.

Knorr del. t. A. I. f. ï, et. t. A. VI

f. 1.

Se trouve dans la Méditerranée et la mer des Indes.

A n t i p a t e.

Antipathes

Pallas-

Polypier dendroïde , ayant une tige fimple ou r?tr,eure , épatée et fixée à fa base, d’une
fubstance cornée et noitâtre,
couverte d’une croûte

ord nairement hérissée de petites

gélatineuse,

polypifère ,

épines, et re¬

et caduque ou qui

fur le polypier desséché»

40

disparoît

A

5

A n t i p a

r O

sy

Z 1 o*

t

N

a

A n t i p a t h es

T

S.

H

I

dich-otome.
die hoto ma.,

zooph. p. 216. n.

longissima

dichotoraa

erecta.

P a! 1 a s

el.

140.

Marsigli hist. mar. p. 1 05. t. 21

22. f. xox et t. 40. f. 179.

Se nouve dans la M édit err année..

A n t ip a te

2

Antipathes

1 a r i x.
1 arix ,

ftirpe fimplici ,

ramulis fttaceis

loagissirms disti»

chis , hispidis.
EsperTs Pflar.zeïirh. 2. p» 137. t. ÏV.
P 0 n a Monte Baido descri to Venet. 1617* p» 230. c.
Se trouve dans la mer Méditerranée»
Une tige extrêmement longue , garnie de branches capillaires des deux cotés.

220

»

Antipate
Antipathes

éricoïde.
ericoides, ramosissima hispidissima

ramuMs ubique crebri9 fubulatis.

atra,

rarms fparsis ,

Pa l las El. zoopn. p. 203. n. 133»

Se trouve dans' la mer des Indes.

.

221

Antipate
Antipathes

m y r i o p h y 1 i e.
ni y r i o p h y 1 ! a ,

fparsis divarîcatis ,

incurva ramosissima

pinnulis rariusculis fctaceis ,

pinnataque,

hinc ramosis-.

ramis

Parlas^ El.

zooph. p. 210. t. 2. 135.
Solander et Elîis corail, p. 102, n. 4- t. 19. f. n. i-2.
B* sc.

Vers. 3. 40. pl. 27. f. 4. 5.

Se trouve dans la rrer des Indes.
Un arbrisseau de grande beauté.

— 2.24. Antipate spirale.

2:22

Antipathes

f p i r a iis,

nulis 1er aîis feabra

f. tnplicissâroa atténuais flexüoso - fpiralii ,

Pal las El. zooph

Ipi-

p. 217. n. 141.

Solander et Ellis. p. 99. n. 1. t. 19. f. 1 — 6.
Un fuperbe morceau.

L’une des

autres branches a fait partie de

cellc-ci ;

sorte que cet exemplaire a certainement formé un des premiers que
ncisse dans les cabinets.

l’un

'

«

Antipate

c e r a t o p h y t e ; tige de belle grandeur.

\

con-

Les deux morceaux pouoient trente huit pouces de

longueur.

225

de-

P E N N A T U LA.

CoiULLl N

Pennatule.
226.

Pennatule
Pennatula

Pennatula

A.

3*5

L i n.'

p h osp borique.

p'hosphorea ,

ftirpe carnosa , rhachi fcalbra , pin nia imhri-

catis. Lin. F n, fuec. 2260.
Marsigli.

] 1 i s t.

Bcsg. Vers. 3

mar. t. 8.

f.

5.

55. pi. 28^ f. 3. .4.

Se trouve dans toutes les mers de l'Europe.

22*1- 2 2 8. P e n n a t u 1 e
Pennatula

gris e.

g ri 6e a, ftirpe carnosa,

rbachi laevi,

plnnis imbricatis pli-

catis fpinos s. Umelin. 3863. 1.
P. lias. EL zaoph. p, 367.. n. 214.
Seb. Mus. 3. p. 39. t. 11. f. 8.

■

Se trouve dans la mer adriatique*

* * D e u x polypiers calcaires , alongés, en forme de tuyau
de pipe, dont l’un a 41 pouces 3 lignes et l’autre pres¬
que 30 ponces de longueur, et l’épaisseur d’un tuyau de
plume.
J’ai placé ces deux corps remarquables

après les Pennatule s ,

pareeque Penna*

tulà juncea f. feirpea , (ou même Gorgonia juncea,) a quelque analogie avec
eux. ils en différent cependant fous plusieurs rapports.
effervescence avec les

acides,

présentent

femb.labies aux fissures d’un bois fec.

Ils font calcaires, font

le long de la tige
Ce

quelques Luîtes,

n’est qu’-à la pointe, qui est tant

foit peu plus mince que la base, que l’on distingue cette trace d’écorce verraqueuse qui annonce une organisation animale.
disposées en quinconce
les.

Ces verrues paroissent avoir été

II n’y a point de trace du canal, (rhachis,) des Pennatu»

Ces po ypiers furent apportés par L a x in a n n de la mer du Kamtchatka

et donnés à S. Excellence,

comme des^baguettes pétrifiées. Je les ai considé é

jusqu’ici comme un genre particulier. Mais il nous faut encore des observations
ultérieures pour defend e cette opinion.

C o r a 1 1 i n e.
2

2Q-

Cor al line
Corallina
m bus ,

en

Corallina

L i n.

alêne.

f u b u 1 a t a, tricbo'oma, articiilts ftirpuim ancip’tibps cune:for-

ex apiee utriusque JaterK prel fers ,

ramulis breuibus fubulatis , arti-

culis terctibus. Solauder et Eliis p. 119. n. 22,

2

*

TUBULAR1A.

ji6

ALCYONIUM.

Ellis corail, p. 49. t. 24. f. 3.
Se trouve dans la mer à'Amérique.

230.

