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Madame

Vous m'avez

fait

Coquilles et sur la

.

l'honneur do

me demander

methode propre

quelques lecons sur

a classer des etres

si

Je comprends parfaitement lout l'interet que doivent vous inspirer
precieuses de M.

Benjamin Delessert,

moments

consacrer quelques
loisirs

;

a

et

le

desir bien naturel

une etude qui vous promet

mais, tout en n'hesitant pas a repondre a une

moi, je suis loin d'etre rassure sur

la

maniere dont

je

l'liislciire

singuliers et

si

des

varies.

les eolleclions

que vous avez de
plus agreables

les

demande

si

flalteuse

pour

m'acquitterai d'une tache

aussi difticile.

Vous avez surtout augmenle mescraintes, Madame, en me conliant
Jean-Jacques Rousseau ecrivita

madame

elle-meme

Marguerite-Madeleine Delessert

la

botanique a sa

lille

les

leltresque

Delessert pour lui permettre d'apprendre
,

depuis

madame

Gautier, votre mere, ainsi que l'herbier qu'il forma pour lui faciliter Intelligence

de

ses lecons.

Vous n'atlendez pas de moi
rables. Je n'aurai de
sible a votre

dans

fille,

les limites

commun

la perfection

avec lui que

en vous laissant

le

soin

du

style

le desir

de

que vous jugerez convenables;

lui

el

de l'auteur deeeslettresadmi-

de rendre

la

science plus acces-

en tracer vous-meme

le

tableau

vous sercz assez indulgenle pour

eomprendre que mes lemons ne pourraient supporter aucune autre comparaison.
i.

I

de

L' etude

de toutes

la

plus qu'elle

nature no pent qu'elever

merveilles de

les

les

creation

la

connaitra mieux.

Son

pensees de voire

les

merveilles qu'ellc

,

lille

vers 1'aulcui"

appreciera d'autant

son coeur et sa raison trouveront

esprit,

heaueoup agagner dansces douces occupations, qui, a part les avantages reels qu'elle
en retirera, auront encore le merite de lui procurer, pour le present et l'avenir, des
distractions toujours nouvelles, les jouissances les plus pures, les plus independantes

des circonstances et des temps, et les consolations les plus donees aux malheurs qui

pourraient

En

la frapper.

etudiant l'histoire naturelle,

un tres-grand nombre

esprit

1'

habitude qu'elle prendra de classer dans son

un des resultatsdont generalement on me-

d'idees est

connait l'importance, et sur lequel j'insisterais

j'avais a

si

vous prouver que I'etude

commele complement detoute bonne education.
notre professeur, est la science qui exige les me-

de cette science doit etre considered
L'histoire naturelle, nous disait

comme la geometric est

thodes les plus precises,
les

plus rigoureux

et des

;

demandeles raisonnements

celle qui

qu'on possede bien cette babitude de

la

metbode, on

l'ap-

plique naturellement a tout ce qui nous occupe. Toute recherche qui suppose un

classementde
lois; et tel

qui exige une distribution de matieres, sefaitd'apres

faits,

pour debrouiller tons

pris de la facilite qu'elle lui procure

Enfin
les

par I'etude

c'est

,

,

particuberement par

et

elements se rencontrent partout

monde

qu'on a

,

les

memes

qui n'avait cru faire de cette science qu'un objet d'amusement, est surles

les

tyrans de

genres d'affaires.

de l'histoire naturelle

cbaque pas, que,

et a

justement appeles

si

celle

la

loin des

,

dont

plaisirs

du

jeunesse, on peut encore

trouver des jouissances qui ne laissent aucun regret, ajouter de l'interet a ses

pi-omenades et du charme a ses voyages.
C'est ainsi
frivole

que

reunit

,

l'histoire naturelle

les

meme

,

dans ce qu'on

vation et 1'esprit de methode.

II

bien puissant et bien soutenu

,

faut

que

pour

se

trouve de plus

lui

plus heureuses conditions pour developper

1'esprit

d'obser-

cette etude de la nature soitd'un interet

aux besoins de

preter

1'intelligence

a

tous les ages; ear ce qui n'excite d'abord que l'active curiosite de 1'enfant, de-

un

vient

Rollin,

sujet serieux de meditations

combien

de toutes

les

les

pour

mur.

l'age

II

occasions

qu'eux-memes nous en

incoucevable, disait

est

enfants pourraient ap])rendre de choses

Ton

si

,

regoivent sont des germes qui, loin de se perdre, n'attendent que le

developper. C'est ainsi qu'on pourrait faconner leur intelligence
vraies

grandes et elevees

,

prendre,

le

;

si

moment

flexible

de se

aux idees

qu'on eloignerait de leur imagination, avide d'ap-

danger, plus grand qu'on ne pense, des impressions fantastiques, des

idees fausses, qui les habituent a considerer

mettent en opposition

les

par donneraleurs pensees
rite,

savait proliter

fournissent. Les impressions qu'ils

comme

sens avec la raison,
la direction la

la

reel ce qui

memoire avec

ne peut exister, qui
la verite, et linissent

plusfuneste. Tout en reconnaissant cette ve-

exprimee par Rollin, Lacepede, Cuvier,et tout recemment encore par M. Flou-

rens, vous etes etonnee sans doute,

Madame, de

qui d'ailleurs ontre^u une brillante education,

il

voir

que parmi tant de personnes,

s'en trouve

plus simples notions d'une science qui promet de

peu qui possedentles

si

heureux

si

resultats. Cet etat

de

choses s'explique tres-facilement par l'absence complete de Iivres vraiment elementaires,

ou

ecrits

dans

le

but de repandre

le

gout de

la science.

qui se decident a ecrire supposent trop souveut a leurs lecteurs
dispcnsables pour 1'intelligence de leurs travaux, et

ils

En

effet, les

les

connaissances in-

savants

oublient, des les premieres

—
pages de leurs elements,

le

but qu'ils

—

Ill

se proposent. lis

science par une exposition effrayante des principesou par
tin,

s'ilexistequelquesouvragesdeslinesa

la lecture

masquent I'agrement de la
un abrege insuffisant. En-

du premier age,

danslesquels

et

on a voulu donner aux enfants des notions plus ou moins exactes sur l'bistoire naturelle,

de

en

se

nature

la

bornant a leur presenter sans suite et sans melhode
et la

puissance

immense du

les ricbessesinfinies

Createiir, ces livres n'interessent

un ouvrage vraiment

que pen-

dant

le

jeune age,

quel

la

science, raise a la portee d'une intelligence plus developpee, mais debar

et font desirer plus tard

instructif,

dans

le-

rassee encore de ces grands mots trop multiplies et qui iasurcbargent, soit presentee

de maniere a seconder et a entretenir

gout de Tetude.

le

Par quelle singularity n'existe-t-il, sur un sujet que tout
naitre,

que des

Le langage scientitique
ceux qui n'ont pas
si

ricbe et

si

belle

!

la

le

monde voudraitcon-

que personne ne peut comprendre sans une etude serieuse

livres

est

sansdoute indispensable aux savants; mais

?

pour

faut,

il

pretention de Tetre, un langage a leur portee. La nature est

une jeune dame, on a taut de

disait

agreable pour ['esprit.

On ouvre un

de mots barbares qifon

dit

radmirer

plaisir a

que dans 1'etude de tant de merveilles on va trouver ce

!

il

semble

peut y avoir de plus
Ton n'y rencontre qu'un assemblage

livre, et

qifil

formes du grec ou du latin; quelques-uns raeme

ajoute-t-on, out une origine fort equivoque, el Ton ne sait trop a quel idiome sauvageils appartiennent. Suis-je Grecque,

ou

faut-il

que

Comment

ou un oiseau?

Homaine ou sauvage pour

devienne pour savoir ce que

je le

se fait-il

que

c'est

qu'un

En

gensdu monde, etlecboix
pour eux. Les mots ne

qu

ils

pu trouver

que nous aurions

generalement trop serieux pour

et la multiplicity des

dables pour ceux qui debutent

une idee;

et

?

traites d'histoire naturelle sont

effet, les

comprendre,

un eoquillage

tant de gens d'esprit n'aient pas

dans notre langue un mot qui valut autant qu'un mot groc,

compris sans peine

les

insecte,

se

et les auteurs

:

mots techniques

et cela devait etre

gravent dans

ne prennent pas

;

la

les

rendent inabor-

ces traites ne sont pas ecrits

memoire qu'autant

la

les

qu'ils representent

peine de donner Texplication de ceux

empluient, et dont Fetymologie ne se trouve souvent qu'avec beaucoup de

]>eine.

Aussi n'besite-t-on pas a exclure

qnoiquil

soit

les livres

de science de ses lectures babi-

formes de seduction sont employees,

ceux

oil

toutes

bien reconnu que

la

plupart de ces derniers ont trop souvent

tnelles, et a leur preferer

les

vanlage d'egarer Timagination, de fausser

cune impression

les

si

desa-

au-

utile.

Vous comprenez maintenant, Madame, pourquoi
naturelle sont

le

idees et de ne laisser a l'esprit

les

connaissances en bisloire

peu repandues, malgre Tinteret qu'elles inspirent

memeaux

plus

indifferents.

Cependaut, sans vouloir devenir savant naturaliste, ce qui exige des etudes serieuses et constanles, on
usuelles

(jui se

notions generales sur les
stinct,

sur

doit et

Ton peut facilement acquerir

bent a divers besoins, aux

les

arts, a Tindustrie

animaux qui nous etonnent par

;

leui'S

diverses productions qui nous entourent,

les

connaissances

on doit avoir certaines

formes et leur in-

sur la constitution du

globe, cl sur les revolutions qui ont laisse dans les couches qui le composent tant

de temoins de ses divers ages
cber a

la classer

:

on peut vouloir former une petite collection

et cber-

metbodiqucment.

I'm livre d'histoirc naturelle, ecrit

pour

les

gens du monde, doit reunir plusieurs

—
conditions.
la

II

IV

—

fautquc ce livresoit d'un prix a

porteede toutes

la

forme de sa redaction, sans nuire a r exactitude des

que

la science

tion d'une science dont

comme

et varie

nom

le

revela

il

le

si

populaire vient a

premier lout

ont

fait

au moins ee

aimer

l'

esprit des qu'il est ques-

charmc par un

le

style brillant,

objets qu'il de'erit! Ses travaux, promptenient et

les

un

u'niversellement appreeies et his, ont en
its

bourses, ct que

peut avoir de trop severe. Quel autre temoignage invoquerai-je,

apres avoir cite Buffon, dont

harmoriieux

les

details, deguise

succes aussi prodigieux que soutenu

Tauteur

la science, et va'Iu a

bien merite de peintre de

le titre

;

la

nature.

Main tenant, quelle que
que

Timportance

soit

aux progres

soit la celehrile des savants

meme

et

qui lui suceederent, quelle

superiorite incontestable de leurs travaux, quant

la

qu'ils ont fail faire a la science, ils

ne pen vent pretendre a

la

popularite

de Buffon, et leurs ouvrages ne sont lus que par ceux qui se livrent exclusivementa

fetude;

ils

sont indispensables a ceux que

sont pen faits pour l'inspirer aux gens

Famour de

science entraine, mais

la

du monde qui essayeraient de

ils

Leurs

les lire.

descriptions ne sont, en quelque sorle, que la dissection minutieused'un animal, et

leur but est atteint lorsqu'ils croient avoir indique la place que cbaque etre doit

occuperdans legroupe auquel
cberchait a

le faire

de l'interet sur

voir;

il

appartient. Buffon, en faisanti'histdire d'un animal,

donnait dela couleur aux mots qu'il employait,

il

etil jetait

plus vulgaires en apparence, en faisant connaitre leurs

les etres les

habitudes, leurs instincts et leurs passions. Buffon n'a pu mallieureusement aborder

qu'une parlie de
le

la

science

;

et

si

personne n'a complete ses travaux, en chercbant a

prendre pour modele, ce n'est pas que ce qui reste a faire

soit plus difficile et se

prete moins au style descriptif; car quelle imagination pourrait creer des sujets

plus varies, plus multiplies, plus admirables que les lnsectes, Jes Papillons et les
Coquilles, et tant d'autres

animaux dont

il

n'a point parle?

La nature

a prodigue a

ces chetives creatures les couleurs les plus riches, les plus brillantes, et les formes
les

plus singulieres

;

elle

ne leur a refuse ni Taclivite,

nous

qu'elie s'est attachee a

les offrir

comme des

de prevoyance et de courage. Les petites passions qui
blent

mesquines, sont cependant copiees sur

si

ni Tindustrie

exemples de
les

animent,

les notres, et

:

meme

on dirait

sociabilite,
et qui

de travail,

nous sem-

leur organisation est

d'autant plus extraordinaire qu'il parait impossible de rassembler dans de

si

petits

corps de plus etonnantes merveilles.

L'etude de certaines parties des sciences naturelles a ne'anmoins rencontre des
detracteurs, parce qu'il est d'usage de faire pen de cas de ce qu'on ne

mais

si

Ton veut prendre

la

peine de jeter un coup

d'oeil

commit pas

;

sur Tensemble de la crea-

tion et sur la prodigieuse quantite d'etres organises qui couvrent le globe, on sera

bientot convaincu que ceux qui echappent a

etonnent par leur

importance;

les

taille

gigantesque,

notre vue,

comme

sont destines a jouer

uns ne sauraient exister sans

les autres,

dispensable a l'liarmonie de l'univers. Dieu n a rien

fait

et

un

ceux qui nous

role

d'une egale

cbacun d'eux

est in-

d inutile; rien n'est assez

grand pour se soustraire a sa puissance, rien n'est assez humble pour n'etre pas
Tobjet de sessoins protecteurs; et

dre

les intentions

animaux

les

privilegies.

L

notre intelligence. Les

que nous croyons plus
la

ruse

;

et lorsque

si,

dans bien des cas, nous ne pouvons eompren-

de sa sublime sagesse,

e'est

qu

il

a su aussi tracer des bornes a

plus chetifs traversent les siecles

comme

ceux

instinct, chez eux, supple'e a la force, Tagilite a

nous supposons dans un animal Tabsence complete de moyens de

defense ou de conservation,

il

y a to u jours quelque admirable ressource a l'aide de
milieu des dangers qui l'environ-

laquelle sa race ne perit pas et se conserve au

nent. Enfin, plus un animal est petit, et plus

met

qui Fa cree. Le soin qu'on

donne

il

de I'infmie puissance

1'idee

a connaitre les plus faibles creatures n'a done riende

plus frivole que I'etude de cedes que nous croyons d'une utilite plus pressante.
II

que

faut, dit Cuvier,

sation de tous les

menes

le

naturaliste vraiment digne de ce

animaux,

qu'il les

compare

sence. L'observation

aux resultats
presentent

des

vegetaux,

le voile

mysterieux qui en couvre

Comment

expliquerait-on

1'es-

nombreusesque

les varietes

1'onn'avait remarque que certains Insectes,

si

pheno-

plus insignifiants en apparence conduit souvent

fails les

plus utiles.

les

les

connaisse l'organi-

en ont reeu quelque parcelle. Ce n'est

qu'elle presentc dans tous les elres qui

qu'a ce prix qu'il peut esperer de soulever

nom

tous, et poursuive la vie et les

tels

que

les

Abeilles, les Papillons, et d'autres dont le corps veloule se charge de cette poussiere

jaune

qu'ils trouvent sur les fleurs, vont, agents aveugles

d'une volonte supreme,

deposer ensuite cette poussiere surd'au Ires fleurs qu'ils fecondent? N'est-ce pas

decouverte de ce croisement singulier, de cette fecondation
plus merveilleux resultats pour

la

culture des fleurs et

multiplication des arbres

la

generalemenl plus nombreux, plus gros

a fruits, dont les produits hybrides sunt

d'un gout plus delicat? Enfm,c'estapres avoir etudie avecsoin
la

morale

et

de

dont on ignore

,

la religion

ne sont pas

les

et

moyens qu'emploie

nombre de

nature, qu'on reconnait qu'il faut admetlre un grand

cause nous echappe

la

qui a donne les

artificielle,

faits

dont

la

piincipe, et que cerlaines verites de la

le

les seules

auxquelles

faut

il

croire

malgre

,

1'absence d'une evidence palpable.

L'etude des Coqnilles

rcmenl votre attention;

et Fhistoire des

animaux qui

je le congois sans peine

tion la plus riche et la plus complete qui soit

Taugmente sans
les

cesse.

:

les

habitent fixent particulie-

vous pouvez disposer de

connue,

soin,

est facile

il

ainsi

est impossible a la

s'il

meme

personne de

les

quelle admirable perfection
classe

,

les

organes

les

plus essentiels a

la

augmente Tinteret

vie se

pour etre appropries aux divers milieux

fournit

et

alors, selon son gout,

le

sujct de

alors

que Ton communique aux autres

l'aide

de ces echanges rnuluels que

est

et

dit

doivent

ces generalites

Chacun

ciwieuses.

ainsi

C'est

fait

ou

,

ses decouvertes, et c'est a

rapides

progres.

commu-

ont

de

fait

qui produit un bonheur sans regrets. Vous
il

et cette

perdre que ce que Ton ne

les sciences

inepuisable dans ses details, et

transfor-

oil

pour capliver toule son attention.

ses observations

Lacepede, qui ne

suit

etude,

s'occnpe de telle ou telle branche

limilee, suffit encore a celui qui s"y livre

Heureux commerce,

mille comparaisons

meme

On

on voit avec

la serie;

vivre et se developper les etres qu'on etudie. La connaissance de

nature

le

cependant d'avoir une idee generale de leur ensemble.

ment dans chaque

nique pas

rime par

eludier toutes avec

marche progressive de rorganisation dans toule

la

Delessert

Mais vous ne voulezcependant pas rester etrangere a loutes

autres branches des sciences naturelles; elles s'eclairent d'ailleurs

lautre, et

la collec-

M. Benjamin

et

le

si

savez,

Madame,

la

y a encore lant de recherches a faire

avant d'avoir lout decouvert, qu'il reste toujours a celui qui debute l'espoir de
servir

un jour ulilement

la science.

L'importance de l'etude de
s'est

la conchyliologie n'a

occupe que des Coquilles, sans

qu'une partie,

et tanl

que

la

faire attention

pu

etre

reconnue tanl qu'on ne

aux animaux dont

elles

ne sont

geologic n'a pas trouve dans les debris fossiles, contein-

VI

porains des divers ages du globe,

temoins irreeusables des ehangemenls qu'a

les

eprouves sa surface.

Longtemps

on

aussi

collections plus

s'est

contente de rassembler lesCoquilles et d'en former des

ou nioins nombreuses, parce que leurs formes,

couleurs ravis-

les

santes dout elles sont ornees, leur facile conservation et la rarete de quelques especes, suffisaient

pour exciter

leur amour-propre. Ce

etude

teret qui s'attache a leur

maux

qui

les

habitent et qui

peut-etre,

blierait

si

des collecteurs et souvent

la curiosite

meme

pour

flatter

n'esl cependant pas a ce point de vue qu'il faut horner l'in-

cela

les

se

la

;

connaissance exacte de l'organisation des ani-

construisent est d'une importance

pouvail

telle,

qu'on ou-

Coquille, pour ne s'occuper que du

la

,

Moll usque.

La formation du globe
des naturalistes, et

et sa constitution excitent

meme

celledes gens

au plus haut point

la curiosite

du monde, surtouten presence des

prouvent que, des couches nombreuses qui

le

forment,

il

qui

faits

en est pen qui ne soient

composees en grande partie des debris successifs des corps organises, dont l'existence
a precede de plusieurs sieeles la creation

rapprochent
ves, et

le

ceux que

position calcaire

la
,

derhomme

etcelle des

animaux qui

s'en

Ces debris de l'organisation sont plus ou moins bien conser-

plus.

desagregation devait surtout epargner, en raison de leur

sont les Coquilles

meme

que nous retrouvons souvent

,

com-

avec des

traces de leurs couleurs.

Maintenant

qu'il est

bien reconnu que

les

Coquilles sont les medailles earacteris-

tiques des terrains dans lesquels elles se trouvent, leur utilite pour la science n'a

besoin d'aucun autre developpement

qui leur est propre,

iiqu'e

;

et

il

suffit

elle sont fourni les

de dire qu'a part l'interet scienti-

elements d'une science toute moderne,

du monde aurait-

plus importante et plus serieuse. L'bistoire des premiers ages

moins d'interet pour nous que

elle

s'occupant de

un

la

recherche des

travail plus futile

celle

faits

d'un peuple ancien?

conlemporains de

que l'archeologue qui,

d'une statue, decouvre

les

en

creation, se livrerait-il a

la

d'un

vase,

d'une medaille ou

usages d'une cite autrefois florissante?

Quelques Coquilles sont employees dans
les

a l'aide

et le naturaliste,

les arts, et

presque tous

habitent fournissent une alimentation saine et abondante.

les

animaux qui

Certaines especes

etaient recherchees par les Tyriens et les Carlhaginois pour la couleur pourpree
qu'elles produisent, couleur qui a ete detronee par celle

mais qui pendant un temps
teurs.

On

file la

finesse, se recolle

du royaume de Naples;

vrages de tricot,

uniquement reservee aux

soie doree produite par

remarquable par sa
Sicile et

etait

tels

que donne
rois et

la cochenille,

aux triompha-

quelques Mollusques marins. Cette

en assez grande quantite sur

les

soie,

cotes de

elle sert a tisserdes etoffes, et a faire divers

que des bas, des gants, qui

se distinguent par le

ou-

moelleux et

merne fabrique en France, avec cette soie, des pieces de drap qui
onteules honneursde l'exposition. Nous ne pouvons dire ici a quel usage on emploie
lasolidite; on a

moins utile encore de parlor de la passion de cergourmets pour diverses especes auxquellesils trouvent un gout exquis, et surtout pour les Huilres, dont on fait une consommation extraordinaire, an'enjuger
toutes les Coquilles; nous croyons

tains

que par cellesqu'on recoita

Paris. Faut-il s'etonner alorssi Apicius, cecelebre

mand dontparlePline, avaitchercheettrouve
posait de les soumettre a
res!

le

moyen de

gour-

lesengraisser, ets'ilpro-

un certain regime pour leur donner des qualitessuperieuaussi que l'onfaisait, de son temps, un si grand usage de

Seneque nousapprend

VII
les tables

Coquilles sur
speeiale,

somptueuses des Romains, qu'on fat oblige de

moins pour arreter

une

faire

loi

complete des habitants des mers que

la destruction

pour meltreun terme aux orgies que ce luxe enfantait. Les Mollusques fournissent
des aliments riches en principes nutritifs; Ton croit avoir, en effet, remarque une
fe'eondite plus

grande chez

done pas sans motifs,

populations qui en font un constant usage. Ce n'est

les

dit Virey,

que l'antique mythologie, deguisant toujours des

verites pbilosophiques sous le voile ingenieux de ses allegories, faisait naitre

Venus

de 1'ecume des ondes, an milieu desconques resplendissantes, des Nereides et des
Tritons. Dansl'Inde, les Coquilles servent a faire de

comme

Enfin
sous

le

les perles

nom

chaux, etlesChinoisemploient

ne sont pas

le seul

produit qu'on retire de

de Pintadine, Mere-Perle ou Huitreperliere;

emploie dans

cre, qu'on

La

la

verres de vitres certaines especes grandes, plates et demi-transparentes.

la

en estaussi

encore

qu'il faut connailre

car

;

si

Mollusques semblent

les

le bois, si

paialysait leur instinct de destruction en leur opposant des corps qu'elles

ne peuvent perforer. Ce resultat n'a pu etre encore obtenu pour mettre a
de leur singnlier instinct

les

grands

tegent certains pays, et pres de nous
faut

na-

pour s'en defendre. Quelques especes

parviendraienl a detruire nos vaisseaux, dont ellesattaquent et creusent

Ton ne

la

aux degats occasionnes par certaines Coquilles ne con-

necessite de s'opposer

il

Coquille, connue

marqueterie et I'ebenislerie de luxe.

tribue pas peu a ajouter de l'inleret a leur etude
inoffensifs,

la

elle fournit

pilotis et

la

meme

Hollande, contre

I'abri

digues en pierres qui pro-

les

les

invasions de

la

mer.

II

ne

que quelques annees pour que des travaux d'endiguement soient entierement

vermoulus

une vague un peu

et renverses par

animaux qu'on pent

forte.

Ce

n'est qu'en etudiant ces

moyen d'arreter leurs ravages.
l'utilite des animaux nuisibles dans l'ensem-

arriver a de'couvrir le

Mais, dira-t-on, quelle peut etre

ble de la creation? SMI nous etait toujours permis d'expliquer les mysteresqui nous

entourent, nousserions bientot convaincus que notre ignorance seule nous presente

comme uniquement

nuisibles un grand

defendre

jouent reellement a notre insu un role indispensable a Tequi-

lihre

Si

et qu'elles

nombre

d'especes dont nous avons a nous

de Tunivers.

nous ne parvenons a

le

demontrer completement, nous pensons que

temps

le

plusavancee des etres que Ton neglige a cause de leurs formes repous-

et l'etude

santes ou de leur inutilite supposee, finiront par soulevcr le voile qui couvre les
actes de la puissance creatrice.
II

des etres crees pour la destruction

fallait

:

le

Ver qui

fait

disparaitre

un ca-

davre infect, auquel des animaux d'un ordre plus eleve ne toucheraient pas; Tin—
secte qui divise et reduit
le

bois et

la

en poussiere une fiente degoutante;

le

Taret, qui attaque

pierre places dans des conditions hors nature, agissent d'apres la

preside a la transformation incessante des corps,

et servent

disparition de toute matiere inutile. Sans ces agents de dissolution,
fort bien

un auteur

anglais

,

la terre,

et infects, serait inhabitable;

loi

qui

a hater la complete

comme

le dit

couverte de cadavres et de debris degoiitants

les rivieres

seraient encombrees par

Tamas de tous

corps qui s'y trouvent amenes ou qu'on y jette et la mer, en poussant au rivage
tout ce qui s'y perd et tout ce qui succombe a Taction du temps et des causes acciles

;

dentelles,
terres,

furcerait I'liomme a quitter ses bords et le confinerait a l'interieur des

ou d'autres degouts et de dangereuses emanations 1'atteindraient et

truirnient

lui-meme. Enfm,

si

Ton s'etonne de voir

ces

le deanimaux detruire souvent

—
I'oeuvre

tie

l'homnie

VIII

et n'etre pas avertis

vrait s'arreter leur destruction, e'est

que

par leur instinct des limitesauxquelles dela

nature, loujours sage el prevoyante, tout

en leur accordant une faculte redoutable, n'a pas voulu nous exposerau mauvais
usage qu'ils auraient pu faire de
feliciter sans

riiomme

fait

la

moindre dose

d'intelligence.

Nous devons nous

doute de cette sage distribution des facultes, en songcanta Tusage que
souvent de

celles qui le placent a la tete

de

la

creation.

Mais laissons ces considerations qui nous entraineraient trop loin, et qui se rattachent d'ailleurs a Thistoire particuliere des animaux dont nous allons nous occuper.
Je vous prie,
la vive

Madame, de

vouloir bien agreer ce livre,

comme un

temoignage de

reconnaissance que je dois a toute votre famille, et du profond respect de

votre bien

bumble

serviteur,

C11ENU-.
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L'histoire naturellc est la science qui a

pour objet

constituent l'ensemble du globe terrestre.

Elle

la

connaissance des corps qui

comprend Tetude des

meme

exterieurs de ces corps et leur organisation particuliere, en

caracleres

temps que leur

distribution methodique.

Tous

presentent deux caracleres principaux,

corps

les

qui ont servi

diviser en corps organises et corps inorgamses. Les premiers se

animaux

vegetaux

et des

les

;

seconds comprennent

les

a les

composent des

minecaux.

Les corps organises se distinguent par un principe, appelc vie, action ou force

anime

vitale, qui

les

uns, entrelient

les autres, et

preside cbez tous auxfonctions que remplissent des

organes plus ou moins compliques.

mes

constantes

,

developpement a des bornes,
chez eux

par

lis

ont des for-

presque toujours arrondies

leur

;

et la vie s'entretient

transformations successives des

les

substances qu'ils ont la faculte de s'assimiler. Ces
elaborees et transformers en matieres

substances,

quotidiennes

re'paratrices des pertes

porters dans toutes les parties par
circulatoire interieur.

,

sont trans-

un mouvement

Les corps organises se re-

produisent en transmettant a un germe
prietes de Tindividu primitif.
limite'e et se
vitales,

ou

la

termine par

les

pro-

Leur existence

la cessation

est

des fonctions

mort.

Les corps inorganisesou bruts sont exclusivement
sous Tinfluence des lois chimiques

premiers par leur structure

et leur

;

ils

different des

mode de develop-

pement;leursformessont anguleuses, leuraccroisse-

ment

est illimite et

ne s'opere que par attraction mo-

leculaire et juxtaposition de parties semblables a

eux.Ilsnepresentent,niarinterieur niaTexterieur,

aucunc trace d'organes,

bomogene qu'on
pent
1
l

et

neforment qu'une masse

diviser sans rien changer a
D

Fir,. 2. Mineral.
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leur nature; lours formes son t tres-variables, car ragregation des molecules qui

composent cos corps depend
en

est

cesser

memc

de

de

plus souvent de circonstances accidentelles, ct

1c

cause qui

la

attraction supericure a celle qui

que lorsqu'une

il

produit. Leur durce esl indefinie, et ne peut

les

retenait leurs molecules

unies parvient a les desunir.
divisait tous les corps

Linne
mineral

;

et

a

il

principaux qui

les

sent et vivent

les

En

;

en trois regnes: regne animal, regne vegetal, regne

exprime d'une maniere aussi licureuse que laconique

substituant

distinguent

animaux

meme

Les pierres croissent,

disait-il

les

les

vegetaux

rapproche

blir a la

premiere vue

ou

dans

cesse,

la serie

les

caractercs

vegetaux crois-

animaux, qui tous sonl

et les

uns des autres, pour

les

essentiellement des mineraux. Si d'ailleurs les vegetaux et
il

les

des corps en organises et inorganises a celle de Linne,

denomination

pourvus d'organes; condition qui
fondent pas reellement,

;

croissent, vivent et sentent.

la division

on a reuni sous une

:

les

les

animaux ne

eloigner
se

con-

est assez difficile, dansl'etat actuel de la science, d'eta-

la

car on ne

limite qui les separe,

sait

pas exactement

des etres organises, la sensibilite, qui constitue pour Linne

propriete par excellence des animaux.

la

Cependant

il

existe des differences

animaux

d'etres organises, les

et les

qui permettent de distinguer

vegetaux

coRrs organises animaux. Les animaux ont un tube digestif, ouvert

Ie

ases deux extremites, et garni dans sa longueur de pores qui absorbent
L'essence de Tanimal

nutritives.

deux

series

:

consiste dans

plus souvent
les

molecules

mobilite spontanee

la

a.

l'aide

d'un systemc musculaire, et dans une sensibilite plus ou moins active a l'aide d'un

systeme nerveux;

ils

peuvent

le

plus souvent distinguer les proprietes et les qualites

des corps qui lesenvironnent, au

moycn d'organes

corps organises vegetaux. Les vegetaux

speciaux dont

li'ont point

ils

pores absorbants sont repandus sur toute leur surface, ce qui les
Aristote des
et ils sont

Enfin
stance

animaux retournes. L'essence des vegetaux

immobiles

les

et

animaux on trouve

le

trois

;

il

consiste en

cellules

elements organiques,

une sub-

ou des

mem-

cellulaire,

le

le

nerveux.

Telles sont les differences d'organisalion

des animaux.

appeler par

'.

bomogene, transparente, formant des tubes, des

musculaire

fit

consiste dans la nutrition,

vegetaux n'ont qu'un seul element organique

branes. Dans les

sont pourvus.

de canal intestinal, et leurs

Nous pourrions

reunir, en examinant

les

insister

generale qui distinguent

davantage sur

modifications que presente

le

les

les

vegetaux

rapports qui semblent les

tube digestif des animaux d'un

ordre inferieur, et endisant qu'on ne retrouve plus guere cbez eux qu'un seul ele-

ment organique; maisces

considerations exigeraient des developpements minutieux

qui entraineraient trop loin.

1

11

est vrai sans

doute que

les

vegetaux

et les

animaux

M. de Humboldt, en disant que si la nature avait donne la puissance du microscope a nos
et une transparence parfaite anx teguments des plantes, le regne vegetal serai t loin

jcux

d'offrir l'aspect

des

de 1'immobilite qui semble etrc un de ses attributs, n'a voulu parler que

mouvements

circulatoires interieurs des vegetaux,

organises, mais bien

differents des

plus ou moins lentement,

mouvements propres

a tous les corps

mouvements spontanes des animaux, qui peuvent

plus ou moins facilement,

{Cosmos, Essai d'une description physique du monde,

t.

tous,

transporter d'un point a un autre.

sc
i.

p. 410,)
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out de grands rapports, puisqu'on les reunit corame corps organises dans une
division

;

mais ces rapports sont de ceux qu'on devrait plutot indiqner

meme

comme une

des mille ressources que la nature a su employer pour passer d'un type d'organi-

qu'elle

un autre, en procedant du simple au compose eten rappelant dans laserie
commence quelques-uns des caracleres de celle qu'elle termine et celte

ve'rite,

qui est

sation a

;

si

palpable pour les animaux, pent trouver aussi son application lors-

qu'il s'agit d'etudier les caracleres

que presentent

les

deux

series d'etres organises.

Ces considerations generales etaient indispensables pour donner une idee des
rapports et des differences des corps, afm de faciliter Intelligence de ceque nous

avons a dire de ceux dont

Nous croyons

il

sera plus particulierement question dans ce volume.

donner une idee de

aussi qu'il ne sera point inutile de

methodique des animaux. Get expose

que nous pourrions

so

mm aire

la

distribution

remplacera avantageuscment ce

dire de la place qu'occup.eut les Mollusques dans la seric zoolo-

gique, et permettra de mieux saisir les degradations successives de Torganisalion

de ces animaux.

Les corps organises animaux ont ete divises en quatre series ou embranchetnenis,
1

qui representent les quatre plans principaux d organisation d'apres lesquels tous
les

animaux semblent avoir

ANNELES

et les

ete modeles.

Ce sont

:

les

vertebres,

les

mollusques,

RAYONNES.

^

ElG. b. Annelu.

Fig.

0. Iiavmiiio

les
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Lc mot embrarichement

adopte pour designer

,

les

grandes divisions du regne

animal, donne l'idee des points de contact que ces divisions peuvent avoir entre elles
a l'aide des ramifications nombreuses qu'ellcs presentent. Si Ton ne compare que
les

animaux que nous venous de

citer

comme

exemple, on trouvera certainement

peu de rapports entre eux. Mais il n'en sera plus de meme si Ton poursuit
paraison sur quelques points et jusqu'aux exlreinites de chaque serie.

Fig.

7.

Fig.

Mammifere.

la

com-

8. Reptile.

Fig. 10. Oiseau.

Fig. 9. Mammifere.

Fig. 12. Poisson.

1"

— VERTEBRAS.

EMBRANCHEMENT.

{Vertebra, vertebre, os

du

dos.)

Les Vertebres ont une charpente osseuse interieure, solide, composee d'un grand

nombre de

pieces liees les imes aux autres,

ticulalions.

squelette,

comprend toujonrs

:

1°

os qui constituent la parlie solide des

tegent

les visceres
le

cependant mobiles, a

en

meme

temps qu

squelelte de tous les

le

cerveau

membres, ou
lis

le

nom

l'aide d'ar-

de systeme osseux ou

plus ou moins developpe et

un crane

lonne vertebrale, destines a loger et proteger

compare

et

L'ensemble de ces pieces, connu sous

qui, par leur disposition, pro-

determinent

animaux de

cette

et la

une co-

moelle epiniere; 2° des

la

serie,

forme du corps.

Si

Ton

on y remarque toujonrs

INTRODUCTION.
quelque analogie,

Ton

meme

suit pas a pas les degradations de ce

qui presente

la

5

entre ceuxqui se trouvent places aux points extremes, et

combinaison

premier plan ou type, depuis l'Homme,

la plus parfaite et

commence

la serie,

nier des Poissons, qui la termine.

SQUELETTES DE VEKTEBHES

Fig. 15. Reptile.

iifc
Fig. 16. Poisson.

jusqu'au der-

INTRODUCTION.
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— MOLLUSQUE8.

EMBRANCHEMENT.

fMaXaxo;, mou.)

Les Mollusques n'ont plus de squelette articule; leurs muscles ne son t allacbes
les couvre; veritable peau qui, le plus souvent, produit une

qu'a renveloppe qui

coquille calcaire exterieure,

ou bien calcairc on cornee,

Le

et alors interieure.

systeme nerveux de ces animaux se compose de plusieiifs ganglions epars, dont le
principal est considere comme le cerveau et semble partager avec les organes reproducteurs

la

preeminence sur toutesles autres

parties. Les organes de la digestion

paraissent differer peu, dans leur complication, deceux des animaux vertebres.

Fig. 18. Gastcropode.

Fig. 17. Cephalopode

Fig. 19. Pleropode.

'ty>

~*\Z

^mmm
Fie.

'AO.

Dimyaire.

Fig. 21

.

Mononiv.iiie.

Fig. 22. Brachio.pode

INTRODUCTION.
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— ANNELfiS.

(Annulatus, forme d'anneaux.)

Le troisieme plan d'organisation (Axneles)

est

plus simple dans sa composition

En

generale, mais plus varie encore dans les formes que les deux premiers.

effet, les

animaux qui le representent ont general em en t le corps divise par des plis transverses on anneaux durs,solides on mous, servant de points d'insertion a des muscles
souvent tres-nombreux

;

anneaux, places a

ces

cules entre eux, et forment unesorte de gaine
el les protegeant.

On

la suite les

uns desautres, sont arti-

ou d'etui contenant tons

retrouve dans cet etui beaucoup d'analogie avec

interieur des Yertebres et les parties calcaires des Mollusques, et
destine aux

nom

memes

usages.

On

a donne aux

i'Anneles, a cause des anneaux dont

ils

animaux de

cette

Ton

les
le

organes

squelette

voit qu'il est

grande division

le

sont formes. Le systeme nerveux des

Anneles consiste en deux cordons places dans
la

PJ6IP

\

y

^^

ffl

longueur du corps

et

presentant plusieurs

renflemenls ou ganglions dont

le

premier

constitue le cerveau.

Fig. 24. Orllioplere.

Fig. 23. Cruslace.

Fig. 26. J.cpidoplere.

Fig. 28. Hj-menoplOre.

Fig. 29 Coleoptcrc;

Fig. 27. Myriapode.

Fig. 30. Arachnids.

INTRODUCTION.
4*

EMBRANCHEMENT.

— RAYONNftS,

(Formant dcs rayons.)

La quatrieme forme generale des animaux ne presenle plus rion desymetrique
(rayonnes)

maux

:

les

organes son! places

comme

des rayons autour d'un centre; ces ani-

n'offrentaucune trace bicn distincte d'un systemenerveuxet n'ont point d'or-

oanes particuliers pour les sens. L'enveloppe dure ou molle qui lescouvre parait etre
aussi, le plus souvent, le siege de la respiration. Chez presque tousle tube digestif consiste

en un sac sans issue,

et

quelques-uns

meme

ne presentent plus qu'une sorle de

nulpeliomogene,mobileet plusou moinssensible. Cesdernierssemblentparleurmode
d' existence se rapprocher des vegetaux aussi les a-t-on nommes Zoophytes ou animaux:

plantes.

Fig. 35. Infusoire

Fig. 36. Polypier.

Fig. 37. Meduse.

Fig. 58. Eponge.

maintenant donner quelques explications plus detaillees sur la disque
tribution methodique de chacunede ces grandes divisions ou embranchements,
nous n'avons fait connaitre que d*une maniere tres-generale.

Nous

allons

INTRODUCTION.
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— VERTfiRRfiS.

PREMIER EMRRANCHEMENT.
Aux

caracteres generaux assignes

aux animaux vertebres viennent s'ajouter des

caracteres secondares qui permettent de les diviser en quatre classes

:

les

Mam-

miferes, les Oiseaux, les Reptiles etles Poissons.

'y¥*ijfc
Fig. 39. Mainmifere.

Fig. 40. Oiseau.

Fig. 42. Poisson.

Fig. 4i. Reptile.

Ces divisions sont etablies d'apres
eulatoire et respiratoire, ainsi
la

les modifications

que d'apres

la

subies par les systemes cir-

forme de I'appareil locomoteur

et

nature de Tenveloppe exterieure.

— MAMMIFERES.

PREMIERE CLASSE.
[Mamma, mamclle

ferre, porter.)

;

Les animaux de cette classe sont ainsi nommes, parce qu'ils sont
nourrissent leurs petits de

lait

secrete par des mamelles.

organises pour la marcbe, et, par exception, pour

especes

(les

Chauves-Souris) volent

comme

les

le

les

seuls qui

Us ont des membres

vol et la natation

;

car quelques

Oiseaux, et d'autres (lesRaleines) ne

quittent point les mers et revetent les formes des Poissons.

La

classe des

Mammiferesse subdivise tres-naturellement en deux

sous-classes,

mode de reproduclion de ces animaux.
La pi upart des Mammiferesont, au moment de leur naissance, des formes distinctes

d'apres les differences que presente le

quoique imparfaites. La mere
tion, les allaite, et leur

les

depose dans

communique, en

les

le lieu le

plus sur pour leur conserva-

couvrant de son corps, lachaleurneces-
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develnppcment

saire a lear

;

certain temps pour pourvoir
feres qui se distinguent par

des petits au

moment

cependant elides abandonne chaque jour pendant un

elle-meme

a sasubsistance. Mais

une organisation tres-singuliere

En

de leur naissanec.

pocbe formee par un repli de

la

peau

et

y a des

il

Mammi-

par Tetat imparfait

et

effet, la femelle a un double ventre ou
soutenue par des os particuliers. C'est

dans eette pocbe largement ouverte a Texterieur,

qui devient l'organe d'une

et

seconde gestation, que passent

premiere naissance,

mer

les petits,

moment de

encore informes, au

leur

je puis m'expri-

si

adherent a des mamelons

ainsi. lis

qui etablissentde nouveaux rapports directs entre

eux

et la

temps necessaire pour

mere, pendant

le

qu'ils arrivent

au

degre de developpement que presentent

en naissant
miferes.

petits des

les

Des

autres

Mam-

ne sont plus con-

Iors ils

tinuellement adherents aux mamelons,
et la

sa

gestation semble etre une transition entre les

memes. Cette double
lesOiseaux; car

y a tant d'analogie entre les petits informes

il

animaux dont nous parlons

latineux des

porte dans

les allaite et les

qu'ils

soient assez forts pour se conduire eux-

fig. 43. Dideiphe.

et

mere

poche oy bourse jusqifa ce

et les ceufs des

et

Mammiferes
presque ge-

Oiseaux,que Ton compare

la

seconde gestation des premiers a Tincubation des seconds.

Onadesigneces animaux singulierssous lenom general demDELPHES
^£Acpi?,

uterus, organe dans lequelse developpent

les

($t?,

deux

fois;

germes), ou animaux abourse,

par opposition aux Mammiferes de la premiere sous-classe, qui sont des monodel-

phes

un

(y-ovo;,

Oiseaux

et

seul;

£sX<pi;,

Mammiferes aux

uterus). Enfin, le rapprochement des

aux Reptiles devient plus sensible par certains animaux

didelphes. Cesont des

Mammiferes en quelque

navoir que des mamelles sans usage;

ils

classes avec les

sorte incomplets, car

pondent des

oaufs; leur

ils

bouche

paraissent

formee

est

par un beccorne analogue acelui des Canards, et n'a pas de dents enchassees.
ont,

comme

les

Oiseaux, un os claviculaire en fourchette, et

ergot corne au cote

externe des pattes posterieures
et

;

ils

les

Ils

males presentent un

vivent dans

marais

les

nagent a Taide de leurs pattes palmees. Le

nom d'Ornithorhynque
bee),

(opvi?,

employe pour designer

oiseau

le

;

puf/.oc,

plus extraor-

dinaire de ces animaux, exprime le caractere

general qui les distingue.
si

Fig. 44. Omithorhynque.

che a demontrer que
tandis
qu'il

les

en

soit,

nombreuses

:

la

l

e s naturalistes

;

parmi

les Reptiles,

Oiseaux. Quoi

anormale fournit un exemple des plus frappants

saurait trop souvent faire ressortir les applications

nature, pour passer d'un type d'organisation a

la serie qu'elle

organisation

aussi les unsont-ils cher-

classes

faire prevaloir leurs rapports avec les

cette organisation

de cette verite, dont on ne

dans

ser

Ornithorhynques devaient etre

que d'autres voulaient

Une

irreguliere a dii naturellement embarras-

commence quelques-uns

un

autre, rappelle

des traits de celle qu'elle termine.