Coralline
C o r a 11 i n a

palmée.

palmata,

trichotoma ,

cuneiformibus , apice fubcorniculatis ;

articulis

compressé

convexiusculis

ultimis latis lobis digitiformibus instru-

ctip. Solander et E 1 1 i s corail, p. 118 • n. 2c. t. 21. f. a. A.
Se trouve dans les mers d'Amérique.

231.

Coralline
Corallina

oblongue.

oblongata,

dichotoma ,

articulis

cylindricis. S o 1 a n d. et Ellis corail» 114*

oblongis

10. t. 22. f.

fubcompresso-

i»

Se trouve dans les mers d'Amérique.

Nota: Corallina ojficinalis , granifera i fpermophoros ,
Voyez plus bas le tableau

des corps marins»

Tubulaire.
232. 233. Tubulaire
Tubularia

Tune, fragilissima.

Tubularia

Lin.

gobelet.

acetabulum,

culmis fiüformibus,

peîta

terminali fttiata

Lin. S. nat. X. 1. p. 793*
*7* Gmeu 3833* n> b.
corallina Androsace , tubulosa ftmplex pelta terminali radiata Pal las El.
radia ta calcarea.

zooph. p. 430.

n. 13.

Ci vol. pol. mar. 3.

p. 254. t. 9. f. 41.

Espei’s Pflanzenth. Tubul. Tab. I.
Se trouve dans la Méditerranée et dalns les mers à' Amérique.
Les deux

exemplaires font places fur des coquilles.

Alcyon.
2 34. Alcyon

Alcyonium

L i n.

d i g i t ê.

Alcyonium

d 1 g i ta t u m ,

acaule

oblongum

coriaceum rugosum-

Fn.

fuec. 22-6.

Alcyonium ïoiatum , griseum crustaceo-tubercsum lobatum", por.s creberiimis
impressis. Pa las. El. zooph. p. 351.
Bosc. 3

n. 205.

130. pl. 3c. f. 4. 5.

Se neuve dans les mers A’ Europe.
Variété à feuilles grandes , contournées , et un peu pét’.olees.

235.

Alcyon

a g a- r i c.

ALCl'ONIUM.
Alcyonium

A garic um,

Spongia.

ftirpe

filiformi ,

317

pilco

reniformi

Gmelin.

3811. 4.
Un fuperbe exemplaire d’Aleyon, que j’avoisnoté jusqu’ici comme une espèce
dii tincte ions le nom d’Alcyonium aroideum, folio crasso , fubrotundo , petiolato , latere luperiori ports contiguis pentagonis
cependant que la description de Gmelin cadre aussi
tge a cinq poucis

de longueur,

impressis.

Il

parole

avec notre espèce.

et la feuille 3 pouces

de haut fur

La

quatre

de large.

236- Alcyon

prolifère,

Aie yonium

proliferu m, coriaceum, fabdiscoideum,

tuberculis folio-

sis, porosis, approximats. mihi.

à la furface bordé, et garni, dans

Un Alcyon rare, coriacé , large, oblong,

l’enfoncement qui est produit par les bords élevés, de protubérances comprimées et
approchées en forme d’artichauts. Toute cette furface est percée de trous arrondis,

236 b*

Alcyon

poire.

Alcyonium

pyrum, fubglobosum ,

in parte acuminata ;
Ce grand Alcyon,

pyriforme, poris largis poîypiferis,

m i h i.
qu’on pourroit aussi nommer

le grand Guepier,

a neuf

pouces de diamètre.
Le pays natal des deux espèces précédentes m’est inconnu.

Eponge,
2 37. Eponge

Spongia

L i n-

oculée.

Spongia

oculata,

foraminalata ,

ramosissima

erecta

tenax flavescens

ramis teretiusculis obtt-sis , poris fparsis promiaulis.
Lin. Hort.

Cl/fF. 48c. Pall. Llench. zooph. p, 390. n. 239.

Seba Mas. 3

t, 97. f. 5. 7. Esper, Spong.

t

I.

Se trouve dans les mers du Nord.

238 — 240. Eponge
Spongia
perfoiatis.

mamelonnée.

mamraillaris,
P a 1 1 as El.

Seba Mus. 3

crustacea

tenera

mollis

p'piüosa :

papillis

zooph. p. 391. n. 240.

r. 97. f. 3. E-pcr. t. II.

Se trouve dans la mer d'Amérique.
N. 239. des branches isolées de la même espèce.
N. 240. Variété très blanche , à reseau très fin.
240 b. c. Deux variétés; l’une à expansions foliacées très larges, l’autre à bran¬
ches plus grosses.
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141 - 242. Eponge
s p G H g i a

N

G

-E.

. S

P

O

N

G

I

A.

d i c h o t o m e.

d i c 11 o t o m a, confovmis dichotoraa ere.ctâ disticha bifaria cylin-

drica flexilis tomentosa Gtnelin. 3S22. 1 4*

Sponeia cevvicomis

Palias. El. zooph. u

tient ainsi V éponge, lanugineuse

353- n.

d’Esper

t

A cette

espace

appar¬

24. qui ne paroit qu'une variété

plus foyeuse.

243 — 245» Eponge
Sp o n g i a

r e s e a 11.

C i a t h r u s , giobosa , ra-mis cra sis, fubrotanibs, in cbthium invi-

cem coalkis, apicibus obtusis;
Esper

Espei-’s Ffanzenth. 2. p. 200- r. 9. Sp.ong. t. IX.

a pris la dénomination

de la ressemblance

du Clathrus

cancellatus

qui est terrestre.

246 — 248

E p o n g e

Spongia

f i s t u I a i r e.

fistulosa,

tubulosa, pmplex f fragilis fensim arrpliata. Lin

Hort. CiifF. 480.
Pa! i a s El. zooph. p
t

385- n- 232- Seba Mus. 3 t. 95. f. 1 — 7- Esper Spcng.

XLIV.

Se trouve dans la mer de V Inde.
Un uès beau

groupe de neuf éponges en tuyau,

environ de diamètre;
considèrent

chacun de deux pouces ou

le plus haut de vingt trois pouces, Quelques naturalistes

cette espèce,

comme distincte

de la fistulaire lous le nom

de

tubulosa3 { tubulosa astigiata tenax, ) l’autre étant fimple , ou en tuyau isolé
comme n. 248.

249. Eponge / treillis é e.
Spongia

cancellata

tubulosa ,

foraminulata , fibris cancellatis.

Gœe-

lin. 38 *9- 7- Esper. Spong. t. VI.

250

Eponge

fibreuse,

Spongia fibrille sa,
gentibus

polymorpha fubcompîanata tênera ,

confertissimis contextis ,

fibris

poris fparsis dentaus Pallas el.

direr-

zooph. p.

382. n. 228.
Esper’s Pllanzenth. 2. p. 197. n. 8. t. VIII.

251 —253. Des

éponges à feuilles larges, à côtes élevées.

Eponges d’Otahiti S o 1 a n d e r

254 —- 256, Eponge

et

E 1 1 i s. t. 59. f. 1. 2. 3.

é t o u p p e.

Spongia ftuposa , ratnosa tercs ftuposa atque villosa. S 0 1 a n d. et El lis
rail, p. IS<5, n. 5.

co¬

N

S

Eponge.
ETHs Act. angî. 55. p

288-

f. ro.

P

O

N

G

1

A.

319.

f. C. Esper t. XL,

Se trouve dans la .mer du Nord.

257.

Eponge

entonnoir.

S p o n g i a

i n t u a d i b i 1 iiormls ,

infundibififcrmis

turbinata

flexilis.

Gmelin. 3818- 3
P a lias. El. Zoopfi. p. 395'- m 246. et. p. 386. n. 233.
c 1 ateri for ni i?.

Notie exemplaire est placé lur une arche ,

fpongia folzascens
est pétiole

et

et a une

contexture très fine, à poies laTges régulièrement placés à 1*intérieur.- Il diffère
en itrucîure et en forme de celui de no.

258* Eponge
S p 0 n g i a

174*

e v e n t a i 1.
vent i labr um

Gmel. 3817. r.

Syongia fivigosci Paillas El. aoopf* p, 593. R. 247.Variété à digftai

259- Eponge
S p o n g ia

trouée.
pet t usa,

tubulo-a ;

ports crebris ,

e iibr-L capillaceis rar.usculis , fiaveseecfe - Ascis.
246. n. 23. t. X'XVl.

magnJs
Es per

lactuca

textura

Pflanzentb.

entassées ,

2ÔO> Eponge lait u e
a feuilles pétioîées ,
nures et fibres entrelacées très fortes.
S p o n g i a

perîusis ;

2.

p.

à rai¬

Esper.. 2. p. 255. n. 30. t. XXXI II.

Se trouve dans la Médit erranée.

201 264,

263. E p a n g e d i g i t é e , à branches alongées , à pores
isolés; elle ne parort être qu* une variété de la mamelonnée.
265. Eponge mur i-q née,
S p o n g i a

m u r i c au a , iora-ninulata ramosissima

angulata tenax poris

cy-

iindricis fub u latis prcmnientibus aequaJibus multifldis hispidis. lin. Mus. Tcssin. p.

11S. t ■ n

f. i.

P a 1 1 a s El. Zooph..p- 389. n. 237.
Seba. 3. p.
Se

88- r. 99. f- 7

Esper t. VIT.

trouve dans les mers d'Afrique.

Vulgairement; Chausse- trape j corne de daim.

266. 267. Eponge
S p o ng i a

crispée.

c 1 i 3 p a t a ,

ditlorrn s , fubranrosa 3

Jolis

tura laxa e fibris adsoendentibus 3 transversim reticulatis.
E spe r’s Pfiarzenth. 2

260. n. 34. t. XXX-Vl-I.

Se trouve cars la Méditerranée.
Les deux exemplaires font placés fur Mytilus edulis.

coadunatis caris , tex¬

ESCARE-

320

E s c a r e.

ESCHARA.
Eschara

F lustra
2ÔS, 269.

Escai'e

Eschara

P a 1 1 a s.

Lin-

foliacée.

foliacea,

crusîaceo fiondesccns fpongiosa , fronde

cuneiformi

mukifida refusa, cellulis ringentibus arcuatis utrinque fpinula auritis. Pal las
El. zooph. p. 52. n. 16. von Moll Seerinden. Tah. n. f. 7. A. E.

F lustra foliacea Lin. fn. fuec. 2231.
Eliis. corail, p. 70. t. 29. Sol. et Ellis. t. 2. f. 2.
Se trouve dans les mers du Nord.
Deux exemplaires à feuilles très larges et très nombreuses.

Nota.

Les espèces fuivantes fe trouvent dans un porte - feuille.

270- E s c a r e
2/1.

Esc are

foliacée à expansions foliacées très larges.
foliacée à expansions digitées.

272 —— 274* Eschara
56. n. 19-

fecurifrons.

Pallas.

El.

zooph.

p.

Flustra truncatci Lin. Solander et Ellis p. 11. 1. Ellis corail, p. 69. t. 2g. f.
a. A. B. Bosc. 3. ri6. pl. 30. f. 1,
Des exemplaires de belle grandeur et de grande beauté.

275

— 277. Eschara
v o n

pilosa Pallas, El. zooph. p. 50. n. 15.

M o 1 1. p. 41. u. f. V. a — D. f. VI. a — H.

Flustra pilosa Lin. Ellis. Solander.
Seba. Mus. 3- t. 100

f, 10.