INTRODUCTION.
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PREMIERE SOUS-CLASSE.
Plus

etablies presentent d'importance;

raent trois groupes

:

les

On gules

Mammiferes de

les

On-

Les

Oxglicules ont

la

premiere sous-classe for-

mmm

^g^

et les

mm

Pisciformes.

ainsi

MONODELPIIES.

multiplient, moins les caracteres d'apres lesquels elles sont

les divisions se

guicules, les

11

ete

designesparceque leurs

ongles sont pelits et n'en-

veloppent
parlie
tejre
•

du

pas en entier la
doigt qui pose a

ou qui

sert

au toucher.
f-ig. 45. Onguieuie.

LesOxGULESontl'extremite

des doigts entierement enveloppee par

un ongle qui forme un sabot simple ou

divise.

Fig. 46. Ongule.

Les Pisciformes presentent la forme generale des Poissons;
terieurs propres a la natation, et
les

membres

aTextremilede

posterieurs, ou bien ces

membres

la

ils

ont des

membres an-

queue unenageoire qui remplace

sont disposes en nageoires caudales.

Fig. 47. Pisciforme.

Independamment de
delphes en six ordres:
pteres, les

Rongeurs

ces trois groupes, on divise encore les

les

Bimanes,

et les

les

Quadrumanes,

les

Mammifeues mono-

Carnassiers, les Cheiro-

Edentes.

PREMIER ORDRE.

— BIMANES.

(A deux mains.)

Les Bimanes sont caracterises par

lamarche, destines a

la

la

presence de

posable aux autres doigts. Les mamelles, au
trine, et lecorps,

dans

membres superieurs impropres

a

prehension, et terminespar une main dontle pouce est op-

la station, affecte

nombre de deux, sont

laligneverticale.

situees sur lapoi-

L'Hommesculapparticnt a

INTRODUCTION.
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M.

eet ordre.

«

suprematie sur toutes

«

un ordre zoologique,

autres creatures terrestres,

Ies

meme une

ni

classe

des

«

Ce

«

un regne

distinct. Ainsi, d

«

animaux,

et c'est

«

drumanes des

«

au contraire, non-seulement de tous

«

en tier, dont

1

est vrai

un

il

forme

I'Homme

semble resumer en

nous l'enseigne,

le

decompose

et

les

les

regne

animaux, a

et qui constitue

creation, son existence

la

celle-la, la religion

philosophic nous apprend a en respecter

la

consolante

sur tous les etres qui peuplent avec lui
s'il

a

domine

de son atmosphere,

les fluides

la tete

pas parlie integrante.»

fait

pour une autre transformation:

besoins les vegetaux,

recompose

ne

emane de Tame

puissance creatrice.Sa naissance, sa vie etsa mort

lui toute la

ses

Qua-

se separe

Mammiferes, mais du regne animal tout

une place apart. Roi de

doit avoir

lui seul

premiers

et les

D'un autre cote, I'Homme

et dontil

puissance organisatrice, un etre petri des

que

devant constituer a

intimement avec

se lie

principe insaisissable qui

I'Homme regne

a.

les

couronnement

le

et la saine

si

a assoupli

s'il

I'Homme

comme

en vain qu'on chercherait a trouverentreles Bimanes

que, par

Mais

cote,

differences de valeur ordinale.

sont, sans mil doute, des voies

ci'oyance.

le

organiques qu'il presente.

les affmites

1

qu on Pa considere

n'est pas sans raison

pensec,

ne saurait constiluer, ni

un etre a part et au-dessus de tous les autres,
premiers animaux par une distance immense, par un abime

que rien ne saurait combler, malgre toutes

la

Ton

dans sa haute

ou un groupe quelconque dans

«

II

il

et

faut reconnaitre en lui

II

meme

« separe

des animaux. « Si

la classiiication

P Homme tout en tier dans sa double nature

« considere, ditce savant,

« animal.

auxvuesdes autres natu-

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,contrairement

ne veut point admeltre I'Homme dans

ralistes,

desquels

il

memes

globe,

redevient, en face de la

il

memes

lois

se rendre

un

elements, soumis aux

quand on veut

faut le placer

le

corps inorganises,

les

compte exact des phases diverses de son existence. Nos pretentions sociales voudraient en vain le nier; une unite de composition, une analogie de fonctions, les

memes

besoius physiques, les

memes

transformations materielles,

pas de separer, a certain point de vue,

I'Homme de

faible, s'accroit avec lesannees, deperit

quand

meurt,

et

rend a

L'Homme

la terre les

il

manentes qu'on pent suivre dans

membres, dans

la

ne permettent

Comme

elle,

il

nait

il

est

forme.

presente des modifications per-

sa charpente osseuse, dans les proportions de ses

coloration de la peau, dans la nature des cheveux,

centuation des traits de la face

il

touche au lerme de son existence,

elements terrestres dont

constitue une espece unique, mais

brute.

la

Ton reconnait que

;

ces

dans Pac-

caracteres physiques se

presque intimement aux caracteres sociaux, c'est-a-dire au langage, aux

lient

moeurs, aux religions,

et

Ton ne peut meconnaitre des differences

reelles et pro-

fondes dans les diverses races.
Ainsi Cuvier ad me ttait

chees

:

la

une seule espece presentant

blanche ou Caucasique,

la

Les differences de ces varietes sont

trois varietesou races

jaune ou Mongolique,

si

la

bien tran-

noire ou Ethiopique.

remarquables, qu'elles ont pu faire naitre

doute sur l'existence d'une seule espece primitive. Mais

les

auteurs

les

le

plus serieux

n'y ont vu que des alterations plus ou moins profondes de l'espece. Quelques
naturalistes ont multiplie les races a 1'infmi, et nous

de

la

creation de

I'Homme pour

humaines, autre chose que des

sommes

trop loin de l'epoque

esperer trouver, dans nos recherches sur les races

details curieux, fort interessants,

mais trop souvent

hypothetiques.
II

est certain

que I'Homme, examine dans

les diverses parties

du globe, presente

INTRODUCTION.
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des differences sensibles, et nous le trouvons dans certains pays tellement degene're,

semble etablir une transition veritable entre Tespece bumaine

qu'il

et le Singe.

Les auteurs disposes a reconnaitre plusieurs especes ou types primitifs dans
genre

Homme

qui regissent

generales

lois

organises tendent

presque insensible,

progression

offrent a peine des traces d'organisation
nises;

enfin,

-4°

;

moins l'influence du climat

aux animaux qui sont

que moins on descend dans

se fait

que

sentir, de sorte

productions

telle

que

Ton

des etres qui

le

mieux orga-

l'echelle des etres, et

C'est en faisant a l'espece
observe'es

que Ton

lois

effet, si la

qui regissent tout

les

eprouver

suftirait

II

mats, de

meme

la

il

le

de

la

creation.
les

negres et

la

plupart
lo-

de replacer quelques-unes de ces creatures

un temps

plus ou moins long,

encore de se trouver soumis a

la

el les

meme

revinssent a leur type

influence qu'clles pour

degenerescence. L'observation demontre justement
est celui

qui se prete

nourriture, et aux variations de

la

auxquelles

le reste

suffirait

il

animaux, l'Homme

les

plus perfectible,

conditions d'existence qui leur conviennent, pour qu'apres plu-

sieurs generations, dans
primitif.

generales constam-

recemment decouverts dependait seulementd'une cause

climat, par exemple,

degradees dans

de tous

humaine l'applicatinn de ces lois
demande pourquoi l'Homme, le

s'est

degenerescence que nous observons chez

des sauvages des pays

du

si

et devient

des etres crees, se trouverait, malgre ses de'gene'rescences, faire

plus cosmopolite

exception aux

animaux

l'Homme.

a peu pres nulle sur

cale,

etres

cette influence, qui est

puissante sur les vegetaux., s'affaiblit progressivement sur les

En

les

5°quele croisement des races entraine presque toujours une amelioration du

produit qui en resulte

ment

1°

:

les

et

interruption et par une serie continue ascendante,

sans

passe,

on a reconnu que

Ainsi,

les

aux formes primitives que des circon-

perdre un instant; 2° que loutes

fait

nature suivent une

la

monde.

le

toujours a revenir

stances locales leur avaient

de

le

trouvent en faveur de leur systeme des arguments puises dans

oppose

les

mieux a

le

le

contraire;

l'infliiencc des cli-

temperature ou de Tatmosphere,

la

ressources de son intelligence, qui lui procure presque sans

peine

le

moyen de

pour

le

moins, l'Homme, mieux que tous

se soustraire

au froid

comme
les

a. la

chaleur trop sensibles; ou

autres animaux, doit supporter ces

conditions sans degenerer, parce qu'il peut les affaiblir.

Les negres de l'Afrique, transportes en Europe ou en Amerique, restent negres,
conservent leurs formes et leur couleur primitives; et

les

Europeens qui onl, depuis

des siecles, forme des etablissements sur tousles points du globe, restent blancs,et

conservent, euxaussi, les formes qu'ils avaient en quittant leur pays natal; enlin, tous

n'eprouvent sous Tinfluence d'un climat nouveau que des modifications passageres
et

non

bereditaires.

Le

soleil

du tropique brule

Europeens, donne aux parlies

les

de leur corps qui y sont exposees une teinte plus ou moins foncee et qui disparait
promptement par un changement de climat. Cbez les negres transportes dans un
climat ternpere, la secretion huileuse de
et

repand moins d'odeur
Maintenant,

si

;

mais

que tous

la

peau

est

et les autres

d'oeil

sommesportesa

plus simples, pours'elever, par

seulement moins abondante

conservent leur couleur locale.

sur tous les corps organises repandus a la

croire

que

la

nature

s'est

d'abord occupee des

une gradation reguliere, jusqu" aux plus compliques,

Tun pour Tautre, ef dans des vues de conservaNous devons supposer, avec quelque raison, que les animaux herbi-

ces corps ont ete crees

tion generale.

uns

nous jetons uncoup

surface du globe, nous

et

les

H

INTRODUCTION.
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vores, par exemple,

etre crees avantles carnivores, qui en font exclusivemcnt

leur nourrilure, et qu'ils n'ont paru qu'apres

le

developpement des vegdtaux

,

qui

leur servent de pature. Et si, tout d'abord, toutc la surface du globe aete couverte
par les eaux et ne s'est desseebee qu'apres un temps dont nous ne pouvons apprecier la duree,

ne pouvait exister a cette epoque primitive que quelques etres ve-

il

gelaux on aniiuaux du dernier ordre; car ce ne fut qu'apres que les debris d'aussi
chetives creatures, accumules par le temps, eurent constitue un sol, que des organisations plus avancees ont

elles-memes

source

la

pu presenter une

d' existences

mieux

vie

plus forte, et sont devenues

organisees.

suivant une progression ascendante dans la serie des etres

En

sons cet encbainement imperceptible
telle sorte qu'il parait n'exister

,

ce

,

nous reconnais-

developpement gradue des animaux, de

aucune lacune dans

cette cbaine, ramifiee,

mais non

interrompue.

Toujours Porganisation

fait

un progres

les

celui qui precede;

dansFordre,

duquels'eloignent plus on moins
cette verite

rHomme

,

et, dans la classification

,

meme dans le genre,

et

les etres

nous reconnaissons un type,

qui en font partie. Prenons, pour demontrer

Pordre des Quadrumanes ou Singes, qui se rapprochent

par leur organisation,

charpente generale de leur corps

la

de leurs membres. Nous voyons que cet ordre differe de

mation des membres abdominaux, dont

les

que presente THomme;

organisation,

s'eloigne le plus

communs

teres

le

le

plus de

et la structure

l'Homme par

la

confor-

extremites inferieures sont terminees

par de veritables mains, plutot disposees pour

que pour marcber. INous trouvons cbez
caracteres

zoologique,

extremites d'un ordre se confondent avec l'ordre qui suit et

nous trouvons que

saisir les objets et

Singe

et bientot,

le

grimper aux arbres

mieux organise

la

plupart des

en descendant au Singe qui, par son

du type de Pordre, nous

lui

trouvons des carac-

a ce type, et des caracteres de Pordre des Carnassiers, qui vient

im-

mediatement apres.

Fig. 49. Singe Maki.

Fig. 48. Singe.

Si,

poursuivant

la

meme

comparaison, nous arrivons aux Bimanes, nous observons

dans Pordre qu'ils constituent des
etres conformes

si

hommes

superieurs par leur organisation, et des

miserablement qu'on n'a pas craint de

les placer,

logique, au-dessousde quelques cspeces de Singes. L'ignorance,

dans

les

la serie

zoo-

preventions,

et,

INTRODUCTION.
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exagerees des voyageurs, ont pu seules conduire a de

semblables erreurs; mais, apres avoir

fait la

part de cette exageration,

organise et celni qui Test

tang et

le

le

moins bien, comm'e entre

dernier des Singes; et

d'organisation assez

nombreux pour

etre obliges d'en faire des races distinctes.

Fig.

Fig. 51.

Nouvelle-Hollandc; 1'un d'eux habille par

52.

Tele d'Arabe africain.

Fig. 53.
la

n'en reste

le

Tele de Jules Cesar.

Nalurels de

il

1'Homme

le mieux
Cbimpanse ou TOrang-ounous trouverons dans Tespece humaine des degres

pas moins certain qu'il y a line distance proportionnelle entre

les

malelots de Y Astrolabe
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Si nous

examinons

croisement des races dans Tespece bumaine, nous ne pou-

le

vons meconnaitre Tinfluence qu'il exerce sur Tamelioration du produit, qui a
plus d'intelligence et do perfectibility

quand

dans de bonnes conditions; car, quelle que

chevaux, par exemple,

les

port

avec

humaine

il

est

croisement est d'ailleurs opcre

co

soit l'intluencc

evident que

qualites des individus croise's. Aussi

les

s'est-il

rarement

dans

fait

conditions

les

de ce croisement sur

produit sera toujours en rap-

le

croisement dans Tespece

ce
les

plus convenables; ce qui

n'a pas peu contribute* a laisser les produits souvent fort au-dessous de Tespece.

L'eselavage auquel est reduite generalement la race noire d'Afrique, et la domi-

nation qui pese sur
serait la

la

race cuivree d'Amerique, s'opposent a T amelioration qui

consequence d'une autre condition.

Nous avons

dit aussi

Tinfluence du climat se

que, moins on descend dans Teehelle des etres,
fait sentir.

En

appliquant encore cette

moins

et

generate a Tes-

loi

pece bumaine, et ne reconnaissant pour cette espece qu'un type primitif, nous devrdns bien plus nous etonner a

Texamen des degenereseences

auleurs qui, malgre

d'une semblable recherche, n'ont pas

les impossibilites

un grand nombre d'especes, types

craint d'etablir

Par une exposition

si

primitifs

du genre Homme.

longue de quelques principes qui n'ont pas toute

qu'on vent bien leur donner, je n'ai pas eu Tidee d'eveiller

j'ai

la

portee

moindre incertitude

la

sur un point fondamental de nos croyances religieuses; loin de
pect pour nos livres sacres,

se recon-

pu propager

nait a peine, et nous ne devrons pas etre surpris des erreurs qu'ont
les

que

effrayantes

nous offrent certaines peuplades sauvages, cbez lesquelles Thumanite

la, j'ai

trop de res-

trop confiance dans les doctrines qu'ils enseignent pour

clever des doutes sur leur autbenticite, et je ne croisqiTa Texistence d'une seule es-

pece provenantdu
toute ('intelligence

meme type; d'ailleurs,

nous nous trompions, jenepense pas que

si

bumaine parvienne aujourd'bui

lesrechercbesles plus serieuses.

a retablir la verite,

Comment determiner

server leurs caracleres primitifs?

comment

apres les melanges de plusieurs siecles

meme

apres

des especes qui n'ont pu con-

reconnaitre Torigine de tous les peuples

? II

faut cependant convenir

races se sont conservees intactes; mais cette

remarque

est

que quelques

en faveur de Tunite

de Tespece, car ces races sont restees sans melange.

Terminonsces observations sur un
blier les limitcs

tres-restreint.

especes qu'ils rapprocbent des Singes, ont

vedere et de

la

toujours represente

ou-

degradation des

Thomme

des formes plus ou moins ideales et sous la figure de TApollon
la

fait

La plupart des auteurs

qui ont ecrit sur les races bumaines, pour mieux faire ressorlir

femme avec

nous a

sujet plein d'interet, mais qui

que nous impose un plan

ou

la

du Bel-

Venus de Medicis. Cette comparaison un peu pretentieuse ne per-

mettrait guere de retrouver des types vivants de

THomme

tel qu'ils

veulent

le re-

presenter; et ellea Timmensedesavantage d'etre inexacte, et d'etablir des differences

entre des extremes qui existent,
diaires,

meme

il

est vrai,

au sein des populations

les

mais qui ont de nombreux interme-

plus privilegiees.

INTRODUCTION.
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QUADRUMANES.

(A quatre mains.)

Les Quadrumanes, comme leur nom l'indique/ont les membrcs tboraciques et
abdominaux termines par des mains cette disposition en fait des animaux pins
;

propresa grimper qu'a marcher. Par leur organisation generale,
de 1'Homme

se rapprocbent singulierement
la

poitrine

;

ils

:

ainsi leurs

les

Quadrumanes

mamelles sont situees sur

ont trois sortes de dents, des incisives, des canines et des molaires,

et tous leurs organes

ne different de ceux de

latives. Mais, si,

la

par

forme deleur corps

THomme
et

que par des proportions re-

par leur station presque verticale,

quelques-uns de ces aniniaux sont une imitation grotesque de FHomme, on remarque bientot parmi eux une degradation qui conduit insensiblement aux formes des
le museau s'allonge
Quadrupedes. La position du corps devient borizontale
la queue se developpe et 1'intelligence se perd. Ils sont generalement vifs
petulants, irascibles, sensuels et gourmands, et on ne les domine que par la crainte
,

,

ou

les

privations; caracteres qui, soit dit en'passant,ne les distinguent pas tres-

positivement des Bimanes. Quelques-uns de ces animaux sont solitaires et mono-

games, d'autres vivent en bandes nombreuses conduites par des chefs qui imposent
et les femelles montrent pour leur progeniture la

leur volonte aux plus faibles

,

tendresse la plus touchante. Leur nourriture se compose de fruits et d'insectes. Par
la

domesticite, leurs gouts changent, et on les voit rechercher la viande, boire du

vin, des liqueurs fortes, et

montrer surtout pour

le

sucre

un gout tres-prononce.

forme des ongles ont permis de diviser

Le nombre des dents incisives et la
Quadrumanes en trois families les Singes,
:

les Ouistitis etles

rapprochent des Carnassiers par leur museau tres-allonge.

les

Makis ces derniers se
;

^f
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— CARNASSIERS.

TROISIEME ORDRE.

L'ordre des Carnassiers comprend un grand

nombrc d'animaux, chez lesquels on

ne retrouve plus de pouce opposable aux autres doigts. lis ont, comme les Bimanes
et lesQuadrumanes, trois sortes de dents, des incisives, des canines et des molaires,
ou

et leurs pattes sont garnies d'ongles effiles

d'autres

animaux

qu'ils dechirent.

celui des ordres qui precedent. Les sens qui
rat

etde

la

vue

:

grilles.

Les Carnassiers se nourrissent

Leur cerveau presente un lobe de moins que
dominent chez eux sont ceux de Todo-

obliges d'attaquer leur proie

ou de

surprendre par ruse,

la

les

Carnassiers devaient pouvoir la sentir et la voir de loin.

Cet ordre se compose de

trois families

:

les

Cheiropteres,

les

Insectivores et les

Carnivores.

Fig. d"

.

Fig. 58. Insectivore.

Cheiroptere.

Fig. 59. Carnivore.

'/'/.

\\w\V

Fig. 60. Carnivore-

.
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— C11EIROPTERES.

V* FAMILLE.
(Xsipo?,

main

;

rcpspcv, ailc.)

Ces animaux sont remarquables surtout par
geant en

membrane

ou au moins

al'aide d'un parachute (les Galeopitheques)

Les

Chauves-souris ont

proche des Bimanes

et des

les

delapeau, qui,

le repli

et leurs doigts, leur

membres

entre leurs quatre

culte de voler (les Chauves-souris),

19

celle

(-yaXYi,

de se soutenir en

chat;

mamelles placees sur

mHl,

prolon-

se

donne

la fa-

comme

1'air

singe).

la poitrine,

ce qui les rap-

Quadrumanes.

Fig. 62. Galeopilheque.

Fig. 61. Cheiroptere.

2e

FAMILLE.

— INSECTIVORES.

(Mangeurs d'insectes.)

Les lnsectivores sont des animaux generalement
les

petits, faibles, nocturnes,

dents sont herissees de pointes coniques. Leurs piedssont courts, leurs

ments peu
eux passent

vifs; ils se

l'hiver

dont

mouve-

nourrissent principalement d'insectes, et beaucoup d'entre

en lethargic C'est a cette famille qu'appartiennent

les

Heris-

sons, les Musaraignes, les Taupes, etc.

Fig. 65. Taupe.

3«

Fig. 64. Macroscelide.

— CARNIVORES.

FAMILLE.

que

C'est dans cette famille, dit Cuvier,

necessaire pour y subvenir.

Tappe'tit sanguinaire se joint a la force

Les animaux qui en font partie ont toujours quatre

dents canines, grosses, longues et ecartees,

six incisives

a chaque machoire, et des

molaires tranchantes ou melees seulement de parties a tubercules mousses.

On

a divise cette famille

la disposition des
les

Amphibies.

nombreuse en

organes locomoteurs

:

trois

tribus, d'apres la conformation et

ce sont les Plantigrades, les Digitigrades et

INTRODUCTION.
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l'

e

—

TRIBU.

(Plant a, plat

tlu

PLANTIGRADES.

pied; gradior, je marclie.)

Les Plantigrades se distinguent facilement par la maniere dont ils poscnt sur le
composees de cinq doigts. En effet, toute la surface inferieure des

sol leurs pattes

pattes est

donne

en contact avec

la facilile

la

m arch en

lorsqu'ils

lerre

t.

Cette disposition leur

de se dresser et de se tenir assez longtemps dehout. Tels sont

les

Ours.

Fig. 65. Ours.

^ TRIBU. — DIGITIGRADES.
[Digitus, doigt

;

gradior

,

je marchc.)

Les animaux de cette tribu raarchent en ne touchant
doigts. Ils ont les ongles plus
Jibres, quelquefois reunis

ment ont uue pocbe

maux

qui out

Lion,

le

les

ou nioins

par des

retractiles

membranes

odorifere sous la

queue

[les

comme

bout des

le

plus souvent, sont

Loutres). Quelques-uns seule-

(les Civettes).

on

le voit

dans

le

dont

On

les

Tous ceux de ces ani-

comprend

dit

chat lorsqa'il

fait

le

une proie. C'est a cette tribu qu'appartiennent
le

ces

animaux ont

les

les d'eveloppent

les

ils

les

veulent se defendre ou

Martres,

le

Chien,

le

Tigre, etc.

Fjg. 00. Panlhere.

ongles

dans

patte de velours; tandis qu'a

quand

d'un muscle extenseur

saisir

ils

que

griffes se retirent a volonte

Taiile

Chat,

que par

Tigre, et tous les animaux, quelle que soit leur taille, qui ressemblent au

retractiles, parce qu'ils sont les seuls

le

le sol

les doigts, le

ongles retractiles appartiennent au genre Chat, qui

chat par quelque point de leur organisation.

doigts,

;

Fig. 68. Onglc

rcti

Lion,

INTRODUCTION.
3 e TR1BU.
(Ajicpt,

Mais
ces

comme

les

Btoc, vie.)

Amphibies sont

de

tires

la

forme de leurs

courts qu'ils ne peuvent, sur terre, lcur servir qu'a ramper.

si

les intervalles

membres de

AMPHIBIES.

de deux cotes;

Les caracteres qui distinguent

membres, qui sont

—

21

membranes qui

des doigts sont remplis par des

veritables nageoires, ces

animaux passent

la

font de

plus grande partie de

leur vie dans la mer, et ne viennent a terre que pour se reposer au soleil et allaiter
leurs petits. Tels sont les

Phoques

et les Morses.

Fig. 69. Phoque.

— RONGEURS.

QUATRIEME ORDRE.

(Qui rongent ce qu'ils mangent.)

Les Rongeurs se distinguent facilement par leur systeme dentaire

compose que de deux

sortes de dents,

les incisives et les

dents canines, propres a dechirer ou diviser les aliments,

qui ne se

,

mol aires. L'absence de

fait

que ces animaux sont

exclusivement herbivores ou frugivores. Quelques Rongeurs peuvent se servir de
leurs

membres

pendant

anterieurs pour porter leur nourriture a labouche, et

la belle saison,

il

en

est qui,

rassemblent des provisions alimentaires qu'ils epuisent en

hiver. D'aulres ne peuvent plus se servir de leurs

comme orcomme les prePolatouches) qui, comme

membres

anterieurs

ganes de prehension, et ces derniers n'ont point d'os claviculaire
miers.
les

On remarque

ce qui leur

a

aussi dans cet ordre des

Galeopitheques, ont

donne

le

les

membres

moyen de

animaux

reunis sur

(les

les tlancs,

par un repli de la peau

se soutenir en 1'air lorsqu'ils sautent

;

d'une branche

une autre.

$&^mmi

:

Fig. 70.

Romeur

Fig. 71. Polalouchi

CINQU1EME ORDRE.
(Sans

— EDENTES.

dents.)

Cet ordre est earacterise par Tabsence de dents sur

quelqucs-uns des animaux qui

le

le

devant de

la

bouche,

eL

component lTonl aucuue espece de dents. Leurs
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munis d'ongles

doigts sont

tres-gros, tres-developpe's, etsur lesquels

ils

se trainent

avec difficulty. Les uns presentent dans leurs formes quelqucs rapports avec les

Singes

les

,

d'ecailles se

recouvrant

les

unes

les autres.

Ces divers caracteres out servi a 1'etablissement de deux groupes,
et les

(Tardus, lent

Tardigrades

;

— TARDIGRADES.

gradior, je marche.)

Les animaux de ce groupe ont quelques-unes des formes des
le

les

Edentes ordinaires.

PREMIERE TRIBU.

ont

comme une

autres sont couverts d'un test dur et compose de pieces

armure ou d'un grand nombre

museau

court.

Leur nom vient de

Quadrumanes;

ils

marche, suite

l'excessive lenteur de leur

d'une structure vraiment heteroclite, com-

me

si la

nature avait voulu s'amuser a

produire quelque chose d'imparfait et de
grotesque.

maux

On
nom

a aussi donne a

de Paresseux

ces ani-

mais,

dit

Buffon d'accord avec Cuvier, chez eux

e'est

le

moins paresse que misere
e'est

denument,

e'est vice

mation. La forme,

les

;

e'est defaut,

;

dans

la

dimensions

conforet

pres-

que l'immobilite de leurs ongles rendent
la

marche

dans

Fig. 72. Tard

I'

difficile

grimper. La douleur habituelle qu'ils expriment par des
Je resultat

de leur conformation bizarre et negligee.

attaquer ou se defendre
pace,

ils

misere
vivre

;

la fuite

ne leur

est pas

sont confines a Tarbre sous lequel

et rappelle

qu'un temps

ils

sans

,

compensation

usage qu'ils peuvent en faire pour

Ils

permise,

cris plaintifs

semble etre

n'ont point d'armes pour
et,

prisonniers dans res-

sont nes. Tout en eux annonce leur

ces monstres qui, ayant a peine la faculte d'exister, n'ont
et ont ete bientot effaces

DEUX1EME TRIBU.

—

"

de

la liste

pu

des etres.

EDENTES ORDINAIRES.

Edentes ordinaires, qui semblent differer beaucoup a premiere vue des
d'autres, d'un test
Tardigrades, les uns sont couverts d'une carapace (les Tatous)
enfin sont
d'autres
(les
Pangolins)
nombreuses
et
;
compose d'ecailles trancbantes

Parmi

les

;

couverts de poils sans test ni ecailles

Fig. 73- Pancrolin.

(les

Fourmilliers).

INTRODUCTION.
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SIXIEME ORDRE. —RUMINANTS.
(Rumino, je remache.)

Les Ruminants sont ainsinommes a cause de

la

complication deleurestomac, com-

pose de quatre poches qui leur permettent de ramener dans la bouche, afm de

macher de nouveau,
poches.

lis

n'ont

le

les

aliments qui ont deja sejourne dans

la

les

premiere de ces

plus souvent de dents incisives qu'a la machoire inferieure, et

quelques males seulementde certaines especes ont deux dents canines a

la

machoire

superieure. Us ont six molaires de chaque cote et a chaque machoire. Leurs

un

bres sont termines par

armee de comes. Parmi

mem-

sabot divise, et la tete des males est presque toujours

les

Ruminants,

les

uns ont huit dents incisives a

choire inferieure settlement, ce sont les Ruminants ordinaires

;

la

ma-

quelques autres

n'ont que six dents incisives a la machoire inferieure, deux a la superieure, et de
plus deux dents canines a chaque machoire

1^ GROLPE.

Ce groupe comprend
n'ont jamais de cornes

renouvellent
Belter)

;

(le

ce sont les Cameliens.

— LM IN A NTS
It

plus grand

le

(le

;

nombre

ORDINA1IIES.

des anirnaux de cet ordre

Chevrotain), d'autres ont des

Cerf commuri)

;

generalites

donne

les

et velues (la Girafe).

lieu a retablissement de quatre tribus,

ne nous permettent pas de

Fig. 75. Bocuf.

:

que

les limites

faire connailre.

Fig. 76. Belie

uns

et qui se

d'autres ont des cornes persistantes et creuses

quelques-uns enfin ont des cornes persistantes

differences ont

comes caduques

[le

Ces

de ces

INTRODUCTION
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2e

GROUPE.

—

CAMELIENS.

(Camelus, chameau.)

Les Cameliens form en t un groupe peu nombreux,

et,

aux caracteres que nous

du pied, qui semanimaux de Tordre suivant. En effet, les doigts des Camesont lermines par deux sabots, il est vrai mais le pied n'est pas fourcbu, car

avons deja indiques,

il

faut ajouter la conformation particuliere

ble les rapprocher des
liens

;

les doigts

s'appliquent sue le sol dans toute leur longueur, et sont reunis en des-

sous pour former tine semelle cornee avec une simple bifurcation anterieure.

Fig. 77. Chameau.

SEPTIEME ORDRE.
([Tayjj;,

epais

;

— PACHYDERMES.
S'epu.a,

peau.)

Les Pacbydermes forment un ordre compose d'animaux ongules couverts d'une

peau epaisse
tous les

et

ne ruminant pas. Ce caractere est

animaux de

tres rapports.

cet ordre, car

Parmi eux,

de deux ou de

le

trois sortes.

ils

nombre des

Cependant

distincts, d'apres la presence

le

seul qui puisse etre applicable a

different essentiellement entre eux sous d'au-

il

doigts varie de
est facile d'en

un

a cinq; les dents sont

former

ou Tabsence d'une trompe,

trois

groupes bien

et d'apres le

nombre

des

ongles.

ler

GUOUPE

PKOBOSC1D1ENS.

[Proboscis, trompe.)

Les animaux de ce groupe ont une trompe cylindrique fort longue, extensible,
qui n'est que

le

de cette trompe,

prolongement du nez
ils

peuvent

et

qui sert d'organe de prebension.

saisir les plus petits objets

pour

les

A

Taide

porter a leur bou-

cbe, ou lancer au loin les corps autour desquels elle s'enroule. Leurs doigts, toujours au

nombre de

cinq, sont garnis en dessous d'une peau calleuse qui

permet

a
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peine de voir des ongles infprmes. Leur machoire superieure est armee d'enormes
defenses, et leur systeme dentaire se borne a de grosses dents molaires.

Fig. 78. Elephant.

2e

GROUPE

PACHYDERMES ORDINAIRES.

Les animauxde ce groupe ont des doigts dont
(Test a ce

Tapir

le

groupe qu'appartiennent

et le

le

le

Sanglier,

noriibre varie de

FHippopotame

,

deux a quatre.
le

Rhinoceros,

Rabiroussa.

f-s

*n

*m^:m
Fig. 79. Babiroussa.

3e

(

Le
car

il

nom

GROUPE.

Pied forme

—

SOEIPEDES.

d'.un seul doijrt.)

general de Solipedes, donne aux aniraaux de ce groupe, n'est pas exact,

veut dire un seul pied, lorsqu'il devrait signifier la presence d'un seul doigt a

chaque pied. Aussi celui AeMonodactyle, adopte egalement, conviendrait-il beau coup
mieux. En
divise.

nines, qui
et

effet, les

Solipedes ont les extremites terminees par

Leur systeme dentaire comprend

manquent souvent chez

douze molaires
i.

;

et c'est a

six incisives a

les femelles,

l'aide

un sabot unique et non

chaque machoire

stir-tout

,

deux ca-

a la machoire inferieure,

des changements divers que presentent ces
4
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dents qu'on parvient a reconnaitreVAge de ces animaux. Cost dans ce gronpe que
se trouvent Ic Cheval, le Zebre, V

Fig. SI. Ane.

Xidc vfo xjuuue to

§§§

IIUITIEME ORDRE.

— CETACES.

(Kyitos, baleine.)

Cos animaux, long temps confondiisaveclesPoissons,parc'equ'ils son texclusivement

marins

,

sprit

de veri tables Mammiferes. Le milieu dans lequel

vait riecessiter

ils

doivent vivre de-

dans leur organisation des changements de forme qui, en definitive,
,

mouvement.Usn ont
soutenues par des os nom-

ne presententde modifications sensiblesquedanslesorganesdu

que des bras ou nageoires anterieures tres-developpees
breux.

Ils

viennent respirer Pair a

donnent naissance a un

et

la surface, al'aide d'events situes sur la tete. Ils

petit vivant, et lenourrissent a

Taided'une mamelle placee

dansun sillonpresderorifice anal. Ces animaux ontle gosier tres-elroit relativement
an volume du corps, et ils se nourrissent de poissons et de petits animaux marins.

Fig.

8-2.

Baleine.

Les Cetaces sont divises en deux tribus, d'apres la presence ou
dents.

En

effet, les

en forme de fer de faux a
dents, dont le

P absence des

uns (Baleines) n'ont point de dents, mais seulement des fanons

nombre,

la

la

machoire superieure;

forme

les

autres (Cachalots) ont des

et la position varient suivant les especes.

DEUXIEME SOUS-CLASSE.

— MAMMIFERES

NEUV1EME ORDRE.

DIDELPHES.

— MARSUPIAUX.

(Marsupium, bourse.)
Cot ordre, dont nous avons deja dit quolques mots, se compose

d" animaux

pro-

27

INTRODUCTION.
peau

un repli de la
le ventre une bourse ou poche formee par
marsupiaux. (Test
tenue par des os particuliers auxquels on a donne le nom d'os
trouvent des
terme,
le
avant
dans eette poche que les petits, nes pour ainsi dire
ils sont arou
moment
jusqu'au
mamelons auxquels ils adherent continuellement
senlant sous

et sou-

leur naisau developpement que presentent les petits des autres animaux a
dans
rentrent
et
mamelons,
aux
attaches
eonstamment
sance. lis cessentalors d'etre
qui
mere,
la
de
bourse
dans
la
prolonge
sejour
leur
les conditions ordinaires, sauf

rives

les

porte partout avecelle pendant tout

le premier age. Desqu'ilscommencent
amarcher,ilsmontentsur ledosde leur

mere en se soutenant a Taide de leur
queue qu'ils enroulent autour de la
sienne. C'estacet ordre qu'appartien-

nent

les

Sarigues et

les

Kanguroos.

Fig. S3. Swigue.

Fig. 84. Kanguroo.

— MONOTREMES.

D1XIEME ORDRE.

(Move;, seul; -;r,y.a, trou.)

Le

nom

des

Monotremes

donne aux animaux de

a ete

cet ordre parce qu'ils n'ont

qu'une seule ouverture posterieure, ou cloaque, donnant issue a toutes leurs excretions.
lis

Leur ouverture buccale

est

trace bien distincte de
trale

comme

les

clavicule qui

mamelles. Quoique ces animaux n'aient point de pocbe veu-

Marsupiaux,

devraient la soutenir,

comme eel ui des canards.
On ne trouve sur eux aucune

terminee par un bee

n'ont de dents que dans le fond dB la bouche.

et,

ont cependant,

ils

de plus,

ils

comme

eux,

anormaux qui

les os

presentent une conformation particulierede

abeaucoup d'analogie avec

la

la

fourchette des Oiseaux. Leurs pattes ont

cinq doigts armes d'ongles, et reunis par une

membrane

qui rend leurs

membres

propres a la natation. Les males ont leurs pattes posterieures garnies d'un ergot
solide, perfore, et

communiquantpar un

canal avec

une glande qui

parvenir une secretion que quelques auteurs ont signalee

mode de reproduction de

doit y faire

comme venimeuse.

Le

animaux est encore fort incertain on dit
de rOrnithorhynque particulierement qu'il depose

ces singuliers

deux

;

ceufs de la grosseur et de la couleur de

ceux

d'une Poule, dans un nid toujours place au milieu
des roseaux et a

la

surface de l'eau, et que la fe-

$ melle couve ces ceufs pendant
seuls
Fig. 85. Echidne.

ques

animaux de
et

]

es

fort

longtemps. Les

cet ordre sont les

EchidnCS.

Ornithorhyn-
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—

DEUXIEME CLASSE.
«Parmi

OISEAUX.

les V.ertebres, le

second rang- appartieni evidemment aux Oiseaux, dit

Lamarck

1'on

le

animaux un aussi grand
nombre de facultes et autant d'intelligence que dans les animaux du premier rang,
ils sont les seuls qui, aient, comme les Mammiferes, un coeur a deux ventricules et
professeur

le

sang ehaud.

Ils

car

;

si

ne trouve point dans

ont done avec eux des qualites

ces

communes

et exclusives, et par

consequent des rapports qu'on ne saurait retrouver dans aucun des animaux d'une

manquent essentiellement de mamelles, organes dont les
pourvus, et qui tiennent a un systeme de
generation qu'on ne retrouve plus ni dans les Oiseaux ni dans aucun des animaux

classe inferieure.

animaux de

la

Mais

ils

premiere

classe sont seuls

des classes qui vontsuivre.

Dans

les

Mammiferes,

braneuse connue sous

la poitrine est

nom

le

separeede F abdomen par une cloison raera-

de diapbragme,

et cette cloison

ne

se retrouve plus

dans d'autres animaux. Les Oiseaux presentent done dans leur organisation un corps
sans mamelles, ayant une tele distincte et quatre
a colonne vertebrate
rents,

un cerveau

,

un coeur a deux

membres articules un
poumons sans lobes
;

et des nerfs, des

ventricules, et

squelette
et

adhe-

une circulation complete a sang chaud.

Ils

sont ovipares, organises pour le vol et reconverts de plumes. Leurs machoires,
v

sans dents, sont revetues d une couchecornee, et leurs pattes sont garnies d'ecailles

membraneuses. Des

cavites aeriennes

mettent l'introduction de

l'air

dans

dans rinterieur des os; de sorte que
tact

avec

reste

du

le fluide

augmentent leur legerete specifique

le fluide

;

per-

meme

exterieur est non-seulement en con-

une grande surface vasculaire du

interieur, mais encore avec

corps.

Les Oiseaux presentent des differences nombreuses dans
pattes

et

la poitrine, le bas-ventre, les aisselles, et

ces differences sont toujours

animaux,

et elles ont servi

en rapport avec

la

forme du bee

mode

le

et des

d'existence de ces

de base a leur classification. Les uns ont un bee solide,

recourbe a sa pointe, et leurs doigts sont armes d'ongles crochus ou serves, qui an-

noncent assez leurs babitudes

1

et leurs

moyens d existence

Les autres ont un bee de forme variable,

comme

Leurs pattes sont parfaitement en rapport avec

le

ce sont les Rapaces.

:

leurs habitudes et leur regime

volume du corps, mais terminees

par des doigts non palmes et des ongles greles; generalement
de fruits, de graines

d'Insectes, et

,

rarement de cbair. Ce sont

ils

se nourrissent

Passereaux.

les

D'autres, avec rorganisation des Passereaux, se distinguent par la disposition de
leurs doigts, dont

deux sont

Un grand nombre
leur corps lourd, et

ont
ils

la

diriges en avant et

partie superieure

deux en

arriere. Les

du bee voutee leurs
;

Grimpeurs.

ailes sont courtes,

ont les doigts anterieurs reunis en general par de courtes

membranes. Les Gallinaces.
D'autres encore se distinguent facilement par leurs pattes greles et allongees, qui
leur permettent de cbercher leur nourriture sur

bord des rivages. Les I^chassiers.

le

Enfin, les autres ont des pattes fortes, placees vers l'extremite posterieure du
corps et terminees par des doigts reunis par des

de nager. Ce sont

Nous

les

membranes qui

leur permettent

Palmipedes.

allons indiquer les caracteres les plus importants qui servent a etablir des

subdivisions dans ces six ordres.
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Fig. 87. Passereau.

Fig. S6. Rapaee.

Fig. 88. Griinpeur.

Fig. 89. Gullinace

Fig. 90. Echassier,

Fig. 91. Palmipede.
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PREMIER ORDRE.

— RAPACES.

(Rapax, rapace.)

Cet ordre, parmi
feres

les

;

les

ongles crochus, au

Mammiferes

petits

quatre

doigls

riges de

Oiseaux, est l'analogue des Carnassiers parmi

et

moyen

desquels

de Reptiles.

armes d'ongles

ne ch assent que

ils

ils

Ils

s'empareut d'autres Oiseaux

ace'res.

le

;

^-^^

/^^Jm

leur

Ce sont

jour.

jfys^^l

Mk

Les-autres, avec des formes plus massives,
et les

yeux diriges en avant

la

pupille

si

et

grande, que

le

peuvent-ils chasser qu'apres
vol est

permet.
x

"'

les

une

mal assure. Cesont

Fig.

9B

les

le

jour

les

le

bee,

soleil.

Leur

Nocturnes.

Kajiaces nocturnes.

meme

lis

sl

de

ont tous
di-

d'apercevoir

ra pideet assure,

Diurnes.

Fig. 94.

eblouit: aussi ne

coucber du

'

c

tete plus grosse.le

enloures d'un cercle de

plumes setacees dont quelques-unes recouvrent
ont

Mammi-

Lesuns ont lesyeux

Fig. 93. Rapaces diurnes.

Fig. 92.

et

ont des muscles forts et puissants.

cote; leur vue percante leur

leur proie a de grandes distances
et

les

partie se distinguent facilement a leur bee et a leurs

animaux qui en font

Fig. 96.

cou tres-courl
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— PASSEREAUX.

DEUXIEME ORDRE.

(Passer, moineau.)

Les Passereaux ont un bee dont

la

forme

est

extraordinairement variable, et Ton

ne peut guere les distinguer des Oiseaux des autres ordres que par elimination, en
disant qu'ils lie sont nirapaees, ni grimpeurs,ni gallinaces,ni echassiers, ni riageurs;

On

quelques-uns d'eux cependant se rapprochent des Rapaces par leurs habitudes.
les divise

en cinq families

,

d'apres

la

forme du bee

et la disposition des doigts

les

:

Dentirostres, \esFissirost?^es, les Conirostres, les ImuirostresetiesSyndactyles.

Fig. 101

Fig. 100. Tennirnstre

TROISIEME ORDRE.

—

.

Syndactyly

GR1MPEURS.

(Organises pour grimper.)

Cet ordre se compose des Oiseaux dont

le

doigt

commele pouce d'oii
resulte poureux un ap-

externe sedirige en arriere

;

pui plus solide, dont

ils

savent tirer parti pour
se

cramponner au tronc

des arbres et y grimper,
les uns par la seule force

de leurs pattes,
tres

les

au-

en s'aidant d'un bee

crochu. Tels

sont

les

Pics et les Perroquets.

Fig. 102.

Grnn)>cnrs.

Fig. 105.
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QUATRIEME ORDRE.

—

GALLINACES.

(Gallina, poule.)