L’u.re couvre une conferve , les autres Ms fucus.

273-Escare de Tilesius, incrustée, orbiculaire, blanche ,
les cellules obcordées, les ouvertures circulaires. V. Tab. VI.
Eschara

Tilesiana,

aperturis circnlaribus ;

crustacea

orbicularis

nivea

cellulis

obcordatis

m i h i.

Cette belle Escare fe trouve adhérente à des Ulves dans la mer du Kamtchatka
Mr. Tilesius

i’a aussi trouvé dans la mer

pes qui font d’un rouge pourpre.
à V escare

cyclostome de Mr.

h — F. ) mais elle en

diffère

du Japon et observé fes poly¬

Elle s’approche par fon ouverture circulaire,

de

Moll; ( Scerinclen.

par tous

forme obcordée des cellules lisses ,

les

autres

p.

63# n. 9. f. XII

caractères ,

qui font ovales et finement

la cyclostome, et par le defaut des ouvertures fecondaires,
deux dans l’escare décrite par Mr. de Moll.

favoir

par la

ponctuées dans

dont il y a une ou

S :£

?v

T

U

L

A

R

1
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A*

Le nom que fai donné à cette Escare -en l’honneur

de mon ancien

table ami , Monsieur T i le si us, Conseiller de cour.

et respec¬

Adjoint de PAcadémia

Impériale de Petersbourg etc. et connu par fon art de rendre fi bien les objets
•d’histoiré natujelle par la plume, et par le pinceau, — ce nom fera estimer cette
espèce , quoique très belle en. elle même, d’avantage, -parceque
i.cieuc.e 3. icju aussi les fiens..

Sertuîaire.

~79-

Sertularia

les amis de i.a

L,

2 go. Sertuîaire u s n é o ï d e.
S f * î.-u iaria

nsneoidesq

P a 11 a s El. zooph. pu 132. fu 80.

S opercuïcita Lin, E i iis corail, p. 8* t. 3. n. 6. f. b, B. Seba..

Mus.

3, t. 10%,

f. 3. Esper. t. IV.
Se trouve dans les mers d’Europe et à?Amérique.
Deux très beaux exemplaires.
4

2oî. Sertuîaire
Se rtc 1 aria

t a m a r î s q u e.
ai

tamarisca Lin. Pâli. el. z0oph. p. 129. □. 77.

Ellis corail, p. 4. 1. 1, n. 1. f. a. A.
Quelques petites branches; de la mer du Nord.

28 2 —■ 2 9 î. Sertuîaire
Sertuîarla

f a p i n e t t e-

a b i e t i n a Lin. Paîlas el. zooph. p.

133. ni Si-

Ellis corail, p. 4. t. 1. n. 2. f. b. B.
Maisigli. p. 76. t.

17. f. 59.

Se trouve dans les mers <? Europe.
Quelques

exemplaires

très beaux par la grandeur,

ou par la variété

de leu*1

branches; queiquesuns font garnis avec des Spirorbes.

2g2. Sertuîaire
S e r tu 1 a r i a

cupressine.
c up re s s in a Lin. Eall. el. zooph. p. iqr. n» 89.

Ellis corail, p. 7. t. 3. n. 5. f. a. A. Seba Mus. 3. r. 101. f. 2. Esper t. III
Se trouve dans les mers à'Europe
Un très bel échantillon en petit arbrisseau.

293. Sertularia

a r g e n t e a Lin.

Ellis corail, p. 6. t. 2. n. 4.
Dans les les mers d "'Europe et d’Amérique.

294- 295* Sertularia

r u g o s a Pallas, eî. zoopîi. p. 126. n-

Ellis corail, p. 26. t. 15. n. 33. f. a. A. Esper. t. XI.

296. 298* Sertularia

Thuja, Lin. Paîlas. p. 140. n. 8S°

41

75*

Sertularia.

BIS
Ellis

corail, p. 10. t.

5*

n*

9- b E L*

a

mus.

3’ L

10~* f*

17

*9* et*

106. f. 2. a.
Se trouve dans les mers du hord.
^

295* Sort u îs. r i a

m yriopliy llu m Lia. Pall. cl. zoopîi. p.

153. n. 96.
Ellis corail, p. 14. t. 8.
jsjctre exemplaire est place fur un pied et fe trouve dans 1 armoire, Elle poite
fut fa tige une avicule ; on ne voit que peu de branches.

299. Sertularia

articulata PalL el- zooph. p. 137* n* 34-

Ellis corail, t. VI*

300. Sertularia

falcata, Lin. Pallas el. zooph. p. 144 n. 90.

Ellis corail, p. 12. t. 7. n. 11. f. a A.
Se trouve dans la mer des Indes.

301. Sertularia

antennina, Lin. Pallas. p. 146. n. 9 r.

Ellis corail, p. 15. t. 9.
Se trouve dans les mers d'Europe.
Un exemplaire de grande beaiué.

302- Sertularia

volubilis, Pallas. el. zooph. p. 121. n. 70.

Ellis corail, p. 24. t. 14. n. 21. f. a. A.
Se trouve dans les mers d'Europe.
Elle fe trouve fur Sert, abietina et a changé tout k fait fa forme.

303. Sertularia
6. f- a- A,.

frutesce ns Sol. et Ellis. p.

55- n- 29- t.

? Sertularia fruticans Pall. p. 157. n. 99.

304. 305- Sertularia m u r
n, 36. t. 7. f. 3., 4.

i

c a t a,

Se trouve fur les côtes de V Ecosse.

Solander et Ellis.

p.

59'

Ti le si us l’a observé aussi dans la mer

du Kamtchatka.