Les Gallinaces ont
rinferieure

;

la partie

superieure du bee voutee, convexe et reeouvrant

leur vol est lourd et leurs ailes courtes.

grains et d'herbes fraiches. C'est

de basse-cour,

tels

seaux de chasse,

le

que

le

Coq,

a.

le

lis

vivent particulierement de

cet ordre qirappartiennent la plupartdes

Dindon,

Faisan, la Perdrix,

le

Paon,

la

la Caille, etc.

Fir. 10b. Perdrix.

Fig. 106. Faisan.

Fir..

107. Telr

Oiseaux

Pintade, et beaucoup d'Oi-

INTRODUCTION.

CINQUIEME ORDRE.
(A pattes longues

Les Echassiers sont ainsi

que

la

nommes

—

comme

ECHASSIERS.
des echasses.)

a cause de la longueur de leurs pattes, qui n'est

consequence necessaire de leur mode d'existence. Us vivent generalement de

poissons ou de pelits

animaux aquatiques,

qu'ils

peuvent poursuivre sans mouiller

leur corps et a Taide d'un cou tres-allonge et proportionne

longueur des jambes. Quelques-uns cependant vivent dans
plutot organises pour la
ils

se

marche que pour

rapprochent des Gallinaces.

pennes,

mants

On

vol; et en cela,

plus souvent a la

comme

Longirostres,

ils

:

les

sont

Brevi-

les Cultrtrostres. les

Macrodactyles.

Fig. 10S.

el

par leur regime,

divise cet ordre en sept families

les Pressirostres, les Giaroles, les

et les

le

le

les sables,

Fig. 109.

Flc-

INTRODUCTION.

5<i

Fig

FlG. 115. Maerodactyle.

114. CnUrirostre.

Fig. 110. Flamants.

INTRODUCTION.
SIX1EME ORDRE.

—

3S

PALMIPEDES.

(A pieds palmes.)

Les Palmipedes

se distinguent facilement a leurs pattes courtes, robustes, siluees

en arriere du corps

,

qui s'etend jusqu'a

la

oil

leur

et a leurs doigts

constamment unis par une

large

plume huileuse

divise en quatre families

et
:

impermeable leur permet un sejour prolonge. On
les

Plongeurs,

les

Voiiiers,

les

Totipalmes

mellirostres.

Fig.

1

membrane

raeine des ongles. lis sont organises pour vivre sur l'eau,

Fib. 119. Tolipalm'e

17. Plongeur.

Lamellirostres.

Fig. 121.

et les

les

La-
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TROISIEME CLASSE.

— REPTILES.

(Reptare, ramper.)

Lcs Reptiles, emblemes de la diffo'rmite morale et de la laideur physique, n'inspirent generalement qu'un degout souvent insurmontable

degout que partagent

,

tons les animaux, qui semblent en quelque sorte frappcs d'immobilite a leur aspect.

Par un contraste singulier, on a

du serpent Tembleme de

fait aussi

Les Reptiles sont des animaux vertebres, dont

ment deux membres

articules, tandis

est froid, et leur respiration est

que

les

les

la

prudence.

uns ont quatre ou seule-

autres n'en ont point.

Leur sang

aerienne et imparfaite. Le coaur n'est compose que

d'un seul ventricule. Dans beaucoup d'espeees on trouve des branchies au lieu de

poumons, dans

le

premier age seulement. Par leur forme generate, quelques Rep-

tiles

semblent peu eloignes des Mammiferes

dans

la

meme

alors

ils

se

proportion que

les

mais peu a peu Tanalogie se perd
membres, qui disparaissent completement et
;

,

rapprocbent des Poissons. La forme de leur cbarpente osseuse varie

Iteaucoup: leur cerveau est peu developpe, et leurs sens semblent 6tre bornes a
Pou'ie et a

la

vue. Les uns sont carnivores ou inseclivores, quelques-uns seule-

ment sont herbivores
aigus

;

;

d'autres enfin

les

uns ont des dents tranchantes,

n'ont

une lame cornee qui rappelle

venimeux

sont

:

point de dents,
le

et ces

autres des crochets

les

organes sont remplaces par

bee des Oiseaux. Quelques-uns de ces animaux

ceux qui ont a

ce sont particulierement

la

machoire superieure

des crochets aigus, perces et en communication avec une glande situee de chaque
cote de la tete, et
cles

qui est facilement comprimee par la contraction

temporaux. Le venin de ces animaux,

accidents graves, et

meme

la

mort.

11

lorsqu'il est absorbe,

faut, lorsqu'on a ete

toujours prevoyante et

de ceux qui sont
contrent

les

le

un fer rouge, soit en employant un
bonne mere, a le plus souvent place

avec

plus exposes au

mal

:

e'est ainsi

ont la propriete de neutraliser Teffet deletere

meme que
tiles.

Todeur que repand

le

la

piqure, Telargir

caustique.
le

que, dans

especes venimeuses, on trouve des plantes,

mus-

mordu par un Serpent

venimeux, arreter Tabsorption en appliquant une ventouse sur
et la cauteriser, soit

des

peut produire des

La nature,

remede a
les

pays

la portee

oil se

ren-

guaco, par exemple, qui

du venin; M. de Humboldt pense
Rep-

cette plante suftitpourrepousser l'approche des

Quelques-uns de ces animaux sont soumis, dans leur premier age, a certai-

nes metamorphoses; tons sont ovipares;

bre d'oaufs, que Tinfluence solaire seule

ils

pondent un plus ou moins grand nom-

fait eclore;

dans quelques especes seule-

ment les ceufs eclosent avant laponte, et cette circonstance a fait distinguer ces
animaux sous le nom d'ovovivipares. La plupart de ces animaux passent la saison
froide dans un etat d'engourdissement analogue a celui de quelques Mammiferes.
Les Reptiles ont ete divises en quatre ordrcs, d'apres

ted.

les

caracteres qu'ils presen-

INTRODUCTION.
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— CHELON1ENS.

(XsXcovy), tortue.)

Quelques Reptiles sont cou verts d'une double cuirasse formee parle developpe-

ment

extraordinaire des vertebres, qui se reunissent par cote au sternum, dont

developpement

est aussi fort

le

remarquable. Cette double cuirasse, formee par un

systeme osseux en partie exte'rieur, semble

faire

de ces animaux un intermediaire

entre les Mollusques et les Vertebres. Cette cuirasse presente deux ouvertures

Tune, anterieure, pour le passage de
terieure,

pour

le

passage de

connus vulgairement sous
fleuves et

lamer. De

la,

Fig. 122

la

le

queue

nom

et des

:

membres anterieurs; 1' autre, posmembres posle'rieurs. Les Cbeloniens,

la tete et

des

de Tortues, babitent

la terre, les

quatre subdivisions.

Cheloniens lerrestres.

Cli'uloniens m.nrins.

Fig. 125.

Fic.125.

marais

,

les
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DEUXIEME ORDRE.

— SAURIENS.

(2xopo$, lezard.)

Cet ordre se compose de Reptiles a systeme osseux tout a

peau

la

tes.

Presque tous out quatre pattes

et la

queue

est

fait

interieur, niais

revetue d'ecailles plus ou moins serrees et plus ou moins resislan-

dont

est

;

quelques-uns seulement n'en ont que deux,

souvent tres-longue. Leur maniere de yivre

et leurs

moeurs pre-

sentent des differences fort remarquables. C'est a cet ordre qu'appartiennent
Crocodiles, les Lezards, les Dragons, les Cameleons et les especes a

deux

soit anterieures, soit posterieures.

Fig. 126. Crocodile.

Fig. 127

Plesiausaure

Fig. 12S. CUirote.

Fig. 129. Cameleon

Fig. 130. Drapon.

les

pattes,

INTRODUCTION.
TROIS1EME ORDRE.
(Ocpt;,

— OPHID1ENS

serpent.)

Cet ordre comprend tous

les

conn us generalement sous

le

sont ceux qui repondent

mieux au nom de Rep-

Reptiles sans pieds, et

nom

de Serpents; ce

ont un corps souvent tres-allonge, et leurs

tiles, lis

mouvements
corps

le

le

39

s'executent au

fait

et ont a la

sur

le

sol.

moyen

des replis que

Les uns sont venimeux

machoire superieure des dents longues,

mobiles, aigues, en crochet, percees ou sillonnees,
et

communiquanl avec une glande qui

venin

;

les

tapissent

secrete le

autres ont des dents nombreuses qui

meme

voute du palais. C'est dans cet

la

Crotales ou Ser-

ordre que se rangent

les

pents asonnettes,

Viperes, les Couleuvres, etc.

les

Roas,

les

QUATRIEME ORDRE.

— RATRACIENS.

(BxTpax.c;, grenouille.)

Presque tous
leur jeune age

a

fait la

les

Reptiles de cet ordre sont soumis, pendant

metamorphoses qui changent tout
forme de leur corps. lis ont quatre pattes quelques,

a certaines

;

f.g. 131. Croiaie.

unsseulement ont une queue. Leur corps est couvert d'une peau lisse ou tuberculeuse, mais jamais squammeuse leurs doigts, a une seule exception pres, sont sans
ongUs. Les Grenouilles, les Crapauds, les Salamandres, les Protees etles Sirenes.
;

Fig.

134. Menobranchc.
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QUATRlfiME CLASSE.

— POISSONS.

Les Poissons, compares aux autres Vertebras, presentent reunies toutes

les

condi-

tions qui peuvent convenir a des animaux destines a vivre dans Teau. Chez eux
les

poumons

sont remplaces par des branchies disposees aux

quils respirent entre

L'eau

par

bouche, passe par

la

deux

cotes

,

du cou.

les feuillets pectines

des

Leur forme allongee ou aplatie leur
permet de fendre Teau sans trop de resistance, et leurs nageoires, extremement
mobiles, sont de puissants moyens de locomotion, parfaitement appropries a l'ele-

branchies et sort Iateralement par

les ou'ies.

ment.qu'ils habitent. Presque tous ont

remplie d'air, et qui sert a

une

vessie natatoire, placee dans

Pabdomen,

rendre specifiquement plus legers. Leur systeme

les

osseux presente une degradation sensible, moins par sa complication que par sa

forme

et sa

autres.

nature

:

osseux chez

d'autres ventrus
cailles plus

,

uns

les

La forme des Poissons varie a

,

l'infini

il

;

n'est plus
les

que cartilagineux chez

uns sont allonges,

les

les

autres plats,

quelques-uns herisses d'epines, presque tous sont couverts d'e-

ou moins

brillantes.

Le cerveau des Poissons

est petit, relativement a

leur volume; aussi, generalement, ne donnent-ils aucune preuve d'instinct. Chez

eux,

peu

la

vue, Todorat et

delicat,

le

gout sont incontestables

etmodere peu leur

placees dans quelques especes

voracite. Les

meme jusque

;

ce dernier sens est,

il

est vrai,

uns ont des dents acerees nombreuses,

sur

la

langue, qui est en grande partie

osseuse.

On

divise les Poissons en

deux sections

:

Tune comprend

les

Poissons a squelette

osseux; l'autre, ceux a squelette cartilagineux.

PREMIERE SECTION.

PREMIER ORDRE.

— X 01^ b 01

ObbeUOC.

Id

— ACANTHOPTERYGIE^S.

(A/.avGa, epine; Tzrzpl, nageoire.)

Cet ordre comprend un grand nombre de Poissons, caracterises par
tiennent lieu de premiers rayons a leur nageoire dorsale

soutiennent seules

la

premiere nageoire

s'il

en existe deux

si
;

elle est

et

les

epines qui

unique, ou qui

dans ce cas, quelques

epines libres remplacentla premiere. Les nageoires pectorales et anales sont aussi

armees d'epines.

INTRODUCTION.
DEIJXIEME ORDRE.

— MALACOPTERYGIENS

(MaXcuco;,

Dans

mou

;

—

ABDOMINAUX.

ejuE, nageoire.)

cet ordre se trouvent classes les Poissons a rayons

mous, dont

les

nageoires

abdominales sont suspendues sous le ventre et en arriere des pectorales, sans etre
attachees aux os de Pepaule.

Fig 137. Barbeau.

Fig. 138. Carpe

TROISIEME ORDRE.

— MALACOPTERYGIENS

Les Malacopte'rygienssubbranchiens out
pectorales et

les

immediatement suspendues aux

SURRRANCHIENS.

nageoires ventrales attachees sous
os de Tepaule.

les

M

INTRODUCTION.

QUATRIEME ORDRE.

— MALACOPTERYGIENS

APODES.

(Sans pieds ou nageoires.)

Les Poissons de cet ordre n'ont point de nageoires ventrales
longe

,

couvert d'une peau epaisse

,

molle et sans

e'cailles

;

leur corps est

al-

apparentes.

Fie. 140. Anguille.

— LOPHOBRANGHES.

CINQU1EME ORDRE.
(A.ccp&;,

aigrette

ppa-^ia, branchie.)

;

Poissons qui se distinguent non-seulement par des

branchies disposees en houppes et par

paires le

long

des arcs branchiaux, mais encore par leur corps cuirasse et presentant des formes anguleuses. Ces Poissons

ont une tete distincte, prolongee en avanten forme de
tete

de cheval.

Fig. 141. Hippocampe.

SIXIEME ORDRE.
(n).ex.u, je

noue

— PLECTOGNATHES.
;

paflo;, machoire.)

Les Plectognathes sont caracterises

soudure de Tos maxillaire, qui

par

la

est

fortement attache sur

rintermaxillaire

qui

,

le

cote de

forme

seul la

machoire, tandis que Tarcade palatine
est

engrcnee avec

mobilite.

Fig. 142. Diodon.

le

crane et n'a aucune
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DEUXIEME SECTION.
y!oi6&oiii)

on

ccvdilccquteiiac
(Xov^po?, cartilage

;

tctssu!;,

choiwvopt&CAAciieiid.
nageoire.)

— STURONIENS.

SEPTIEME ORDRE.

(Sturio, esturgeon.)

Ces Poissons n'ont point de veritables os; Ieurs parties dures sont cartilagineuses, et leur corps est garni d'ecussons d'urs, implantes sur la peau en rangees
longitudinales.

Fig. 143. Esturgeon.

HUITIEME ORDRE.

— SELACIENS.

(SeXocjm;, sans ecailles.)

Les Selaciens ont
laissent

les

branehies adherentes par

le

bord externe, de sorte qu'elles

echapper I'eau par autant de trous perces a

la

peau

qu'il y a d'intervalles

entre elles.

Fig. 144. Hequin.

NEUVIEME ORDRE.
(Ku/.>.c:, cercle

;

j

— CYCLOSTOMES.
ffroOa, bouche.)

Ces Poissons se distinguent par une bouche en forme d'anneau
nageoires pectorales ni de ventrales
guilles, et se

;

leur corps est allonge

;

ils

comme

n'ont pas de

celui des

An-

termine anterieurement par une levre circulaire soutenue par un

anneau cartilagineux resultant de

la

soudure des os du palais avec

inferieure.

Fig. 14£. Lamproie.

la

raacboire

U

INTRODUCTION.

Apres

les

— MOLLUSQUES.

EMBRANCHEMENT.

2C

Poissons viennent les Mollusques

dont l'organisation

,

faite

d'une vertebre unique formant a

mal, a

l'ani-

du systeme nerveux.

Ce volume etanl particulierement consacre aux animaux de
nous nous abstiendrons d'en indiquer
faire

au-dessous

mcdiane de

elle seule la partie solide el

contenir immediatement aucune partie

a,

fort

cependant que ce simulacre de vertebre n'est plus destine a

la difference

bornerons

,

com me unc ebauche impar-

decelle des Vertebres, presenle dans quelques especes

remarquer que

les

les divisions

embrancbement,

cet

dans ces generalites, et nous nous

Mollusques dont reorganisation se rapproche

Ie

plus de celle des Poissons n'pnt qu'une arete cartilagineuse d'une seule piece,

et

qui ne peut se comparer a une colonne vertebrate que par

la

On remarquera

prete aux parties molles.

et l'appui qu'elle

place qu'elle occupe
aussi qu'en faisant

riiisloire des Mollusques,

nous avons renverse l'ordre suivi dans ces generalites,

pour nous rapprocher de

la

marche indiquee par

la

nature

,

et

pour proceder du

simple au compose.

A

la

zoaires,

suite des Mollusques,

nous donnons

que quelques auteurs classenl dans

l'liistoire

— ANNELfiS.

EMBRANCHEMENT.

5e

des Tuniciers et des Bryo-

deuxieme embrancbement.

le

Les animaux qui font partie de cette grande division ont
formes d'anneaux articules
point d'appui

nombre

a.

se

uns solides

les

des muscles plus ou moins

variable

;

ils

,

les

le

corps et

autres coriaces

,

membres

et sont

les parties

terales, les autres n'ont

du

les

especes

;

les

condamnes a ramper. Leur systeme ner-

compose de ganglions reunis par des

repandent dans toutes

membres
un
membres en

les

fournissant

nombreux. Les uns ont des

marchent, sautent, volent ou nagent, suivant

autres n'ont point de

veux

,

filets, et

dont

les petites divisions se

uns ont des machoires toujours la-

corps. Les

que des moyens de succion. Les uns ont un coeur ou un

centre de circulation auquel on donne ce

nom

;

les

autres n'en ont point.

Nous ne

dirons rien de plus de ['organisation generale des Anneles, pour eviter des repeti-

nous renverrons a chacune des divisions qui font partie de cet
embranchement. On distingue parmi les Anneles deux series d'animaux, les uns
tions inutiles, et

(articules) ayant des organes de locomotion articules

,

les

autres (anneles ou vers)

ne possedant d'autre moyen de locomotion que ceux qui resultent de
et

de

la dilatation des

Fig. 146. Articule

anneaux dont leur corps

est forme'.

Fig. 147. Annele

la

contraction

INTRODUCTION.

45

AllTICULES.

Fio. 148. Coleoptere.

Fig, 1S1. Arachnide.

Fig. 149. LepidoptSre.

Fig. 152. Myriapode. Fig. 155. Cirrhipede.

ANNELES ORDINAIRES.

Kig. 156. Saiissuc

Fig. 150. Orthoptere.

Fig. 154. Crustace.
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division.

-rAivhad^.

Les animaux de cette serie ont une respiration aerienne a

l'aide

de trachees ou

de poches pulmonaires, ou une respiration aquatiquc simple ou branchiale. Ceux
dont

la respiration est

uns (insectes) ont

ou corselet,
trois paires.

neaux,

et

le

un

aerienne presentent des differences assez remarquables. Les

corps compose de trois parties distinctes, une tete,

un thorax

ou abdomen; leurs pattes sont toujours au nombre de
Les autres (myriapodes) ont une tete distincte, un corps compose d'anet

-ventre

au moins de douze paires de

pattes, quelquefois

enfin (arachnides) ont la tete confondue avec le thorax

,

et

beaucoup plus. D'autres
ils

ont quatre paires de

pattes.

Parmi ceux dont

la respiration est

paires de pattes, et generalement

ils

aquatique,
sont libres

les
;

uns (crustaces) ont cinq ou

les

six

autres (cirrhipedes), fixes sur

divers corps etrangers, n'oni point de pattes, mais seulement des cirrhes articules.

Cescinq divisions forment autant de

Fig. 160. Crustaco

classes.

Fig. 161. Cirrhipede.
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PREMIERE CLASSE.
Cette classe
trois paires

tres-nombreuse

,

de pattes

,

dont

et

de trois parties distinctes,

metamorphoses,

et

,

le

se
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compose de tous

corps

,

la tete, le corselet, le

animaux

les

plus souvent

le

muni

articules ayant

d'ailes

est

,

forme

ventre. Presque tous subissent des

semblent n'arriver a leur etat parfait que pour

mourir peu de temps apres. La respiration des Insectes

se reproduire et

se fait a Taide de stigmates

communiquant avec des trache'es qui se re'pandent dans tout leur corps. Chez ces
animaux il n'y a pas de circulation reguliere leur sang incolore se trouve repandu
;

dans les interstices que lesorganes laissent entre eux. Leur systeme nerveux consiste

en une double
et

dont

le

se'rie

de ganglions reunis entre eux par des cordons longitudinaux,

nombre correspond

a celui des anneaux

de'veloppe's: la vue, le toucher, Todorat,

eux a des degres divers

quoique

,

le siege

du corps. Leurs sens sont tres-

le

gout existent evidemment chez

de deux de ces sens

peuvent produire dependent

incertain. Les sons qu'ils

menl de

Touie et

le

soit

peu connu ou

certaines parlies de leur corps les unes sur les autres, ou des

imprimes a des organes speciaux par contraction musculaire
de Fair sur

les

organes de

la respiration.

coup dans sa conformation:

ou moins prononcees;
d'autres ont

les

les

,

,

rarement de Taction

Insectes varie aussi beau-

uns ont des mandibules ou dents horizontales plus

autres ont

une trompe allongee,

ont une trompe longue

La bouche des

du frottemouvements

plus souvent

une

veritable

liliforme

,

trompe

mobile

solide,

non

contractile

;

et contractile; d'autres enfin

roulee en spirale, et composee de deux

filets creuse's

en

gouttiere a leur face interne.

On
dans

divise les Insectes en

la solidite, le

nombre,

douze ordres, d'apres

les differences qu'ils

la disposition et l'etat plus

presentent

ou moins parfait de leurs

la forme de leur appareil buccal, et
metamorphoses que subissent les uns, tandis que les autres naissent
et meurent sans aucune transformation. En comparant ceux que nous figurons pour
exemple, on peut deja se faire une idee des differences qu'ils presentent.
ailes

,

l'absence ou la pre'sence de ces organes

,

enfin d'apres les

Fig. 162. Coleoplere.

Fig. 165. Ncvroplire.

Fig. 163. Homoptere.

Fig. 166. Hymenoptere.

Fig. 164. Parasite.

Fig. 167. Lepidoptere.
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La plupart dcs
mier
le

est eel ui

Insectos passent par trois etats souvent bien differents

de larve

oude

chenille; le second, eclui de

:

le

pre-

nymphe ou de chrysalide

troisieme enfin est celui (Tinsecte porfait. C'est a ce dernier etat senlement que

les Insectes

nous montrent r elegance de leurs formes, Teclat de leurs couleurs,

qu'ils se reproduisent; ils

et

meurent bientotapres.

Fig. 169. Nymphe.

Fig. 168. Larve.

Fig. 170. Insecle

parfait.

Fig. 171. Chenille.

Fig. 172. Chenille.

Fig. 173.

Fig. 176. Libellule sortant de

sa

Chrysalides.

nymphe.

Fig. 174.

Fig. 175. Papillon sortant de sa chrysalide.

Fig. 177. Autre a Petal

parfait.

m
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COLEOPTERES.

PREMIER ORDRE.
(RoXeo;, gaine

tttsscv, aile.)

;

Cet ordre comprend tousles Insectes qui ont quatre
recouvrant pendant

le

ailes,

deux superieures solides,

reposdeuxautresailesinferieures, tnembraneuses etrepliees.

nombre de six, sont terminees par un larse compose d'un
nombre de pieces ou d" articles, et c'est d'apres le nombre de

Lelirs pattes, toujours au

1

plus ou moins grand
ces articles

que Ton a

etabli quatre sous-ordres

parmi

les

Coleopteres

(pentameres) se compose de tous ceux qui ont cinq articles a tous

cond (heteroiieres) comprend tous ceux dont
ont cinq articles, la
res) est
le

qui

;

le

se-

n' ayant

que quatre

articles a tous les tarses; enfin,

On

ne compte jamais

,

parmi

les articles

les

dans

tarses n'ont

des pattes

,

la griffe

termine.

Fig. 178. PenUmerc.

(ITevte,

Dans ce sous-ordre
,

se

bien distinctes

,

Fig. 181. Trimere.

Fig. 180. Tetramere.

Fig. 179. Heteroraere.

PREMIER SOUS-ORDRE.

moeurs

premier

deux premieres paires de pattes
derniere paire n'en ayant que quatre; le troisieme (tetrame-

forme des especes

trois articles.
les

le

les

quatrieme (trdieres), on ne trouve plus que des Insectes dont

que

:

les tarses

cinq;

—

PENTAMERES.

p.spo;, partie.J

habitudes et

trouvent reunis des Insectes dont

les

ont permis d'etablir six families,

dont

portent principalement sur

le

les

les

differences

plus ou moins de longueur des ailes superieures et

sur la forme des antennes.

1" FAM1LLE.

Ea premiere
d'autres

famille (carnassiers) se

Insectes,
i.

—

auxquels

ils

CARNASSIERS.

compose des Insectes qui ne vivent que
aussi leur machoire est armee de

font la chasse

;

7
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crochet tres-aigu. Les uns sont
deux mandibules qui soul terminees par un

ter-

restres, lesaulres aquatiques.

Fig. 183.
Fig. (82.

Carnassiers terreslre

Fig.

Fig. 185. Carnassier aqualiquc.

S4.

— BRACHELYTRES.

2 e FAMILLE.
(Bpa^u;, court

1

;

eXutoov^ clytrc

ou

La seconde (brachel-ytres) comprend des especes a
vrantqu'une partie de P abdomen. Leur

aile.)

ailes tres-courtes et

tete est grosse et

armee de

ne reeou-

fortes

mandi-

bules, et leur corps est le plus souvent etroitet allonge.

Fig. 189.

5e

FAMILLE.

— SERRICORNES.

(Serra, scie

La troisieme (serricornes)
la

meme

;

cornu, corne.)

a ete etablie

pour

les

especes dont

les

grosseur dans toute leur ctendue, sont dentees et pectinees.

Fig. 190.

Fig. 192.

antennes, de
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— CLAVICORNES.

(Clava, massue; cornu, corne.)

La quatrieme (ciavicornes)

se

compose des especes dont

les

antennes, terminees

en massue, sont toujours plus grosses a leur extremite supericure.

Fig. 197

Fio. 196.

Fig. 195.

5«

FAMILLE.

Fio.

IS

— PALPICORNES.

(Palpus, palpe; cornu, corne.)

Dans

la

cinquieme (palpicornes),

les

antennes sont de

meme

palpes. Les uns sont aquatiques, les autres terrestres, et la

indique assez leur habitat.

Fig. 200.

longueur que

les

forme de leurs pattes
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6«

FAMILLE.

— LAMELLICORNES.

(Lamella, lamclle

;

cornu, corne.)

La sixieme
eomprend
les

les

enfin

(lamellicornes)

nombreuses especesdont

antennes sont terminees par des

feuilletslainelleux disposes en eventail.

Fig. 212.

Lmg. 214.
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— HETEROMERES.

different; ftepo;, pariie.)

Les Insectes de ce sous-ordre rfont cinq articles qu'aux tarses des pattes anterienres, et quatre seulement aux tarses des pattes posterieures. lis forment aussi

plusieurs families.

Fig. 215.

Fig. 219.

TROISIEME SOUS-ORDRE.
(Tt-sa, quatre

Dans ce sous-ordre,
vegetales

;

ils

les Insectes sont tous

Fig. 221.

—

,

formee par

Fig. 222.

pu-jxes,

le

bee;

TETRAMERES.

u.ffcc, partie.)

conformed pour

ont quatre articles a tous les tarses.

Les uns (rhynchophores,

moins longue

;

a>spt>>;

prolongement de

Fig. 225.

On

se nourrir

les divise

je porte) ont
la partie

de substances

en sept families.

une trompe plus ou

anterieure de leur tete.

Fig. 224.

Fig. 225.
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Les autres (xylophages,

|uXov,

par labsence dc trompe et par

Fig. 226.

et des

Fig. 251.

mange)

different des precedents

antennes, plus grosses vers leur extremite.

Fig. 229

,

tfXixtu;,

plat;

aw^.,

corps) ont

Fig. 230.

un corps long,

antennes filiformes.

Fig. 232.

Un grand nombre
la

bois; ipa-p, je

Fig. 227.

Quelques-uns (platysomes
deprime,

les

Fig. 235.

(longicornes, longus, long; cornu, corne) se dislinguent par

longueur de leurs antennes

et l'elegance

de leurs formes.

Fig. 237.

Fig. 240.

INTRODUCTION.
D'autres (eupodes,

eu,

bien; muc, pied) ont
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des

les cuisses

membres

posterieurs

d'une grosseur souvent extraordinaire.

Fig. 244.

Fig. 243.

Fig. 242.

Fig. 241.

Beaucoup

d'Insectes tetrameres (cycliques,

jwxXgi;,

Fig. 245.

ont

cercle)

le

corps presque

toujours arrondi.

Fig. 246.

Entin quelques-nns seulement (clavipalpes, clava, massue

;

palpus, antenne)

ont une dent cornee au cote interne de la

machoire, et leurs antennes sont terminees
en massue et sont toujours pluscourles que
le corps,

qui est arrondi et tres-bombe.

FiG. 249.

QUATRIEME SOUS-ORDRE.
(Tf

£'.;,

trois

;

Fig. 2S0.

— TRIMERES.

u-jsc:, partie.)

Les Insectes de ce sous-ordre n'ont que trois articles a tous
est

hemispherique ou ovale

ques-uns de ces

,

et leurs

petits Insectes le

les tarses

antennes sont en massue.

nom

de -Coccinelles

,

et

;

Fig. 2b i

a quel-

vulgairement celui de

Betes du ban Dieu.

Fig. 251

leur corps

On donne

Fig. 255.
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—

DEUXIEME ORDRE.
(AesjAa,

Cct ordre

,

peau

;

fort

quelques auteurs

,

DERMAPTERES.

irTepcv, aile.)

peu nomhreux
se

et

reuni an suivant par

compose des Insectes dont

les

ailes

membraneuses, quandelles existent, sontployees transversalement d'abord, comme les diverses parties d'un eventail,
sous une enveloppe

commune

qui se replie elle-meme lon-

gitudinalement. (Test a cet ordre qu'appartiennent les Foriicules,

connues generalement sous

Leur corps
Fig. 254.

moyen de

est

termine par une

pi

le

nom de

Perce-Oreilles.

nee qui constitue leur seul

defense.

TROISIEME ORDRE.

— ORTHOPTERES.

(OpOc?, droit; Trfspov, aile.)

Les Insectes de cet ordre ont

le

corps moins dur que celui des Coleopteres, et

leurs ailes de la premiere paire sent a

nervures; celles de

Leur

la

demi membraneuses

et cbargees de grosses

seconde paire sont pliees en eventail dans leur longueur.

tete est grosse et verticale, leurs

yeux tres-grands,

et leurs

machoires sont

recouvertes par une lame cornee. Les uns ont quatre ailes, les autres n'en ont que
de rudimentaires. La forme de leurs pattes est tres-variable les uns les ont toutes
a peu pres de la meme longueur (Blattes), mais non tou jours de la meme grosseur,
;

car quelques-uns les ont disposees de maniere a pouvoir creuser la terre (Courtillieres)

;

d'autres les ont terminees par

un crocbet

resistant

et solide {Mantes)

;

d'autres enfin ont les pattes posterieures tres-longues et parfaitement organisees

pour sauter [Sauterelles)

.

Fig. 255.
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Fig. 259.

Fig. 261.

Fig.
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QUATRIEME ORDRE.
(Neupcv, nerf

;

est

,

imitant

un reseau de gaze

armee de mandibules comme

mou;

leurs

yeux sont tres-gros

INEVROPTERES.

TCtepov, aile. Ailes a nervures.)

Les Insectes de cet ordre ont quatre
d'ecailles

—

ailes

glacee

celles des

membraneuses
,

,

jamais recouvertes

a nervures serrees. Leur bouche

Carabiques

;

leur corps est allonge et

et saillants.

Fig. 266.

Fir..

Fig. 269.

Fig. 270.

Fig. 271.

267.
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HYMENOPTERES.
irrepov, aile.)

precedents, ces Insectes ont quatre ailes membraneuses

superieures sont toujours plusgrandes que les inferieures, et

au lieu d'etre a nervures serrees

eompliquee

est

,

aux aliments

,

unes

les

,

mais

sont simplement veinees. Leur bouche

,

les

et les autres,
,

assez

surtout remarquable par une trompe droite qui sert de conduit

armee de mandibules qui servent a

et elle est

des femelles est termine

le plus

souvent par

trois

les diviser.

L'abdomen

appendices plus ou moins longs

et preles.

Fig. 274.

Fig. 276.

Fig. 275.

SIXIEiME

—

ORDRE.

(Pi-t;, eventail

Ces Insectes sont

dur

et

eventail.

RHIPIPTERES.

tvtsscv aile.)

tres-petits, car leur larve vit

sur le corps des Hymenopleres.
est

;

en parasite

Le bord anterieur des

ailes

protege leur partie membraneuse, qui se replie en

Leurs yeux sont

comme

pedicules.
Fig. 277.

SEPTIEME ORDRE.

—

LEPIDOPTERES.

(As-i;, ecaille; Trrspov, aile.)

Cet ordre tres-nombreux comprend des Insectes connus sousle
et

nom

de Papillons,

qui different essentiellement de tous les autres par une conformation

particuliere et la regularite de leurs
Te'tat

nombre de

parfait; leurs ailes, au

siere qui,

metamorphoses.

vue au microscope, ressemble

che, sans machoires, est formee par

lis

toute

sont generalement veins a

quatre, sont couvertes d'une petite pousa des ecailles

vivement colorees. Leur bou-

une trompe double roulee en

spirale,

cachee

sous la tete a l'etat de repos, et etendue lorsque le papillon cherche sa nourriture.

La

tete est

tallies

munie d'antennes

a faceltes

nombreuses

;

plus ou moins allongees
leurs pattes toujours au

;

leurs

yeux sont gros

nombre de

six,

et

mais phis ou
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moins developpees. La forme,
charmants Insectes
des fleurs, qu'ils

les

Leur premier

longe

et

fait

la legerete

remarquer

pompent facilemenl

Avant d"arriver a
tions.

ont

et Tcclat des

et rechercher.

couleurs varices de ces

Us

se nourrissent

de Papillons, les Lepidopteres ont subi deux transforma-

l'etat

elat est celui de larve

forme d'anneaux,

et

ils

on chenille; leur corps

dont

le

On remarque

nombre

disparaissent

a.

un

le

nom

chenilles d'autres

le

pattes

de fausses pattes; maiselles

fois

change de peau,

la chenille se tisse

une coque de

soie

du

endroit abrite pour y vivre immobile et sans besoins a Tetat de

organes que doit avoir

le

etat,

qu'on compare a une momie, presque tous

Papillon sont assez bien exprimes. Enfin

hrise les liens qui le retenaient, et

On

on a donne

six patles

que presente

premiere transformation. Arrivee a tout son developpement et

nyrnphe ou de chrysalide. Dans cet
les

un grand nombre de

sur

varie, et auxquelles
la

apres avoir plusieurs
se retire dans

aussi

alors est al-

n'ontd'autre moyen de locomotion que

grosses etcourtes, qui correspondent aux pattes plus elegantes

Papillon.

du sue

a Taide de leur trompe.

le

Papillon

prend bientot apres son essor.

divise les Lepidopteres en trois grandes families, les Diurnes, les

laires et les Nocturnes.

Fig. 278. Diurne.

Fig. 279. Crepusculaire,

Fig. 280. Nocturne

Crepuscu-
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DIURNES.

Cette famille se compose de Papillons dont les ailes sont toujours elevees per-

pendieulairement pendant
deliees, et

le

vepos

;

leurs antennes sont plus ou

terminees par un petit bouton ovale-allonge

Us ne cherchent leur nourriture

petit crochet.

Lear chrysalide

est

et

,

ou bien

moins longues,
elles

le

jour.

presque toujours suspendue par une soie fixee a Fextremitedu

corps, et quelquefois aussi par

un autre

lien

soyeux retenant

le

centre du corps.

Fig. 281.

%?

forment un

ne volent que pendant

:

l * Bf'V#
Fig. 284.
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2«

Dans

FAMILLE.

—

CREPUSCULAIRES.

cette famille, les Papillons ont le

Lord exterieur des

ailes inferieures

muni
un

pres de son origine d'un crin corne, roidc, fort, tres-pojntu, qui se glisse dans

anneau ou coulisse du dessous des ailes superieures, et retient les unes et les autres dans une situation horizontale lorsqu'elles sont au repos. Les antennes sont
en massue allongee, ordinairement prismatiques ou en fuseau
ces elles sont pectinees
retraites

que vers

le

ou en

declin

scie.

;

dansquelques espe-

Ces Papillons ne commencent a sortir de leurs

du jour; leur

vol est rapide etsaecade.

Fig. 291

m
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FAMILLE.

—

G5

NOCTURNES.

Tous lesPapillonsdecette famille ont les ailes horizontals ou inclinees pendant le
petit nombre, les ailes inferieures sont muniesd'un frein

repos.A l'exception d'un
tantot forme par

de soies se

un

crin corne, fort

glissant dans

une

et tres-acere, tantot

coulisse

maintenir lorsque l'lnsecle n'en

du dessous des

compose d'un faisceau

ailes

superieures pour

les

point usage. Les antennes sont setacees ou

fait

panachees, et diminuent de grosseur de

la

base a Textremite. La chrysalide est

presque loujours enfermee dans une coque soyeuse. Enfin ces Papillons ne volent

que pendant

la

nuit;

la clarte

du jour

les eblouit, et ils

restent iixes a des troncs

d'arbres ou a de vieilles murailles.

Fig

294.

Fig. 297.

Fig. 296.

Fig.

298.
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HU1TIEME ORDRE.
(Hu.'.o'j;,

Les Hemipteres ont generalement

demi

;

—

HEMIPTERES.

UTEpcv, aile.)

les ailes

superieurcs en partie durcs et en par-

membraneuses; leurs ailes inferieures ontdes plis longitudinaux quelques-uns
menie consistance partout et demi-membraneuses. Ces Insectes
les ont de
n'ont ni bouche ni macboire leur tete est terminee par tin bee ou tube corne, artie

;

;

ticule et

recourbe sous

le corselet.

La seule metamorpbose

qu'ils subissent consiste

a prendre des ailes.

On

divise cet ordre en

iTTspov, aile)

ont

les ailes

deux sections

terieur. Les autres (homopteres,

membraneuses, mais de

:

les

uns (heteropteres,

h-spo;,

en partie dures et en partie membraneuses;

meme

6u.o;,

semblable;

nrspov, aile)

le

Fig. 50b.

est

an-

ont les ailes demi-

consistance dans toute leur etendue. Les Hemipteres

sont terrestres ou aquatiques.

Fig. 299.

different

bee

Fig. 500.

Fig. 501.

Fig. 506.
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Les Dipteres out deux

ailes

deux

;

—

irrspGv,
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DIPTERES.
aile.)

membraneuses, etendues, veinees, sans poussiere

colorante, et generalement accompagnees d'appendices sous forme de balanciers ou

de cuillerons. Leurs yeux sont gros; leur bouche

seulement a

la

succion, et dont la consistance varie

ni de machoires.

Leur ventre

est
;

munie d'une trompe propre

jamais

n"est le plus souvent uni

ils

n'ont de mandibules

au thorax que par un pedi-

cule etrangle, quelquefois allonge. Leurs pattes sont greles, et, dans quelques especes, terminees par des papilles qui leur permettent d'adherer aux surfaces les

plus

Teau

lisses
;

;

d'autres les ont tres-longues et organisees pour

marcher a

la surface

d'autres enfin sont terminees par de veritables griffes qui leur

faculte d'adhe'rer

aux

quatre grandes families.

Fig. 508.

Fig. 309.

de
la

animaux aux depens desquels ils vivent. Leur vol
L'ordre des Dipteres est un des plus nombreux, et il

poils des

est tres-le'ger et tres-rapide.
se divise en

donnent

Fig. 310.

Fig. 311.
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DIVISION.

OiiAecied sand

D1XIEME ORDRE.
Cet ordre
tres-petits,

ceiled

SUCEURS.

est

compose d'un

dont

petit

nombre

d'Insectes

corps est ovale, comprime; latete,

le

armee d'une sorte de Lee bien conforme
peu pres semblable acelui des Hemipteres. Us ont

petite, est

a

six pattes, les posterieures plus

et propres a sauter,

ONZIEME ORDRE.
Les Parasites vivent sur

bouche

est

le

comme

la

longues que

les autres,

Puce.

PARASITES.

corps d'autres animaux, dont

terminee par un suQoir retractile

;

ils

sucent

leur corps est aplati

,

le

sang. Leur

muni de

six

pattes terminees par des crocbets a Taide desquels ces Insectes se fixent sur les

corps.

Fig. 516.

DOUZIEME ORDRE.
(©offswoi, frange

—
;

THYSANOURES.

oupoc,

queue.)

Ces Insectes se distinguent facilernent par

dont leur queue est composee. Leur corps
petites ecailles brillantes qui paraissent

une marche tres-rapide
curs et humides.

Fig. 319.

Ils

et -vivent

les

appendices mobiles

est allonge et

comme

couvert de

argentees.

de preference dans

Ils

les lieux

ne subissent aucune metamorphose.

ont
obs-

INTRODUCTION.

DEUXIEME CLASSE.
(Mupio?,

nombreux

Les Insectes de cette classe sont ainsi
dont

ils

sont munis.

Leur corps

est

;

—
tco'j;,

07

MYRIAPODES.
ttoJc;, pied.)

nommes

a cause

du grand nomhre de

une ou deux paires de pieds termines par un onglet. Leur bouche
deux mandibules puissantes.

lis

pattes

compose d'anneaux nombreux portant chacun
est

armee de

vivent dans les lieux obscurs ou humides.

Fig. 520.

Fig. 3*2

Fig. 314.

Fie. 523
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—

TROIS1EME CLASSE.

ARACHNIDES.

(Apay^ms, araignee.)

Cette classe se compose d'animaux generalement confondus avec les Insectes

mais dont

la

forme

est tres-dislincte.

Ces animaux, voues a l'antipathie des uns et

a l'horreur des autr.es, ne rencontrent que
Iiere Industrie, Tespece d'intelligence dont

teresseraient

quand raeme

fixer Tattention.

peu d'amis

ils

le naturaliste, si

;

leur instinct,

ont quelquefois donne

la

leiir

singu-

preuve, in—

leur organisation ne suffisait pas pour

Les Arachnides ont huit pattes fixees a

la partie

anterieure du

corps; ces pattes sont le plus sou vent longues et terminees par des crochets; elles
se cassent facilement

,

mais

elles se

reproduisent en peu de temps. Les Arachnides

ont une tete reunie au corselet, munie de mandibules cornees et a crochets mobiles.

Leurs yeux sont au nombre de

assez variable, estsepare
classe, les

ou huit

six

du corps par

tin

,

et leur ventre,

etranglement. Parmi

uns respirent a Taide de cavites pulmonaires,

les

la forme est
animaux de cette

dont

les

autres a Taide de tra-

un appareil circulatoire complet. Quelques-uns seulement sont venimeux. Beaucoup dc ces animaux ont autour de Touverture anale

chees, et presque tous ont

des glandes qui secretent la matiere soyeuse dont

servent non-seulement a prendre les

ne pourraient atteindre,

mais

ils

fabriquent des toiles qui leur

animaux dont

ils

sucent

le

encore a envelopper promptement

sang et qu'ils
leur

proie,

qui, sans cette precaution, lutterait quelquefois avantageusement avec eux. Enfin
ces glandes leur fournissent des
et

ills

qui leur permettent de se suspendre dans Fair

de franchir facilement certains obstacles.
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CRUSTACES.

(Crusta, croute.)

Cette classe

d'un coeur

et

comprend tous

les

animaux

de branchies, et dont

la

articules a pattes artieulees,

pourvus

circulation est double. Les Crustaces sont

couverts d'un test calcaire plus ou moins dur, et qui se renouvelle a certaines epo-

quespour permettre a
les

simplement

et

1'

animal de

se

developper. Leur corps est forme d'anneaux,

uns soudes ensemble et ne se distinguant que par des
articules.

Parmi

les

sillons, les autres

Crustaces, les uns ont la tete distincte

;

mobiles

chez

les

autres elle est reunie au thorax. Us ont six machoires et le plus souvent quatre an-

tennes parfois tres-longues

;

enfin

ils

n'ont jamais moins de cinq paires de pieds.

Leurs yeux, assez developpes, sont souvent pedicules. Presque tous vivent dans

On lesdiviseen trois groupes prinEn effet, les uns ont cet organe

l'eau; quelques-uns cependant sont terrestres.

cipaux, d'apres la conformation de la bouche.

muni de machoires

et

de mandibules propres a

teurs); les autres n'ont qu'un bee tubuleux
1

d autres enfin n'ont a
tes

dont

la

la

bouche

ni

la

mastication (Crustaces mastica-

arme de

mandibules

sucoirs (Crustaces suceurs)

ni sucoirs,

base est organisee de maniere a faire

l'office

;

mais seulement des patdes machoires (Xipuo-

SURES).

l«r

Ce groupe, qui
tion

Fig

est

5:9.