306. Sertularia Pallasii, arborescens , ramis oppositis, calycibus fecundis elongatis ,
tubulosis, ovariis longissimis,
petiolatis. V. Tab, VI. f. 1.
Cette fertulaire
Pallas,

pa oit

mais elle

présenter
en diffère

quelque analogie ave” Sertul.

fruticans de

par la tige alongéc rasn fiée des deux cotes,

qu’au lieu que A’a-tre fait une quantité de tiges ,

fortant

t

des mêmes racines ,

Cellularia.

319

St par les ovaires. Elles font très alongées, en cônes renversés et pétiolès dans
l’espèce que je décris; elle font ovales, et fessiles dans fertularia
J’ai nommé cette Sertulaire en l’honneur du célèbre Pallas,
ner

un

foûble

témoignage

de

iron

estime et de

fruticans.

pour lui don¬

ma reconnoissance,

dues

à fes découvertes en histoire naturelle en générale et en celle de la Russie en
particulier.
Se trouve dans la mer du Kamtchatka.

C e 11 u I a i r e ,

Cellularia

Parlas i i.

Cellaria de quelques auteurs.
307. 308- Cellularia

loriculata Pallas eL zooph, p. 64. n. 22;

Sertularia loric. L i n.
Ellis corail, p. 40. t. ai. n, 7. f. b. B.
Se trouve dans la mer du Nord.
Deux très beaux exemplaires.

309. 31 o. Cellularia

ne ri ti na Pallas eî- zooph» p. 67* n. 25-

Ellis corail, p. 35. t. 19.
Se trouve dans la Méditerranée et dans la mer de l’Amérique.

311. Variété pourprée couverte d’escares.
312. Cellularia

eburnea, Pallas el. zooph.

Ellis corail, p. 39. t. 21. n. 6. f. a. A.
Se trouve dans la mer à.'Europe et la Mediterranée-

(

p. 73.

n. 33.

TABLE

A

U

de différentes plantes marines,
très artistement grouppées^
vingt-deux pouces de hauteur fur trente quatre
de largeur dans une bordure dorée. Voy. p. 7.
Ce tableau trouve aussi place ici, à cause de quelques polypiers
couvrant ces plantes ou se trouvant dans les intervalles; fa voir:
G or g onia fetacea Pa'las p. 282. n. 114*
-fanguinolentu P.

vïolacea P.
2. 5

12. 20.

Corallina officivcilis , trichotoma , articulis ftirptum îubcompressis

fubcuneiformibus ,
S ol and.

et

ramulorum

E 1 1 i s,

cylindricis;

terminalibus

p* 118- f. an t. 23. f. 14. 15.

non-nu lis

Pa 1 1 as

capitatis

El. zooph. p

4'2. n. 4.
6. 7. 11. 19. Corallina fpermophoros,

diohotoma ,

articulis cylindricis,

(errr.i-

natibus, îongis , b-ifurcatis, fubulatls . iutermedio'obcotdato-compresso.
S o 1 a n d. e t E 1 1 i s pEU s
g.

p. 51. 8. tâb. 14

122

n. 27.

f, 9.

Corallina Tuna „ tïichotoma , articulis
1 a n d e r et

com press is plaais

fubrotundis

S

0-

E 1 1 i s p. ni. n. 5. t. 2c. e.

Cor. opuntia Parti ns Pal las.
15. Corallina fragilissimu Lin. Solander et Eilis p. 123. n, 29. t. 21. t. d.
9.

Spongia lanuginosa Voy. n

241.

xo, xS. Spongia agaricïna, compre sa loba ta, fessilis, fomentoso-retïculara, estus
v il lis oiuricata. Palias.
Spongia fueoiwm Esper. t.
ï8. E s-char a jexdecim -êentata,

von Moll. p. 69. f. XVI

a.

B. C. üfierziekend,

et vu as Jîeinartig, cinfach plattig , die Zellen sind eiwas krcise.formig cder
umgekehrt

kegetformïg, zi e ml i ch

abwechselnd ,

wenig erhaben ,

mit einer

gevandeten, fechzeknzahnigen, rnii cinem Hautchen verschlossenen Mündung.
14? Eschara pumicosa; Miliepora puoucosa, Pallas Eiench zooph

p. 254. n. 157.

/

TABLE

M*'

>

DES

NOMS

GÉNÉRIQUES-

A,ntipâfe. 313.

AbrüS. 4.

Antipathes. 313,

Aeanthia. 75.

A pal l s 72.

Acanthina.-174,

Aphis. 77.

A car us» 97.

Aphodiu?. 54. 55.

Aehatina.

Apis. 9r.

223..

Acheta. 74.

Aplysia. 108,

Acrydium, 74.

Apodes. 35,

Agaricia 303»

Aptera. 97.

Agrion. 86,

Aracari. 22.

Aigle. 3r,

Area. 266.

Aicedo, 16. 24. 2%,

Argonauta. 245.

Alcyon. 25. 316.

Arrosoir

Alcyonium. 3l'6v

Asylus. 96.

Altica. 60.

Asterias. 287.

AJucÿta. 85-

Astrea. 292.

245.

Ampeiis. 17. 27.

Attelabus 62. 1 c®,

Amphibia.

Auricula. 226.

32.

Amphibulima. 224.

Autruche. 31.

Âmpullaria 228.

Avicula. 271.

Anacardium. 3,
Anatifa 282.

Babyrussa 13.

Ancilla. 163,

Baianus. 2g2.

Andreoa. 91»

Eambusa. 8.

Ani. 22.

Barbu

Annei des. 28ï,

Bassea. 3.

Anobium 56.

Eibio. 92. 93.

Aaodonte. 25c.

Bisulea. 13.

Artona. 4,

Blaps

Anostoraa. 230.

Blatea. 73.

Afithrenus. ica.

Boa. 34.

Anthribus 43. 6a

Bojobi. 34.

Antliata. 92..

Bornhus. 91.

Antilope. 13.

Borribyx. gr. ~'"7

24.