GROUPE.

est le plus

—

CRUSTACES MASTICATEURS.

nombreux,

se

plus compliquee et plus parfaite

compose des Crustaces dont 1'organisales uns ont une forme allongee,
:
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Les autres sunt relrecis et ont

le

plussouvent

le

corps aplati.

Fig. 555.

Fig. 532.

^^b

1

<^^"'-''''-'-''-' -:?:'

Hi'^r

Fig. 335.

ft'

H

^H^ ^y»^^ mm
:

i
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GKOUPE.

CIIUSTACES SUCEURS.

Les Crustaces suceurs sont peu nombreux;

en parasites sur d'autres animaux;

trompe cylindrique

forme de

propres a percer
vivent.

ils

certaines

le

,

ils

et

on t

ils

vivent

boucbe en

la

nmnie d'appendices

corps des Poissons aux depens desquels

Ces animaux,

comme

metamorphoses pendant

3e

les Insectes,

le

subissent

jeune age.

GIIOUPE.

—

LIMULES.

[Limulus, limon, vase.)

Ce groupe
est

divise en

compose d'animaux singuliers dont le corps
deux parties et termine par un appendice

se

long, roide et pointu.

La premiere

partie

forme un grand

bouclier presque circulaire, et porte des yeux ecartes et les
six

paires

Toffice de

de pieds qui enveloppent

machoires.

La seconde

autre bouclier triangulaire
geoires,

lacinquieme paire

la

bouche

et font

partie represente

muni de cinq paires de
munie debranchies.

un
na-

Fig. 338.

CINQUIEME CLASSE.

—

CIRRH1PEDES.

(Cirrhi, frange; pes, pied.)

Nous ne parlons en ce moment des Cirrhipedes que pour indiquer leur veritable place dans la classification zoologique, et

page 261 de ce volume.

nous renvoyons pour

les details a la

INTRODUCTION.

T

DIVISION.
.

—

J\9wueie4
jKDuiteicd

Yi$iCt6.

on

Les Vers ont le corps generalement allonge et forme d'une serie d'anneaux plus
ou moins nombreux ils n'ont point de membres articules, et leur systeme nerveux est peu developpe. On les divise en trois classes, les AnnelidesJcs Rotateurs
;

et les

Helminthes.

SIX1EME CLASSE.

—

ANNELIDES.

(Annellus, petit anneau.)

Les animaux de cette classe ont

le

corps allonge, raou et divise en

moins grand nombre de segments ou anneaux
et

;

un

plus

ou

leur tete n'est pas toujours distincte,

souvent on remarque a chaque cote de leur corps des faisceaux de soies qui ser-

vent

a.

la

locomotion. Leur respiration est presque toujours branchiale, et parmi

tous les invertebres ce sont les seuls

ment

animaux a sang rouge ou au moins legerecompose de ganglions. On

colore; leur systeme nerveux est assez distinct et se

divise les Annelides

en quatre ordres

:

les

Errants,

Tubicoles,

les

les

Terricoles

et les Stjceurs.

PREMIER ORDRE.

—

ANNELIDES ERRANTS.

Ces animaux ont une tete presque toujours distincte et munie d'antennes, et
souvent d'yeux

;

leur boucbe est

armee d'une trompe,

et

souvent de machoires cor-

nees. Leurs branchies, generalement dorsales, ne se presentent souvent

forme de tubercules ou de touffes arborisees. Ces animaux vivent dans
sous les pierres, et quelquefois enduisent le trou dans lequel

mucus qui forme une
et

marchent avec

sorte de fourreau qu'ils

ils

que sous
le sable,

se retirent

abandonnent a volonte

;

ils

d'un

nagent

facilite.

Fig. 339.

DEUXIEME ORDRE.

Fig. 340.

— ANNELIDES

TUBICOLES.

Les Annelides Tubicoles n'ont point de tete distincte;

ils

n'ont pas d'yeux ni

d'antennes, et leur bouche n'est plus armee de machoires

;

rieure de leur corps est garnie d'appendices plus ou moins

nombreux, dont

mais Textremite anteles

uns

INTRODUCTION.

id

servent de branehies, les aulres d'organes de locomotion ou de prehension. Les

animaux de
souvent

cet ordre se construisent des tubes

fixes a des corps etrangers

;

menibraneux ou

et les seuls

mouvements

calcaires, le

plus

qu'ils puissent faire

consistent a sortir en partie de ces tubes pour pourvoir a leur existence, et a y rentrer

rapidement des

qu'ils sont inquiel.es. lis sont

remarquables par

la vivacite

conleui's de leurs panaches.

Fig. 541.

Fig. 342.

Fig

Fig. 343.

Fig. 345.

10

des
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TROISIEME ORDRE.

—

ANNELIDES TERRICOLES.

Ces animaux n'ont point de branclnes
surface de Jeur peau.

Leur corps

sans yeux et sans antennes.

lis

et paraissent

devoir respirer par toute la

est allonge, cylindrique, contractile, sans tete

vivent dans

la terre

humide ou dans

,

la vase.

Fig. 347.

—

QUATRIEME ORDRE.
Les Annelides suceurs ont,
ride transversalement, et

comme

ANNELIDES SUCEURS.

ceux de l'ordre precedent, un corps allonge

deprime en dessous. Les extremites anterieure

rieure sont garnies d'une cavite dilatable qui, agissant

comme une

et poste-

ventouse, per-

met a ces animaux d'adherer fortement aux corps sur lesquels ils s'appliquent ; et
avec leur bouche, composee de trois petites machoires formees par des replis de la
peau, ils peuvent entamer l'epiderme des autres animaux et sueer leur sano-.

SEPTIEME CLASSE.

—

Cette classe se compose d'animaux

dans

les

position.

dont
Fig. 549.

les

eaux stagnantes ou

Leur corps

mouvemenls

est

se

ROTATEURS.
microscopiques qu'on rencontre

trouvent des corps organises en decom-

transparent

,

annele, et

muni de

rotateurs sont tres-prononces.

cils vibratiles

INTRODUCTION.
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HELMINTHES.

(EXfuy;, ver intestinal.)

Cette classe

gent dans

On

comprend

les

les intestins, et

Vers qui vivent dans Tinterieur des animaux, et se lo-

meme

dans

le foie, les

muscles,

n'explique point encore d'une maniere satisfaisante

netrent dans

vent

le

la

profondeur des organes, ni comment

moyen de

respirer.

Nous

les

yeux

comment

ils

s'y

ces

et le cerveau.

animaux pe-

developpent et trou-

parmi ces animaux quelques-uns de ceux
l'homme Ascaride, Taenia, Bothricocephale.

citerons

surtout qui vivent dans l'interieur de

:

Fig. 550,

Fig. 351.

Fig. 552.

4e

EMBRANCHEMENT.

Les animaux de cet

embranchement sont

animaux-plantes. Leur organisation
dire, nulles.

—

aussi

RAYONNfiS.

connus sous le

nom de Zoophytes ou

est des plus simples, et leurs facultes,

pour

ainsi

Les formes diverses qu'ils affectent permettent de reconnaitre que leur

corps est forme de parties disposees d'une maniere plus ou moins reguliere autour
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comme

d'un point pris

centre, mais jamais par paires symetriques. Les uns sont

couverts d'une enveloppe pins ou moins dure

membraneux

transparents

et

les

,

Quelques-uns ont un tube digestif a deuxouvertures
represente plus qu'un sac a une senle ouvertnre
n'ont,

comme

d'autres entin

,

enfin

;

ou nul.

cbez d'autres, cet organe ne

;

,

beaucoup de

ces

animaux

canal intestinal, qu'une cavite interieure, en rapport avec des pores

absorbants, qui, dans quelques especes, semblent

meme

constituer a eux seuls tout

1'appareil digestif.

Le mode de nutrition de ces derniers

ment

On

des plantes.

Acalephes,

mous

autres sont

leur systeme nerveux est rndimentaire

;

les

divise les

Polypes,

les

Rayonnes en cinq

Infusoires et

PREMIERE CLASSE.

:

rapproche essentielleles

Echinodermes,

les

Spongiaires.

les

—

les

classes

ECHINODERMES.

(E/jvc;, herisson; S'eoaa, peau.)

Les Echinodermes ont une peau epaisse, souvent dure et testacee

;

leurs

moyens

On

les

Asteries,

les

de locomotion sont nombreux et Ires-simples, et leur marche tres-lente.
divise en trois families, d'apres la

Oursins

et

les

forme generale de leur corps

:

les

Holothuries.

l

re

FAMILLE.

—

ASTERIES.

(Aff-gov, etoile.)

Connues vulgairement sous
forme

le

le

nom

d'Etoiles de

mer,

les Asteries

remarque une seule ouverture, qui donne passage aux aliments
ments. Les Asteries sont surtout remarquables par

peuvent

ont un corps

plus souvent de cinq rayons divergents d'un renflement central

se

reproduire par division.

En

effet,

si

la facilite

et

la

forme en

etoile,

ou Ton

avec laquelle elles

Ton coupe une des branches d'une

Asterie, bientot cette branche est remplacee, et la portion coupee prend

en peu de temps

,

aux excre-

elle-meme

eldevient un individu complet.

Fig. 355.

2e

FAMILLE.
(Nom

—

OURS1NS.

vulgaire adopte.)

Les Oursins, Chataignes ou Herissons de mer, ont un corps spherique forme d'une
croute calcaire

recouverle d'epines nombreuses,

mobiles, et plus ou moins lon-

gues, et de plusieurs rangees regulieres de pctites ouvertures qui donnent passage

INTRODUCTION.
a des tentacules.

Leur bouclie

est situee a la partie

77

superieure centrale, et est armee

de dents.

Fig. 557.

Fig. 556.

5'

FAMILLE.
(OXo;, entier

Les Holothuries out

le

—
;

HOLOTHURIES.

6'jptov,

petit trou.)

corps allonge, cylindrique

perieure une bouclie garnie de

,

presentant a l'extremite su-

pieces calcaires et entouree de tentacules, tandis

qu'a l'extremite inferieure se trouve une ouverture qui sert a

meme

la respiration

en

temps qu'aux dejections.

Fig. 559.

DEUXIEME CLASSE.

ACALEPHES.

[AxTiknarn, ortie.)

Les Acalepbessontdesanimaux
raer,

comme

gelatineux, qui flottent et nagent dans la

en contractant et en dilatant alternativement leur corps, qui

admirablement nuance de pourpre
de mer, a cause de

la

et d'azur.

On

nomme

douleur qu'on eprouve lorsqu'on

\

Fig. 560.

les

Fig. 561.

les

est

souvent

vulgairement Orties

touche.

INTRODUCTION.

TROISI&ME CLASSE.
(IIoXu?,

Dans

cette classe

,

beaucoup;

animaux ont

les

le

—

POLYPES.

ttgu?, pied.)

corps cylindriqiie ou ovalaire

et n'ont

,

qu'une seule ouverture, entouree d'une couronne de tentacules plus ou moins
longes,

lis

se reproduisent

par bourgeons, par division ou par des oeufs

;

les

al-

uns

sont mous, les autres durs et pierreux.

Fig. 365.

Fig. 568.

QUATRIEME CLASSE.

—

INFUSOIRES.

Les Infusoires sont des animaux qu'on ne peut distinguer qu'a l'aide du micomme les Rotateurs, dont nous avons deja parle, et avec lesquels

croscope, et qui,

on

a longtemps

les

confondus

corps, allonge ou arrondi

,

,

se

developpent dans

forme d'un grand nombre de

les

eaux stagnantes

;

leur

petits pores absorbants, est

arme de cils vibratiles. On n'est pas parfaitement d'accord sur la maniere dont ces
petits animaux se reproduisent
les uns pensent qu'ils sont forme's spontanement
:

par

la

desegregation des corps organises vegetaux ou animaux

naissent d'oeufs
soit

,

ils

se

comme

les

autres animaux. Quoi qu'il

reproduisent par division

,

ainsi

;

d'autres,

en

que beaucoup

11

de Rayonnes.

Fig. 571

qu'ils

INTRODUCTION.
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—

SPONGIAIRES.

(Spongia, eponge.

Les Spongiaires ont une forme tres-irreguliere et tres-variable. Leur corps est
divise

par un tres-gr'and nombre de petits anneaux

eornees chez
ils

les

vivent dans

,

soutenus par des parties

uns, et calcaires ou siliceuses chez les autres. Fixes aux rochers,

un

etat d'insensibilite et d'immobilite completes: telles sont les

Eponges.

Fig. 373.

GENERALITIES SUR LHISTOIRE DES COQUILLES ET SUR LANATOMIE

DES MOLLUSQUES.

La science qui a pour objet
thodique des Coquilles, a

la

nom

mologie semblerai.t Findiquer

nom

qu'elles contiennent, et qu'on designe sous

de mollusques, ou animaux mous.

Quelques auteurs modernes emploient dans
(aaXouio?,

que

le

Tarrangement rae-

coquille; Xo^os, discours), mais encore a

(xcf/uXiov,

non raoins importante des animaux

celle

description et

la

de conchyliologie. Ce mot, consacre par

ne s'applique pas exclusivement a Tetude des coquilles, connue son ety-

l'usage,

le

connaissance,

rec^i le

mou

(animal);

Xcyo?,

discours)

,

meme

le

sens

le

mot malacologie

qui n'exprime pas plus completement

premier Tidee qu'on vent donner de cette division du regne animal

;

mais

il

a sur lui Tavantage de s'appliquer a tons les Mollusques, dont quelques-uns n'ont

jamais de coquilles.

Sous

nom

le

de mollusques, on distingue done un groupe particulier

nombreux d'animaux aux formes
corps est

peau,
caire

mou

et

les

plus variees et les

d'une substance coinme gelatineuse

dans laquelle on sur laquelle se developpe

ou coquille, dont

le

;

ils

la

plus souvent

la solidite leur off're abri et protection.

meme

soutiennent et protegent

proportion que

lui.

les chairs et les visceres

On peut

des

le

sont couverts d'une

chose qu'une croute dure plus ou moins epaisse, produite par

developpant dans

et tres-

plus bizarres, dont

Ce
le

un

cal-

test

test n'est

autre

Mollusque et se

comparer aux

os qui

animaux des ordres plus

eleves.

le

Fig. 574. Harpe ventrae.

Tous

les

Mollusques, avons-nous
i.

dit,

ne sont pas couverts d'une coquille. Chez
11

82
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quelques-uns cette partie calcaireest interieure,c'est-a-dire ton jours couverte plus

Fig. 375. Aplysie tigrine.

ou moins complelementpar

Fig. 376. Coquille inlerieure de l'Aplvsie.

manteau (575 et 576),

le

d'autres, elle est rudimentaire, c'est-a-dire

si

peii

et pas

ou pen apparente chez
;

developpee (577 et 378) ou

si

Fig. 578. Coquille rudimentaire

Fig. 577.Testacelle

exterieura de

la

Teslacelle.

imparfaite, qii'On ne la reconnait que par analogie; chez d'autres, enfin, elle est

absolument nulle (379).

Fig. 579. Liinace rouge.

C>es differences assez

nus ceux chez lesquels
les

remarquables ont

la coquille n'est pas

distinguer des Mollusques a coquille.

fait

designer sous

Ceux qui sont

et

odeur repoussante, qui

chez ceux dont

que ce

la coquille est

faible abri est place de

On remarque une
II

sufiit

nom

de Mollusques

prives d'un test protecteur

leur peau secrete

possedent cependant d'autres raoyens de defense;
acre, d'nne

le

apparente ou manque entierement, pour

pour eloigner

la

une humeur

plupart de leurs ennemis

interne ou seulement rudimentaire, on reconnait

maniere a couvrir

les

organes

les

plus importants.

tres-grande diversite dans la forme du corps des Mollusques.

represente cependant toujours, quand l'animal est developpe, une masse char—

nue, molle et visqueuse, qu'on a comparee au corps d'un gros vcr
fois

donner a ces animaux

le

nom

Le corps des Mollusques, malgre sa mollesse qui ne

ebauche d'organisation,

se

On

;

que tous

laisse

autre-

supposer qu'une

ont un systeme assez

ils

plet de circulation sanguine et de respiration aquatique
s'en faut

fit

les

et

distingue assez bien leurs muscles, souvent notn-

breux, leur tube digestif et ses parties accessoires

il

ce qui

compose cependant d'organes bien reconnaissables

remplissant diverses fonctions.

Mais

;

de vers a coquilles ou vers testaces.

Mollusques presentent

le

ou aerienne, des

meme

com—

nerfs, etc.

degre d'organisation,

IIISTOIRE NATURELLE.
et

les

si

Poissons,
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plus favorises d'entre eux semblent se rapprocher en quelque sorle des
faut avouer

il

que

la distance

qui

les

separe de ces animaux vertebres est

e'norme, et que les traces d'analogie ne se rencontrent que sur

un

tres-pelit n ombre

d'especes.

Lesunsont une tete

distincte (580), etsontdesignes

tete); lesautres n'ont pas
tete)

/.='jx/.r,.

elle est

;

detete apparente (581)

souslenom de Cephales (xzyato,

cesont

;

les

Acephales (a privatif,

dans quelques-uns de ceux de ces animaux dont

et

la tete est visible,

separee du corps par une espece d'etranglement.

Fig. 380. Ce'phale. Cranchie transparent

Leur peau, plus simple dans

Fig. 381. Acephale. Glycimere

sa structure

que

celle des

si'.iqne.

animaux vertebres,

est

toujours molle, et enduite d'une matiere visqueuse que secrete Tanimal. Cette

peau

est tres-sensible et plus

couvrir

la coquille

ou moins

lisse.

entierement ou en partie

Quelquefois

(58-2).

Fig. 382. Porcelaine

elle est assez

Souyent aussi

elle

ample pour

represente une

ligre.

gaine, ouverte seulement a ses extremites, ou plus ou moins dans toule sa lon-

Fig. 383. Solecurle blanc.

Fig. 384. Solen

gueur (585

et 584).

tres- extensible, et

La disposition assez remarquable de cette peau, quelquefois

dans laquelle, au moindre sujet d'inquietude, Tanimal pent

un mouvement de contraction en se
nom de manteau. Parfois le manteau

s'envelopper par
a

fait

donner

le

petites ouvertures,

coquille,

et

contractiles.

ou

il

offre des

Ton a donne
lis

le

retirant dans la coquille, lui

ne presente qu'une ou deux

prolongements qui s'etendent

nom

fort

au dela de

la

de siphons a ces prolongements charnus et

sont tcrmines a leur ouverture par

une couronne de

papilles de-
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coupe'esou f'rangees,plusou moinsdistinctes (385-380), eta traverslesquelles passe
1'eau necessaire al'animal

siphons sont aussi en partie

les

;

du toucher.

le siege

fMi
Fig. 330. Mactre

Fig. 585. Telline onyx

L'epaisseur

du manteau

n'est pas toujours la

tective unique a quelques-uns,

il

est

memo;

lr

servant d'enveloppe pro-

rude ou epais selon que Texigent

les

habi-

tudes du Mollusque qu'il recouvre. Ses bords sont simples, ou divises et franges,
et quelquefois garnis

d'appendices plus ou moins developpes. La

couleur du manteau varie autant que sa forme, et c'est a
tiere

tion de la coquille; car ce sont les bords
la

ne

la

ma-

colorante qui se trouve sur ses bords qu'est due la colora-

matiere calcaire qui constitue
se fait pas toujours

le test.

du manteau qui secretent
Le

de'pot

d'une maniere continue;

de cette matiere
est plus

il

abon-

dant a certaines epoques. Aussi form e-t-il des bourrelets successifs
(stnes d'accroissement) plus ou moins prononces

Fintermittence de

qui prouvent

,

la secretion calcaire.

(Test encore a la disposition particuliere des bords

du manteau

Fig. 5S;
scaiaire

commune,

que sont dus

les caracteres

Lorsque ces bords sont simples
Iorsqu'ils sont rides,
test

de

dela coquille.

la surface exterieure

et unis, la coquille est lisse

en dehors

;

tandis

que

tuberculeux, lamelleux ou franges, la surface exterieure du

presente des rides, des tubercules, des lames, des franges. Ainsi ^inspection
seule de la coquille fait supposer la forme des bords

du manteau.

Le systeme musculaire des Mollusques presente des differences

En

remarquables.

effet,

ceux de ces animaux dont

la

coquille est

composee de deux pieces ou valves, ont un ou deux muscles principaux,

aux extremites ou au centre de ces pieces. Par leur

situe's

contraction, ces muscles sont en antagonisme constant avec

ligament elastique formant charniere, destine a faire
bords libres des valves, et agissant

tendu pendant

le

rapprochement de

comme un
ces pieces,

un

e'carter les

ressort qui serait
et

au repos pen-

dant leur ecartement (388). Les traces de Tinsertion de ces muscles
sur les valves sont plus ou moins apparentes, et on
Fig. 5SS. Novaculin e
du Gan^c.

traces

que

sous

le

nom

laissent les bords

Fig. 5S9. Mvochame

anoiiiu'idr

(^impressions musculaires

du manteau

et

,

pour

les

les

designe

distinguer des

qu'on nomine impressions palleales.

Fig. 590. Cythnree e|iineuse.

Fig. 591. Mvochame anoino'ide.
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Le manteau presente aussi de nombreux
cbez

pen apparents chez

uns,

les

petits faisceaux

dc muscles bien distincls

ou perdus dans

les autres,

de celte enve-

le tissu

loppe, qui est contractile dans toute sa surface. Le pied est aussi compose

lui-meme

de plusieurs paires de muscles souvent tres-gros.

Quelques-uns de ces Mollusques presentent une disposition particuliere, ou plutot

une modification du

musculaire je veux parler de ces fibres soyeuses qui ser-

tissu

;

vent a fixer Tanimal a des corps etrangers en lui laissant

vements autour d'un point

On

fixe.

a

donne

le

nom

la liberie

de certains mou-

de byssusk ce pied soyeux, forme

de fibres musculaires qui obeissent encore, du moins dans une partie de leur eten-

due, a la volonte de Tanimal
rente au corps etranger,

il

;

car,

byssus devient inerte a son extremite adhe-

si le

reste contractile a son point de jonction avec r animal.

Fig. 592. Jambonneau

et

son byssus.

Ce que nous venons de dire du sysleme musculaire des Mollusques ne s'applique
qu'a ceux de ces animaux dont la coquille est composee de deux pieces, et qu'on
distingue sous

le

nom

d'une seule piece, ou

de bivalves, ou a deux valves. Les autres dont
les univalves, et

muscles plus nombreuxencore;

ganesqui ne

ils

etaientindispensablespour

rencontrent pas cbez

les

premiers,

et

il

mouvementsd'orun muscle particu-

les

fallait

puissant pour faire rentrer 1'animal dans sa coquille, souvent profonde et en

lier et

spirale.
fibres

se

la coquille est

ceux surtout qui ont des bras, presentent des

Ce muscle

dans

le

a son point d'appui au

sommet

interieur

du

test, et re'pand ses

centre de la base du Mollusque, qu'il attire

en se contractant.

Entin

,

les

especes dont la coquille est

formeede plusieurs pieces (multivalves) ont des muscles des-

imprimer le mouvement a cbacune de ces pieces.
La bouche, dont la forme est varie'e, n'est pas non plus
toujours bien visible, quoiqu'elle existe dans les animaux
tines a

dont

la tete n'est

ment un

pas distincte

;

petit sillon longitudinal,

avant ou en dessous de

la

elle

presente generale-

ou transversal, place en

masse cbarnue qui porle

les

tenFig. 595.

tacules.

aucune

Dans

la

pi u part

des

Mollusques on

trace des dents; quelques-uns

ne

trouve

Bouche de rHciice chagrine.

seulement presentent des appendices cornes

qui en tiennent lieu.

Fig. 595. Dents de

la

Seiche vermiculec.
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La bouche

se

compose, dans quelques especes, cTun anneau dont

les

bords sont

franges; dans d'autres, elle se presente au centre d'un bourrelet demi-eircnlaire,

termine

cpii se

soit

par

soit

un appendice auquel on a donne le nom de tentacule labial,
membraneux dont le developpement varie beaucoup.

par une frange on voile

Quelques especes ont

les levres

tres-developpees et en forme de trompe,

quoique contractiles, ne rentrent pas dans

levres,

et ces

buccale; tandis qu'il y
a un grand nombre de Mollusques dont Toesophage (partie du tube digestif placee
la cavile

entrela bouche et Testomac) peut au besoin se porter au dehors de
la

forme d'une trompe dont

les

mouvements

d'extension

et

la

bouche, sous

de contraction s'ex-

pliquent par

la presence de muscles particuliers situes autour de cet organe. Les
Mollusques Cephalh, dont quelques-uns soumettent leurs aliments a une sorte de

mastication, ont un appareil salivaire represents par une ou deux glandes placeessur
les cote's

de l'oesophage, ou libres dans

L'estomac, qui

fait

la

masse viscerale.

suite a Toesophage, est souvent, dans les Mollusques a tete,

simple ou peu distinct; quelquefois
sieurs poches, et
cet

organe estenveloppe de muscles

pares a ceux
la

du

est

compose de plu-

fort epais

gesier des Oiseaux.

membrane muqueuse

est tapissee

il

Ton remarque dans certaines especes que
qu'on a com-

On remarque

aussi

que

de Testomac de quelques Mollusques

de pelits tubercules cornes, ou qu'elle contient

des petits osselets qui facilitent la division des aliments. Dans
les

Mollusques sans

cavite creusec dans

abondamment
le foie

mac,
59

FlG
'

Sl °
;

d une

mac

Ap iysfe!

la bile

du

n'est, faut-il dire,

foie,

qu'une

qui y verse facilement et

necessaire a la digestion; tandis que

enveloppe quelquefois,

et

avec lequel

il

coramu-

k V a]dc dc canaux assez developpes.

Les intestins sont aussi enveloppes par

le

foie;

Patelle.

blanclie.

generalement peu nombreuses,
les

ils

offrent des circonvolutions

Fig. 599. Tube digesiif d'une

Fig. oOS.Tube diiestif de I'Aplysie

pedicule et poslerieur dans

Testomac

des Cephales est toujours distinct et separe de Testo-

qu'il

nkl ue

tete,

le tissu

et

se

Fig. 400. Tube digestif de
l'Helice lactee.

terminent a Torilice anal, presque toujours

Mollusques sans

tete, tandis qu'il est le plus

souvent
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rapproche de I'extremite anterieure dans

lateral et

Fig. 401. Tube digestif do l'Huitre commune.

D'apres ee que nous avons dit de

comprend que leur nourriture

L'

les

87

Mollusques ayant une lete.

Fig. 402. Orjranes de la digestion, de la respiration
et de la circulation du Pnu!pe cominun.

organisation de la houche des Mollusques, on

doit varier

beaucoup. Ceux qui ont une bouche

garnie de levres extensibles multiples ou sous forme de trompe, peuvent saisir
leurs aliments, et

ils

se

nourrissent de petits animaux ou de plantes; ceux qui,

mietix partages, ont des bras armes de ventouses puissantes et nombreuses et des

dents cornees, s'emparent de vive force d'animaux marins,

devorent.
et

II

n'en est plus de

meme

de

la

meme

assez gros, qu'ils

plupart des Mollusques sans tetedistincte,

surtout de ceux qui, par leur adherence aux rocbers ou aux corps submerges,

ne peuvent aller au-devant de leur nourriture, et seraient condamnes a attendee
qu'elle se presentat,

s'ils

l'eau qu'ils aspirent, et

n'en trouvaient sans cesse

si les

Ies

elements tout prepares dans

molecules auimales ou veget.alesque cette eau tient en

suspension ne suffisaient pour satisfaire leur modeste appe'tit. Ces aliments, bien

pauvres en apparence, se composent cependant de parties qui, apres avoir parcouru
tout le tube digestif et fourni a 1'absorption tout ce
sirailer,

sont rejetees au dehors

comme

les restes

que 1'animal pouvait

s"as-

d'une alimentation plussubstan-

tielle.

Ainsi les uns se jettent sur leur proie, la saisissent et la devorent; les autres, ne
jouissant

que de moyens de locomotion d'une lenteur extreme, ne doivent vivre

que de ve'getaux ou d'animaux morts,

et

ce

sout les phis

nombreux. Ceux qui

n'ont besoin que des principes lenus en suspension dans 1'eau, sont tous immobiles
et fixes

aux roches sous-marines. Presque tous enlin avalent de

la terre,

des grains

de sable, de petites pierres, et paraissent y trouver des parlies nutritives ou des

moyens de digestion.

On
assez

est

porte a croire que

longtemps

la

les

Mollusques peuvent, en general, supporter pendant

privation de nourriture. Les Escargols de nos jardins, qui

gent beaucoup en ete, passent tout 1'hiver sans sortir de

leurs coquilles.

manCette

abstinence aurait elle quelque analogie avec l'ehgourdissement de certains ani-
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maux

d'ordres plus eleves? (Test probable, mais on ne sait rien de certain a cc

sujet.

Les organes de
de

la

la

modifies suivant

ils

dependent en partie

decomposent

l'eau

l'air

ceux qui sont terrestres respirent

;

tapissee de vaisseaux sanguins et a laquelle on a

cavite plus

car

;

ils

trouvent naturellement

se

nature du fluide que ces animaux decomposent.

la

Ceux qui vivent dans
de branchies

du sang des Mollusques sont en rapport avec ceux

circulation

respiration, dont

que

element contient, a

cet

donne

le

nom

de poumons. Cette

ou moins grande communique au dehors par un trou

neralement avec l'anus sur

le

pulmonaire des Gasteropodes s'ouvre

Fig. 403. Branchies marginales

et

et

se

ouvertge-

etroit,

L'orifice de la cavite

ferme au gre de l'animal,

Fig. 404. Organes de la circulation
respiration de la Seiche.

tube digestif

d'une Patelle.

admet Pair ou

du corps.

cote droit anterieur

1'aide

au moyen d'une cavite

l'air libre

l'expulse en se dilatant et se contraclant, sans autre

et

et la cavite

de

la

mecanisme que

Paction musculaire.

Les branchies sont composees de feuillets tres-minces

quelques Mollusques, internes ou recouvertespar
terienr d'une cavite qui occupe

certaines especes,

comme

les

le

I^es

quand

cet

elles

sont externes chez

Patelles, out des branchies qui forment
le

l'in-

un cordon

rebord du manteau.

Acephales a coquille ont quatre
les

;

manteau, ou situees dans

dernier tour de la coquille chez lesautres. Enfm,

frange tout aufour du corps, sous

enfermes entre

le

feuillets

branchiaux, deux de chaquecote,

deux lobes de leur manteau,

et entre lesquels passe le pied,

organe existe.

Les Acephales sans coquille ont une branchie representant un ruban etroit qui
traverse obliquement l'interieur

du

corps.

L'Huitre respire en faisant passer l'eau sur ses branchies, en entr'ouvrant sim-

plement sa coquille

mant

et les

bords anterieurs de son manteau

;

elle l'expulse

en

refer-

cette coquille.

Un usage

accessoire des branchies, bien extraordinaire, dit Cuvier, est celui

qu'elles ont, dans les Acephales a

receptacle aux oeufs, et

meme

aux

coquille, de servir pendant quelque
petits deja eclos.

temps de
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mediane un renflement traverse

la ligne

plus

le

sou vent par Fintestin. Ce renflement musculaire, fusiforme,

symetrique,

appele

est

ventrieule,

eceur

le

est

il

;

(Tune oreillette simple

et

et

compose (Tun seul
non symetrique, on

-

doable

symetrique. De ce coeur partent deux grosses

et alors

branches (aortes)
dans

:

Tune

anterieure, plus large

masse viscerale etFextremite anterieure;

la

rieure et moins developpee,

se ramifie

,

l'autre, poste-

distribue aux parties poste-

se

un cours oppose a celui des arteres,
sereunissent en branches etserendent dans un reservoir commun place au-dessous du coeur; deux gros vaisseaux, partant

rieures. Les veines, suivant

de ce reservoir et se distribuant aux branchies, apportent a ces
organes

que

le

le

sang veineux,

sang qui a arrose

au moyen d'autres vaisseaux

et c'est

branchies, et s'y est reconstitue, re-

les

vient dans Foreillette

du cceur pour

dans toutes

du corps de Panimal. La circulation du

les parties

se

repandre de nouveau

sang des Mollusques a tete differe seulement par
seaux. Places toujours pres des branchies,

le

mode de

le

cceur et ses

annexes ne sont symetriques qu'autant que

la coquille

est

elle-meme symetrique;
du cceur,

aorte part

le

des organes reproducteurs
tribue

aux

visceres,

plus souvent une seule

le

se divise

Tune, anterieure, porte

en deux branches dont

sang a
;

Coeur d'uneHuiire grossi.

distribution des vais-

la tete et a

une partie

l'autre, posterieure, se dis-

au manteau

et

au pied.

Les Mollusques qui respirent Fair libre ont une circulation analogue a celle des autres Mollusques; la cavite

pulmonaire

est tapissee

de ramifications vasculaires,

neuses et arterielles, qui apportent
et le reportent

La

au coeur

le

vei-

sang des extremites

lorsqu'il s'est reconstitue.

circulation sanguine de certaines especes est plus

compliquee;

c'est ainsi

les

Mollusques

independamment d'un coeur

ganises ont,

donnerplus

que

les

mieux

central,

Fig. 406.

or-

Appareil circulatoire d'une Dor

deux coeurs lateraux destines a

d'activite a la circulation dans les branchies, et des veines garnies de

valvules a Fentree de ces coeurs. L'absence reelle ou supposee de valvules dans les

veines des autres Mollusques semblerait venir a 1'appui de Fopinion de quelques
naturalistes, qui pensent

que

la circulation

beaucoup plus simple. D'apres eux

il

de ces animaux a lieu d'une maniere

n'y aurait, au moins pour certaines especes

le sang venant des extremites aux
temps necessaire a son oxygenation, et revien-

sans coquilles, qu'un seul ordre de vaisseaux, et

branchies
drait par
exact,

il

arreterait pendant le

s'y

un mouvement retrograde

se distribuer

doit etre borne a certaines especes dont

aux extremites.

Si ce fait est

on ne commit pas encore bien

1

toutes les conditions d existence, etil ne change rien a ce que nous avons dit de la
circulation

dusang des Mollusques en general. La marehe du sang

arteriel des

Mol-

lusques ne parait guere plus active que celle du sang veineux, quoiqu'on puisse
assurer que

le

coeur presente des pulsations regulieres.

Le systeme nerveux des Mollusques,
rapport avec
i.

le

nombre

comme

et la perfection des

il

est facile

de

le prevoir, est

organes aux fonctions desquels
12

il

en

doit
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presider.

II

se

compose generalement: Pd'unepartie centrale plaeee leplussouvent
au-dessus de fcesophage, et a laquelle on
a donne

le

nom

glions propres

de

nerveux qu'ilest

filets

difficile

2° de gan-

;

;

3° et

plus souvent

le

de suivre, mais dont on suppose

facilement

la distribution.

lusques a tete,

\

de cerveau

aux divers organes

le

Dans

Mol-

les

cerveau consiste en un

ganglion forme de deux parties etroite-

ment

reunies.

II

se trouve place au-des-

Toucommunique pardes

sus de roesophage et en arriere de

verture buccale.
filets

II

nerveux avec

les

ganglions des or-

ganes des sens, et envoie sous l'oesophage

une branche qui

comme

d'un

du cerveau, avec

une communication

nombreux
et

filets

Fig. 407. Systeme nerveux de l'Argonaule

directe

lequel
,

moins
ils

ont

envoient de

a l'enveloppe

commune

aux organes reproduc-

teurs et aux visceres.

Tons

communiquent avec

le

de

et qui

organe

au pied. Enfin d'autres ganglions pa-

raissent destines

veux qui entoure l'oesophage,

cet

Deux ganglions

plus petits et plus ou

lateraux,

eloignes

entoure

anneau.

filets,

ces ganglions

cerveau a l'aide

qui se rendent a fanneau ner-

parait n'etre

qu'un prolongement du gan-

glion cerebral.

Fig. 408. Systeme nerveux de l'Oscabrion
marbre.

Dans

les

Mollusques sans

et si difficile a

Fig. 409. Systeme nerveux

tete, le

d'un Planorbe.

Fig. 410. Systeme nerveux de
Paludine vivipare.

la

systeme nerveux est beaucoup moins developpe,

reconnaitre qu'on a longtemps doute de son existence.

II

consiste
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seulement en ganglions doubles qui communiquent entre eux

et se distribuent

aux

divers orsanes.

Fig. 411. Systeme nerveux de l'Huitre commune

Nous dironspeu de chose

et ses

des organes des sens des Mollusques.

quoique tres-borne, doit exister chez eux,
de

la

bouche

,

ou de

la cavite

si

a laquelle on

nerveuses analogues a celles que presente
est

de

surface

meme du

Ton en juge par
donne ce
la

nom

,

tandis

que d'autres

sont pas termines par des yeux.

Ce

qu'il

,

la

Le sens du gout,
presence au fond

de petites houppes

langue des autres animaux.

sens olfactif, que certains auteurs disent

du manteau

par exemple,

Fig. 412. Systeme nerven\
de la Yenerupe poulette.

branchies

le fixent

II

exister sur toute

aux tentacules, quand

ils

en
la

ne

y a de certain, c'est que les Escargots,
les plantes qui leur conviennent

savent parfaitement se diriger sur

et sur les fruits qui sont

murs. Le sens du toucher

est fixe sur les

bords du

teau qui souvent se terminent par des franges d'une grande sensibilite

,

man-

et parti-

m
Fig. 413. Slomatelle noire.

culierement sur
sur toute

la

les

Fig. 414. Bulle banderole.

tentacules olfactifs ou oculiferes, en

surface du corps.

Fig. 415. Paludine pesante.

meme

temps

qu'il existe
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Pas

it

roaintenant a Torgane de la vue des Mollusques, nous remarquerons

que, s'ilsne sont pas lous pourvusd'yeux,
et

que

quelques-uns en ont de tres-

si

petits et a peine visibles, sous la

de

points

nous

que

noirs,

considerer

fait

forme

l'analogie

comme

seule

des yeux,

quelques autres en ont de tres-grands,
et

dont

cnviees

ordre
'lllm

II!;!
ill "d

i

'n

liHl

Siil'li

I

l(iBHI&

la

forme

et la structure seraient

par beaucoup d'animaux d'un

superieur.

existent,

Les yeux

,

quand

sont constammenl au

ils

nombre

de deux, mais leur situation n'est pas
toujours

la

meme. On en

Fig. 417. Ampullacere

Fig. 416. Seiche de touranne.

portes a Textremite de tentacules

voit qui sont

fragile.

que Tanimal developpe ou contracte a volonte

Fig. 418. Carocolle scabre.

et qu'il dirige

dans tons

les

sens

;

d'autres sont places a la base ou pres de la base

des tentacules.

Fig. 419. Olive abouclie ros

Si l'organe de Fou'ie existe
petit

nombre;

et

cbez quelques Mollusques, ce n'est que dans un bien

encore ce que Ton

nomme

Toreille

chose qu'une petite cavite interieure, qui ne parait pas
le

dans ceux-ci n'est autre

meme communiquer

dehors, puisqu'on n'en trouve aucune trace a 1'exterieur.

avec
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surmontee

est

d' appendices

charnus

qui dependent de Ja peau, espeees de comes qui

un peu

rappellent

antennes des Insectes.

les

appendices, qui ont recu

qui sont, avons-nous

nom

le

dit,

les

se

contraclent par une

comrae

les

diverses

sensibility,

d'emboitement,

sorte

parties

et

organes particuliers

du toucher, sont doues d'uue extreme
et

Ces

de tentacules,

d'nne lunette d'ap-

procbe (4 18).

Le nom de bras ou de pieds a
tres

ete

donne a d"au-

appendices qui, chez quelques-uns, remplis-

sent a la fois les fonctions de ces

membres. Ceux

auxquels on donneordinairementle

nom debras sont

des appendices flexibles, mous,plus ou moins allonges et

nombre ux

(-420)

;

sont garnis de ventouses

ils

au moyen desquelles l'animal se

ou

saisit et retient

fixe

sur les corps,

d'une maniere solide

qui sont a sa portee. Parmi

les

m

les objets

Mollusques qui n'ont

Fig. 420. Seiche hierrcdda.

unsrampent sur le ventre, c'est-a-dire sur une sorte de disque
adonne lenom depied(&<£<2).Le pied est une masse molle, cbarnue, for-

point de bras, les
auqu-el on

me'e de fibres

entrecroisees

presentant des formes diverses. La contraction

de

Fig. 422. Cone heuraique.

Fig. 421. Telline donacee.

ces fibres produit une sorte de reptation bien lente

,

il

est vrai,

mais qui semble

appartenir, dans tous les ordres, aux animaux qui trouvenl dans le test dont ils
sont couverts une protection suffisante pour echapper sans fuir aux attaques des
autres animaux.

Lescoquillesadherentes n'ont reellement point depied; privees de locomotion,
cet

organe ne leur serait d'aucune

Quelques Mollusques,
gnes, ont des

comme

mouvements

utilite.

les

Donaces

et les Pei-

saccades tres-vifs;

prochent ou ecartent rapidement leurs valves
vancent en tournant rapidement dans l'eau
exe'butent leurs

;

ils

rap-

et s'a-

d'autres

mouvements au moyen d'expansions

mernbraneuses symetriques, qui font Toffice de veritables nageoires (425).

Quelques

coquilles sont couvertes d'une matiere cor-
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nee ou muqueuse, dessechee,
matierc
test.

n'est autre

a

IaqueUe on a donne

chose que 1'epiderme

,

le

nom

de drap marin. Cette

au-dessous duquel

s'est

forme

le

Enfin, I'ouverture de lacoquille de certains Mollusques est fermec par une
piece calcaire ou cornee, que Ton considere

commc nne

generalement

peau du pied,

nom

d'opercule.

secretion de

la

donne

le

Dans Tetat actuel de

la

et a

laquelle on

on ne peut expliquer d'une ma-

science,

niere salisfaisante la formation de Topercule,

Fig. 424. Cyciosiome jaune.

qui s'enroule souvent en spirale reguliere else moulc suv Touverlure de la coquille. 1 1 est adherent au pieddu Mollusqueetmobile asavolonte. Lorsque Tanimal
veut sortir de sa coquille, Topercule, pousse par

ferme exactement rouverture des que

le

pied, lui livre passage, el

le

Mollusque

il

est ventre.

OPERCULES DE D1VERSES COQUILLES.

Fig. 426. Buccin.

Fig. 425. Toupi

Turbo.

Fig. 429.

Fig. 431. Pliasianel

Fig. 432. Helicine.

1

Quelques especes
et

Fig. 427. Ponrpre.

Fig. 430.

Fig. 4>3. Rocher.

terrestres, qui sont

comme

d'un

engourdies pendant lasaison froide,

feuillet qu'elles secretent, et

jours du printemps tirent
feuillet le

nom

le

Fig. 435. Natice

Fig. 434. Nerile.

qui n'ont point d'opercule, ferment leur ouverture au

ver, a Taide

Fig. 428. Navicelle.

commencement de

qui tombe des que

Mollusque de son engourdissement.

les

Fhi-

premiers

On donne

a ce

de faux opcrcule.

DU MODE DE REPRODUCTION DES MOLLUSQUES.
Le mode de reproduction des Mollusques n'est pas encore complelement connu.
Les uns sont ovovivipares

,

c'est-a-dire qu'ils produisent des

d'oeufs qui ont etc conserves dans

petits

provenant

un organe particulier jusqu'au moment de Te-
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closion,

comme

on

le

remarque dans certains Reptiles;

pondent des ceufs dont

la

forme
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autres sont ovipares et

les

et la consistance varient

beauconp. Ces ceufs sont

spheriques, ovalaires ou cylindriqnes et souvent pedicules.

yen

II

a qui

ressem-

OEUFS DE DIVERS JIOLLUSQIES.

Fig. 439.

Fig. 437.

Fig. 436.

Natice.

Triton.

Lymnee,

Fig. 443.

Fig. 444. Embryon d'Aplysie.

Lymnee, au 30e jour.

Fig. 446.

Fig. 44b.

Embryon

d'Aplysie moins

blent au frai de Grenouille, et d'autres qui sont enveloppes d'un sac
re'unis

en cbapelets ou en grappes

queuse qui

les colle

aux corps sur lesquels

ils

caire. Ainsi

les

et

doivent eclore, et auxquels

les petits

Au moment

de Peclo-

sion, le petit sort de l'ceuf avec sa coquille deja
;

membraneux

d'autres enfin sont enduits d'une matiere vis-

;

Mollusques s'attacheront plus tard d'une maniere plus solide.

a l'etat de pellicula transparente

OEufs d'Aplysie,

formee, mais tres-mince

et

comme

ce n'est qu'en grandissant qu'elle dcvient cal-

Helices ou Escargots pondent au printemps

d'osufs de la grosseur de petits pois

;

ils les

de'posentdans

les

un grand nombre

endroits ombrages et

humides, au pied des arbres, entre des racines, sous des pierres. Ces ceufs eclosent
vingt ou trente jours apres, et les petits sortent tout formes.
dins ne

dans

les

suftiraient pas a leur nourriture,

s'ils

Les plantes des jar-

ne trouvaient de nombreux ennemis

oiseaux de passage, qui en sont tres-friands. Generalementlesespeces ter-

restres sont celles qui presentent les ceufs les plus parfaits

Fig. 447. Fojtns de Seiche.

Fig. 44S. OEuf deSeiche ouvert pour
laisser voir rembryon.

ou

Fig. 449. OEufs de
Poulpe, reduits.

qui se rappro-

Fig. 450. OEuf de Poulpo
laissant voir le petit.
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cheat

Ceux

plus par lour forme et leur consistance de ceux des Oiseaux.

le

des

es-:

peces fluviatiles sont mous, petits et en-

d'une

toures

transparent.

gele'e

marines ont

ceufs des especes
les

plus diverses et

ils

sont presquc tous

les

les

Les

formes

plus singulieres;

mous ou com me

comes quelques-uns sont reunis en chapelet, tandis que d'autres off rent par
;

leur reunion l'aspect
beilles. Ils sont
la

difference

fig. 451. Hciice poi.dant ses

presente sept a huit

ceufs.

fois leur

les

tres

ils

grossissent graduelle—

arrivent a

un volume qui

est des plus curieux.

deux sexes

se

re-

Dans quelques-

sexes sont distincts, on reconnait des males et des femelles

les

et, a

d'une

premiere dimension.

Le mode de fecondation des Mollusques
uns

et

gateau d'a-

des ceufs couverts

croute calcaire,

ment

d'un

d'abord tres-petits,

rencontrent sur

le

meme

individu.

;

dans

au-

les

Les Mollusques

oil

deux sexes sont reunis, et qui pen vent se reproduire seuls appartiennent
particulierement aux especes privees d'yeux etde locomotion, commerHuitre,qui
forme et feconde elle-meme ses ceufs. Pouvait-il en etre autrement pour des aniles

,

maux adherents aux rochers et condamnes a i'immobilite car THuitre
mouvement possible que Tentrebaillement d'une de ses valves.
!

D'autres Mollusques presentent aussi
dividu,

comme

elle-meme,

FHelice,

si

concours de deux Helices

le

la

reunion des deux sexes sur

commune dansnos

n'a d'autre

le

meme in-

jardins; mais elle ne se suffit plus a

est indispensable, et toutes

deux sont

mu-

tuellement fecondees. Certains Mollusques tres-voisins des Helices par leur organisation, les Bulimes, off rent encore
tion

;

mais

la

un autre exemple de

fecondation n'est plus reciproque

si

la

cette singuliere disposi-

reunion n'est que de deux

Bulimes, tandis qu'on a observe que cette reunion pouvaitetre multiple,

et

que

plusieurs Bulimes pouvaient se rassembler en formant une chaine de quelques
individus de
sont pas en

meme espece, et, dans ce cas, le premier et le dernier seulement ne
meme temps fe'eondants et feconde's comme ceux qui se trouvent au

centre de la chaine.

Enfin, pour terminer ce que nous pouvons dire en ce

production des Mollusques, nous ajouterons que, malgre

moment du mode de

re-

que sem-

les difficultes

blent presenter les recherches de ce genre, on est arrive a constater que quelques-

uns de ces animaux subissent des metamorphoses
a cru pouvoir dire
les differences

que

les

Mollusques

,

par

comme

la diversite

de leurs formes, representent tous

les etats

les Insectes, et

M. Serres

de leur organisation

et

par lesquels passe l'em-

bryon des animaux vertebres.

DE L'INSTINCT DES MOLLUSQUES.
Nous avons pen de chose a
tifier le

proverbe

la consistance

si

dire de l'instinct des Mollusques, qui paraissent jus-

generalement applique a THuilre. La dimension,

du corps de

ces

la

forme

et

animaux sont remarquablement subordonnees aux
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liabitudes diverges qu'ils doivent avoir.
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qui vivenL dans

le sable

ont une coquille allongee qui leur permet de s'enfoncer facilemetjt

ceux qui rampent lenlement sur
qui lessuit, et dans laquelle

Fennemi qui

les force

ou

la vase

tandis

,

que

sont suf(isamment proteges par la coquille

le sol

rentrent au moindre sujetd'alarme, en opposant a

ils

a la retraite

un

flot

de fluide visqueux d'un aspect degori-

tant et quelquefois d'une odeur repoussante. Les especes qui se Iron vent pres des

rochers, sur les fonds garnis de madrepores, dans les merssoumises a de frequentes

tourmentes, ont une coquille epaisse etresistante, tandis que
les

eaux tranquilles des

e tangs

Quelques Mollusques s'attachent aux rochers en
et insistent ainsi

aux vagues

la surface

plus freles habitent

faisant le vide sous leur coquille,

plus furieuses; d'autrescreusent, pour se meltre a

les

l'abri, le bois et les pierres les

a

les

ou nese plaisent q u'adegrandes distances des rivages.

plusdures. Les especes qui peuvents'eleverdu fond

de i'eau sans organe locomoteur, se rendent plus legeres en intro-

duisant de Fair dans leur coquille, ou plus lourdes en remplacantl'air par de l'eau.
L'instinct chez les
et de'ja

guere

animaux

se

developpe en raison des besoins qu'ils eprouvent,

nous avons pu voir que l'existence de

moyen de

le

plupart des Mollusques ne fournit

la

constater chez eux autre chose que l'instinct indispensable a la

conservation de l'espece. Prives souvent de plusieurs sens, ces

animaux

se

tranchent dans leurs coquilles des qu'ils sont attaque's. Le bon La Fontaine
sa fable
il

se

du Rat

et

de 1'Huitre, met en evidence 1'imprevoyance de

la

,

redans

victime, mais

garde bien de preter a 1'Huitre l'idee de s'emparer du Rat. Les Huitres n'ou-

vrent leurs valves que lorsqu'elles sont couvertes par l'eau, et Ton a freqiiemment

remarque que

celles

qu'on met dans un endroit

hors de l'eau pour

frais

les

conser-

ver du jour au lendemain s'ouvrent quelquefois, mais seulement aux heures de

maree montante. Quelques Mollusques cependant semblent employer
pour e'chapper a leurs ennemis,
la

soit

pour

saisir

la

la ruse, soit

plus facilement leur proie. Ainsi

Seiche a toujours en reserve une cerfaine quantile d'encre ambree, a l'aide de

laquelle elle trouble l'eau qui l'entoure
petits

animaux dont

chers, et dont la

elle se

coquille

pour assurer

sa fuite

ou entraver

offre trop

peu de

elles sont

frequemment exposees, suppleent a

que sorte

la surface

sol id le
i

contre les chocs auxquels

cette faiblesse en doublant en

quel-

exterieure de leur coquille d'une couche de pierres ou defrag-

ments d'autres coquilles oude madrepores. Cette precaution, qui leur

\

Fig. 4b2. Trnqne aggtnlinant (Fripierc\
I.

celle des

nourrit. Certaines especes qui se plaisent dans les ro-

Fig. 453. Troqne

i

a fait

(

aggliitinarit

(Ma^onne).

13

donner
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le

nom

de Maconne, de Fripiere,

tromper

l'oeil

les

met

a l'abri des chocs et leur sert encore a

avide desPoissons qui les recherchent, et qui, n'apercevant que des

une

debris ou des pierres, passent sans se douter que ces debris cachent

met peu de symetrie

Fripiere
coquille

;

la

et

beaucoup d'art dans

Maconne, aucontraire, arrange

rale reguliere, en

commencant par de

la

ses pierres

proie.

La

construction de sa seconde

symetriquement

petits cailloux qui

occupent

en spi-

et

centre, som-

le

met de la coquille et en terminant par de plus gros qui peuvent couvrir et
masquer l'ouverture.
LTArgonaute, cette coquille, une des merveilles de la nature, suivant Pline, est
,

mince, fragile,

,

et represente assez

exactement

la

forme d'un navire

;

ce qui

tit

sup-

poser que c'est d'elle que I'liomme a pris les premiers principes de la navigation;

mais

si la

coquille est remarquable,

par Tinstinct qu'on lui prete. Voici

1'

animal qui l'hahite

la description

le serait

qu'on en

fait

bien davantage

:

Cet animal est herbivore. Apres s'etre repu, au fond de lamer, des plantes qui
font sa nourriture ordinaire, veut-il s'elever a la surface de Tonde,

forme un vide par

coquille, y

la

maniere dont

il

il

tourne sa

s'y place, et s'eleve, ainsi

aerostat, par sa propre legerete specifique. Bien certain de pouvoir conjurer
et braver la

tempete

si

Tun ou Tautre venaient

Tassaillir,

fond de sa barque legere,mollement balance parla vague. Si

qu'un
Torage

TArgonaute repose au
le

temps

est

beau

et la

Fig. 4-54. Argonaute argo.

mer calme,
lui

il

deploie deux legeres

servent de voiles;

et ce sont

deux de

plier ses ressources

il

les

membranes

teintees de

pourpre

presente au vent, qui les tend par

le

ses bras qui les soutiennent; habile navigateur,
;

ses six autres bras lui servent

de rames

et

et d'azur, qui

plus leger souffle,
il

sait

multi-

de gouvernail et

le

maintiennent dans un parfait equilibre. Plus blanche que Tivoire, aussi diaphane

que legere,

sa coquille lui

permet, par sa transparence, d'apercevoir tout ce qui

se
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passe autour de lui
les

;

non nioins bien partage du

car,

1)9

cote des organes des sens que

Seiches etlesPouIpes, l'Argonaute alavuetres-percante, et dans

la position qu'il

occupe, sesyeux, places a fleurd'eau surchaqueflancde sacoquille, lui font aperce-

menacer son existence

voir de tres-loin tout ce qui peut

plus que probable que ce Mollusquea
car

etil est tres-rare

a l'abri de la furie de 1'orage.
celui qu'il pressent,

prompts que

la

on

vents ou des

que rapide,

flots

le sien. Si

en

la

stinct

du danger,

tempete

et se

se prescnte, quel

mouvements spontanes

mettre

que
et

spit

aussi

et

sombre

;

elle

descend au fond de

ou de

furie,

la

du

la

cote des

part d'ennemis habitants d*un autre element

que

lui auraient-ils

enseigne de mieux?

ne sont cependant pas d'accord sur

les

habitudes et l'in-

de l'Argonaute. Les uns pretendent que l'animal que nous venons de decrire

ne dans

la coquille

reconnu qu'elle

l'Argonaute

veulent que ce soit un parasite qui s'y est loge

ils

:

mange

le veritable

est fausse.

soit tres-borne, et

maitre. Cette opinion est facilement

qu'on porte a l'habile constructeur,

l'interet

cette

il

Les autres veulent que l'instinct du Poulpe de

que

les

organes qu'on prend pour des voiles soient

simplement destines a maintenir l'animal dans
,

extreme,

ramesetson double gouvernail. Danscette manoeuvre

combattue, et,heureusement pour

tout

meme

est

tous nos physiciens et nos navigateurs avaient etc appeles a faire

apres en avoir chasse ou

soit

sait eviter la

il

sait fuir les serres

port assure, qui ne lui laisse plus rien a craindrc

les naturalistes

n'est pas

est

il

danger qui

soit le

barque chavire

l'education de ce coquillage,

Tous

comme

l'avertir
il

;

;

sensibilite

pensee, replier ses voiles sur chacun des cotes de sa frele embarca-

mer comme dans un
que

Quel que

voit l'Argonaute, par des

tion, etrentrer al'instant ses

aussi subite

pour

l'air suffit

qu'un oiseau de proie puisse s'en emparer

bee acere de ces rapaces voleurs,

et le

et sa surete

du toucher d'une

sens

qu'une simple compression de

parait

il

le

sa coquille.

Quoi

qu'il

charmante espece n'en merite pas moins radmiration de tous

en
les

curieux.

DUREE DE LA VIE DES MOLLUSQUES.
On

a peu dedonnees exactes sur la duree de la vie des Mollusqueset surlessignes

auxquels on pourrait reconnaitre leur age
assez exacte

siune coquille

est

;

on peut cependant dired'une maniere

jeune ou adulte.

leur developpement a lieu assez

promptement,

quatre ans la duree de

la

Un grand nombre de

Fig. 455. Helice.

la vie

de

A
et

en juger par certaines especes,

Ton acru pouvoir

fixer atrois

ou

plupart des especes terrestres.

coquilles presentent des stries transversales plus ou

Fig. 456. Cytheree.

apparentes qui indiquent leur accroissement successif

moins

Fig. 457. Norile.

;

mais on ne peut dire

si

ces
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Pormees a des e'poques rapprochecs ou eloignees. Quelques especcs bi-

stries sont

valves sontexcoriees pros des crochets (458),

ne

et cos excoriations

remarquent que

se

tres- rare merit sur de jeunes individus. Le

bord de bouverture des coquilles est plus ou

moins completemcnt forme,

et

presente dans

quelques espeees, pendant lejeuneage, une
levre exlerne
et

mince

et fragile,

qui s'epaissit

forme souvent un rebord ou un bourrelet

Fig. 458. Glauconome de Chine.

terminal (455) lorsqu'elles sont adultes.
II

existe encore d'autres caracteres suivant les families

moms

plus ou

nombreux,

grand nombre decloisons

;

ainsi les INautiles ont

:

etc.

Le developpement considerable de quelques Ammonites

coquilles fossiles ont eu

Casques
Enlin

une existence

et des Tridacnes, qui
le

un

lestrousdes Haliotidessont plus ou moins

nombre des

assez prolongee.

laisse

On pent

supposer que ces

en dire autantdes

parviennent a des dimensions extraordinaires.

tours de spire sert encore de guide

;

mais tons ces caracteres,

isolesou reunis,ne peuventindiquer que Fagerelatif des coquilles, etl'on n'a aucun
sigue precis pour reconnaitre leur age reel etla dure'e de leur existence individuelle.

DES
Si la

DI VERSES

COULEURS ET DE LA FORME DES COQUILLES.

forme des coquilles varie a Finfim, on peut en dire autant de leurs couleurs,

souvent

si

vives et

si

belles; elles sont

quelques-unes de bleu;

les

nuanceesde rouge, denoir,de blanc,dejaune,

unes sont marbrees,

les

autres tachetees regulierement

surun fond plus ou moins brillant; d'autresenfinsontrichementnacrcesarinterieur.
Nous ne pouvonsrien dire de lacause qui produit cescouleurs; chaqtie espece, dans
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toutesles classes d'animaux, presente
assez

constamment sur

influence locale.

II

en

done de

est

une nuance qui luiest propre etqu'onretrouve

especes analogues

les

la

I0J

sauf quelques anomalies ou quelque

,

cause des couleurs descoquillescomme de celles

des fleurs; on signale les differences, mais on ne peut en expliquer la raison d'une

maniere bien

satisfaisante.

II

y a des secrets que nous ne pouvons penetrer; ce sont

autant de limiles placees par leCreateurentre luietla plusintelligente de ses crea-

comme pour

tures,

brulant, qui peuvent expliquer certains
suftisent plus lorsqu'ilestquestion

profondeurs,

oil la

etre plus et oil la

ce n'est

temperature

lumiere

que dans

est

qu'elle traverse l'eau, et

de

ou

bien modifiee par

Ton commence a

que

la

temperature dans

la

d'animaux qui \ivent dans lamer eta de grandes
les

rayons solaires ne penetrent peut-

le

milieu qu'elle traverse. Cependant

developpent ces belles co-

et se

la

la

rencontrer sur quelques especes flu-

lumiere exerce une influence particuliere

degre de cette influence

le

lors-

en raison directe de

est

la

densitedu liquide.

la

Nous ajouterons que
que

soleil

phenomenes propres aux pays chauds, ne

est basse,

que

faut done croire

et

d'une vive lumiere ou d'un

celle

yeux cette nacre eblouissante qu'on ne retrouve sur aucune

espece lerreslre, tandis que

profondeur

,

mers profondes que vivent

ces

quilles qui e talent a nos

viatiles. II

confondre son orgueil.

lui rappeler sans cesse son inferiority et

L'influenee d'une temperature elevee

lumiere parait jouer un role beaucoup plus important

la

formation des couleurs; car ehez tons

seremarquent uniquementsur

teintes les plus vives

constamment exposee

a la lumiere directe, tandis

que

les

animaux

du corps qui

la partie

les

se trouve

tourneeversla terre

la partie

ne recevant qu'une lumiere reilechie est generalement plus pale. Cette observa-

et

tion

s'etendaux coquilles

ment

fixees

:

ainsi,

pourne parlerque des especes qui

aux rocbers ou aux corps

marque que

la valve

restent

constam-

solides sur lesquels elles sont nees, on re-

superieure est souvent tres-coloree, tandis que Tinferieureest

blanche ou plus ou moins pale,

comme

Cet etfet ne peut done etre attribue a

on

la

le voit

pour

Huitres et

les

temperature, qui

est la

les

meme

Peignes.

pour Tune

etl'autre valve, mais seulement a Taction des rayons lumineux.

Quoi

qu'il

produite par

en
le

soit,

matiere calcaire et

la

dit

,

ne

coloration le plus souvent superficielle des coquilles est

la

pigmentum

se fait pas

la

des bords du manteau, qui secretenten

meme

temps

et

matiere colorante. Mais cette secretion, avons-nous deja

toujours d'une maniere reguliere

:

produit des bandes ou

elle

des rayons lorsqu'elle est limilee a certaines parties des bords

du manteau

;

elle

forme des taches lorsque cette secretion a lieu alternativemenl sur diverses parties; elle est

presque nulle dans certains cas, ou plus coloree.suivanl ralimentation

et 1'habilat.

De

sition

la cette variete

des tacliesqu'on

dans

la

forme,

le

remarque a Fexlerieur des

surface inlerieure est plus constante;

nombre,

la

nuance

et la

dispo-

coquilles. La coloration de leur

generalement

elle est

d'un blanc laiteux, et

quelques-unes presentent des nuances de rose et de pourpre, et d'autres en assez
grand nombre sont plus ou moins richement nacrees.

La nacre

est, dit-on, le resultat

d'un arrangement moleculaire particulier de

la

matiere calcaire intimement unie, dans une proportion constante, avec la matiere

animale; et Ton explique

une surface parfaitement
forte

les reflets
lisse.

On

nacres par

pression avec de la cire molle sur

des reflets nacre's.

la

decomposition de

la

lumiere sur

a observe qu'une empreinle prise a 1'aide d'une

une surface nacree, presentait elle-mcme
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est facile de voir

que

les

Mollusques ne sont pas egalement favorises sous

rapport des organes qui nous semblent
allures s'eloignent de celles des

le

plus importants; leurs formes, leurs

les

animaux qui nous environnent. Nous ne retrouvons
mouvement, cette vivacite, qui caracterisent

pas chez eux ces contours elegants, ce
tant d'autres

de tons

animaux; mais cesdifferentes combinaisons, par

les etres se

la creation

;

lesquelles les formes

trouvent modifiers a rinfini, rentrcnt dans

elles sont d'ailleurs

plan general de

le

merveilleusement appropriees aux mille circon-

stancesdebesoin et de condition qui varient

breux groupes d'animaux repandus sur

le

mode

la terre

d'existence impose aux

et

,

nom-

nous devons nous incliner

devant cette prevoyance superieure qui a regie et harmonise ainsi

les lois les plus

disparates de la nature.

En compensation, hatons-nous
qu'avec ces formes
se font

souvent remarquer par

plus brillantes

nuances

les
;

ornements

couleurs

les

plus vives et

les

semblent

les

plus riches.

Les Mollusques, dit M. Virey, sont
et les afiiiges

les

es-

et la coquille qui les protege, les

plus variees et

les

les

Le manteau de quelques

plus somptueux.

peces presente

de reconnaitre

etranges, les Mollusques

si

parmi

les etres

solliciter la pitie

de

les

pauvres

la creation

;

ils

des autres animaux

;

etcependant, par un contraste bizarre, nousverrons les rois et

les belles se

parer de leurs de-

pouilles.

La forme

si

varie'e et

souvent

si

singuliere des

coquilles se rattache tellement a leur histoire,

que nous ne pourrions en parler dans

ces gene-

ralites sans

nous exposer a des repetitions

inutiles

vue seule des especes figurees dans

;

la

volume remplacera avantageusement

ce

nous pourrions en

ce

fort

que

dire.

Fio. 460. Volute ondulee.

Nous ne parlerons en ce moment que de deux
anomalies de formes que presentent certaines especes. La premiere consiste dans
le

renversement des tours de

la

coquille. Lorsqu'on

examine une coquille, on

place habituellement de maniere a voir rouverture, le

en haut. Dans cette position (461),

Fig. 461. Bulime mexicain.

peut suivre

les

la

boucbe

est a la

sommet de

la

la spire etant

droitede robservateur,etl'on

Fig. 462. Bulime Sultan, senestre. Fig. 463.

circonvolutions de la spire, qui s'enroule de droite a gauche. Quel-
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ques coquilles offrent une disposition contraire,
cable, la

bouche

est a la

gauche a

spire se fait de

version des parties

et,

f03

par un renversement inexpli-

gauche de 1'observateur (162-465),

et

I'enroulement dela

droite. Cette singularite tient a Tin-

du corps de Tanimal,

et elle est assez fre-

quente dans certains genres. Les coquilles ainsi renversees

La seconde anomalie que nous signa-

sont dites senestres.

lerons consiste dans le degre d'elevation de

chaque tour

la spire,

ble entre celui qui le precede et celui qui le suit;

donne a
.

dont

un ecartement plus ou moins considera-

laisse

ce qui

forme d'un tire-bouchon. Cette dispo"
etant naturelle pour des coquilles nominees Scalai?vs,

.

la coquille la

„

tr , Hehce
TT ,.
rlG. 464.
chagnnee

,

sition

on distingue toutes celles qui

la

presentent sous

le

nom

scaiariforme.

de variete scaiariforme.

DE LA RECHERCHE DES COQUILLES.
Nous ne pouvons nous dispenser de
esperer trouver des coquilles; car

dire quelques

le plaisir

mots des localites ou Ton peut
qu'on eprouve a rassembler une col-

quelconque est double quand on parvient a l'enrichir par les produits de
recherches personnelles. Chaque espece alors rappelle une promenade
et le
souvenir augmente 1'interet bien naturel qui s' attache a ce genre d'etude.

lection
ses

,

Les especes terrestres se rencontrent parliculierement dans
et

humides, dans

au pied des

les bois,

au pied

vieilles murailles,

et

dans

dans

les

les

les

lieux ombra°-es

crevasses des arbres, sous la mousse,

champs

cultives, et souvent

endroits les plus arides. Les saisons les plus favorables sont

le

meme

printemps

dans

les

et Tete.

Les especes fluviatiles se rencontrent dans toutes les eaux courantes ou sta"-nanles ruisseaux et les fosses bourbeux. Les unes vivent enfoncees
dans la vase,

tes,

d'ou on les retire a l'aide d'un rateau a dents longues et serre'es ; les autres profitent
des corps etrangers, des pierres, des debris vegetaux accidentellement submerges,

pour

s'y refugier.

Les plantes aquatiques en sont particulierement couvertes. Le
se procurer les especes fluviatiles est surtout en automne,

meilleur

moment pour

pendant

les basses

les

engage a

sor'tir

eaux,

et

au commencement du printemps, lorsque le soleil
En automne, ellessont peu enfoncees dans la

de leurs retraites.

vase, et le rateau les atteint facilement.

Les coquilles marines se trouvent en toutes saisons et sur tous les riva^es de la
les grands vents qui ont porte a la cote. Les douaniers, qui
sur un
,

mer, apres

grand nombre de points, se font un petit revenu de ce genre de recherches, ne
manquent jamais d'aller explorer les bords de la mer apres une tourmente ou un

ventdu

large.

Us trouvent alors quelques especes pelagiennes jetees par les vagues.
littorales, qui sont tres-nombreuses et fort belles, doivent elre re-

Les coquilles

la maree basse, dans le sable vaseux, ou leur presence est indiquee par un
en entonnoir, ou par desbulles d'air qui viennent crever a la surface. II

chercheesa
petit trou

faut

une certaine habitude pour s'emparer des Mollusques enfonces dans

vaseux

ment
beche

,

,

,

car

il

est

important de leur couper

la

retraite en

le

sable

plongeant oblique-

au-dessous de l'ouverture qui est un signe certain de leur presence , une
dont la lame doit arreter leur fuite rapide. On se procurera ainsi de fort

belles especes bien fraiches et bien intactes.
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On

rochers

visitera les

sieurs especes. D'autres se tietinent dans des
lite

maree

a sec par la

laisse's

troiis

leurs crevasses cachent plu-

;

qui conservcnt une petite quan-

dn rocher,

d'eau. Quelques autres, enfin, restent adherentes a certaines parties

jusqu'a

la

maree suivante

Les especes adherentes,

soit

directement,

comme

l'aide d'-un byssus,

on a

cc sont des Patelles, des Haliotides, des O-cabrions.

:

comme

Monies,

les

les

H nitres,

les

Spondyles,

les

etc.,

Arches, etc., se trouvent sur

les

maree ne laisse pas a decouvert; on les apercoit souvent a un pied
seulement au-dessous du niveau de la plus basse maree, et, en choisissant le morochers que

ment

la

favorable,

devient

il

de s'en emparer,

facile

en detachant avec soin

soit

byssus qui les retient et qu'il faut aussi menager,

le

en brisant quelques petits

soit

fragments de rocher.

Cost encore en plongeant an pied des rochers qu'on obtient d'autres especes qui
se

tiennenla unecertaine profondeur.

On emploie
vage

;

drague pour

aussi la

procurer

se

an moyen de cet instrument, dont

on peche en bateau

,

et

de

qui vivent loin du ri-

une idee exacte,

se faire

ramene a bord contient souvent de

sable qu'on

le

les especes

est facile

il

fort

belles coquilles.

Enfin, on ne doit pas negligee
nourriture aux Mollusques

qui

connu sans doute, mais trop pen en usage parce

que I'amour de

marines, qui servent toutes de

plantes

les

souvent y restent

attaches.

qu'il presente

se nourrissent

bord de

le

la

suit les pecheurs, et dans leurs filets

de coquilles dont

ils

ramenent

ils

Chaque annee, pendant

la belle saison,

plus souvent

le

ne font aucun cas et qif ils rejettent a

la

monceaux de

coquilles

;

ils

rapporlent,

beaucoup

mer.

de nombreux baigneurs se repandent sur

toutes les cotes de France et sont tout etonnes de ne pas trouver sur

comme

especes roulees par la vague ou decolorees par

le

rivage des

souvenir de leur voyage, quelques

le soleil, et

pensentque laeotequ'ils

ont visitee n'en produit pas davantage. D'apres ce que nous venons de dire,
facile

mer.

de Mollusques, et souvent ils ontavaledes

que nos moyens ordinaires ne nous pcrmettent pasd'alteindre.

coquilles

On

animaux

ces

,

pent seul faire sUrmonler, consiste a ouvrir l'estomac des

la science

Poissons et des Oiseaux qu'on pent se procurer facilemcnt sur

Beaucoup de

Un autre moyen

quelque repugnance

de comprendre leur erreur; car

doit le faire,

ils

les

avaient cherche les coquilles

il

comme

est

on

en auraient trouve, et souvent de fort belles et de fort rares. On

ne ramasse pas non plus
peine de

s'ils

les

poissons

comme

les

grains de sable

;

il

faut prendre

la

pecher, et cette peine est toujours un sujet de distraction.

Les coquilles fraiches qu'on pent se procurer sur

nent l'animal qui

les

habite, et qui ne tarde pas a

les

bonis de

mourir

et a se

la

mer

contien-

I

corrompre. Pour
j

eviter la mauvaise odeur et

le

degout qui en lesultent,

plunger pendant quelques minutes
lante;

Mollusque, contracte par

le

la

la

il

faut avoir le soin de

coquille dans de l'eau chaude, mais

non bouil-

chaleur, se detache facilemenl, et

la

coquille

se conserve indefiniment.

On ne
si

doit

employer aucun

effort

pour rctirer l'animal des coquilles univalves,

Ton vent etre sur de ne pas lesbriser;

tion particuliere

les coquilles

et cette petite operation exige

bivalves, dont

il

faut

menager

La conservation de l'animal n'inteiesse que lenaturaliste,

les

dents.

oil

Ton voudrail

nant de

pour

l'alcool a

le

conserver,

2S

desires.

il

suffirait

de plonger

la coquille

le

et,

une attenligament

dans

et

le cas I

dans un vase conte-

i

m
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les coquilles

ne presentent pas, au

moment

on

oil

peche, ces belles

les

membrane assez
le nom de

eonleurs qu'on admire. Quelques-unes sont convertes d'une
epaisse, d'un gris verdatre plus

ou moins fonce, a laquelle on

donne

a

drap niarin. Cette croute epidermo'ide doit etre conservee avec soin, car
utile,

est

il

dans une collection, d'avoir au moins un exemplaire qui en soitrevetu.

Autrefois, on ne se contentait pas d'enl'ever aux coquilles la premiere couche
calcaire qui les couvre,

pour mettre en evidence

la

couche dans un assez grand nombre d'especes; on
rendre plus brillantes, et on

nacre qui se trouve sous cette

les polissait a la

meule pour

les

les defigurait a plaisir.

DE LA CLASSIFICATION METHODIQUE DES MOLLUSQUES.

II

serait impossible de bien connaitre toutes les productions dc la nature,

ne parvenait a rapprocher

les

unes des autres

celles

Ton

si

qui presentent quelques rap-

ports generaux, et a reunir ensuite dans des divisions plus etroites celles

caracteres

particuliers rassemblent. Cet

connu sous

le

nom

Le but qu'on

que des
arrangement methodique des corps est

de classification.

se propose dans

une

une place

objets dont on s'occupe

mais encore d'attacher a ce

classification est

non-seulement de donner aux

distincte dans la serie

nom une

nom

ou un

particulier,

signification propre et caracteristique a 1'aide

de laquelle on puisse toujours reconnaitre

l'objet qu'il designe.

La

multiplicity des

corps rend leur determination d'autant plus difficile que, pour en bien definir

ceux qui s'en rapprocbent

et le distinguer de

plus,

le

il

faudrait,

pour

un

ainsi dire,

en faire une description complete. La plus heureusc memoire n'y suffirait pas, a

beaucoup pres, sans

le

secours d'une me'thode.

Le mot methode vient de deux mots grecs (u.zzx o^c?) qui veulent dire suivant la
route ou bonne route, et il exprime 1'idee du meilleur moyen d'arriver au but qu'on
se

propose et celle de l'ordre qu'on suivra. La methode consiste done a etablir,

parmi

les objets

saillants,

que Ton veut etudier, des divisions basees sur des caracteres

generaux, et des subdivisions dont

les caracteres particuliers

comme

objets; el,

dividu,
II

il

e'est

nombre

est indispensable

deux noms, l'un de genre

de

les

les

et isoler

noms

toujours en rapport avec

nombreux de

nom

de

ces

l'in-

bien connaitre.
etabli en histoire naturelle, de distinguer par

et l'autre d'espece, les objets

completement de tous

les

qu'on veut designer d'une

autres. Cette distinction, dite

binominale, employee par Linne dans son Systeme de

geusement

soit

a l'aide de ces caracteres qu'on arrive jusqu'au

nous reste a parler de l'usage,

maniere precise

le

plus ou moins varies et plus ou moins

la

nature, remplace avanta-

multiplies qu'on etait oblige de donner avant lui aux

raux, aux vegetaux et aux animaux,

noms

mine-

qui devaient rappeler plusieurs de leurs

caracteres, et devenaient d'un emploi tres-difficile par la multiplicite et les rapports

nombreux des especes.
Piien n'etait plus

demandait

le

maussade

et plus ridicule, dit J. J.

nom d'une herbe ou

Rousseau, lorsqu'on vous

d'une fleur dans un jardin, que

la necessite

de

repondre par une longtie enfilade de mots latins qui ressemblaient a des evocations

magiques; inconvenient suffisant pour degouter
i.

les

personnes frivoles d'une etude
14
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charmante, avec un appareil aussi pedantesque. Aujourd'hui un corps quelconque,
organist ou inorganisd, est suffisamment designe par son

son

nom

nom

d'espece precede de

de genre.

Les noms qu'on donne aux coquilles paraissent sonvent Lien extraordinaires;
devraient etre tons caracteristiques de Tespece et

meme
ont

la

comme beaucoup

genre. Mais

meme

forme,

la

meme

ils

dislingner de toutes celles dn

la

de coquilles, quoique d'especes. differentes,

couleur, et presentent des caracteres don t la gradua-

tion ne peut pas etre exprimee par un seul mot, on a tourne la diflieulte, et, par
un abus sanctionne par Tusage, on leur a impose quelquefois des noms qui n'indiquent plus le caractere saillant, distinctif. Ces noms sont ou celui du voyageur
qui a le premier trouve ou rapporte l'espece, ou celui du pays qui la fournit, ou

enfin celui d'un

homme

qui a servi utilement

la science,

ou auquel on veut rendre

hommage.
L'analogie de forme et de couleur avec

un

fruit,

un instrument, des

quelconques generalement connus, entin l'usage qu'on peut

ou du

test,

faire

servent encore a distinguer les coquilles. Ainsi on dit

:

objets

du Mollusque
Pyrule Figue,

Turbo Pie, Cone Damier, Porcelaine Cafe au lait, Helice de
Pise, Helice de Humboldt, Cone de Delessert, Cyclostome de Cuvier, Moule comestible, etc., etc. Quelques noms sont aussi empruntesa la mythologie, comme
Donace Bee de

nous

le

flute,

verrons par

la suite.

Nous ne parlerons pas des divers systemes de

classification proposes par les

car cette question nous entrainerait a tine critique bien motivee,

teurs,

trop longue pour trouver place dans ce

volume

et

;

au-

mais

nous regretterons seulement

Tinstabilite des principes sur lesquels on a voulu etablir la partie des sciences natu-

nousoccupe. Des changements frequents,

relles qui

double ou

triple

et surtout la multiplicite et le

emploi des mots techniques qui en sont

sans servir au progres de

la science,

la

consequence inevitable,

ont rebute et eloigne

pouvant consacrer a l'elude que quelques courts

loisirs,

les

personnes qui, ne

veulent du moins

les

occu-

per agreablement.

L'emploi d'une metbode necessite sans doute un langage particulier, mais e'est
un motif pour chercher a simplifier ce langage au lieu de le rendre incomprehensible par des transformations incessantes et le plus

souvent sans importance; et

personne ne nous blamera, je pense, de desirer plus d'unite de plan
tendance a changer ce qui est bien pour ne pas

Nousne nous arreteronsdonc

ici

qu'a

faire

et

moins de

mieux.

la classification

adoptee par

le

professeur

Lamarck, tout en protitant des modifications apportees au systeme de ce savant par
les

nombreuses decouvertes
Les principes de

faites

la classification

jusqu'a ce jour.
des Mollusques reposent sur les differences qu'ils

presentent dans Tensemble de leur organisation

dans

la

plupart des cas, annoncees par

seule partie de Panimal ne
ficult^

de se procurer tous

mette de

les

suffit pas
les

la

;

et

forme de

quoique ces differences soient,

la coquille,

Tinspection de cette

toujours pour les bien determiner; mais la dif-

Mollusques dans un etat de conservation qui per-

etudier a en quelque sorle etabli Tusage de

d'apres les caracteres fournis par

Nous verrons bientot combien

les classer

provisoirement

la coquille.
il

est

important de ne pas negliger

les caracteres

fournis par l'animal pour arriver a une classification methodique des Mollusques.

De

tout temps on a divise les coquilles en trois groupes bien distincts

:

les
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comprennent

i.mvalves, les bivalves et les multivalves. (les divisions se

ment

si

facile—

ne sera pas neeessaire d'insister beaucoup sur leur signification

qu'il

rappellerons seulement que
coquille, et

qu'on y ajoute

mot valve

le

les

est

;

nous

en quelque sorte synonyme du mot

augmentatifs en usage dans

ie

langage ordinaire pour

Fig. 467. Oscabrion caunele.

Fig. 465. Volute robe turque.

indiquer que

On

la coquille se

compose d'une, de deux ou de plusieurs pieces distinctes.

a aussi divise les Mollusques en marins, flwiatiles et terrestres, d'apres

difference des milieux oil se trouvent ces

combinee avec

la precedente,

animaux. Cette

demontre deja que tous

les

la

classification generale,

animaux ont une orga-

nisation particuliere qui rend chacun d'eux apte a vivre et a se maintenir dans les

conditions
site

oil

a ete irrevocablement place, et

il

que

la difference

du milieu neces-

des modifications d'organes dont la connaissance doit faciliter l'etablissement

d'une mefhode.
Aussi, ce premier pas
tion,

fait, et

on a du profiter de tous

tout en utilisant 1'ordre de cette double classifica-

que presentent

les caracteres differentiels

les

Mol-

lusques pour les classer plus methodiquement.
Ainsi nous avons deja dit que, parmi les Mollusques, les uns n'avaient point de
tete apparente, tandis

chez
1°

les

autres

;

de

la

que

cet organe existait d'une

deux grandes divisions

Mollusques acephales ou sans

2° Mollusques cephal'es
les univalves, les

tete,

ou avec une

maniere plus ou moins distincte

:

comprenant

tete plus

les bivalves.

ou moins

distincte,

comprenant

multivalves et quelques Mollusques nus.

Ces divisions sont trop generates, et rassemblent un trop grand nombre d'animaux

que des differences importantes eloignent

les

uns des autres, pour

etablir des subdivisions basees sur des caracteres

d'une moindre valeur. Ainsi

mode

le

qu'il n'ait fallu

generaux encore, mais cependant

d'insertion et le

nombre

des muscles qui

servent a fermer les valves des acepbales ont facilement fourni des divisions plus
circonscrites de ces Mollusques.

procher

les valves, et ces

rieure de

la

coquille

;

En

effet, les

uns ont deux muscles destines a rap-

muscles sont inseres aux extremites anterieure et poste-

ce sont des dimyaires

(&i;,

deux

;

p.0;,

muscle).

Les autres n'ont qu'un muscle, place generalement au centredes valves
des monomyaires

(u.o'vo?,

seul

;

u.5;,

muscle).

;

ce sont
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D'autres entin, ayant plusieurs muscles par paire, et symetriques, dont

longement a Iravers une ouverture de l"une des valves
sous-marins

pourraient etre distingues sous

,

plusieurs;

(iroXuc,

p,5j,

dans

tere partieulier consistant

sence complete de pied, ont

brachiopodes (gpa^twv, bras

fait

nm^

;

cilie's

cette division le

Tah-

et

nom

de

pied).

uns ont pour unique moyen de locomotion

les

ducou cesont
;

lespTER0P0DEs(7rrepbv,aile;

pied).

Les autres rampent sur
sous

Timportance d'un carac-

la classification, et

des nageoires en forme d'ailes sur les cotes
itou;,

que

place

la

presence de deux bras allonges et

la

polymyaires

d'acephale's

donner aux Mollusques de

Mollusques cephales,

les

nom

le

pro-

le

ranimal aux corps

muscle); mais rincerlitude des auteurs sur

devaient occuper ces animaux dans

Parmi

fixe

le

nom

ventre, qui forme

le

de gasteropodes

(^aorvij,

ventre;

un disque ou pied

;

on

les

distingue

pied).

tvcj;,

D'autres, eniin, ont la tete entouree de tentacules plus ou moins

nombreux

et

plus ou moins developpes, qui constituent leurs organes de locomotion, et leur

servent en

meme

cephalopodes

temps a

saisir leurs

aliments

;

sont connus sous

ils

nom

le

La methode a Taide de

Mollusques ne s'arrete pas aux

laquelle on classe les

On

grandes divisions que nous venons de faire connaitre, classes et ordres.
reuni encore par groupes ou families ceux dont F organisation presente
nalogie, et

de

(xsepaXn, tete; wcu;", pied).

Ton aetabli dans

le

ou genres pour

ces families d'autres divisions

a

plus d'a-

Mol-

les

lusques qui different entre eux par quelque caractere de moindre valeur, mais

cependant encore important.
C'est ainsi que,

pour

les

disposition des branchies, le

enveloppe et

celle

du

Acephales, on a

tire parti

des differences qu'offrent

nombre desouvertures du manteau,

pied, la presence, F absence et le

nombre ou

des dents de la charniere,

forme de lacoquille, F absence,

la

place qu'occupe cette charniere au centre ou aux extre'mites,

ment a Tinterieur ou

la

forme de cette

developpement des siphons,

la

le

la

la position

la

presence du liga-

a l'exterieur, Texistence etla position d'un entre-baillementna-

turel des valves, la place et la direction des impressions musculaires etpalleales, etc.

tandis

de

que pour

Cephales on a tenu compte de

les

la position qu'elle

la

forme generate de

la coquille,

occupe a Tinterieur ou a Texterieur, de son developpement

plus ou moins avance et de son absence complete; de la presence de branchies ou

de

poumons de
;

la

forme

et

de

la direction

de Fouverture

;

des dents souvent

nom-

breuses et des plis ou des echancrures que Ton remarque a cette ouverture, de

la

disposition particuliere des levres; de la presence, de la forme et de la consistance

de Topercule

de

;

de Tallongement, de Taplatissement

la partie spirale

Tabsence, de

la

du nombre, de

;

presence et de

Enfin on s'est servi de tons

la

la place

forme

et

et

de

qu'occupent

en un mot de

la

proportion

la position des tentacules

les

yeux,

les caracteres particuliers

de

;

etc.

que fournit

la surface

ex-

terieure de la coquille, qui peut etre lisse, rugueuse, epineuse, ecailleuse, striee

dans une ou plusieurs directions, en tout ou en partie, pour differencier
qui appartiennent au
II

serait fastidieux

meme

de donner plus d'etendue a ces

quer beaucoup Tetude de

les

especes

geni'e.

la conchyliologie,

details, qui

mais auxquels on

semblent compli-

se familiarise

en peu

de temps-

Le tableau suivant presente un resume des grandes divisions des Mollusques

:

m

1IIST0IRE NATURELLE.
Ayant deux muscles adducteursdont

les

impressions sont

separees et laterales surchaque
valve.

DIMYAIRES.

sans tete.

^.PHAEtfS
AOtfPHALtiS.

lYayant qu'un muscle adJ

ducteur et une seule impression sur

l re

classe.

chaque valve.

MONOMYAIRES.

Fig. 469. Coupe de 1'Huilre

commune

Ayant plusieurs muscles par
paire et symetriques, ne serC/2

vant pas a Tecartement des

m
p

valves.

BRACHIOPODES.
Fig. 470. Terebratule auslrale.

P
P
P
o
m

Ayant des nageoires en forme

ducou.
PTEROPODES.

d'ailes sur les cotes

a tete
plus ou moins

Fig. 471. Hyale bordee

distincte.

CEPHALES.
2e

classe.

Rampant
ventral

sur

un

disque

ou pied.

GASTEROPODES.
Fig. 472. Bucclu couronne.

Ayant des bras locomoteurs
autour de

la tele.

CEPHALOPODES.
Fig. 475. Crancliie transparent
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L'on comprend encore parmi

les Mollusques des animaux qui en presentent bien
quelques caracteres, mais dont l'organisation n'est plus la

meme. Co

sont

:

pendices articules

1° les cirripedes (cirri, cirres, petits

ap-

pes, pied), qui torment lc passage des

;

Mollusques (474) aux animaux articules,

qui se trouvent

et

plus naturellement places a la suite des Crustaces; 2°
tuniciers, tunicata (couverts d'un

forme de

sac),

manteau tres-grand

les

et

en

que Ton considere comme des Mollusques

acephales sans coquille (475), et qui etablissent

passage

le

des Mollusques aux Zoophytes.