72.

Table.
Borassus. 3.

Cayalat. 34.

Bostrichus. 56.

Cebus. 12.

Bout de Petun. 22.

Cellularia. 3T9>
Cerambyx- 43. 63.

Bouvreuil. 28»

Cercopis. 75.
Cerccpitheciis. il.

Branchiostegi. 35*
Buccarde. 264.
Buccin. 176*
Buccinurr. 176»

Ceritliium. 2c8.

Bucco. 24.

Cetonia. 41. 55.

Bulimus. 222.

Chama. 275.

Eulla. 221.

Cbelifer. 97*

Bullaea. 109.

Chironomus. 92.

BuprestL. 44. 69.

Chirurgien. 26.

Byrrhus. 56.

Chiton. 110.

Certhia. 16. 25. 26.

C.

Chondropterygii. 36.

Cacicus. 23.

Chiysis. 90.

Cacique. 23.

Chrysonaela. 47. 59. 99,

Cadran. 214.

Cicada. 74.

Caiman 33.
Calandra. 100.

Cicindela. 46. 68.

Calidium. 64

Cidaris. 284.
65. 100.

Cirribex. 68*

Calmar. 106.

Cinvex. 50. 75.

Calopus. 64.

Cionus. 61.

Calosoma. 45.

Clavatula. 207.

Calyptraea. 127.

Clerus. 56. 62.

Came. 275.
Cancellaria. 173.

Clio. 107.
Clypeafler. 286.

Cancer. 97. ior.

Clythra. 99.

Cantharis. 66. 67.

Clythus. 47. 66.

Capsa. 254.

Coccinella. 48. 58* 99*
Coccus. 77.

Carrabus. 45. 70. 98Cardita. 263.

Coco?. 3.

Cardium. 264.

Coffre. 35.

Carrouge. 23.
Casque. 183-

Colibri. i8*
Coluber. 34.
Concholepas. 129.

Cassida. 49. 57. 99.

Condoma, 13.

Cassidea. 183.

Cône. 129.

Caryophyllia. 291.

1-

T

A

B

L

E.

Conops. ç5.

Diodon. 35. 36.

Conus. 129.

Diptera. 92.

Copris. 39. 54.

Dolabella. ic8.

Corallma. 315.
Coralîiurn, 309.

Lolichopus. 95.
Doliutn. 182.

Corbeau. 22.

Donacia. 47.

Coreus. 75.

Donax. 261.

Carvus. 22.

Doris. 107.

Cotinga. 17. 27.

Dytis^us. 69. 70.

323

Coucou. 24*
E.

Couleuvre. 34,
Coudi. 14.

Eburna. 17g.

Couroucou. 23,

Echinomya. 95.

Crabro, 90.

Echinone. 285.

Crepidula. 125.

Echinoneus. 285.

Crioceris. 61.

Echînus. 284.

Crotalus. 33.

Edentés. 12.

Crotophaga.. 22.

Elaphrus. 69.

Cryptocephalus. 48. 5o. 5i, 99,

Elater. 67. xoo.

Cueulus. 24.

Emberiza. 17.

Culex. çô*

Empis. 96.

Curculio.. 42. 6x. 62. 100.

Endomychus. 5c.

Cyclolites. 289.

Eolide. 108.

Cyciostoma. 218.

Eolides. ic8,

Cymothoa. 97.

Ephemera. 85.

Cyphon. 65.

Epipone. 52.

Cypraea. 145.

Eponge. 317.

D.

Ercdius. 48.

Dascillus. 61.

Erotylus. 44.

Dasypu?. 12.

Erystalis. 93.

Dauphinule. 218.

Erithrina. 4.

Delphïnula. 218.
Dentalium. 281.

Escarhoucle. 25.

Dermestes. 56.

Eschara. 307. 320.

Devin. 34.

Espadon. 35.

Diaper:*. 48. 60.

Eucera. 91.

Digitig-a es. 12.

Eumenes. 91.

Dioctria 96.

Eumolpus. 48-

Escare. 320.

*
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GuUandina. 3.

F.
Faisan. 27.

Guiî-guit. 17.

Falco. 20.

Gyrinus 70. 100.
H.

Fasciolaire. 204.
Fasciolaria. 204.

t

Haematopota. 96.

Faucon. 20.

Haliotide. 241.

Feiis. 12.

Halictis. 241.

Ficus. 19.

Harpa. 183*

Firole. 107.

Harpalus., 46. 71.

Fissurclla. 123,

Helice. 231.

Flastra. 320.

Helicina. 236.

Forficuîa. 73.

Hélix. 231.

Formica. 91.

Helops. 72.

Fourmilier. 12*

Hemerobius.

Fringilla. 28.

llemîptera. 50. 73.

Fulgora. 5c.

Herbier general 4.

Fungia. 289.

--de Sibérie. 5“

Fuseau. 202.
FliSUS.

187»

--fuédois. 5,

%

Hesperia. 80.

2C2.
G.

Hippobosca. 96.

Gaiathea. 261.

Hippopus. 263.

Gai bu la. 25.

Hirondelle. 30.

Galerita. 125.

Hiiundo. 30.

Galleruca. 59. 6o„

Hister. 42, 56.

Gallinae. 27.

Homme. 11.

Geometra

Houtou. 25.

82.

Geotrupes. 37.

Huître. 270.

Glaucùs.

Hura. 4.

rcg.

Glauque. 108.

Hydnophora. 295.

Glossata. 49. 78*

Hydracna. 97.

Gorgone. 3x0.

Hydrometra. ior.

Gorgonia. 310.

Hydrophilus.

Grallae. 26.

Hylaeus. 91.

Grigri. 23.

Hymenoptera 51. 88-

■Grimpereau. 25',

Hystiix. 13.

69.

L

Gryllus. 74.
Guenons.. 12.