Nous ne devrions
animaux qui
font
l

Fig. 47o.

que

Tumcier.

belle,

nous

le suiet
J

plupartdes collecteurs

Ascidie

fort

parler

ici

que pour demontrer

ciers

les

des Cirripedes et des Tuni-

rapports qu'ils ont avec

les

les

la

reunissent aux Mollusques,

et

Cirripedes sont couverts d'une coquille souvent

connaitre a la suite des Mollusques.

les ferons

Cet exemple d'animaux dont ^organisation mixte embarrasse souvent
se presentera.

ralistes n'est pas le seul qui

que simple, depuis l'animal

le

la

En

n'etablissant

mieux organise jusqu'a

on s'eloigne del'ordre suivi par

ment par

les

comme

de ce volume; mais

la

qu'une

les

natu-

serie zoologi-

celui qui Test le

moins bien,

nature, qui se joue de nos systemes, non-seule-

multiplicity de ses productions et la diversite merveilleuse de leurs

formes et de leurs couleurs, mais encore par l'imprevu que nous rencontrons dans
la marche qu'elle semble avoir adoptee, et qui nous presente tantot une suite d'animaux dont Torganisation se simplifie d'une maniere reguliere, tantot des etres si

singulierement organises et offrant
est impossible

quel tous

la

reunion de caracteres

de leur assigner une place.

II

ont ete crees; mais

nous

les etres

s'il

si

isolesj usque-la, qu'il

existe sans doute
est possible

un plan d'apres

de nous figurer

le-

la vaste

chainequ'ils doivent former par leur ensemble, nous n'en distinguons pas bien tous
les

moyens d'union.

imperceptibles

;

car

II
il

nous

est

cependant

facile

de constater des transitions presque

n'est pas jusqu'aux regnes etablis par

Linne qui ne presentent

entre eux quelque point de rapprochement. Les grandes divisions se lient an

d'un ordre intermediaire,

memes

especes

On

voit

les

les

par de nombreuses variete's.

done qu'un tableau parfait de tous

pose, quant a la forme,

comme un

les etres

organises devrait etre dis-

arbre genealogique. L'animal

mieux organise

le

a notre point do vue occuperait la premiere place; au-dessous, et sur
ligne, se trouveraient tous les etres

fection

moyen

genres se confondent par une espece douteuse, et

dont l'organisation offre

le

meme

la

meme

degre de per-

au-dessous encore, et a distances relatives, se placeraient ceux qui s'en

;

eloignent

le

moins; eniin,

les intervalles seraient

remplis par

les

animaux qui pre-

sentent des rapports avec plusieurs des types deja classes, pour leur servir d'inter-

mediaires ou de points de jonction.

Apres avoir parle de
faire connaitre plus

nisation

;

en

la classification

detail,

et si, des le debut,

le

les

il

nous reste a

e'est

professeur

les

plus simples quant a leur orga-

nous nous ecartons en apparence de

nous nous proposons de suivre,

methodique adoptee par

generate des Mollusques,

en commencant par

pour moins nous eloigner de

Lamarck dans son

Histoire des

vertebres, et generalcment suivie pour le classement des collections.

la

marche que

la distribution

animaux

sans
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PREMIERE CLASSE.
MOLLUSQUES ACEPHALES.
Cette classe
valves.

comprend tous

Leur corps

est

les

Mollusques ayant une coquille composee de deux

enveloppe d'un manleau forme de deux lames membra-

neuses, le plus souvent divisees, quelquefois reunies en avant, et a bords simples

ou franges. Ces animaux sont contracliles, sanstete, sansyeux; leur bouche
che'e

membraneux

sous quatre feuillets

depourvue de parties dures. Le sens du toucher

et elle est

leur contester, car

du corps.

lis

il

est ca-

qui tiennent sans doute lieu de tentacules,

est tres-developpe et

est le seul qif on

repandu sur tous

de

les points

ne peut

la

surface

ont uncceur forme d"un seul venlricule; leur systemenerveux est simple

etconsiste en quelques ganglions epars, sans cordon medullaire ganglione. Tous les

Acephales sont aquatiques

;

on en trouve dans toutes

eaux douces

les

Acephales nus (Tuniciers) ne se rencontrenl que dans

les

la

et salees

mais

;

mer. Le mode de re-

production est ovovivipare; les branchies de quelques-uns contiennent pendant Fete

un grand nombre de

petits,

dont

naissent facilement a la loupe.
lity

ou en

partie

elle est libre

;

la

forme

et la coquille deja dessinees se

recon-

La coquille des Acephales contient Tanimal en totaou adherente,

et

dans ce dernier cas

appartient

elle

nombreux. Les valves sont reuplus souvent par un ligament. Quclques-uns

a des especes qui vivent en groupes plus ou moins
nies d'un cote par

une charniere,

et le

des Mollusques de cette division presentent a l'exterieur ou a
calcaires accessoires.

1

interieur des pieces

Les Mollusques acephales sont partages en

nous avons deja indique

les

dont

trois ordres,

principaux caracteres.

PREMIER ORDRE.

— ACEPHALES

DIMYAIRES.

Cet ordre comprend un grand nombre de Mollusques prescntant un caractere

commun

:

deux muscles dislants Vun de

I 'autre et

sinserant vers les extremites

laterales des valves. Les points d'insertion de ces muscles sont en

quelque sorte

graves sur la coquille et indique's par une depression dont la forme est variable.

D'autres caracteres, tires de
le

manteau

,

la

forme du pied

et des

permettent de diviser cet ordre en

de comprendre

Tutilite

pour simplilier

les

rapports de cet organe avec

trois

sections dont

recherches. Ainsi

,

est

il

parmi

myaires, les uns ontle manleau ferme par devant en tout ou en partie

;

ils

facile

les

l)i-

ont un

pied epais, leurs valves ne peuvent pas se fermer hermetiquement et sont plus ou

moins baillantes par
sus, epais; pes,

les cotes

;

on

les

distingue sous

pied). Les autres n'ont plus

le

nom

de crassipedes (eras-

ou presque plus

les

bords du

man-

teau reunis par devant; leur pied est petit, comprime, et le baillement des valves
est le

plus souvent pen sensible

pes, pied). Enfin les autres ont

sous

le

nom

:

ce sont les tenuipedes (tenuis, petit
le

ou mince,

el

pied aplati, lamelliforme , et sont distingues

de lamellipedes (lamella, lamelle

;

pes, pied).

Nous ajouterons aux
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observations qui se ratlachent aux Acephales dimyaires, que

une coquille composee de deux pieces symetriques,
sentent pas la

memo

Tune des

symetrie,

il

presque tous out

si

s'en trouve aussi qui

valves etant parfois plus petite

ne pre-

ou moins

reguliere que l'autre.

PREMIERE SECTION. —DIMYAIRES CRASSIPEDES.
Cette section comprend des Mollusques qui n'emploient le pied dont ils sont
munis que pour executor des mouvements tres-bornes et quoiqu'ils soient presque
;

tous libres,

dans
les

ils

ne se deplacent pas, dans

le sable, la vase, et

le

sens qu'on accorde a ce mot;

quelques-uns peuvent creuser

meme

bois et

le

ils

les

vivent

rochers

plus durs.

Le manteau des Crassipedes

est

ferme par devant entierement ou en partie

pied epais, subcylindrique, et dont la forme explique les

peut executer, se trouve place a 1'extremite posterieure.

mouvements bornes

A

1'autre extremite

;

un

qu'il

on re-

marque deux siphons reunis par une expansion du manteau.

En examinant maintenant

tous les Crassipedes au point de vue de leurs formes et

de leurs habitudes, on est naturellement conduit a grouper par families ceux que
des analogies de formes ou d'habitudes rapprochent

plus les uns des autres.

le

Les uns ont une coquille enchassee ou contenue dans un fourreau tubuleux qu'ils

forment eux-memes
tres se

:

ce sont les tubicoles (tubus, tube; colere, habiter). Les au^

creusent une retraite dans

bois

le

petites pieces accessoires a leur coquille
(eewXa;,

;

ou

on

la pierre,

et ils

distingue sous

les

ont generalement
le

nom

de

de pholadaires

habitant un trou).

D'autres ont une coquille baillante seulement aux extremites, et n "ont jamais de
pieces accessoires

:

ce sont les solenaces

D'autres enlin se distinguent par
le

tuyau).

ligament qui est exterieur pour ceux qui precedent.

sous

de

(ocpXV;v,

place qu'occupe, a Tinterieur de la coquille,

la

le

nom

de myaires, emprunte,

comme nous

le

On

a designe ces derniers

verrons bientot, a Tespece type

la famille.

PREMIERE FAMILLE.
*_yii/itco/ed.
Cette famille a ete etablie par

(Tubus, tube; colere, habiter.)

Lamarck pour des

coquilles contenues dans

tube calcaire, ou incrustecs entierement ou en partie dans
Les animaux de celte famille, peu favorises sous
solidite

du

test

le

les

un

parois.de ce tube.

rapport des dimensions et de

la

qui doit les proteger, ont l'instinct de suppleer a Tinsuffisance de

eux-memes un tube qui les couvre entierement et
du danger. Toutes les especes sont perforantes et en quelque sorte

ce test en formant

les

1-abri

lixees sur

les

a

corps qui les ont vues naitre et aux depens desquels elles se logent. Elles for-

ment

six genres,

dont nous allons presenter

On ne comprendrait

pas

comment

peuvent arriver a percer des pierres,
la

met

des

si

les caracteres.

animaux revetus d'une

Ton ne

coquille

savait qu'ils secretent

propriete de detruire les corps avec lesquels

il

est

un

si

fragile

acide qui a

en contact, et que

le

simple

HISTOIKE NATUKELLE.
frotlement dc

On

determine insensiblement

la coquille

supposait autrefois que les striesdont

a petit et par

les

115

chute des parties desagrege'es.

la

valves sont couvertes pouvaient, petit

un frottement continuel, user la pierre; mais, en examinant avec soin
on n'a remarque aucune trace de frottement la durete

les coquilles perforantes,

;

des corps que les Mollusques de cette famille et de plusieurs autrcs attaquent aurait
detruit ou I'epiderme de la coquille ou les asperites qu'elle presente, et qu'on

trouve intacts. Cette. faculte de dissoudre

les pierres calcaires parait

appartenir a un

grand nombre de Mollusques.

l

er

GENRE.

c/Vott'Otiow. Asperg ilium, Lamarck.
(Aspergere, arroser.)

toujours baillante, enchassee dans un tube

Petite coquille bivalve, equivalve,

ou moins long,

testace plus

qui est toujours ouverte

un disque perce d'un
arrosoir (477).

du

reste

;

se retrecissant

insensiblement vers

nombre de

assez grand

petits trous,

On remarque une legere fissure an

du tube par une

la partie

serie

comme

il

est quelquefois convert

par deux ou trois rangs d'appendices foliaces, auxquels on a donne
chettes. L'animal qui habite cette singuliere coquille if est

premier Fa

voyageur Ruppel, qui

pas assez occupe des details anatomiques qui pou-

le

vaient expliquer l'utilite des trous

du

fissure centrale et des tubes spiniformes

d'un

estsepare

de grains de

decrit,

disque, de

le

nom

de

man-

connu que depuis pen,

la

qu'on y trouve.

suppose que cette disposition a pu etre

ville

il

ne

et le
s'est

me-

ainsi

M. de Biain-

respiration, et

faciliter la

pom me

L'extremite anlerieure est parfois terminee

sable ou de petites pierres agglutines.

nagee pour

la

centre de ce disque, et

de petits tubes spiniformes ranges en collerette. Le

tube est solide dans toute son etendue, et

On

anlerieurc,

l'extremite opposee, terminee en massue, est ferme'e par

pense que ces petits tubes sont destines a donner

passage a autant de

filets

au corps sur lequel

il

qui servent a fixer

Tamma!

maniere

a lui

permetlre des mouvements autour de ce point

fixe.

doit vivre, et de

L'animal de 1'Arrosoir est
n'occupe

mais

il

guere que

la

allonge,

partie

;

qu'on trouve dans la

et

superieure du tube

peut s'etendre assez pour

ce genre sont rares

contractile,

Fig. 477. Disque de I'Arrosoir

a

manchettes.
;

ses besoins et son alimentation.

Les coquilles de

on en connait cependant un assez grand nombre d'especes,

mer Rouge,

a la Nouvelle- Hollande, a Java, etc., etc. Les

Arrosoirs sont generalement d'une teinte blanche ou jaunatre, quelques-unsont le

tube couvertde sable agglutine ou de petits fragments de coquilles de diverses couleurs.

On ne

sait rien

sur les habitudes des Arrosoirs, et leurs formes singulieres

ont souvent laisse les naturahstes incertains de
i.

la

place qu'ils devaient leur assigner

15
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dans

la

mctbode. Ce

voit a peine

n'est qu'apres avoir

au-dessous du disque,

et

reconnu

existence des deux valves qu'on

I'

qui font partie du fourreau dans lequel

sont enchassees, qu'on s'est decide a les ranger parmi

les

Tubicoles et avec

elles

les

co-

quillesqui presentent une disposition analogue ou aussi singulicre.

2e

GENRE.

CLvaaMc

Ctavagella, Lamarck.

(Dimiiiutif de clava, mnssue.)

78. Clavagelle bacillaire.

Les especes de ce genre etablissent parfaiteipent le passage entre
e suivant; en efFet, les Clavagelles ont aussi

ment comme
libre et

les

qu'elles for-

mais une de leurs valves

Arrosoirs,

est

mobile dans Tinterieur du tube, tandis que I'autre
tube. Dans l'Arrosoir,

est

completement encbassee dans

les

deux valves sont apparentesa Texterieur

gelle,

precedent et

le

un fourreau tubuleux

on n'en voit qu'une.

On

le

;

dans

retrouve encore

ici

la

Clava-

de

petits

lubes spini formes, irregulierement disposes autour du dis-

que, qui presente aussi une fissure mediane, mais on ne

remarque plus de trous sur

disque. Le fourreau, plus

le

large a la partie posterieure, va toujours se retrecissant, et
Fig. 479. Disque de Clavagelle
eouronnee.

termine par une large ouverture pour

so

le

passage des

deux siphons de Tamma!. Les caracteres du genre peuvent done se resumer ainsi

une de

ses valves

valve libre.

:

coquille inequivalve, ayant

encbassee dans un tube calcaire, Ivautre

Tube ouvert anterieurement,

peu comprime,

et

en

plus large,

un

massue posterieurement. Disque

entoure de petits tubes spiniformes et presentant au centre

une

fissure plus

ou moins large, qui descend vers

le

crochet des valves en se bifurquant.

Ce genre

se

compose particulierement d'especes

fossiles;

depuis peu seulement on en a decouvert deux especes vivantes plus remarquables par

que par leur couleur, qui

la

est

singularite de leur forme

generalement d'un

blanc

jaunatre.
Fig. 480. Clavagelle

eiiverte.

5e

GENRE. eJ'wtulaue.

Fistulana, Lamarck.

[Fistula, tuyau.)

Petite coquille equiv.al.ve, tres-inequilaterale, tres-baillante,

cote anterieur, et

beaucoup plus large pres de

la

mince

et eftilee

du

charniere. Cette coquille est en-

fermee dans un fourreau testacc, mince, ferme, renfle a Tune de ses extremites,

et

HISTOIRE INATURELLE.
termine a 1'autre,

beancoup plus

valves sont libres et

connu;

il

tractiles.
saillie

etroite,

ouverture arrondie. Les deux

par une

sans adherences dans
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tube. L'animal est imparfailement

le

presente deux siphons reunis, fort allonges et eon-

On

dit

le

en avant de

muni de deux ealamules (482^ qui font
du tube. Le manteau est perce

I'orifice

d'un petit trou pour

le

Fistulanes perforent

bois, la pierre et

le

passage du pied. Les

meme

des coquilles pours'y loger. Elles vivent isolees

ou en famille, mais on

les

trouve

le plus

vent reunies en groupes plus ou moins

breux dans

On

le sable, le

rencontre

sou-

nom-

bois et les pierres.

les

especes vivantes de ce

genre

dans

1'ocean

des grandes Indes, et
Fig. 4S2. Calarau'les de Flslulane.

les

especes fossiles a

Grignon

Beynes en France,

et

et a

Sienne en

Italie.

4R

GENRE. K_AoiAOiiiiccm.e.Septaria, Lamarck.
[Septum, cloison.)

Coquille tres-courte
lante de

chaque

cote.

,

subglobuleuse

,

ba.il-

Les valves sont seuleFig. 481.

ment appuyecs Tune contre

1'autre,

et

Fistulune

massue.

non

reunies par une charniere ou par un ligament.

A

l'interieur, les

valves pre'sentent des cuiilerons allonges, elroits et aplalis. Cetlecoquille est

enfermee dans un tube testace souvent tres-long, droit ou

courbe, tres-epais,Ie plussouventincompletet divise interieurement

par des cloisons voutees; ce tube est insensiblement attenue vers sa
partie auterieure, qui souvent se bifurque et presente

deux tubes

plus petils, destines a proteger les siphons de 1'animaL La surface exterieure presente de nombreuses stries transversesou d'accroissement,
et des renflements. I^'orifice

posterieur est ferme, dans les indivi-

dus completement developpes, par une calotte convexe en dehors.
L'animal est allonge, cylindrique

;

le

manteau forme une gaine

charnue perceearextremite posterieure pour

le

passage des siphons,

qui sont greles et assez allonges. C'est a rextremiteTa plus large que
se trouve

enfermee

la coquille.

Tout porte a croire que

les

Cloison-

naires, qu'on ne connait qu'incompletement, ne different pas assez

des Fistulanes pour qu'il soit necessaire d'en faire un genre a part.

On
Fig. 4S3.
Cloisonnaire d«s
sahics.

trouve

les

Cloisonnaires dans 1'ocean des grandes Indes.

M. Benjamin Delessert possede un fragment de Cloisonnaire qui
a plus d'un metre de longueur, et qui laisse supposer une longueur
reelle de pres de deux metres

HIST 01 HE NATIRELLE.
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5e

GENRE. Cca'Diue.

Teredina, Lamarck. (Diminutifde teredo.

Coquille bivalve,

equivalve, baillante, globuleuse, arrondie,

presentant une charriiere simple avec des crocbets interieurs et
un ecusson exterieur. Elie est fixee a l'extremite posterieure el

fermee d'un tube

droit, en

massue,

deux valves

et laisse voir ses

l'extremite anterieure estouverte.

Les especes connues de ce genre sont toutes fossiles; on

les

trouve, en France, a Courtagnon; en Angleterre, a Madiffort, et
a.

Plaisance, en Italic

C

GENRE. Ca-cet.

6"
Fig. 484
Teredine masque

Teredo,

Lamarck.

{Teredo, vcr perforant.)

Coquille epaisse, solide, tres-courte, formant un anneau par

deux valves, par consequent tres-baillante en avant

Fig. 4S5. Tarel

ii,

.

et ses valves separee.s

equilaterales, anguleuses anterieurement

;

et

du

reunion de ses

la

en arriere, a valves egales.

tulie et grossies.

ayant a 1'inferieur

et

sous

ies

crocbets

un appendice en cuilleron, sans trace de cbarniere. La coquille est placee a l'extremite d'un tube cylindrique droit
i)

~"

ou flexuenx, ferme posterieurement, toujours ouvert et
quelquefois bifurque anterieurement pour le passage de
deux siphons. Elle termine le tube, comme le ferait une
tariere propre a percer le bois.

L animal

est allonge,

vermiforme;

le

manteau

est

tubu-

leux, ouvert pour la sortie du pied et des siphons. L'extre-

mite posterieure du corps est termi-

nee par deux palmules operc'ulaircs,
symetriques,

manteau

et

bord du

an

placees

fermant

1'orifice

du tube

Ees Tarets percent

les

en comparaison de
a

la

la

,

.

,

.

sub-

forment sont tapisses par

par 1'animal

coquille sont

;

les

valves qui

extremement

dimension de 1'animal, car

peine deux ou trois lignes, tandis que

quefuis un pied
FlG. 487. Animal du Tarel
commuii.

qu'ils

calcaire deposee

constituent reellement

c Palmules termmalcs
riG. 486.
du Taiet comnum.

pieces de bois et les pierrcs

merges. Les longs tuyaux
une couche

„

,„

,,

en s'appliijuant Tune sur l'autre.

les

petites

elles

ont

Tarets ont quel-

de longueur. Leur forme

tres-

arquee

et

baillante ne s'eloigne pas de cello des Pbolades. Les pal-

NATURELLE.

IIISTOIRE
mules operculaires qui ferment
chent ordinairement apres
dans

les collections.

l'entre'e

mort de

la

1'

du tube sont

animal

:

n'est pas sans

il

seaux aient ete completement detruils par ces animaux
defendre de leurs attaques que

Ce sont

les

deta-

mieux

vent rester plonges dans la

;

uniquement pour

lis

les ports.

attaquent tons

les bois

Le verre parait etre

le

aussi a-t-on propose de couvrir les corps qui doi-

mer d'un enduit resineux contenant beaucoup de

Les Tarets se trouvent dans toutes

mers des tropiques,

;

exemple que des vais-

et c'est

;

Tarets qui percent les digues de la Hollande.

corps qui leur resiste le

porte's des

et se

navires sont exterieurement doubles en cuivre.

les

submerges, et causent de grands ravages dans

pile.

en dehors,

fixees

aussi les trouve-t-on tres-rarement

Les Tarets se mulliplient prodigieusement et vivent en famille

aussi sont-ils redoute's des navigaleurs, ear

se
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les

communs

sont plus

oil ils

encore, par des bailments

qui n'etaient pas double's de cuivre. Adanson a trouve sur les cotes

grand nombre de Tarets qui per (brent

les

verre

mers, mais on suppose qu'ils ont ete ap-

du Senegal un

racines des mangliers.

DEUXIEME FAMILLE.
c^/tfrutaati'eJ.

Cette famille se compose d'un assez grand
sont les

memes.

leur naissance,

vague,

si

Ils

vivent tous dans

creusent

habitant un trou.)

(Owao.:,

nombre d'animaux dont

corps solides sur lesquels

les

les

habitudes

bois et les pierres. Les petits, aussitot apres

le

ces corps sont de nature a etre

entames par

ils

la

ont ete apportes par

la

liqueur dissolvante qu'ils

secretent a volonte. Ils agrandissent successivement leur loge dans la proportion de
leur

developpement;

et ils

y sont pour ton jours enfermes, car Touverlure de cette

CVst par

loge ne s'elargit pas.

necessaire a leur entrotien.

des pieces accessoires dont

cette ouverture

Parmi

le

les

nombre

que

animaux de

et la

les

Pboladaires regoivent l'eau

cette famille, les

uns presentent

dimension sont en rapport avec

le baille-

ment plus ou moins grand des valves, et que quelques auteurs ont considerees
comme le rudiment du tube des Tubicoles, et que d'autres ont cm pouvoir
comparer aux pieces multiples des Anatifes ce sont les Pholades. Quelques co:

quilles

tres-baillantes

habitant aussi des cavites qu'elles creusent,

,

Pholades, dans les pierres et

le bois,

Tabsence de pieces accessoires
quels on reunit encore les

Toutes

les coquilles

:

ce sont les Gostrochenes el les

Xylophages

et les

les

Pholadomyes, anx-

Galeomrnes.

de cette famille sont blanches ou d'un blanc jaunatre; quel-

ques-unes sont elegamment couvertes de cotes striees;
stries

comme

ont etc comprises dans cette famille, malgre

les

autres n'ont que des

simples.

l

er

GENRE. SUePatV

Pholas, Linne.

Coquille bivalve, equivalve, inequilaterale, baillante de chaque cote, ventrue,

mince, d'une couleur
rieurs et posterieurs

lacte'e,

mousses

a valves striees en tout ou en partie,
et replies

ment propre, mais presentant sous

les

a bords infe-

en dehors; charniere sans dents, sans
crochets

un appendice en

terieurement des pieces accessoires ou ecusson, supportees par un

liga-

cuilleron, et expli

du manteau.

UISTOIKE NATUKELLE.
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Tig. 4*S. Phulado daclyle el ses pieces accessories.

LTanimal

est epais,

Fig. 489. Pholade daclyle.

peu allonge, subcylindrique

;

le

manteau, par son ouverlure

anterieure, donne passage a denx tubes contractiles,

le

plus sou-

commune. Ces deux tubes remd\ine pompe aspirante et foulante
Tun sert

vent reunis et entoures d'une peau
plissent les fonctions

:

a prendre .Feau necessaire a Tanimal, Faulre sert a la rejeter.

L'ouverture posterieure du manteau donne passage au pied, qui
est tres-court et tres-epais.

Les Pholades vivent dans
bois et
se

fig. 490. rhoi.ide.

pierre

generalement

rescentes

leur apporte.

la

;

les trous qu'elles se

leurs

mouvements

bornent a clever ou abaisser l'animal dans

et qui

flot

meme

;

elles se

est

creusent dans

sont tres-limites,
le

le
ils

trou qu'il habite,

peu profond. Les Pholades sont phospho-

nourrissent d'animalcules et des debris que

Ce sont des Pholades qui ont delruit

les

le

colonnes du temple de

Jupiter Serapis a Pouzzoles.

Les Pholades sont recherchees par
friands et les designent sous le

nom

les

habitants des coles, qui en sont tres-

de dails. Elles vivent dans toutes

Ton en connait un assez grand nombre d'especes,

la

plupart petites

unes cependant ont jusqu'a cinq ponces de longueur.

On

aux environs de Paris. Les Pholades sont des coquilles

littorales

derer

comme

faisant autrefois partie

en contiennent a Tetat

f'ossile.

du

les rners, et
;

quelques-

en trouve aussi de
:

fossiles

aussi doit-on consi-

rivage des anciennes mers les terrains qui

Les Pholades peuvent probablement vivre dans Teau

douce, car Adanson en a trouve dans

le

Niger a une hauteur ou

la

mer ne monte

pas pendant la moitie de I'annee.

2e

GENRE.

LfCLt)bxoc\?eue. Gastrochcena, Lamarck.
(racTTip, ventre; y^aivto, je bailie.)

Coquille bivalve, equivalve, cuneiforme, tres-baillante anterieurement,

presente une ouverture cordiforme tres-large

;

oil elle

l'ouverture posterieure est presque

NATURELLE.

H1S.TjO.1HE
nulle

;

chets a

charniere est

la
la

line'aire et sans

dents ni cuillerons.
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On

apergoit deux cro-

partie la plus evasee de Touverture; les valves

sont blanches ou grisatres, et leur surface exterieure est

couverte de petites stries fines, irregulieres, tandis que
Tinterieure est
raent;

lisse.

manteau

le

L'animal est tronque anterieure-

au centre de

est perce,

verture de la coquille, d'un petit trou pour
pied.

On remarque

aussi

grande ou-

la

passage du
deux siphons allonges, reunis et
le

contractiles.

FlG

Les Gastrochenes,

comme

les

cedents, perforent les pierres et se logent dans les trous
qu'ils creusent.

On

trouve

les

On

Fig. 492.
Exterieur d'une
,-alve

de France, aux Antilles et sur

les

du meme.

ves r e iln >« s -

n'en connait qu'un petit nombre d'especes vivantes ou

premieres dans presque toutes

3e

49)

animaux des genres pre- ^^^"'va'i-

fossiles.

mers, mais parliculierement a File
cotes de France.

GENRE. J^hoiadcuvxic

les

Pholadomya, Sowerby.

(Pholade et Mye.)

Coquille tres-mince, tres-transparente, blancbe, transverse, ventrue, ovale, in-

equilateral, baillante des deux

cote's

,

mais surtout posterieurement. Charniere

Fig. 495. Phuladomye blanche, valves reunies.

Fig. 496. Bord cardinal grossi.

formee par une petite fossette allongee subtrigone, et une
lante sur

chaque

valve.

Ligament externe court

et insere

nympbe marginale
sur

la face

sail-

externe des

nymphes. Impressions musculaires peu apparentes, reunies par Timpression pal—
leale. Animal non decrit.
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Ce genre
rares,

IS TOIKE

n'offre, jusqu'a

NATURELLE.'

que deux especes vivantes

present,

Tune decouverte depuis peu. Les especes

lc

moule de

mince, n'a pu resister a

Ces coquilles,

comme

lades et les Myes, dont

4e

il

la coquille
la

excessivement

avec tous ses details bien conserves;

le test,

trop

decomposition de ses parties.

leur

nom

l'indique, out de grands rapports avec les

Pho-

sera bientot question.

GENRE. cK^ylopbaqc. Xylophaga, Sowerby.
bois

cpa-\'M,

ie

mansre

:

.

Coquille equivalve, globuleuse, fermee en arriere par
ves,

et

tres-nombreuses. ne pre-

Fig. 498. Inter

Fig. 4h7. Pholadumye de Delessert.

sentent que

fossiles,

rapprochement des val-

le

largement ouverte en avant. Charniere avec une petite dent courbe'e ets'avan-

gant dans les cavites omboniales dans cbaque valve. Les Xylophages se creusent un
trou tubuleux dans
et par le

le bois, et

different des Tarets par l'absence d'un tube calcaire

rapprochement des valves a

la partie posterieure.

Fig. 499. Xylophage dorsal, iuterieur des valves. Fig. 500.

Se

Fig. 501

.

Le nieme dans

sa Idge.

GENRE. C/aL'Oiiuiic. Goleomma, Turton.

Coquille ovale, equivalve, equilaterale

,

baillante au bord ventral

;

charniere

sans dents et fermee seulement par un petit ligament en partie

terne et externe.
mme
du Turion.

laires

On remarque

aussi

in-

deux impressions muscu-

rapprochees Tune de l'autre sur chaque valve, et une im-

pression palleale interrompue, non sinueuse. Les seules especes

eonnues de ce genre son!

fort rares et se

trouvent sur

les cotes

de

Sicile.

TROIS1EME FAMILLE.
a terraced.
Les Solenaces se reconnaissent facilement a leur coquille baillante aux deux extremites anterieure et posterieure, et a Pabsence des pieces accessoires que presentaient les Pholades,

dont

ils

se

distiuguent aussi par leurs habitudes.

En

effet, ils

MISTOIKE NATIJRELLE.
ne perforerit ni
merit dans
tant avec

pierres ni

les

sable, a

le

le

pour

bois

421

s'y loger, ct ils vivent

enfonces verticale-

pen de distance du rivage. Leurs mouvements,

une grande rapidite, sebornent a inonter

qu'ils

descendre dans

et a

souvent tres-profond qu'ils ont creuse, et qu'ils ne quittent guere. Le
Solenaces donne aux coquilles de cette famille vient d'un

executrou

le

nom

mot grec qui vent

de

dire

tuyau. La forme tres-allongee des valves etleur disposition lorsqu'elles sontreunies

representent

,

en effet,

droites et tronquees
c'est le

nom

tuyau ouvert aux deux extremites; quelques especes

Tin

aux deux bouts figurent assez bien un mancbe de couteau

vulgaire qifon leur donne. Les Solenaces sont reconverts

d'un vert brunatre, masquant souvent
quilles de cette famille babitent la

cherche pour

mer

la

les

manger ou pour

les

nuances

les

des rivieres.

vient de se retire?, Ton reconnait leur presence a

aulres; a peine ce

sel

y

est-il

sel

un

ce

moment pour
se laisse pas

s'en

la surface, les

dans lestrous, qui sont assez rapproches

tombe, qu'on remarque

emparer, car Tanimal

tromper par un nouvel

vivement teintees de rose, de bleu, de

se retire

essai."

les

re-

petit trou, d'oiis'echap-

dumouvement

qui entoure 1'ouverture, la coquille s'eleve et sort en partie;

ne

On

pour lapeche du merlan. Lorsque

pent parfois quelques bulles d'air. Pour altirer ces Mollusques a

cheurs jetlent une pincee de

et

plus belles. Toutes les co-

mer ou remboucbure

servir d'amorces

,

d'unepiderme

il

les

dans

pe-

uns des
le

sable

faut profiter de

de suite au fond du trou et

Cette famille se compose de coquilles

violet, etc.

Ces riches couleurs paraissent

plus ou moins a travers l'epiderme verdatre et transparent qui couvre les valves.

ler

eWeu.

GENRE.

Solen, Linne.

(2uXw, tuyau.)
Coquille bivalve, equivalve, transversalement allongee, droite ou arquee, bail-

FlG. 504. Solen ssbre.

aux

lante

cotes

anterieur et posterieur; a crochets peu apparents, non saillants.

Dents cardinales petites, en nombre variable, situees a 1'extremite

lieu

du bord

cardinal.

ou au mi-

Ligament exte-

rieur. L'animal est cylindrique allonge
le

;

manteau, ferme dans toute sa lon-

gueur, est ouvert aux extremites pour
le

passage du

Tautre pour

le

pied

d'un cote,

de deux siphons reunis.
i.

et

de

passage d'un tube forme
FlG

.

50 5.

chancre

(

u, Sole,,

16

I

22

I1IST0I

11

E

NATU.RELLE.

Plusieurs genres out eld formes aux depens

du genre Solen de Lamarck. Ce
professeur dtablissait deux sections parmi les Solens la
premiere comprenait les
especcs dont la charniere est contigue au bord anterienr
dans la seconde, il plagait tous les Solens dont ]a charniere est plus voisine
du milieu que du bord
:

;

Fig. 506, Sole
coutelet.

anterienr. Ces sections n'etaient point assez tranchees
saire de

peces.

former plusieurs genres nouveaux pour

Voyez planche

:

aussi

faciliter la

a-t-on

cm

neces-

determination des es-

I re .

Malgre ce demembrement,
qu'on trouve dans toutes

les

le

genre Solen

mers.

On

est encore assez nombreux en espeees
connait plusieurs Solens fossiles, qu'on ren-

contre dans les couches plus nouvelles que

Fig. 510. Charniere de Solen gousse.

la craie.

Fig. 511. Solen

plat.

Fig. 513. 'Charniere du Solen des Antilles.

HISTOl'RE NATUKELLE.

GENRE, eWeciute.
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Solecurtus, Blaravijle.

(Solen; curtus, court.)

Coquille ovale, allongee, equivalve, subequilaterale, a bords presque droits et

egalement arrondies

paralleles; extremites

medians

;

et

sommets tres-peu marques, subcharniere edentule ou formee par

subtronquees

;

quelquespetites dents cardinales rudimentaires

;

bombe, porle sur des callodeux impressions
nymphales epaisses

ligament
sites

saillant,

fig. bi3. Soiecurie rose.

;

musculaires distantes; impression palleale etroite,
riere et se prolongeant bien

gine de

au dela de Fori-

L'animal du Solecurte

la sinuosite.

583.

est represente fig.

Les Soleeurtes sont de fort
roses
sens.

dans

ou blanches

On

profondement sinueuse en ar-

striees

et

jolies coquilles

dans plusieurs

en trouve quelques especes

fossiles
f>g. 514. ciiamiere du Soiecurie

les terrains lertiaires.

5e

GENRE. Lylaucouomc. Glauconoma, Gray.
(Glaacus, vert.)

Coquille oblongue
rale

,

peu baillante

fig. -458.)

,

,

ovale, transverse,

un peu.ventrue

arrondie anterieurement

,

,

equivalve, ihequilate-

attenuee posterieurement. (Voyez

Trois dents dans chaque valve, la dent centrale de

Tune

et la posterieure

Fig. bib. Charniere du Glauconome de Chine.

de l'autre bifides. Ligament oblong, exterieur. Epiderme mince, yerdatre, plisse
les bords. Les Glauconomes se trouvent aTembouchure des fleuves qui se jet-

sur

tent dans l'ocean Indien.

4e

On

n'en connait qu'un petit

nombre

d'especes.

GENRE. clllbacBaewi'. Machcera, Gould.
[Machcera, couperet.)

Coquille oblongue, ovale, transverse, comprimee, inequilaterale, un peu bailpeu proeminents; charniere composee, surune valve, de trois dents

lante; crochets

cardinales divergentes

;

la

premiere simple;

la

seconde ou mediane, bifide

;

la

H1ST0IRE NATURELLE.

Fig. bl7. Mucliaora radi

Fig. 516. Clwrniere du Machajrajradie.

troisieme, comprimee, mince et placee dans la direction du bord. Sur F autre valve,
deux dents seulement s'emboitant dans les interstices de la valve opposee. A Finterieur,

on remarque

se dirige vers le

plus souvent

le

nne

forte cote qui part de la charniere et

bord oppose. Impressions musculaires reunies par une impression

palleale sinueuse.

Ligament preeminent. Parmi

une coquille epaisse,

les

especes de ce genre, les lines out

autres ont an conlraire les valves minces, transparentes et

les

plus ricbement colorees.

On

y remarque des rayons blancs divergents sur un fond

bleu.

5"

GENRE. e/Cooaouluic. Novaculina,

Blainville.

[Novacnla, rasoir.)

Coquille equivalve, inequilaterale, allongee transversalement, baillante aux extremites.

Ligament externe communiquant avec Finterieur de

canal oblique. Crochets proeminents

la coquille

par un

charniere a peu pres droite, avec une dent

;

cardinale courbee, etroite dans une valve, s'enclavant dans deux dents semblables

de F autre valve. (Voyez

lig.

588.)

Les Novaculines ont ete trouvees dans

le

Gauge; leur couleur

est

d'un vertfauve

a Fexterieur.

6e

GENRE.

?

G>olYfcel

Lie.

Soletellina, Blainville.

(Solen et Telline.)

Coquille ovale-oblongue comprimee, a bords trancbants el courbes, equivalve,
suhequilaterale, plus large et plus arrondie a Fextremite anterieure

eloignes du centre, peu

marques

;

une ou deux

;

sommets peu

peliles dents cardinales

;

ligament

HISTOIRE NATURELLE.
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epais, porte par
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Fig. 519. Charniere de

la

Solelelline rostree.

de grosses callosites nympbales; deux impressions musculaires ar-

rondies, distantes, reunies par
L' animal n'a point

une impression

palleale tres-sinueu.se.

encore ete decrit.

M. de Blainville a etabli ce genre pour deux on trois especes de Lamarck, qui
presentent

les

caracleres des Solens, el dont la forme plus elargie rappelle celle des

Tellines.

Le Soletellines sont generalement d'une couleur

-violacee

ou rose

;

elles vivent

dans TOce'an des grandes hides.

7e

GENRE. G)otciui/6. Solemya, Lamarck.
(Solen et Mye.)

Coquille equivalve, inequilaterale, transverse, allongee, obtuse aux extremites;
a

epiderme luisant, debordant, dechire sur

chets sans saillie, a peine distincts; sur

les

bords. Cro-

chaque valve une

dent cardinale tres-oblique, comprimee, creusee au-dessus

d'une cavite pour Tinsertion du ligament, qui est en partie
interieur et en partie exterieur.

Animal

ovale, transverse

;

lobes

du manteau reunis dans
deux siphons courts

leur moitie posterieure, termines par
et

inegaux. Pied proboscidiforme, tronque anterieurement

par

un disque ou une

sorte de ventouse dont les bords

sontfranges; une seule branchie de chaque cote, en forme

f. 520. Soicmye ausiraie. f. 321.

de plumule, dont les barbes sont isolees jusqu'a la base; l'anus terminal

non

flottant.

Les Solemyes sont de petites coquilles generalement tres-minces, et couvertes
d'un epiderme vert olive qui deborde

Se

les

valves et se fendilleen se dessechant.

GENRE. Jrcouope/e. Panopcea, Menard.
(Nom mythologique.)

Coquille equivalve, transverse,

inegalement baillante sur

les coles.

Une dent

HISTOIRE NATURELLE.

126
cardinale conique, avec

une

fossette

Nymphe

opposee sur chaque valve.

calleusc,
j

comprimee, ascendante, non saillante en dehors. Ligament exterieur fixe sur les eallosites. Impression

du manteau

allongee. Sinus palleal plus ou

large,

moins profond.

Animal garni de longs tubes reunis en un siphon
unique (525). Manteau ferme, epais, tronque anterieurement, et ouvert seulement au milieu pour

le
]

passage du pied, qui est court et comprime.

Ce

n'est

que depuis pen qu'on connait l'animal des
]

Panopees. Les

officiers

de

commandee par M.

roine,

croisiere dans les

mers de

se

sable,

montrail pres de

l'

Heen

Ceeile,

de 1'A-

au pied de hautes dunes qui

frique, en descendant

le

capitaine

le

la pointe australe

bordent, sur la cote Natal,

enfonce dans

francaise

la fregate

baiedesTigres, virent,

la

un Mollusque dont

tube

le

la surface, et qu'ils prirent d'a-

bord pour un morceau de gouamon ou de fucus.
eurent l'envie de faire tirer cet animal par

mais

Mollusque, des qu'on

le

le touchait,

lis

tube;

le

cherchait

a s'enfoncer dans le sable, et s'y "tenait avec tant de
force
Fig. 512. Cliarniere de la Panopee
d'Aidrovande.

venant seul par

et

pas promptement

les efforts

le

fit

les

matelots ne purent jamais en tirer un
•-

de

Fhomme

l'atteindre.

le

j

si

•

i

siphon se dechirant toujours,

qui l'arrachait.

tube, Tanimal s'enfoncait

Ton ne pouvait plus

et
les

que

/

seul de son trou,

Quand on ne

profondement

saisissait

qu'il echappait,

La curiositt des marins, excitee par ce

semettre a l'oeuvre pour s'emparer de cet animal

,

et

ils

firent avec

fait,

desbe-

ches des trous autour du

Mollusque,

afin

prendre.

reussirent a

en

saisir

Ils

de

le

quelques-uns,

mais non sans peine, car
ils

s'enfoncaient dans

le

mesure qu'on ap-

sable a

prochait d'eux.

Panopees vivent

Les

en famille sur

les

sablonneuses; et

si

que-laon n'avait pu

cotes

jus-

!

s'en

procurer, c'est qu'on ne
Fig. 533

Panopee

connaissait pas les loca-

australe.

lites

qu'elles habitent.

On

en connait maintenant un assez bon nombre d'especes vivantes et fossiles.
Les premieres ont ete trouvees a la Nouvelle-Zelande sur les cotes d'Afrique
dans la Mediterranee les secondes, en France, en Angleterre en Ilalie, et, en

,

,

;

Amerique, a New-York.

,

,

HISTOIRE NATURELLE.
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GENRE.

e

L/l'xiciiiiexe
(rXuxu:,

doux;

w.spc;, partie.)

Coquille transverse, tres-baillante de chaque cote

nymphes

au dehors

saillantes

;

;

charniere calleuse, sans dents

ligament exterieur; valves tres-baillantes.

Fig. 524.

Animal allonge,

Lamarck.

Glycirneris,

.

127

Fig. 525.

Glyciinere silique.

epais, eylindrace, ayant les lobes

seulement a l'extremite anterieure pour

le

du manteau

tres-epais, ouverts

passage d'un petit pied cylindrique,

termines posterieurement en deux siphons reunis en une seule masse cylindrique
tres-charnue, extremementlisse etne pouvant jamais entrer dans la coquille.

Bouche

mediocre, ovale, accompagnee de chaque cote de deux grandes palpes egales, triangulares, soudees par leur base au muscle adducteur anterieur. Branchies longues
et epaisses,

deux de chaque cote presque

egales. (Voyez fig.

581

.)

On ne

connait que

lamer Blanche.
I'inteElles sont assez epaisses et couvertes d'un epiderme noirbrillant ou brun
rieur des valves est habituellement calleux, chagrine, et Timpression du manteau
deux especes de ce genre

Tune habite

:

les

mers du Nord,

l'autr'e

;

est

comme

frangee.

/

10 e

GENRE.

j?cpton;. Lepton, Turton.

(Asu-o's, grele, chetif.)

Petite coquille mince,

unpeu

comprimee, suborbiculaire equivalve sube'quilaterale
charniere composee d'une dent unique sur une

valve, s'emboitant dans

,

,

baillante ai;x extremite's

une

,

;

fossette circonscrite par

deux dents sur

l'autre valve;

ligament interne. Animal non decrit.

Ce genre a

ete etabli par

Turton sur une petite co-

quille fort rare dont la charniere presente la plus

analogie avec celle des Solenaces.

M. Sowerby

pas a la placer dans cette famille

;

glais,

necessiteraient

un

ou reconnaitre a

changement dans

le

nous suivrons son

pu etudier Tanimal qui
idees du conchyliologiste an-

exemple jusqu'a ce qu'on
1'habite et confirmer les

grande

n'hesite

ait

la coquille

des caracteres qui

rang qu'elle doit occuper dans

la serie.

Cette coquille a ete trouvee dans une source a Torbay, et depuis a Tenby, en

Angleterre.

QUATRIEME FAMILLE.

LesMyaires s'eloignent des Solenaces par

la

situation

du ligament qui, toujours
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interieur, est insere sur

une seule dent

elargie en cuilleron et saillante en dedans,

ou sur deux semblables

et interieures.

Le pied

est

pluscomprime que

celui

des

families precedentes.
les memos habitudes que les Solenaces; ils vivent enfonces dans
Quelques especes sont bonnes a manger et sont rocherchees pendant la
basse maree par les habitants des cotes. Cette famille comprend des coquilles bien

Les Myairesont

le sable.

quant

differentes
et

forme

a leur

et leur epaisseur;

un peu nacrees; leur couleur

1

er

est

GENRE,

quelques-unes sont transparentes

generalement blanche ou fanve.

Mya, Linne.

cllfo-yc.

(Muc, muscle.)

.

,

Coquille transverse, ovale, subequivalve et inequilaterale, baillante aux deux
extremites.

Une

seule dent a la charniere

:

dent tient a

cette

la valve

estgrande, aplatie, obronde, etcreusec en quilleron pour recevoir

Fig. 527.

Charniere de

la

Mve

des sables.

va s'inserer d'autre part sur une fossette que presente

le

gauche

;

elle

ligament, qui

Fig. 52S.

la

valve droite. Ligament

interieur, court et e'pais, s'inserant sur la dent saillante

dans

et

la fossette

de

la

valve opposee.

Animal oblong, couvert d'un manteau ferme par devan t ouvert a Textremite anterieure pour le passage
;

d'un pied court, comprime et epais,

et a

l'extremite

posterieure pour deux grands tubes reunis et revetiu

d'une

Fig. 529. Mye tronquee.

membrane brune.

Les Myes vivent enfoncees dans

^_^f==_pa^

^

'

sont generalement assez epaisses, et remarquables

x

la grosseur et la longueur de leurs tubes en^' veloppes par une peau epaisse qui se continue avec

^^SiiA
•

^J.

^t^^P7

N par

l'eniderme
Fig. 550. ProDI de

la

rembouchure des fleuves,
mouvements tres-bornes. Elles

sable des cotes ou a

n'ont que des

!

:;

| |

le

et

charniere de

la

de

l

la

coquille,
1

et

dans laquelle
L

cei

tubes se contractent et se developpent hbrement.

Mye tronquee.

Les Myes vivantes se trouvent dans toutes les mers, et

les

especes fossiles sont

tres-nombreuses en Angleterre.

2e

GENRE. oAoixaAiue. Anatina, Lamarck.
(Anas, canard.)

Coquille tres-mince,

le

plus souvent transparente, transverse, subequivalve,

baillante posterieurenrent. Charniere

composee d'une dent

elargie en cuilleron,

IIISTOIRE NATURELLE.
interieurement surchaque valve

saillante

que sous

les

et

recevant

le

12'J

ligament; une lame obli-

dents cardinales.

Fig. 531.

Fig. 552.

Anatine subrostree.

Charniere de

la

m£me,

Fig. 554.

grossie.

Animal peu connu.
Les Anatines vivent dans

les

mers d'Europe,

a cause de leur forme, qui, avec

celles des

grandes Indes,

1

Le nom d Anatine a

a la Nouvelle-Hollande.

a trouve

etc

et

Ton en

donne a ces coquilles

un peu de bonne volonte, represent^ un bee de

canard. Les coquilles de ce genre sont brillantes et ont des rellets nacres.

oe

GENRE. Jr&oimoiue- Periploma, Schumacker.
(llspi,

autour

;

xXoaa, eau trouble.)

Coquille ovale, nacree, tres-inequivalve et tres-inequilaterale;
court, subtronque et a peine baillant

;

la

le

cote posterieur

charniere ayant sur chaque valve

un

cuilleron etroit, oblique, formant avec
le

bord superieur une profonde echan-

crure, dans laquelle est enclave
osselet triangulaire

partie

un

petit

qui adhere par une

du ligament; impression muscu-

laire anterieure

tres-etroite et

submar-

ginale, la posterieure tres-petite et arronFig. 556.

Periplome trapezo'ide

Fig. 555.

die.

Impressions musculaires inegales;

impression palleale avec une echancrure peu profonde. Ce genre a ete etabli aux

depens du precedent; on n'en connait encore qu'une espece, decrite par Lamarck
sous le

nom d'Analine

trapezo'ide. Les

ip
-

Pcriplomes

GENRE. O-mcic.

se plaisent

dans

les

eaux vaseuses.

Thracia, Leach.

(Thrace.)

1

Coquille mince, fragile, le plus souventcouverted un e'piderme, ovale, oblongue,
subequilate'rale, inequivalve,
i.

un peu

baillante

aux extremites; charniere ayant sur
17
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chaque valve un cuilleron plus ou moins grand, horizontal, recevant

Charniere do

Fig. 537.

interne dont

le cote

la

Thracie corbuloVde.

posterieur donne attache a

un

Impression musculaire anterieure etroite, reunie a

Fig. 538

osselet qu'il retient fortement.

la

posterieure, petite et arrondie,

Fig. 540. Animal de

Fig. 559. Thracie corbulo'idc

un ligament

la

Thracie corbuloi'de.

par une impression palleale profondement echancree posterieurement. La valve
droite plus

Animal

bombee

et plus

renfles, lobes et reunis

que
les

trois

ouvertures

deux autres pour

:

la

gauche.

dans presque toute

la
le

grande que

enveloppe d'un manteau tres-mince et transparent. Bords

ovo'ide, epais,

premiere au

la circonference,

tiers anterieur

pour

le

de maniere a n'offrir
passage du pied, et

passage de deux tubes inegaux, longs, destines a apporter

Teau aux branchies.
Les especes de ce genre vivent dans

nombreuses

et

5e

les

On en

d'un blanc fauve.

mers d'Europe et d'Afrique

trouve de

GENRE. GlvDuaUiieltc.

fossiles a

;

Bordeaux

elles sont

et

en

peu

Sicile.

Anatinella, Sowerby.

(Diminutif d'Anatine.)

Coquille equivalve, subequilaterale, ovale, transverse,

mince

et

subnacree interieurement.

Char-

niere composee d'une fossette oblongue en cuille-

ron

,

faisant saillie sur la cavite

omboniale,

entre deux petites dents cardinales.

et placee

Dents laterales

nulles. Impressions musculaires inegales, impression
palleale simple sans sinus.

Le ligament interieur
Fig. 541. Anatinell

nales.

fixe

dans

les fossettes cardi-

HIST01RE NATURELLE.
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GENRE. CWoDetHue. Osteodesma, Deshayes.

6e

(Ootjov, os

;

£eaf/.o;, lien.)

Coquille oblongue, transverse, trigone, mince, fragile, nacre'e, inequivalve, un
peu baillante a ses extremites. Charniere lineaire ayant sur chaque valve un cuilleron tres-etroit

,

Fig. 542. Osteodesme corbuloi'de.

valves;

auquel

un
il

osselet

du bord superieur ou

accole profondement le long

Fig. 543. Charniere de

Fig. 544. Osteodesme corbulo'ide.

meme.

la

quadrangulaire maintenu entre

dorsal des

les cuillerons

par

le

ligament,

adhere par toute sa face superieure. Impressions musculaires tres-petites,

Tante'rieure allongee, la poste'rieure arrondie. Impression palleale echancree poste-

rieurement. Animal nondecrit. Les especes de ce genre babitent
et la

les

mersdu Nord

Manche.

e
'i

GENRE.

)\iOcamc. Myochama, Stulcbbury.
(Mye

et

Came.)

Coquille mince, inequivalve, irre'guliere, adberente par une valve.

avecune

petite fossette trigone

interme'diaire sur

chaque valve. Un pe-

ecartees,

tit

Deux

dents

appendice testace maintenu par un

ligament. La valve adherente aplatie,

convexe et couverte de

la valve libre

COteS

OU de

sillons

rayonnantS.

DeUX

Myoeame anomolde.

Fig. 545.

Fig. 546.

impressions musculaires distantes, arrondies, et reunies par 1'impression palleale.

Ligament mince, externe.

Animal non

decrit.

Ce genre, tres-voisin du pre'cedent

comme

et etabli

par M. Slutcbbury, est considere

intermediaire entre les Myes et les Cames.

DEUXIEME SECTION.
Le pied des Mollusques de

DIMYAIRES TENUIPEDES.

cette section est petit et

plus ou presque plus ses lobes reunis en avant, et
il

existe, est le plus

Parmi

les

comprime. Le manteau n'a

quand

le

haillementde

le

ligament interieur avec ou sans

la coquille,

souvent peu considerable.

Conchiferes tenuipedes,

les

uns ont

ligament exterieur. Leur coquille est equivalve (Mactraces) on inequivalve (Corblxes).

Les autres

nont qu'un ligament

exterieur

La coquille

est

perforante et pi lis ou
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moins baillante au cote antcrieur (Lithophages);
laterales

nymphes

elle est baillante

deux dents cardinales au plus sur

et presente

,

la

aux extremites

meme

valve

,

et les

sont general em en t saillantes au dehors (Nyjiphaces).

PREMIERE FAMILLE.

Lamarck pour reunir des

Cette famille a cte etablie par
gulieres, baillantes

ou non

,

dont

coquilles bivalves re-

caractere principal consiste dans la presence

le

d'un gros ligament interne insere dans une fossette cardinale, triangulaire sur cha-

que valve.

nom

Le

de Mactraces, donnc aux coquilles de cette famille, vient du mot latin

mactra, qui vent dire petrin, grande caisse de bois employee par

pour

petr-ir la pate,

On

petrin et ramasser la pate qui y restait adherente.

le

boulangers

Ce nom, comme on

le voit,

rigoureusement a Tobjet

n'est pastres-significatif, puisquil ne s'applique pas

doit rappeler; mais

les

employait autrefois une valve de cette coquille pour racier

Fusage Fa consacre. Cest Ronanni qui,

le

qu'il

premier, Fa employe

pour designer une coquille tres-eloignee du genre Mactre, que Lamarck a choisie

comme

type de la famille qui nous occupe.

le

Toutes

les coquilles

de cette famille, reunies par

lc

meme

caractere (un ligament

interne insere dans une fossette cardinale triangulaire surcbaque valve), presentent

quelques caracteres particuliers qui ont necessite plusieurs divisions.

unes ont un ligament interieur unique,

Parmi

les

Toutes

les

premieres, quelques-unes sont baillantes,
les coquilles

En

effet, les

autres ont de plus un ligament externe.
les

autres ont les valves closes.

de cette famille sont marines; on en trouve cependant quel-

ques-unes a l'emboucbure des fleuves,

et les cotes

de France en fournissent plu-

sieurs.

l

er

GENRE, liiibuxvcc Lutraria, Lamarck.
(Lutum, vase.)

Coquille equivalve, inequilaterale, transverse, oblongue ou ovale, baillante aux

extremites laterales; crochets peu protuberants. Charniere composee sur la valve

un peu creusee inferieurement de

dioite d'une dent triangulaire, relevee,

au sommet,

et placee a la droite

faisant saillie et couvrant

Fig. 54™.

differe de la valve droite

creuse, en

V renverse,

d'une large

une partie de

Chaniere de

que par

la

base

omboniale.

Fig. 5-iS.

Lutraire ellipliqu«.

forme de

la

La valve gauche ne

dent qui, au lieu d'etre pleine,

est

1

et recoit

dans

valve oppose'e. Dents laterales nulles
les

la cavite

la

la

fossette allongee, triangulaire, oblique,

deux valves, un bourrelel qui

se

;

l

ecartement de

mais

le

ses

branches

la

dent de

la

bord cardinal interne forme, dans

prolonge jusqtTaux impressions musculaires,
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qui sont profondes et assez distantes. L'impression palleale forme
Le ligament est interieur, fort, et fixe dans les fossettes cardinales.

L/animal
et

fait sortir

par

le cote posterieur,

par le cote oppose un pied petit

Les Lutraires,

houchure des

comme

leur

nom

et

sinus.

plus ouvert, deux siphons,

le

comprime.

Tindique, vivent enfoncees dans

Leur coquille

fleuves.

qui est

un large

est

la vase a

L'em-

ordinairement blanche, recouverte en de-

hors d'unepiderme mince, verdatre, qui s'enleve facilement. (Voyez fig. 466.)
Lamarck a etabli deux divisions dans ce genre, Tune pour les especes transver-

salement oblongues,

et

Tautre pour

les

especes orhiculaires ou subtrigones.

GENRE. Cuininave. Cumingia, Sowerby.

2e

[Cuming, naturaliste voyageur.)
Coquille equivalve, inequilaterale
nale unique, et

;

charniere composee d'une petite dent cardi-

d'une fossette allongee,faisant

saillie

au-

omboniale dans chaque valve. Dents
dessus de
laterales, une de chaque cote de la charniere dans la
la cavite

point dans la droite.
Impressions musculaires irregulieres; impression pal-

valve gauche

le'ale

;

formant un large sinus.

Ligament interne

fixe

dans

la fossette cardinale.

Les especes de ce genre ont ete trouvees dans
et

dans

les fissures

le

sable
Fig. 549. Cuminj.'ic mulique.

des rochers des mers des tropiques,

5e

GENRE. Gjfcccctte. Mactra, Lamarck.
(Mactra, petrin.)

Coquille equivalve, inequilaterale, subtrigone, un peu baillante a l'extremite

Fig. 550.

Charniere

fie la

Maclre geante

posterieurc et vers la base anterieure.

Prolil

de

la

memo

Crochets protuberants. Sur chaque valve,

une dent caidinale assez relevec, triangulaire,

bifide,

en

V

renverse et contigue' a

HIST01RE RATURELLE.
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ime

large fossette triangulaire, faisant saillie sur la
cavite omboniale. Dents late-

rales lamelleuses, simples sur la valve droite, doubles
sur la gauche.

Ligament

rieur insere dans la fossette cardinale. Impressions
musculaires larges et

inte-

lisses.

Impression palleale formant un sinus.

L'animal

musculeux

par lecote posterieur deux siphons,

fait sortir

et

comprime.

et

par Tanlerieurun pied

(Fig. 586.)

Les Mactres different des Lutraires moins par leur
forme generalement subtrila presence de dents laterales
plus ou moins developpees. Les Mactres

gone que par

sont aussi moins baillantes que

les lutraires.

Les espeees de Mactres sont tres-nombreuses
et se trouvent dans presque toutes
les mers. Elles vivent enfoncees dans
le sable a peu de distance de l'embouchure
des rivieres. Leur coquille est generalement
lisse et polie, quoique couverte d'un
epiderme tres-faible. Quelques-unes sont assez vivement
colorees. L'epaisseur du
test varie

beaucoup;

Les Mactres

les

unes sont assez epaisses,

les

autres tres-minces.

peu nombreuses; on les rencontre dans les couches posteneures a la craie, dans un assez grand nombre de
localites, aux environs de Paris,
a Grignon , Bordeaux
dans le Plaisantin et, en Angleterre, dans le comte
fossiles sont

^

,

de

,

Suffolk

¥

GENRE. (^nt<MaL>lTe'.

Crassatella,

Lamarck.

(Crassus, epais.)

Coquille assez epaisse, equivalve, inequilaterale,
suborbiculaire ou transverse,
baillante. Charniere fonnee, sur cbaque
valve, de deux dents cardinales subdivergentes, un peu chagriuees, et d'une
fossette triangulaire faisant saillie audessus de la cavite omboniale. Deux
laterales rudimentaires ou nulles. Impres-

non

Fig. Sb4. Charniere de

la

Cfassatelle.

Fig. o5b. Crassatelle de

sions musculaires assez profondes; impression palleale sans sinus.

anterieur et fixe dans

les fossettes cardinales,

Kinp;.

Le ligament

qui sont en arriere des dents.

est
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Les Crassatelles vivantes se trouvent dans l'Ocean Austral,
on en connait une espece des Antilles et deux des mers

la

Nouvelle-Hollande

d'Afrique. Quelques especes

sont tres-rares et d'un prix eleve.

Les especes

fossiles se rencontrent en assez grand
nombre, mais seulement dans
couches qui sont au-dessus de la craie aux environs
de Paris a Grignon Bordeaux, etc.

les

,

,

GENRE. c/Vmuji/e.

5e

(Rang,

nom

d'un

officier

fiangia, Desmoulins.
dc marine, naturaliste.)

Coquille subovale
equivalve
inequilaterale, couverte d'un epiderme
olivatre
excone pres des crochets; charniere avec une dent
cardinale unique sur chaque
valve (celle de la valve droite divisee jusqu'a sa base,
celle de la valve gauche fendue au sommet) et deux dents laterales. Ligament interieur.
Impression du manteau formant un sinus. Interieur d'un blanc brillant
de porcelaine.
,

,

Fig. 556.

On
la

trouve

les coquilles

Rangie cyreno'ide.

de ce genre dans

les

Fig. 557

eaux de

la

Nouvelle-Orleans

et

de

Floride occidentale.

6e

GENRE.

&txiciuc.

Erycina, Lamarck

(Surnom dc Venus.)

Coquille ovale ou triangulaire transverse, subinequilaterale, equivalve, rarement
brillante; charniere

composee d'une

deux dents car-

fossette triangulaire separant

chaque valve,

de deux dents laterales oblongues, comprimees et courtes. Ligament interieur fixe dans les fossettes cardinales. Impres-

dinales divergentes sur

sions musculaires distinctes

558.

;

et

impression palleale presentant une legere echancrure.

Fig. 560.

Erycine cardioid

Cliarnii

Ce genre, qui ne comprend qu'une seule espece vivante de
lande, est
les

peu nombreux en especes

fossiles.

Ces dernieres

la

se.

couches du calcaire grossier coquillier aux environs de Paris

Parnes.

Nouvelle-Hol-

rencontrent dans
,

a Grignon et a
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GENRE. LAtauluie'. Ungulina, Daudin.

7e

[Ungula, ongle)

Coquille equivalve

,

suborbiculaire

valves closes. Crochets exeories.

oblongue, marginale

,

divisee en

les

trouve dans

les

et

recherchees dans

mers d'Afrique

deux especes, encore est-on dans
Fig. 561. Onguline allongee.

8e

le

fosisette

deux par un etrangle-

ment. Ligament interieur s'inserant dans
Ongnlines sont rares

a

cardinale courte

dans cbaque valve, et a cote une

subbifide

et

subequilaterale,

,

Une dent

les fossettes.

les collections

Les
;

on

ou n'en connait que

;

doute

legeres dif-

si les

ferences qu'elles presentent suftisenl pour les separer.

GENRE.

c/v.'miptai'DecHiie.

Amphidesma, Lamarck.

(Aucpu, deux; 8tau.c;, ligament.)

Coquille transverse, inequilaterale, subovale ou arrondie
baillante.
le

Cbarniere composee d'une ou deux dents

ligament

,

qui est double et fixe en partie dans

partie exterieuremen

t.

Les Ampbidesmes different des Erycines par

les

Erycines

le

ligament interne

Fig. 562. Arnpludesme panache.

9e

,

quelquefois un peu

d'une fossette etroite pour

les fossettes

cardinales

,

et en

Quelquefois des dents laterales plus ou moins devoloppees.

dents cardinales sont placees a cote de

dans

et

la fossette

la position

dans

est fixe entre les

Fig. 563.

les

des dents

:

en

Amphidesmes,

effet, les

tandis

que

deux dents cardinales.

Fig. 564. Amphidesme panache.

Proiil.

GENRE. c!tae<>cc\Miue. Mesodesma, Deshayes.
(Met'/, milieu; Sialic, ligament.)

Coquille ovale, transverse ou triangulaire, epaisse et ordinairement close. Cbarniere ayant

une

fossette

en cuilleron, etroite et mediane pour

cbaque cote une dent oblongue

le

ligament

,

etde

et simple.

Animal ovalaire ou subtrigone,

aplati

;

les

lobes

du manteau reunis dans

les

HISTOIRE NATURELLE.
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tiers posterieurs

de leur longueur, et pourvus a leur extremite posterieure

de deux siphons courts, prolonged en dedans par une

Mesodesme corne.

Fig. 565.

tres-aplati

,

quadrangulaire

,

Ce genre a

et Crassatelle

membrane

en partie cache" par

les

la paire

;

tres-mince

;

pied

Fig. 567. Charniere.

Fig. 566.

tronquees et soude'es posterieurement
culee.

157

branchies

celles-ci courtes,

:

externe plus petite

'et

subauri-

M. Deshayes, aux depens des genres Amphidesme
de Lamarck. Les Mesodesmes se trouvent dans Tocean Austral.
ete etabli par

DEUXIEME FAMILLE.

Cette famille

comprend ceux des Conchiferes tenuipedes dont

la coquille est ine-

quivalve, inequilaterale, transverse et a ligament interieur. Ces coquilles ne sont

pas sensiblement baillantes sur les cotes

;

Tun de

leurs crochets est toujours plus

proe'minent que b autre. L'une des valves est emboite'e dans Pautre, qui la deborde.

er
l

GENRE. LyotbuU.

Corbula, Bruguiercs.

(Corbula, petite corbeille.)

Coquille inequivalve, inequilaterale, peu ou point baillante.

conique,
cote'

courbe'e,

ascendante

de cette dent,

une

et

;

Une dent

cardinale

a

fossette sur

chaque valve. Pas de dents Iaterales.
Ligament interieur fixe dans les fos-

,

Les coquilles de ce genre sont I
SUrtOUt remarquables par I'inegalite

V'" V_A

settes.

Fig. 568. Cbarniere de Corbule sillonnee. E|0. 569.

de leurs valves, dont Tune s'emboite en quelque
sorte dans l'autre.

vantes,
Fig. 570.

les

corbuie noyau.

Fig. 571.

couches plus nouvelles que

2e

Peu nombreux en

presque toutes exotiques

bule est plus Hche en

fossiles,

,

le

especes vi-

genre Cor-

qu'on trouve dans

la craie.

GENRE. Jraiibote. Pandora,

Bruguieres.

(Nom mythologique.)

LesPandoressont inequivalves,
i.

inequilate'rales, transverses

;

la

valve superieure,

18
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plus petite, est aplatie et debordee par la valve inferieure, qui est convexe. Ces

remarquables par

petites coquilles sont toutes marines et

leur aspect nacre.

La charniere des Pandores
cardinales, oblongues

formee par deux dents

est

divergentes et inegales

,

superieure

valve

sente que

Pandores

la

Fig. S73. Pandore rostree.

Pandore rostree.

se trou vent

dans presque toutes

les

mers

,

la valve

gament

et

il

pre-

deux fosse ttes qui
aux

correspondent

Fig. 572. Churn

la

landis

Tinferieure ne

que

de

sur

,

dents

opposee. Le

est interieur.

li-

Les

en a defossiles a Grignon.

y

TROLSIEME FA Ml LL E

(A160;, pierre

;

tpa-^w, je

mange.)

Les Lithophages sont des coquilles perforantes

sans pieces accessoires, sans

,

fourreau tubuleux particulier. Elles sont plus ou moins baillantes a leur cote anterieur.

Le ligament

Elles s'etablissent pour toujours dans

est exterieur.

une

cavite

qirellescreusent dans les rochers; leur extremite anterieure est placee a f orifice du
trou qui

les

contient, de maniere a recevoir facilement l'eau dont elles ont besoin.

La forme des Lithophages
moulee en quelque

n'est pas toujours reguliere; souvent la coquille a ete

sorte sur les corps

que Tanimal a perfores, mais dont

il

n'a pu

dissoudre toutes les parties. Dans ce cas les valves sont plus ou moins deformees, et

ont pris du developpement dans la direction qui presentait

le

moins

d'obstacle.

1" GENRE. Q^cuxvccwc. Saxicava, Lamarck.
(Saxitm, rocher; cavare, percer.)

Les Saxicaves sont des coquilles inequilaterales, transverses, baillantes anterieu-

4S«

*sy
Fig. 576.

FlG. 574. Sa\icave gallicane. Fig. 575.

Saxicave ridee.

Fig. 577.

rement. Charniere sans dents ou presque sans
dents.

Ligament exterieur.

Les Saxicaves vivantes

d'Europe

et

les

fossiles sont assez

habitent les

mers australes

communes

;

les

mers

especes

a Grignon.
Fig. 578. Saxicave rouge

.
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Petricola, Lamarck.

GENRE, ikckivccic.
(Petra, pierre

;

•lo'.l

colere, habiter.)

posterieur
Les Petricoles sont subtrigones, transverses et inequilaterales. Le cote
charniere
La
tandis que l'anterieur est plus effile et un peu baillant.

est arrondi,

se

compose

le

plus souventde deux dents sur chaque valve. Quelquesespecesn'ont

de dents que sur une seule valve.

Fig. 581. Cliarniere.

Fig. 579. Pelricole costellee. Fig. 580.

Venerupis, Lamarck.

GENRE. "Veuenuve.
y/eM.0%
(Venus

;

Fig. 5S2. Petricole lithophage.

rupis, de roche.)

Coquille inequilaterale, transverse, a cote posterieur fort court et arrondi
terieur est

un peu

baillant.

La cliarniere

est

formeede deux dents

petites,

;

l'an-

rappro-

chees et peu ou pas divergentes sur

une valve,

et

de trois sur l'autre

rarement on remarque

;

dents

trois

sur chaque valve; le ligament est
exterieur. Les

Venerupesont beau-

coup de rapports avec
coles,

Petri-

les

quant a leurs habitudes

elles se

;

Fig. 583.

mais

Venerupe crenelee.

rapprochent plus des Venus par leur organisation.

de roche parce qu'elles s'enfoncent et vivent dans
cie.

L'animal des Venerupes est

ques especes

fossiles des

4e

le

meme que

les

On

les

Fig. 584.

a nominees Venus

roches molles ou

On

celui des Venus.

la

vase dur-

en connait quel-

environs de Paris.

GENRE. QicdMe. HiatelU, Daudin,
(Hio, je bailie.)

Coquille equivalve, tres-inequilaterale, transverse, baillante au bord superieur;

charniere ayant une petite dent sur
et

deux dents obliques,

valve

gauche;

tin

ligament exterieur.

qu'une espece de ce genre;
se

elle n'est

trouve sur des fucus dans

la valve droite,

peu plus grandes, sur

les

On

ne

la

connait

pas perforante, et

mers du Nord.

Fig. 585. Hiatellu

QUATRIEME FAMILLE.
&u?/i/i n aceJ.
Eos

Nymphaces

se

distinguent par la presence de deux dents cardinales au plus
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surlameme

un peu baillante aux extremites laterales. Le
nymphes sont en general saillantes au dehors. Les
unes rappellent la forme des Solenaces, ce sont les Nymphaces sole'naires ; la
plupart des autres ne s'ecartent pas de celle des Tellines, ce sont les Nymphaces
ligament

valve; Ieur coquille est
exterieur, et les

est

tellinaires.

iym/i/iaccd da (enable
(rri
J.

l

er

GENRE. eWiauiiiolctitte.
(Sanguis, sang

Sanguinolaria, Lamarck.

eouleur de sang.)

;

Coquille transverse, presque

un pen

baillante

elliptique,

aux cotes anterieur

et

La charniere presente sur cha-

posterieur.

que valve deux dents rapprochees.
Les Sanguinolaires ont des couleurs assez
vives et variees de bleu, de rose et de jaune
elles

viennent des mers de l'lnde et de

celles

de l'Amerique.

mmmL
•*-'

Wit

BHm
1
-

lib

FiG. 586. Charniere de

2e

la

Sanguinolaire ridee.

GENRE.

J->

'i

Fig. 5S7. SanRiiinolaire ridee.

ttautiuolne. Psammobie, Lamarck.
(Wau.ao;, sable

;

810c, vie.)

Coquille transverse, ovale-oblongue, comprimee, un peu baillante de chaquecote,
et a crochets

un peu

saillants.

Fig. 5S8.

Deux dents

Charnier-e de

sur une valve, une seule dent sur l'autre.

Psammobie.

Fig. 589.

Psam mo-

Les

nies sont dejolies
petites coquilles

qu'on rencontre
dans

le sable et

dans presque touFig. S90. Psammobie

(leurie.

quelques especes se trouvent assez abondamment

tes

les

mers,

dans leslagunes de Venise

et

U1ST0IKE NATUHELLE.
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GENRE. i£"ctaiumcL'c Psammotea, Lamarck.

oe

(Wau.u.wTc;, disable.)

Coquille transverse, ovale-oblongue,

legerement baillante sur

les cotes;

char-

niere composee d'une dent sur cliaque
valve, et quelquefois d'une dent, sur une

Ligament exterieur.

seule valve.

Ce genre

avec

a tant de rapports

precedent, qu'il serait convenable de

Les especes

reunir.

memes

les

recu

parce qu'elle est

se

trouvent dans

et

Tune

d'elles a

,

Psammotee Tarentine,

1

localites,

nora de

le

le

les

commune

dans

le golfe

de Tarente.

l

er

GENRE. Cellule

(TsW.wvi,

nom

•

Tellina, Linne.

grec d'une espece do genre.)

Coquille transverse, aplatie, ayantun cote

moms

plus ou
offrant

un

pli

arrondi, l'autre anguleux et

flexueux et irregulier. Char-

niere composee d'une
nales sur la

585

et

ou deux dents cardi-

valve, et

deux dents la-

L'animal est

distantes.

teral es
fie.

meme

represents

421.

Fig. 594. Telline roslree.

Le genre Telline renferme un tres-grand
nombre d'espeees, remarquables par la beaute, le

L'une

brillant et la variete de leurs couleurs.
d'elles a ete

nommee

le Soleil

levant, a

cause des rayons d'un beau rose dore qu'elle
presente sur un fond blanc de porcelaine.

On

trouve des Tellines dans toutes les mers, et

FlG

-

les cotes

b95 Chamiere dc
-

la

Teiiine Soieii levant,

de France en fournissent quel-

ques jolies petites especes, presque toutes colorees en rayons (voyez
leur qui
aussi,

domine

est

generalement

ne se trouvent que dans

les

le

rouge. Les especes

fossiles,

couches plus nouvelles que

pi. 2)

;

lacou-

tres-nombreuscs

la craie.
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2e

GENRE,

\^ eltuuDc.

Tellinides, Lamarck.

(Dimiautif dc Telline.)

Coquille transverse, inequilalerale, un peu
aplatie,

legerement baillante sur

etne presentant plus

le pli

les coles,

flexueux des Tel-

Les crochets sont petits. La charniere

lines.

a deux dents divergentes sur chaque valve,

etdeux dents
d' elles

laterales

pen apparentes, Tune

rapproch.ee des dents cardinales sur

une valve.
Les Tellinides se distinguent des Tellines

par F absence du

Fig. 596. Tellinide de Timor.

On

presentent toujours ces dernieres.

pli

les Tellinides

trouve

marginal flexueux que

dans l'Oeean des Grandes-

Indes.

3e

GENRE.

t^ctln-ilVe.

Corbis, Cuvier.

[Corbis. corboille.)

Coquille transverse, equi valve, epaisse,ventrue;

les

crochets, courbes en dedans,

La charniere presente deux dents cardinales sur chaque
que deux dents laterales, dont Tune est voisine des premieres. Im-

sont assez developpes.

valve, ainsi

pressions musculaires simples.

Charniere de

Les Corbeilles etaient autrefois
collections.

On

]a

Corbeille renflee.

fort rares

;

elles sont

toujours recherchees dans

les

n'en connait que deux especes vivantes, Tune de TOcean Indien,

1'autre de la Nouvelie-Zelande.

On

en trouve de,fossiles a Grignon et aux environs

de Paris. Elles sont toutes striees et ornees de lamelles onduleuses.

4e

GENRE. Liicuie- Lucina,

Bruguieres.

(Suraom de Juaoa.)

Coquille suborbiculairc

,

inequilalerale, a crochets petits

,

poinlus et obliques.
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Charniere avec deux dents cardinales divergentes, dont
te'rales,

Tune

bifide, et

deux dents la-

dont Tune voisinedes premieres. Ces

dents varient ou

Impressions
posterieure

disparaissent

musculaires

avec i'age.

tres-separees,

la

forme un prolongement quel-

quefois fort long.

Ce genre comprend aussi des especes dont
la

cbarniere est sans dents.

II

est assez

nom-

breux.

Fig. 599. Lucine a bords

La forme des Lucines

Fig. 600. Cbarniere grossie de Lucine a bords roses.

et leurs couleurs varient

beaucoup.

On

en trouve dans

toutes les mers, etles cotes de France en fournissent plusieurs des plus belles.

connait aussi

un

certain

nombre de Lucines

fossiles

Bordeaux. Les Mollusques de ce genre vivent dans
nent et dans lequel

ils

oe

le sable,

sur lequel

ils

peuvent s'enfoncer a de petites profondeurs.

Fig. 601.

Charniere de Lucine de

GENRE. Cytatefupie.

la

Jamaique.

Fig. 602

Gratelupia, Desmoul ins.

(Grateloup, naturaliste de Bordeaux.)

Coquille equivalve, inequilalerale
subcuneiforme, arrondie posterieurement, subrostree anterieurement. Cbarniere
formee
,

de trois dents cardinales el d'une scrie de
cinqou six petites dents irregulieres et d'une
dent laterale anterieure dans chaque valve.

Ligament externe.

On ne

On

des environs de Paris et de

connait d'especes de ce genre qu'a

1'etat fossile.
Fig. 603. Gratehipiy de Desmouli

se trai-
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GENRE.

Fgeria, Lea.

Liictii'.

(Nom

niythologiquc.)

Coquille subarrondie ou subtriangulaire, a bords internes legereirientcreneles

cbarnierecomposee de dents

;

laterales et de

deux dents cardinales divergentes, dont

une

cbaque valve. Ligament externe.

bifide dans

Ce genre
siles

on

;

est assez

les

nombreux en

trouve dans

le

especes, toutes fos-

terrain

tertiaire d'Ala-

bama.
Fig. 604. Ejrerie triangulaire.

GENRE.

7e

(jc)oiuxc&-

Donax, Lamarck.

(Acva^, roseau.

des especes de ce genre etait depuis longtemps connue sous

Une

de-flute,

le

nom

de Bec-

cause de sa forme.

a.

Coquille transverse, equivalve, inequilaterale, ayant

un

La charniere a deux dents
seule, et une ou

cote tres-court et obtus.

ousur une

cardinales sur cbaque valve

deux dents

ment

L'animal des Donaces
Fig.

„

ne

_

H5, Donace

tubes

rugueusc.

ou moins

laterales plus

Le

distanles.

liga-

est exterieur et court.

ou sipbons
i

fait

disjoints,'
«>

sortir de sa coquille

ereles,7
°

fort

longs,
o

deux
et

un

*

pied lamelleux et large.

Le pied a cela de particulier, que 1'animal peut s'en servir pour sauter le mouvement subit que ce pied imprime a la coquille par son elasticity peut la lancer a
;

une distance de

trente et quelques centimetres.

Fig. 606.

Charniere de Donace Bec-de-flute.

Les Donaces sont recbercheescomme aliment; on
Elles vivent enfoncees a
facile

de

les

a regagner

mers d'Asie
Les

fossiles

une

degager pendant

Teau dont
et

petite
les

marees basses

elles sont privees.

d'Amerique

;

les

profondeur dans

les cotes

;

on

Fig. 607.

mange cuites de

le sable

preference.

des rivages, d'ou

les voit alors

il

est

sauter et chercber

Ces coquilles viennent pour

la

plupart des

de France fournissent aussi quelques especes.

de ce genre sont peu nombreux.
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GENRE.

14o

Capsa, Lamarck:

C^ctLvte.

(Kai^a, cassette.)

Coquille transverse, equivalve, inequilaterale,

La charniere

baillante.

une

dent bifide et intrante sur

valve, et <Tune seule

Le ligament

J'autre.

plus court.

ce genre

est exterieur et place sur le cote le

n'y a pas de dents laterales.

II

connait qu'un ties-petit

On ne

elles

;

nombre

d'especes de

sont peu remarquables par leur couleur,

viennentdes mers d'Asie

et

non

formee de deux dents sur

est

et

F[G. 610.

Charniere de laCanse du Bresil.

Fig. 609.

9e

Pig. 60S. Capse du Bresil.

d'Amerique.

GENRE, ^•lowdme.

Crassina, Lamarck.

(Diminutif de crassus, epais.)

Coquille suborbiculee, equivalve, subinequilaterale, non baillante et comprimee.

La charniere
chaque valve
sur une

tes

a
;

deux dents

sur

fortes

ces dents sont divergen-

valve et tres-inegales sur

Faulre. Le ligament est

exterieur

place sur le cote le plus long.

et

Les es-

peces de ce genre sont assez epaisses
elles

rieur,

ressemblent beaucoup,

aux

Crassatelles.

Le

a Texte-

nom

fig. 611.

Crassine crassateiiee.

fig. 612.

de Crassine, donne a ce genre par Lamarck, de-

vra etreremplace par celui RAstarte, propose ante'rieurement par Sowerby.

TROISIEME SECTION.
Les Lamellipedes ont
de

la coquille

le

— DIMYAIRES

pied aplati, lameliiforme, et place plus pres de

que du bord posterieur.

Les uns ont deux

LAMELLIPEDES.

011 trois

lis

la

base

ont ete divises en six families.

dents cardinales sur une valve, l'autre valve en ayant

autant ou moins; quelquefois des dents laterales (Conques).
D'autres ont les dents cardinales irregulieres, soit dans leur forme, soit dans leur
situation,
1.

eten general accompagnees d'une ou deux dents

laterales (Cardiaces).

19
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D'autres ont

Tune

dents cardinales petites, nombreuses, intrantes, et disposees sur

les

et 1'autre valve

en ligne,

Quelques-uns ont des dents

Un grand nombre
irreguliere, simple
corselet

am el

li

arquee,

soit brisee

(Arcaces).

formes, striees transversalement (Trigones).

presentent une cbarniere tantot munie d'une dent cardinale

ou

divisee, et d'une dent longitudinale qui se prolonge sous le

tantot n'offrant

;

soit droite, soit
1

aucune dent,

et

seulement garnie, dans sa longueur, de

tubereules irreguliers, granuleux (Naiades).

Enfin quelques-uns sont irreguliers, inequivalves, n'ont point de dent a

la

char-

niere ou n'en ont qu'une seule grossiere (Camaces).

PREMIERE FAMILLE.
6? OMtfaed

(Concha, coquille.)

.

Les Conques ont deux ou trois dents cardinales sur une valve, Tautre en ayant
autant ou moins
lante sur les cotes

quelquefois des dents laterales. Leur coquille n'est jamais bail—

;

;

elle est equivalve, orbiculaire

ou transverse,

el toujours

regu-

liere.

Les Conques sont fluviatiles ou marines

:

les

premieres, independamment des

dents cardinales, ont des dents laterales et sont recouvertes d'un faux epiderme.

V animal

a le pied allonge, etroit et

peu

saillant.

Les secondes, pour laplupart.

1

n ont point de dent
Tanimal a

le

laterale

:

rarement leur coquille

est

couverte d'un drap marin;

pied large et saillant.

Les noms donnes aux subdivisions de cette famille sont tous empruntes a

la

my-

tbolosrie.

onr/ucd
i/tit
naaed ///ni<a//Ycj.

Les Conques lluviatiles babitent

les

eaux douces

;

verte d'un epiderme verdatre qui est souvent excorie et

elles

ont une coquille cou-

comme ronge

sur les cro-

cbets. Elles vivent babituellement enfoncees dans la vase.

er
l

GENRE. CycHaZe.
(Cyclades,

nymphes de

Cyclas, Lamarck.
la

mer Egee.)

Coquille ovale, bombee, tres-fragile, tres-mince, quelquefois transparente, transverse, equivalve;

cbarniere composee de dents tres-

petites et quelquefois presque nulles.

dinales sont, sur chaque valve, au

Tune
et

I'

d'elles pliee

Les dents car-

nombre de deux,

en deux, ou une valve a deux dents,

autre valve n'a qu'une seule dent pliee ou lobee.

Les dents laterales sont allongees transversalement
Fig. 6i5. Cycias crnea.

lamelliformes. Le ligament est exterieur.

et

U7
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Les Cyclades hahitent
pays;

deuces de tous

les

ge'neralement

petites

les

eaux

elles sont

et

recoii-

vertes d'un e'piderme vert ou brun,

jamais excorie.

dans
ver,

la

Elles

s'enfoncent

vase aux approches de 1'hi-

comme

toutes

coquilles

les

qu'au

tluviatiles, etrie reparaissent

printemps. Les Cyclades
trouvent dans

les

fossiles se

mames

qui sont entre la craie et

Charniere de

blanches

les

premiers depots de

2 e GENP»E. (^syceiie.
(Cyrene,

lille

la

ineme

l'argile plaslique.

Cyrena, Lamarck.
du Penee.)

Coquille arrondie, sub trigone, inequilaterale, ventrue, assezepaisse. Trois dents
cardinales sur chaque valve,

et

presque toujours deux dents

peu distante des dents cardinales. Le ligament

est

lat'erales,

dont une

est exterieur et place sur le plus

grand cole.

Fig. 61S.

Cyrene du Beugale.

Fig. 619.

Les Cyrenes sont toujours plus grandes et plus epaisses que
habitent
tre,

les fleuves et les

grandes rivieres,

excorie sur les crochets.

On

et sont

les

Cyclades;

elles

couvertes d'un epiderme verda-

n'en trouve pas une seule espece vivante en

Eu-

rope, mais plusieurs especes fossiles.

5e

GENRE. C/ttlalbee.

Galathea, Bruguieres.

(Galalhee, Nereide.)

Coquille tres-epaisse, equivalve, subtrigone, dont

la

charniere est composee de

dents cardinales sillonne'es et de dents laterales distantes

:

les

premieres, au

nom-

bre de deux sur une valve, sont conniventes a leur base; ['autre valve en a trois,

celledu milieu proeminente et calleuse. Le ligament est exterieur, court et
be. Les

nymphes

bom-

sont avancees.

Les Galathees sont fluvialiles et couvertes d'un epiderme verdalre et poli
connait deux especes

:

laGalalheea rayons,

et la

;

on en

Galathee cloisonnee, decrite depuis

pen par M. Duval de Rennes. Toutes deux sont encore rares, etla derniere surtoul.
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L'animal a

corps epais

le

;

man-

le

tcau est ouvert en dessous et en avant,

ferme en arriere

prolongc en deux

et

tubes egaux et separes jusqu'ala base.

Le pied

est large,

me. On trouve

Fig. G20. Cliarniere de

cees dans

les

la

Galathee.

,

ou

Fig. 621. Galathee a rayons.

elles

sont assez

mauvais gout

animal dans

et qui

repugne par

Les Conques marines n'ont, pour

la

la

temps de

les

cote de

la

communes. Les negres qui

bords de ces fleuves connaissent parfaitement
et se nourrissent de son
fort

Galathees enfon-

bancs de sable a rembouchure des fleuves de

laguette en Afrique

de

oblong et compri-

les

Galathee, qu'ils
disette. C'est,

nomment

du

reste,

Cokre,

un mets

sa fadeur.

plupart, point de dents laterales et point

d'epiderme. Elles se composent de coquilles fort elegantes par leur forme
couleur, et

les stries

l

er

ou

les

Ma-

vivent sur les

,

leur

epines dont quelqnes-unes sont ornees.

GENRE. ^L^xiyxme. Cyprina, Lamarck.
(Cypris, surnom de Venus.)

Coquille equivalve, ineqnilaterale, cordiforme. Cliarniere composee, sur chaque
valve, de trois dents cardinales inegales, rapprochees a leur base et

un

peu ^divergentes superieurement,

et

d'une dent laterale plus ou moins developpee

et

distante.

Les

callosites

sont terminees pres des crochets par

unefossette;

le

ligament

ets'enfonce en partiesous

est exterieur
les crochets,

qui sont recourbe's.

Les Cyprines sont grandes et couverles d'un epiderme d'un

brun ver-

dalre terne. L'animal a les

deux lobes

du manteau reunis poste'rieurement,
et se

terminant de ce cote en deux

siphons tres-courts.

On

les

trouve a

rembouchure des grands fleuves de
rOcean Boreal. Les especes fossiles
Fig. 62:. Cliarniere de

la

Cyprine

d Islande.

viennent

d'ltalie.
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Cythercca, Lamarck.

suraom de Venus.)