Ibis

Guêpier. 17.

Ichneumon 89.

14.
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Table.
Insecta. 37.

Lymnaea. 225.

Isis. 309.

Lytta. 72.

Isocardia. 263.

M.

Iacamard. 25.
lacana. 26.

Mactra. 251.

lanthina. 22r.

Madrepora. 298.

lulus. 98.

Maeandrina 296.
Maillot. 220.
L„

Manakin. 30.

171.

Lacerta. 33.

Marginella.

Laget. 8-

Martin pecheur 24.

Lageta. 8*

Méandrine 296.

Lagria- 72. 100.

Megachiie. 91.

Laraia 44. 63.

Meloe. 72.

Lanius. 2c. 21.

Melolontha. 40. 55.

Leguan. 33.

Meretrix. 261,

Le ma- 99.

Merop'. 17.

Lepas. 282.

Millepora. 304.

Lepidoptera 78.

Mimosa. 3.

Leptura 46. 63 - 66.

Miris. 76.

Lernaea. 107.

Mitosâta. 97.

Lethrup. 40.

Mitra. 167.

Lézard. 33.

Modiola. 249.

Libelluia. 351.

Mollusca. 103.

Licorne. 174.

Molorchus. 72

Lima. 275.

Momie humaine, ix.

Limace 108.

-d’Ibis. 31.

Limas. ic8.

Momot. 25.

Lixus. 61.

Momota. 25.

Locusta. 74.

Monocuîus. 97.

Loligo. 106.

Monodon. 13.

Lophyrus. 88. no*

Monodonte. 2x7.

Loriot. 23.

Mordella. 72.

73.

Lucanus. 40. 55.

Mosislus. 94.

Lucina. 260.

Motacilla. 29.

Lutraria. 251.

Moucberolle. 15.

Lycus. 66.

Moule. 248.

Lygaeus. 76-

100.

Mulette. 25r«
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È.

Multungula; 13;.

Opatrum. 57.

Murex. 193.

Qp'hiura. 288.

Musca. 93. 94.

Qr.olus. 16. 23.

Muscicapa* 29.

G th *ptcra. 73.

Muscivora. 29.

Orthorhvnclms. 26.

Musicien. 23.

Cscabrion.

Mucilla. 92,

Ostracion. 35.

M y la bris. 47. 100.

Ostrea. 270.

M.yopa. 96,

Oursin. 284.

My mnecophaga. 12.

Ovula. 156.

My.tiius. 248\

Oxyporus. 73.

110.

.

?.

N.
P chydermes. 13..
Narwhal. 13.

Panorpa. 87.

JS. as s i 173,

Papiiio. 49. 78r

Natica. 240.

Paradisea.

Na-utilus. 2,6.

Pa'macella. 109,

Necrophorus. 56. 99..
Necydâlis.1 67. 72.

Fan-a. 26.
passerez. 27.

ISepa. 75a

Passe-vert. 23.

Mérita. 236.

Paie lia. 113.

Neuroptera. 85-

Pavona. 303.

Nicrophorus-. 45. 56,.
Nitidula. 57. 99.
Ncctua

17.

Pecten. 272.
Pectunculus. 265.

Si.

Peniciilus. 245,

Notonecîa-. ici.

Penrapora* 307.

No.tcx-us. 63. 98»,

Perdrix. 27.

Mu cl édite. 236.

Peribolites. 308*

JSiullipoie. 305.

Perles. 272.

a.

Perna. 278.
Perroquet. 21.

Qefnpus. 107..

Perruche. 15. 2ï.

Üdonata. 8.5.

Phalacna.' 8 r•

Qdondomya. 93^

P ha iangiiîin. 97;

01 i va. 153.

Pùasianus. 27.

0iî'• cr. 28-

Phylanthus. 90.

Oncby dium. 109.',

Ph las. 267.

Ooiscus. 97. 98.

Phryganea. 86.

/

)

A
PhvH'd'a. 100.
Phy ilidiens.

.

1

B

Pyramidelîa. 225.

,

109,

Pyrochroa. 67. 72.

P c. 24.

Pyrula. 204.

P cas. 24.

R.

Pie-grieche. 20.
P.ciat.% 51. 8S.

Radia ires. 284.

P guaneoin

Râle. 27'

22.

P-lophora

8*

Rallus.

27.

Pilophorus- 4.

Reptiles. 32.

Pingouin

Retepora. 3o5.

31.

Pinna. 247.

Rbagio. 93.

P pra. 30.

Rhagium. 46.

P.-ces. 35.

Khamrh’stos. ai-0

Pic - pit bleu, ai,

Rhapbidia. 27.

Placuna. 27'.

Rhmcmacer. 61.

Pianoxbis. 225.

Rhynchites. 6r.

Plantes mafines. 7.

Rhyc g ta. 50. 74.

PJaattgi a Je>c.

Rocher. 103.

12.

Pleurobranchus. no*

Rusteiraria. 192

Pleurodontc. 229.
Pieu'otoua.

S.

2.07,

Pneumodernais. 107.

Sahelîa. 283.

Poison. 35

Sablier. 4.

Paiyodonte. 227.
Porcelaine

Sabot. 215.

145.

Sac- harum. 8.

Porc ép c. 13,,

Salamandra. 98.

Ppcrpre. 175,

Sai-gidnolaria. 253.

Pr onu-. 63.

Sapajous

Pliais. 36.

Saperda. 64. 66.

Ps ttacus.

15. 17. 2X0

Pter-cera

Scalaria

191.

Pterophorus. 15.

ix.

219.

Sçarabaeus. 37. 39

__

Scarites. 71.

Pteropodes. 107^.

Scolopendre.

Pt riitia heea. 107.

S yllaea. 110.

Pt ou. 5''. 64.

Sembîis. 86.

Papa.

Sentierarpus. 3

220.

Purpura.

175.

Pyialis. 83.

Sep;a

ç,8.

106.

Serpent. 33.
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Serpula. 2Si*

Tectonourgiens. 289*

Sertularia. 317.

Telephorus. 66.

Sesia. Si.

Tellina. 254.

Sialus. 87.

Tenebrio

Sigaretus.

47. 71.

Tenthredo. 88.

109.

Siliquaria. 244.

Terebellum. 158.

Stlpha. 56. 5"

Terebra. 178.

Singes. 11.

Terebratula. 277.

Sirex. 89-

Teredo. 283.

Solarium. 214.

Tcftudo. 32.

Solen. 251.

Tethys

Sol'idula. 226.

Tetrao. 27.

Sph.x. 51. 9®

Thoracici. 25.

109.

Sphinx. 8ï-

Tinea. 84-

Spirula. 246.

Tipula. 92.

Spondylus. 63. 276.

Tocard, 21.

Spor.gia. 317.

Trdus. 14.

Squale. 36.

Tonne

Squ alus. 36.

Tortue. 32.

Staphylinus.

182.

Toucan. 21.

73. 100.

Stenocorus, 63., 66.

Toupie. 210.

Stratyomys. 93.

Trichius. 41. 55.

Strombus. 18,6.

Trichodes. 62.

Svacou. 28.

Tridacna. 262.

Syg.nathus* 36

Trigla. 35.

Sylphia. 29.

Trigle volant. 35.

Syniftata. 86.

Tritoma. 57.

Syiphus. 93. 94.

Tritonia. 108.
T.

Tritone. 108-

Tabanus». 95.

Tiochilus. 18. 19* 26.

Tamarindus. 4.

Trochus. 210.

Tanagra, 16. 17. 28. 29.

Trogon. 23.

Tan gara., ib.

Troupiale. 23.

Tantalus. 14..

Trox. 55.

Taret.

Tubipora. 308.

283..

Tari-ière. 158.
Tatao. 17.
Tatou. 12.

Tubularia. 316.
Tuibinella. 205.
Turbo. 215.

T

A

B

L

Eo

329

Turriteîla. 220.

Vermicularîa. 243.

Tyrannus. 2r.

Vespa. 52.

90.

Vis. 178.

U.

Voluta. 164.
Volvaria. 228.

Ulonota. 73.

X-

Unio. 251..

Xenophora. 213.

Uiocerus. 8i«

Xiphia. 35.
Z.

V.
Zonitis. 66.
Venericardia 260.

Zooplmes. 289»

Venus. 256,

Zygaena. 8i«

additions et

p. 6- voll. 56 et 57. ne contiennent

corrections.

point de plantes.-

U n’y a que

64. vol. du herbier

général, même d’après la note originale du Donateur,
p. 8- n. 10. ce capuchon naturel a été figuré aussi par Seba Mu»0 1, v. p, 8«
p. 13. n. 13
p.

Ajoutez; deux paires de cornes de Renne-

15, ligue 5

p. 18. Ce

beau

le plus rare. —
vase

est

de

porcelaine de-

Chine- très rare;

il a été payé

au. poids

de V or.
p. 21.. n. 40, Se trouve dans- une petite boite à cartom avec une vitreo
p. 23.. 61. d’en bas ." Cacicus.
p, 27. n. 8-t. mâle et femelle.

Ajoutez: une poule de soie de Batam.

vantes dans, les baffes- cours de Moscou,
p. 29. 1. 1. Tanagra..
-, -7 d’en bas, Lacepèdep. 31. n. 115. La Momie d’ibis se trouve dans un vase de terre cuite.
p. 33* 6.

la quatrième dent.

p. 45. 5. d’en bas, i'nquisitor.
p. 46. 5. 1. Fabr.
p. 50. 3. 1. Rhyngota.

On en. voit de vi®

À

33 ©

-p. 52. L’Epîpone cartoniere

D

D

efl aussi

1

T

figurée

ION
dans

S.

l’ouvrage

de Latreill e

qui fait

part;e de l’Edition de Bufïbn de So.inmi Tom. Xill. p. 349 = 402. Pi. Cil. 6.
p. 54

6. h Sinodendr.

Micrographus.

p. 56. n. 9
p-

p

81. n

33. B. CoryB eit Noctua Hübn..

îb

hecta, eli Hepialus Fabr.

83

«• 197-20c. Sunt Py rai des Viennensium.

p. 104. Ce tableau

a été depuis

augmenté

par l’auteur

et reformé

à plusieurs endroit»

Voy, ses Tableaux synoptiques de Zoognùsie.
p. 109. Il y a deux Sigarets au Muséum Deimaolf.
p. 114. ï. 1.3
1. 14

inégaux, P intervalle.
Stries.

p. 120. 1. 2. Bosc. Ro’ssy.
1. dernière; ce qu’ils»
p. 121. 1. 2. déprimée j
p. 122. 1. 12. petit. . . plat..
p. 127. 1

18. haliotoidea,

p. 12S. 1. 7, Calypt ea
p. 132. 1.
p.

134. 5 î. d’en bas: der

p. 14?.
p

i 7. Bosc.

1. iS fillonnée,

178- i-

8 d’en nas , Brugu'e’re.

p. 209. 1. 2 x. fil Ion né.
1. 25. /tries,
p. 210. 1.

13. mediis

p. 229. 1. 12. d’en bas, finuata 9
d. 237. 1. 14. lèvres
p

240. 1. 9. demi

p. 277. 1. 6. régius
p. 308' Ea peribolite
et divevgfurs

radiée

t.

VI.

et la p e 1 : h o 1 1 t e

profondément fiilonés , ferpeniins

f.

3

fe distingue

balanifèie
ou ondulés.

f

par des
4
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!!? fartent
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