Coquille equivalve, inequilaterale, suborhiculaire, trigone ou transverse. Charniere

composee de quatre dents cardinales, dont

trois di-

vergentes et rapprochees a leur base, et une isolee et situee
sous la lunnle, sur

une valve; Fautre valve n'a que

dents cardinales divergentes et
et parallele

une

au bord. Point de dents

fossette

(Voyez

laterales.

Los Cythe'rees sont tontes marines.

y en a

II

trois

un peu distante
pi. 5.)

un grand

nombre d'especes,remarquab!espar labeaute etladiversitede
leurs couleurs.

On

en trouve dans toutes

connait aussi beaucoup de

fossiles.

I

mers, et Ton en

les

Les Cytherees ne sont

jamais couvertes d'e'piderme. Quelques- Lines sontlisses;
autres ont desstriesconcentriques plus

les

oumoins prononcees,

des sillons, des lamelles ou des epines. (Voyez pi. 5.)

La Cvthere'e epineuse, dont nous donnons la figure, est
le nom de Conque de Venus;

connue des collecteurs sous
elle est

remarquable par

la singuliere disposition

Fig. 625. Interieur de

leurs et Felegance des

estbien

la

raeme.

3*

,

cyiherre.epineuse!. Profii.

le

Fig. 626. Charniere de

lames trans versales qui

difficile d'avoir intacte,

des epines

la

contraste des cou-

la

Cytlieree Cedo-nul.

couvrent. Cette jolie coquille, qifil

vient des Antilles.

GENRE. Q^Viui.*.

Venus, Lamarck.

(Venus.)

Coquille equivalve, ine'quilaterale
est

composee de

trois

,

suborbiculaire ou transverse. La charniere

dents cardinales rapprochees sur chaque valve;

la

mediane
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deux aulres divergentes an sommet. Le ligament est anterieu'r et
recouvre becusson. Comme les Cytberees, les Venus sont toutes marines et tres-

est droite,

les

agreablement varices dans leurs couleurs
d'especes, mais les plus belles viennent

on en connait un tres-grand nombre
desmers des pajscbauds.
;

Les babitants des bords de
la

mer,

Provencaux surtout,

les

sont tres-friands d'une

Venus,

de

Venus

la

espece
croisee

nomment vulgairement

qifils

Clovisse.

Les Venus

Cytberees

d'une dent
sous

la

ne different des

que

par

babsence

lateral e qui se trouve

lunule de ces dernieres.

Les habitudes et ForganisatioQ

animaux de

des
sont

les

a cru devoir

deux genres

ces

memes

;

les

et si

Lamarck

separer, c'est

parce que leurreunion rendrait
bien

diflicile

rechercbe des

la

especes qui se confondent entre
elles,

taut— il dire, par des

ces aussi multipliees

nuan-

que gra-

duees.

Le manteau de Tanimal des
Venus

CyLhe're'es et des

en une

membrane

fort

consiste

mince,

divisee, dans toute sa longueur,

en deux lobes egaux qui tapisfig. 628. interim- de

la

sent les parois iiiterieures deses

meme.

valves et adherent a leurs bords. L'exlremite anterieure du manteau se prolonge
en deux siphons cylindriques assez longs, in egaux, renin's jusqu'au milieu de

Cliamiere de

Fig. 629.

la

Venus de Cnide.

Fig. 650.

leur longueur. L'un de ces tubes sert a l'lntroduction de beau necessaire a Pali—

mentation et a

la respiration

;

l'autre est la derniere partie

siphons sont termine's par une couronne de papilles
cher.

Le pied

est

developpe

,

,

du tube

digestif.

Ces

organes principaux du tou-

presque aussi large que

la coquille

,

et

prcnd di-

verses formes en se contractant ou s'allongeant. Ces Moll usque's s'enfoncent dans
le

sable ou dans la vase

,

les

siphons toujours diriges vers bouverture de leur

HIST01RE NATURELLE.
retraite

pour communiquer avec Teau.

a la surface de Feau, lorsque la

A

e

mer

13t

On ditque ces animaux

est

calme.

GENRE, v- enexi caxde.
(Venus

ct

II

viennent quelquefois

y a beaucoup de Venus

fossiles.

Venericardia, Lamarck.

Bucarde.)

Coquille equivalve, inequilaterale, suborbiculaire, le plus souvent a cotes longitudinals rayonnantes. La charniere a deux dents cardinales obliques dirigees du

meme

cote.

Fig. 631.

Charniere de

la

Venericarde de Jouannut.

Les Venericardes formentle passage de lafamille des Conques a cclle des Cardiace's

;

en

effet, elles

nalesdes Bucardes.

ont a peu pres

On

la

charniere des premieres et

connait peu de Venericardes vivantes

;

les cotes

longitudi-

presque toutes sont

fossiles.

DEUXIEME FAMILLE.
C3aic/cace<4.

Les Cardiaces ont

les

(iUp£ia, coeur.)

dents cardinales irregulieres

,

soit

dans leur forme,

soit

dansleur situation, et en general accompagneesd'une ou deux dents laterales.

1

er

GENRE. LllLicaxde. Cardium, Lamarck.
(Kot.fS'ia,

cceur.)

Coquille equivalve, subcordiforme, presentant a la surface externe de ses valves des cotes longitudinales plus

Fig. 653. Biirarde

luilee

ou moins prononcees, des

Fig. 634. Bucarde CfPur-ds-Junon.

stries, des ecailles

Fig. 635

ou
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des epines

;

a riaterieur, les valves sont lisses, mais sillonnees

bord. La charniere
chees

et

obliques

a, sur

ou plissees vers lc
chaque valve, quatre dents, dont deux cardinales rappro-

s'articulant eu croix avec celles de l'autre valve, et

,

Fig. 637. Charniere

Fig. 656. Bucarde luberculee.

laterales ecartees et intrantes.

Les crocbets sont tres-saillants

fie

;

deux dents

Bucarde marbree.

le

ligament

est exte-

rieur et tres-court, et les impressions rbuseiil aires sont peu apparenles. L' animal
des Bucardes a deux siphons inegaux et cilies a leur extremite, et

un pied grand,

fort et recourbe.

Les Bucardes vivent enfoncees dans
fournissent.

On

les

mers en

sable pres des cotes, et toutes les

le

mange dan* quelques

pays, mais

elles sont coriaces et

peu

estimees.

Quelques especes ont

la forme,

d'un coeur,

et c'est sous ce

nom

qu'on

les desi-

gnait autrefois; chacune des valves des especes cordiformes represente assez

un

bonnet phrygien.

On
1

l

trouve en Europe des Bucardes fossiles qui ont leurs analogues vivantes dans

Ocean Asiatique.

2e

GENRE.

Cardita, Bruguieres.

(L^-a-tDitc.

(Diminutif de cardium.)

Coquille

equivalve, inequilaterale. Charniere composee, sur chaque valve, de

deux dents

inegales

:

l'nne

droite, situee sous les crochets

oblique,
?

sous

l'autre

prolongeant

se

le corselet.

Les Cardites sont toutes marines;

I
•J

marginale,

courte,
;

la

charniere est presque terminale, a

%

cause de

|

dont

Tun

la

disproportion

est tres-court,

Tautre est fort allonge.

des cotes,
tandis

On

dit

que
que

I

quelques especes s'attachent aux
Cardite raboteusB.

^g.

639.

ro-

cbers par des soies courtes, analogues
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au byssus du Jambonneau

;

mais ce

est

fait

Fig. 641.

Cliarniere de la Cardite.

Fig. 640.

155

encore a verifier. Les Cardites vi-

vantes viennent particulierement des mers de l'lnde

;

les

rencontrent

fossiles se

dans les terrains tertiaires.

5e

GENRE. L>\/puat-o)e. Cypricardia, Lamarck.
(Cypris et Bucarde.)

Coquille equivalve, ine'quilaterale, allongee obliquement ou transversalenient.
La charniere a trois dents cardinales sons les crochets, et une dent laterale se pro-

longeant sons

le corselet.

Les Cvpricardes ont, avec la forme des Cardites,
trois dents

nom

qui

comme

les

Venus; de

les distingue, et

nent des unes

choix du

la le

qui indiqueqifelles tien-

et des autres.

La plupart des Cypricardes s'enfoncent dans

la

Fig. 642. Cypncarde anguleuse.

Fig. 645. Charniere de

vase durcie et'les pierres tendres; on en trouve

meme

dans

les

la

meme.

madrepores. Les

especes vivantes se trouventdans les mers des pays chauds, et les fossiles ont etc

fourniespar

le

4e

GENRE. U<scca'cde.
(Igo;,

Coquille
true et

Bayeux, pres Caen,

calcaire oolithique de

semblable

equivalve, cordiforme,

courbe

et

s'enfonee

sous

d\ine dent cardinale allongee,
corselet.

Le ligament

d'un cote.
rOllleS

de Paris.

Isncardia, Lamarck.
xap^ia, coeur.)

tres-veit-

bombee. Charniere composee de deux

dents cardinales aplaties, intrantes, dont
se

;

et le liassin

en

le

situe'e

est exterieur et

Les crochets obliques,
S|)irale.
i.

rune

crochet

,

sous

et
le

bifurque

dearies

et
Fig- 644. I<ocarde des Grandos-Indes. Fig. 645.
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Los Isocardes so distinguent facilement par leur forme globuleusc

pen <respeces vivantes

nait

;

elles

Nouvellc- Hollande, mais on en trouve sept on hint especes

Kig. 646.

La coquille
sous

le

nom

la

pins

;

on en eon-

viennent des mers d'Europe, de Tlnde et de

la

fossiles.

Charniere do I'Isocarde globuleuse

commune du

de Coeur-de-boeuf

:

genre

c'est

est

souvent designee, par

les eollecteurs,

risoearde elobuleuse.

TROISlExME FAMILLE.
<S&icacej. (Area, arche.)
La

famille des Areaces se distingue par

moins grand nombre de dents
tres,

une charniere composee d'un plus ou

petites, souvent tres-rapprocbees les

unes des au-

etdisposees sur chaque valve en suivant une ligne droite, courbe ou brisee.

Quclques especes de
et se tixent

cette famille sont couvertes

aux rocbers par des

fits

tendineux

:

d'un epiderme plus ou moins velu
dans ce cas,

la coquille est plus

ou

moins baillanle a son bord superieur.
Les poils durs et roides dont quclques coquilles sont couvertes sont destines a
les

defendre des attaques des vers, et Bruguieres

ne se rencontre que sur

les coquilles

fait

observer que l'epiderme velu

qui ne s'enfoncent pas dans la vase pour y

cbercber un abii.

1" (iENItE.

^uciM&e,

Cucullea, Lamarck.

(Cucullus, capuchon.)
(coquille equivalve, inequilaterale, trapeziforme, tres-ventrue

;

la

charniere est

Imeaire, droite, composee de petites dents transverses, et presente sur
ses exlremites

deux a cinq

le

cotes, qui sont les traces de ses anciens bords.

Cucullee auriculiferc

plat de

Le

liga-

IIISTOIRE NATUUELLE.
meiit exte'rieur. Les crochets sont recourbe's,
sertion

e'carte's, et

du ligament. Une des impressions mnscnlaires
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laisscnt voir la trace cTinplace'e

est

sur une lame

bord anguleux.

saillante a

LesCuculle'es etaient autrefois fort rates et recherchees dans les collections;

Fig. 650. ProQl de

Fig. 651. Cliarniere de

merae.

la

especes vivantessont peu nombreuses;

La plus commune de

ces fossiles.

crassatine

;

on

la

la

meuie.

France etl'Angleterre fournissent

ces dernieres est

les

connue sous

le

nom

les

espe-

de Cucullee

trouve en abondance dans un sable verdatre argileux, a uue de-

la

mi-lieue de Beauvais

sur

,

la

route de Clermont, dans le lieu dil/« Justice-de-

Bracheux.
2e

GENRE. ohoxAe: Area, Lamarck.
[Area, arclie, bateau.)

subequivalve, inequilaterale, ventrue. La cliarniere

Cuquille transverse,
lineaire et

formee par des dents nombreuses

extremites

comme

les

Cucullees.

intrantes

Le ligament

qu'il se'pare.

Un grand nomun

bail-

lement tres-sensible vers

le

milieu du bord superieur.

Les Arches ne
toujours

sont.

regulieres;

pas
leur

surface exterieureest garnie

de cotes plus ou morn's elevees et de slries ou

de

sil-

est

pas de

est exterieur et insere

largemententreles crochets,

bred' Arches offrent

;

elle n'a

Fig. 653.

Arclie auriculee.

Fig. 652.

cotes a ses

seriates et

fig 654. Arche bisioumc
;

HIST01HE NATURELLE.
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Ions

;

ces coquilles sont recouvertes

Le ligament
et a

est si

mince

,

qu'il

empecher l'introduction de
que par

epiderme ecailleux,

epais, souvent velu.
la

charniere

petils corps etrangers entre les dents. Les

communes les habitants dcs cotes les mangent par
gout. On les trouve dans le sable baigne par la mer.

sont des coquilles assez
sity pin tot

d'tiri

semble destine seulement a couvrir

;

Arches
neces-

Une des coquilles de ce genre est nominee Arche de Noe, a cause de Taplatissement de sa base, de sa forme allongee et ventrue, qui lui donne quelque ressemblance avec un bateau. L'Arche bistournee se distingue facilement par Tobliquite
et la torsion

brunatres

,

de ses valves. Les coquilles de ce genre sont generalement blanches ou
et couvertes

d'un epiderme d'un brun plus ou moins fonce. Les plus

remarquables viennent de TOcean Indien. Les especes

fossiles sont aussi fort

com-

munes.

5e

GENRE.

(Pectunculus,

nom

A eicncie.

Pectunculus, Lamarck.

latin sous lequel

on designait ces coquilles.)

Coquille orbiculaire assez epaisse, comprimee, equivalve, subequilaterale, non
baillante. La charniere est en ligne courbe, garnie
d"une serie de petites dents obliques etintrantes; celles

du centre presque nulles ou peu marquees. Le ligament est exterieur, formant facette entre les crochets
qui sont peu ecartes.

Les bords internes des Petoncles sont toujours creneles, et

belles

leur

surface

couleurs,

externe, souvent ornee de fort

presente presque

toujours des cotes

nombreuses.
Les Petoncles n'ont pas de byssus; leur forme est
orbiculaire,

plus ou

moins

Les valves sont

aplatie.

exactement fermees. Ces coquilles sont couvertes d'un
Fig. 6b5. Petoncie nammuie.

assez grand

nombre

epiderme ecailleux

et

souvent velu.

On

connait

un

d'especes vivantes qu'on trouve dans toutes les mers, et pres-

que autant d'especes

4e

fossiles

de France.

GENRE. OZiwivL', Nucula, Lamarck.
[Nucula, petite noix.)

Coquille transverse, ovale, trigone ou oblongue, equivalve et inequilaterale.

La

charniere est en ligne brisee et interrompue au milieu par une fossette occupee

par

le

ligament, qui est en partie interne et en partie sur

Fig. 6S6.

dents de

la

Nucule rostree.

le

bord des valves. Les

Fig. 657.

charniere sont nombreuses et souvent triangulares

;

elles sont tres-pe-

HISTOIRE NATURELLE.
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aigues, et cedes d'une valve s'emboitent dans' les intervalles des dents de

l'autre valve. Les crochets sont contigus et obliques.

Les Nucules sont de fort jolies petites coquilles marines presque toujours nacrees

al'mterieur, et recouvertes d'un epiderme vert a Fexterieur. Leur forme est assez
variable; quelques-unes sont fort allongees.
les

mers, et

les

On

trouve des INucules dans toutes

especes fossiles de ce genre sont assez

communes en France

et

en

Italic

QUATRIEME FAMILLE.

Les Trigones sont des coquilles regulieres, equivalves, inequilaterales, ornees de
cotes et presentant a la charniere des dents lamelleuses et strides transversalemenl.

Cette famille se

compose particulierement d'especes

l

er

GENRE. X^ucLCuie.

fossiles.

Trigonia, Bruguieres.

(Tfipivo?, trigone.)

Coquille equivalve, inequilaterale, trigone, assez epaisse. La charniere est
pose'e,

com-

sur une valve, de deux dents cardinales oblongues, aplaties sur les cotes, di-

vergentes et sillonnees transversalemenl de chaque cote

;

Tautre valve a quati-e

dents semblables, mais sillonnees d'un seulcote. Le ligament
est exterieur et

marginal.

L'on ne connait qu'une seule espece vivante de Trigonie,
et

pendant longlemps

qu'elle

ne

elle

a ete extremement rare, parce

que dans des parages peu

se trouve

agreablement nacree a Finterieur,

vane du jaune au
«

Lorsque

violet et

-Y Astrolabe

et

jusqu'a

visites

ces derniers temps, et a de grandes profondeurs

elle est fort

;

la teinte

de

la

nacre

au blanc.

arriva sur les cotes australes de la

Nouvelle-Hollande, disent

MM. Quoy et

Gaimard, nous n'ou-

bliames point que nous avions a rechercher Tanimal de
n'avait rapporte
la sortie

du

que

la coquille.

detroit de Bass, par

Fig. 659.

la

FlG ' 658
-

Tris °" ie pectin,ie

-

Trigonie, dont Pe'ron

Apres de nombreuses rechercbes, ce ne futqu'a

un calme

Charniere de

la

plat et

pendant

Trigonie pectinee.

la

nuit, qu'en jetant

la

Fig. 660.

drague par quatorze brasses de profondeur, nous amenames parmi d'autres coquilles

une

fort petite Trigonie vivante.

II

fallait

toute l'attention que nous ypor-

histoire naturelle:
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lions

pour

reconnaitre a

la

lueur d'un fanal. Nous teniotis tant a rapporter
que lorsque nous fumes, pendant trois jours, en

la

cetle coquillc avec son animal

,

perdition sur les recifs de Tonga-Tabou, c'est
collection.

Ce

fait

ne

constammentdanssa poche, pendant
alors, et qu'il avait

le

scul objet

rappelle-t-il pas cet ofticier,
la

GENRE. OpLj.

Coquille eordiforme

;

coquilles, qui porta

guerre de Sept Ans, unePhasianelle, unique

achctee vingt-cinq louis

(Ops, Opis,

que nous primes de notre

amateur de

!

»

Opis; Defrarice.

surnom de

la tcrre.)

charniere longue, ayant sur une valve une grande dent

comprimee^ un peu oblique, pyramidale, et a cote
une cavite etroite et peu profonde Taulre valve
;

a une grande cavite conique pour recevoir la dent

de

la

valve opposee, et a cole une petite dent al-

longee pies du bord.
les
fig. C6i.

Opis diiaiee. Fig. 662.

peces fossiles

;

Le genre Opis

on en trouve en France

3e

Le ligament

est exterieur;

crochets sunt grands, saillants.

et

GENRK. Ccwlafc.

est

cxclusivement compose d'es-

en Angleterre.

Castalia, Lamarck.

[Castalie, fontaiue tlu moiit Parnasse.)

Coquille equivalve, inequilateralc, trigone,

yen-true

eharniere a deux
melleuses,
strides,

;

la

la-

transversalement

Tune

ecarlee, raccour-

lamelliforme,

cie,

dents

I'autre al-

longee et laterale. Le ligament
est

exterieur

;

les

crochets

sont recourbes, obliques et excorie's.

Ce genre,

tres-voisin

du

suivant, devrasans doule etre

reuni aux Mulettes. Les Caslalies

se

trouvent

dans

eaux douccs, an Perou
Chili.

Fig. 663. CUaruicredc

la Cuslalic ainbigue.

Fig. 664.

et

les

an
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C1NQUIEME FAMILLE.
cuac/oj.

Les Naiades habitent les eaux douces
valve, inequilaterale et couverte

rouge sur

les

;

elles

ont unc coquille reguliere, equi-

d'un epiderme verdatre, qui souvent

est delruit el

crochets; l'impression musculaire posterieurc est multiple ou

com-

posee de deux ou trois impressions distinctes et inegales. Le pied lamelliforme est
allonge.

1" GENRE. cJllsul'ctl^. Uriio; Br uguieres.
[Unto, perle.)

Coquille equivalve, inequilaterale
qui s'articulent entre elles
irreguliere, simple,

quand

ou divisee

ligament est exterieur

;

;

la

charniere

la coquille est

a, sur

fermee

chaque valve, deux dents
:

Tune

cardinale, courte,

et striee; l'autre late'rale, allongee et lamelleuse.

les crochets,

quelquefois tres-developpes, sont

le

Le

plus sou-

vent exeories.

Les Muleltes ou Moules de riviere vivent dans

Fig. 665.

Charniere de

la

Mulette dent epaisse.

Fig. 666.

les

fonds vaseux des eaux douces

Fig. 667. Mulclt

•lqueus

On en connait un grand sombre d'especes q'u'il est tres-difficile
dehien distinguer. Les transitions presque unsensibles par lesquelles on passe de
Time a l'autre, dit M. Deshayes, feraient presque croire a une espece unique, yade tons les pays.

rianta Tinfini, selon les climats et les localites.

I11STOI.RE

iCO

NATURELLE.

Les Mulettes sontnacrees a l'interieur, etcette nacre offre plusieurs nuances de

pourpre

violet,

cuivre et irise.

Ces coquilles produisent des perles, mais

peu de valeur. Linne, ayant remarque que
excroissances dues a uneblessure ou a

Fig. 668. Mi

une maladie de Familial,

de

les

parquer

comme on

le fait

suedois crut assez important pour en faire
;

mais

la

un

ont

avait propose de faire

lisse.

percer sur un point avec une tariere

les

pour

les

necessaire pour que les perles fussent formees.

ques perles

elles

autre chose que des

Fig. 669. Mulelte

peintre

pecher un grand nombre de Mulettes, de
tres-fine,

les perles n'etaient

Huitres, et d'attendre

Ce procede, que

le

le

temps

gouvernement

secret, a bien reussi a fournir quel-

depense remportant de beaucoup sur

la recette

que

ces perles

mediocres pouvaient produire, on fut oblige d'y renoncer.
Les plus belles especes viennent des grands fleuves de rAmerique. Les Moules

de riviere ne sont pas mangeables

elles sont coriaces et

;

ontun gout extremement

fade.

2e

GENRE. X\/ue. Syria, Lamarck.
(Hyrie,

nymphe de

Thessalie.)

Coquille equivalve, auriculee, obliquement trigone. La cbarniere a deux dents

Tunecardinale, decoupee en plusieurs parties
liforme.

Le ligament

est exterieur,

presque toujours excories.

lineaire

;

;

l'autre laterale, fort
les

:

longueet lamel-

crochets sont assez developpes et

HISTOIRE NATURELLE.
Les Hyries, voisines

Mu-

ties

lettes

par leur charniere, ont

aussi,

par leur forme, de grands

rapports avec

161

Avicules. Elles

les

sont brillamment nacrees a 1'in-

bord cardinal,

terieur,

et

presque

droit, est

le

termine par

des prolongements eandiformes.

Les Hyries constituent

un genre

peu nombreux en especes;

elles

vivent dans les eaux donees des

pays chauds.

Fig. 671. Charniere de

GENRE. cADuodciibe/. Anodonta,
(A privatif;

la

meme.

Bruguieres.

dent.)

oS'&u;, oS'ovtoc,

Coquille equivalve, ine'quilate'rale, legere, mince et ventrue. Charniere lineaire,
sans dents. Les crochets sont assez developpes,

La charniere des

obliques et souvent excories.

Anodontes

est sans dents, ainsi

leur

nom

le'es

qu'a l'aide

generique;

les valves

que l'indique

ne sont articu-

d'un ligament etendu exte-

rieurement. Les Anodontes sont minces, na-

epiderme

crees a l'interieur et couvertes d'un

verdatre a l'exterieur;

eaux douces de tous

vivent dans

elles

dans quelques localites,

On

les

les

mange

quoiqu'elles

soient

les pays.

dures et coriaces et que leur chair

soit tres-

fade. Les valves, grandes, profondes et legeres,

sont les seules

quelque

parties

dont on puisse tirer

utilite; elles servent,

a ecremer le

lait, et

on

les

dans

le

connait sous

Nord,

le

nom
Fig. 672. Charniere de l'Anodonte exotiqtie.

d' hjCO.fottCS.

4e

GENRE. cJlba/cetopo^. Mycetopus,
(Muy.r,?, p.uxETo;,

champignon;

d'Orbigny.

tccu;, pied.)

Coquille transverse, equivalve, inequilaterale, mince, presque close d'un cote,

mais fortement baillante de
lineaire, exterieur,
laires

1

l

aucune dent ni

autre. Charniere sans

occupant toute

la

compliquees et tres-prononcees

longueur de
;

la coquille.

saillie

;

ligament

Impressions muscu-

crochets peu developpes.

Ces coquilles, dont la forme rappelle celle du genre Solen, ont de grands rapports
avec les Mulettes par l'animal, dont on a
i.

compare

le

pied a

un champignon,
21

et

HISTOIIIE NATUUELLE.
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avec

les

Anodontes par Kabsence de dents a
.forme et

charniere

la

;

elles

en different par

la

disposition des impressions musculaires.

la

Fig. 674. Mycetopode soleniforme.

Les Mycetopodes vivent enfonces dans Targile durcie
et

descendent dans

font les Solens.

habitent

les

5e

lis

la cavite

,

et

cylindriqne qu'ils ont creusee,

vivent en grand

nombre dans

les

memes

montent

comme

le

lieux, et

eaux douces de l'Amcrique meridionale.

GENRE. c'tiDme.
[Iris,

Iridina, Lamarck.

couleur irisee de

la coquille.)

Coquille transverse, equivalve, inequilaterale. La charniere est longue, lineaire,

nn pea

retrecie an centre, et garnie de petits lubercnles ou de crenelures. Le liga-

Fig. 675. Cliarniere de 1'Iridine exolique.

ment

est

exterieur et marginal.

Les crochets sont peu developpes et presque

droits.

Les Iridines sont de

fort jolies coquilles fluviatiles; nacrees,

ponrprees ou

irisees

a Tinterieur, elles sont revetues a V exterieur d'un epiderme d'un brun verdatre
plus ou moins fonce et

le

plus souvent excorie pres des crochets. Les Iridines ap-

partiennent exclusivement aux eaux douces de 1'Afrique.

SIXljEME FAMILLE.

Les Camaces ont une coquille inequivalve,

tres-irre'guliere parcc

qu'elle est

adherente. La charniere presente chez quelques-uns une grosse dent striee
autres n'en ont point.

;

les

H1ST0IRE NATURELLE.
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etablissent le passage des Conchiferes dimyaires
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aux Conchiferes monomyai-

Ces coquilles vivent en groupes nombreux et lixees aux rochers par

res.

inferieure
celle

qui

;

quelquefois elles sont

la suit

unes sur

les autres.

fournissent une preuve de cette verite

marck, que nulle part
laisser

les

la

si

la

valve

Cette petite famille et

bien exprimee par La-

nature ne passe brusquement d'un ordre a un autre sans

quelques traces de celui qifelle termine au commencement de celui qu'elle

etablit.

l

er

GENRE.

Oc/icc/tate-. Diceras,
(Ai;,

Coquille inequivalve, adherente

Lamarck.

deux; «:«;, corne.)

;

charniere composee dans

d'une dent fort epaisse, concave, subauriculaire et faisant

la

plus grande valve

saillie.

Deux impressions

Les crochets sont coniques,

musculaires.

tres-developpe's, divergents, et contournes
» *?|
,

53*5X

en spirale irreguliere.

La forme de
rapprocher
differe

cette coquille semblerait la

des Isocardes

sensiblement par

;

mais

elle

en

charniere, et

la

parce qu'elle est adherente. Les Dicerates

COnnueS SOnt tOUteS

fossiles

elles

,

aux corps etrangers par un

rent

2e

adhe-

petit point

Came.

GENRE.
(ChamcB,

nom

Fig.676.

d'une seule dent

se tle

de

la

Fig. 677.

Chama, Bruguieres.

ancien de ces coquilles.)

Coquille tres-irreguliere, inequivalve et adherente.

qule

Dicerate arieline.

de Tune des valves.

La charniere nest composee
dans une fos-

epaisse, oblique et tres-rugueuse, s'articulant

valve opposee. Le ligament est exterieur et enfonce sous

qui sont reco urbes et inegaux

:

Tun d'eux seulement

les

crochets,

fait saillie.

Les Cames sont tressingulieres par leur for-

me

accidentee.

Elles

sont presque toutes ru-

gueuses a
ecailleuses
ses.

exterieur,

Elles vivent a une

petite

on

1"

ou epineu-

les

profundeur,

,/
et

trouve attachees

en groupes, et par leur
plus grande valve,

rochers ou
sur

M

aux

aux coraux,

lesquels

elles

for-

ment des masses con-

Fig. 678. Came fcuillclec.

Fig. 679. Charniere dc

la

Came

fcuillelce

.
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side'rables.

Leur developpement irregulier

ment dans

leur accroissement.

3a

tient a ce qu'elles se

GENRE. vJUiboVo&ce,.
(KXji;,

genent mutuelle-

Cleidothccrus, Sowerby.

clef; 6atpo'c, charniere.)

Coquille inequivalve, irreguliere, adherente

une dent cardinale

;

dans une fossette de

la valve

osselet calcaire allonge,

libre re$ue

opposee.

Un

irregulier, retenu

dans des impressions profondes de chaque

un ligament convexe

par

valve

;

deux

impressions musculaires sur chaque valve

ligament externe.

On ne

connait qu'une seule espece de ce

genre qui represente a Texterieur

^^j
Cleidothero blanc

la

Fig. 681.

une Came

Fig. 682.

senestre, mais qui dif-

fere essentiellement des

Cames par

presence de Tosselet loge dans la cavite des crochets, et retenu par un ligament

particulier.

Le Cleidothere vient des mers de

4e

GENRE.

Cillei'w. Etheria, Lamarck.

[Etherie,

Coquille adherente par

l'lnde.

nymphe, une des Oceanides.)

Tune ou

l'autre valve, irreguliere, inequivalve. Charniere

subsinueuse, sans dents. Le ligament est exterieur, irregulier, et penetre en partie

dans

la coquille.

Les crochets sont courts,

comme

enfonces dans

la

base des valves

et excories.

Les Etheries ont a peu pres

la

Fig. 683.

la

forme des Huitres, dont

elles se

distinguent par

Etherie de (jarteron.

presence de deux muscles adducteurs des valves. Ces coquilles sont nacrees

souvent

comme

boursoufle'es a

rinterieur

;

et

leur surface externe est ccailleuse.

HISTOIRE iNATURELLE.
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Elles vivent dans la

mer, attachees aux rochers, a de grandes profondeurs

groupes nombreux.

On

en trouve dans

haut Nil

le

dans

et

le

et

en

fleuve Senegal. Les

meme

negres savent appreter ces coqnilles et les rendre supportables

pour

les

Europeens.

— ACEPHALES

DEUXlfiME ORDRE.
Tous

les

est

quun

Mollusques de eet ordre n'ont

muscle semble traverser leur corps

marque par une impression

animaux de

eet ordre sont

et

,

MONOMYA1RES.

muscle adducteur des valves

;

cc

son point d' insertion unique sur cliaque valve

subcentrale.

Les coquilles qui appartiennent aux

generalement irregulieres, inequivalves,

d'un

et

tissu

ordinairement feuillete. Le systeme nerveux des Mollusques de eet ordre n'est plus

symetrique comrae celui des Acephales dimyaires. Cependant ces derniers caracteres

ne sont pas rigoureusement exelusifs, car panni

les

on remarque des coquilles equivalves, regulieres, etdont
et

Acephales monomyaires,
le tissu n'est

pas feuillete,

animaux dont le systeme nerveux est symetrique.
La forme du pied et les rapports de eet organe avec le manteau ont
des

blir trois

servent a former des groupes analogues parmi les Acephales
des rapports

du ligament avec

ligament marginal allonge sur

la coquille.

le

bord

En

effet,

et sublineaire

les
les

;

compose des coquilles dont

ligament,

le

la

monomyaires sont

uns

(l

re

tires

section) ont

autres (2

ligament non marginal, resserre dans un court espace, sous
tion se

servi a eta-

groupes principaux d'Aeephales dimyaires. Les caracteres generaux qui

e

section) ont

les crochets.

un
un

La 5 e sec-

charniere et Tanimal sont peu

conn ns.

PREMIERE SECTION.
Toutes

les coquilles

de cette section ont

un ligament marginal

allonge sur

le

bord sublineaire.

PREMIERE FAMILLE.
^y tea aen e<4.
La

compose des bivalves les plus grandes et les plus
on a vu des especes qui avaient un metre quarante centimetres de

famille des Tridacnes se

pesantes, car

longueur, et qui pesaient deux cent cinquante kilogrammes.

Les Tridacnes, connus aussi sous

le

especes de cette famille sont employees

composent des genres Tridacne

et

nom de Renitiers, parce que les grandes
comme benitiers dans quelques e^lises, se

Hippope. D'apres Lamarck,

raient adherents a l'aide d'un tendon bysso'ide, tandis
libres.

Les Tridacnes, pendant

le

jeune age,

il

est

que

les

les

Tridacnes se-

Hippopes seraient

vrai, vivent attache's

chers a l'aide d'une forte expansion tendineuse qui sort de la coquille par

ouvcrture placee pres de

la

charniere.

lis

aux ro-

une large

sont fixes avec tant de force, qu'il faut,

HISTOIRE NATURELLE.
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pour

les

detacher, couper

tendon. Ces deux genres devront etre reunis en un

le

seal, car le caraetere qui les distingue est sans valeur, F animal etant le

l'un et lautre genre.

M. de

Blainville

ade

aux rochers pendant leur jeune age,

fixes

gnent de grandes dimensions,
que, dit

il

n'en est plus de

si les

meme

lorsqu'ils attei-

qu'a mesure qu'ils deviennent plus grands,

et

peu a pen,

se retreeit
se

et tinit

sort plus

la

taille

faut done croire que la

il

la

moyen-

lunule se denticule d'abord,

par disparaitre completement. Les bords de

touchent bien exactement partout;

remar-

fait la

jeunes individus, rouverlure de

les

lunule est proportionnellement plus grande que lorsqu'ils sont d'une

ne;

meine dans

Tridacnes sont

consequent un age avance. Fai

et par

savant professeur, que, dans

le

remarque que,

plus

en dehors des que Tanimal a cesse d'adherer

masse

et est reste

la

coquille

bysso'ide

ne

soutenu par

les

rochers.

l

er

GENRE. X^tiDacuv. Tridacna, Lamarck.
(Tridacna,

Coquille

nom

reguliere, equivalve

,

ancien de certaines Huitres.)

inequilaterale

transverse, a lunule baillante.

,

Charniere a deux dents comprimees, inegales, intrantes. Ligament marginal exterieur.

Les Tridacnes sont d'assez belles coquilles, souvent d'une tres-grande dimension

leur forme est assez remarquable

;

;

leur bord

superieur est toujours sinueux on onduleux

:

les

unes ont des cotes rayonnantes, legerement ecailleuses

;

les

autres sont couvertes de grandes ecailles

en forme de

tuiles.

On

coriace et

peu agreable,

pour

Indiens.

les

Sulpice sont

Les

les valves

dit
est

que leur

chair, quoique

cependant une ressource

beni tiers de Feglise Saint-

de l'espece connue sous

le

Fig. 6SS. Tridacne giganlesque

nom
par

Fig. 686. Tridacne niutiqne.

de Tridacne gigantesque. Cette coquille remarquable fut donnee a Francois 1"

la

republique de Venise.

Les Tridacnes vivent dans l'Ocean Indien

en France, en Egypte,

et

dans

;

on en connaitquelques especes

les terrains tertiaires des

environs de

INice.

fossilcs

HiSTOIRE NATURELLE.
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GENRE. Aipnopc. Hippopvs, Lamarck.
(Itcttg;,

cheval

;

tvcj;,

pied.)

Coquille equivalve, reguliere, inequilaterale, transverse, a lunule close. Charniere

a

deux dents comprimees, inegales

et intrantes.

Ligament marginal exte-

rieur.

Les Hippopes ne different done des Tridacnes que par

que pendant un temps

et

qui n'est d'aucune valeur.

ne connait qifune seule espece d'Hippope
cotes

nombreuses,

est

fort

;

elle a

qui nexiste

tin caraclere

On
des

agreablement tachetee de

rouge ou de jaune sur un fond blanc,

et

trouve

se

Fig. 687. Hippope maculee.

38- Prnlil de

souvent couverte d'ecailles. Celte coquille n'atteint jamais

les

la

meme.

dimensions des Tri-

dacnes; elle est plus vivement coloree, et sert aussi de petit benitier ou d'ornement

de cheminee. L'Hippope maculee,

la

seule espece

du genre,

se trouve

dans l'ocean

des Grandes-Indes.

L'animal des Tridacnes et des Hippopes offre de

MM. Quoy

Tridacne safranee, decrit par

et

sur les bords, lineole en travers de bleu de ciel

lunules d'un jaune verdatre
tudinales ponctuees de brun.

;

le

On

fort belles couleurs.

Gaimard,
;

est

Celui de la

d'un superbe bleu de

roi

plus en dedans, est une rangee de

centre est d'un violet clair, avec des lignes longia sous les yeux

Tun des

plus charmants spectacles

que Ton puisse voir, Iorsque, par une petite profondeur, un grand nombre de ces

animaux etalent

le

veloute de leurs brillantes couleurs, et varient

ces parterres sous-marins.

Comme

les

nuances de

on n'apercoit que leur ouverture baillante, on

ne peut pas se ligurer ce que e'est an premier aspect.

DEUXIEME FAM1LLE.

Les Mollusques de cette famille ont
fendu dans toute sa partie inferieure;

manteau adherent vers les bords, e'pais et
un pied linguiforme, canalicule, avec un

le
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byssus en arriere de sa base. Le ligament est subinterieur, marginal, lineaire, et

occupe une grande partie du bord. Cette famille

se

compose de quatre genres.

1" GENRE. oJiljDoDLofc. Modiola, Lamarck.
(Modiolus, mesure.)

Coqnille subtransverse, equivalve, reguliere, a cote posterieur tres-court
cbets presque lateraux, abaisses snr
dents.

Ligament presque interieur,

le

;

cro-

cote court. Charniere laterale, lineaire, sans

dans une gouttiere marginale. Une

reiju

im-

pression musculaire sublaterale, allongee et en bacbe.

Fig. 689. Modiole de

La

la

Guyane.

Fie. 690.

Modiole cote blanche.

coquille des Modioles ne differe de celle des Moules

longitudinale

comme

que parce qu'au

ces dernieres, elle est transverse, et

que

les

lieu d'etre

crochets ne sont

pas terminaux.

Les Modioles sont aussi bonnes a

nombre

manger que

les

ornees de brillantes couleurs sous

un epiderme dont

brun verdatre. Une des plus remarquables

est

la

iente et presente des rayons de diverses couleurs,

On

Moules.

On

en connait un grand

d'especes vivantes dans toutes les mers; quelques-unes sont fort belles et
la

nuance varie du noir au

Modiole lulipe, qui

comme

les

est transpa-

petales d'une lulipe.

connait une vingtaine d'especes fossiles.

2e

GENRE. cMooulV.
(Mytilus, ancien

nom

Mytilus, Lamarck.
de ces coquilles.)

Coquille longitudinale, equivalve, reguliere, pointue a sa base, se fixant par un
byssus. Les crochets presque droits, ter-

minaux, pointus. Charniere
souvent

edentee.

subinterieur.

laterale, plus

Ligament marginal

Une impression musculaire

allongee en massue et sublaterale.

Les Moules sont des coquilles bien con-

nues; moins recberchees que
Fig. 692. Mouie zonaira.

elles

ne sont pas moins

les

Huitres,

utiles,

puis-
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qu'elles servent a ralimentation

comme une

peut regarder

dent.

Le ligament est loge dans ce
longe jusque vers le milieu de
les lobes

du manteau sont

sillon et
la

divise's

l'interieur est tres-court et porte
;

qui se termine quelquefois au

,

de cbaque valve par une petite protuberance a peine sensible, et qu'on ne

sommet

les

nombre

d'un grand

en un sillon grele et allonge

eonsiste seulement

l'exte'rieur est

uni a

ne

fait

aucune

comme

la coquille, fort

mailles d'un tissu blanc

dans

est

dont

mobi-

contient

fournit en

,

meme

forme par une membrane blanche,

;

comme

gra-

forme une couche assez peu epaisse qui entoure l'esto-

il

mediane

et dorsale

un

cceur, se recourbent, et se terminent par

du manteau, pres de

la cavite

mouvement, mais

pas en

feuillets

pres de ses bords. L'ouverture par laquelle

dirigent vers la ligne

se

;

est petit,

il

une languette coniqueayant sur

s'appliquent au-

,

appendice flottant

la partie la

ses cotes

un

plus re-

semi-lunaire lorsqu'il n'est

de s'allonger beaucoup.

est susceptible

il

petit

charniere. Le pied est

la

marquable de l'organisation des Moules

alors a

se pro-

petits filets cylindriques et

opaline, et qui offre des plis longitudinaux. Le foie est

mac. Les intestins
dessous du

il

est ovale allonge;

compose de grains d'un vert plus ou moins fonce, contenus dans des

est

il

au dehors;

laMoule

chacun, sur leurs bords, en deux

une frange de

temps ce fluide aux branchies. L'estomac
nuleux;

saillie

coquille. L'animal de

s'introduisent l'eau et les principes nutritifs qu'elle

mince,

169

La charniere

d'individus.

resscmble

II

sillon longitudinal, etil est

mis

en mouvement par plusieurspairesde muscles qui tous penetrent dans son tissu et
s'y entrelacent.

Lorsque l'animal veut s'attacher a un corps etranger,
courbe pour
et la tirer

saisir

comme un

fil

dans

le sillon

dont nous avons

du pied

la pointe

une secretion visqueuse foumie par une glande
parle'.

se

re-

situee a sa base

applique ensuite

II

l'cxtremite de ce fd a la surface des corps environnants sur lesquels

il

veut se sus-

pendre. Cette secretion, solidifiee aussitot, forme, en repetant cette operation plusieurs fois,

une

touffe de soie flexible

que nous avons

de'ja fait

connaitre sous lc

nom

de byssus. Lorsque quelque cause accidentelle dechire ce byssus, l'animal

peut

le

renouveler; mais on ignore

faisceau de soie

pour

si

ces

animaux ont

la faculte

de detacher ce

se fixer ailleurs.

Les Moules paraissent ne pas jouir d'une grande sensibilite, ce qui s'explique
assez par l'absence de filaments tentaculaires.

La meme Moule pond

oeufs, qui sont enveloppes d'une gelee dans laquelle on voit,

scope, les petites Moules avec leurs coquilles deja formees.

groupes nombreux sur
d'Europe, ou Ton en
terieur, et ce

Quoique

les

fait

commerce

les

et

feconde ses

a l'aide

du micro-

Les Moules vivent en

plages couvertes de rochers de presque toutes les cotes

une grande consommation

;

on

expedie

les

meme

a l'in-

n'est pas sans importance.

Moules soient moins bonnes a manger que

les

Huitres et

les Clovisses,

elles

ne manquent cependant pas d'amateurs; mais souvent, dans certaines loca-

lites,

ceux qui en mangent eprouvent des accidents tres-graves, dont nous croyons

devoir parler.

Un medecin de
ces accidents,

nuisibles des

en

Bruxelles,
fait la

d'une constriction a
i.

:

l'occasion d'observer

«Les signes qui annoncent

les effets

Moules cuites sont un malaise ou un engourdissement general qui

declare ordinairement trois
suivis

M. Durondeau, qui a eu souvent

description suivante

ou quatre heures apres
la

le

repas

;

ces

se

symptomes sont

gorge, de gonflernent dans toute la tete et surtout

22
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aux yeux, (Tune
le

soif inextinguible,

malade n'a pas
de

la constriction

la

de nausees et quelquefois de vomissements. Si

bonheur de vomir en tout ou en

le

gorge

,

le

gonflement du visage

langue augmentent au point de rendre
devient

parole difficile

rouge qu'elles sembleut excoriees,

si

bord au visage, au cou, a

la poitrine,

corps. Cette eruption est le

la

;

et elle s'etend

,

Monies ingerees,
des yeux et de la

couleur de ces parties

exterieurement, d'a-

puis au ventre et enfin a toute la surface du

symptome

constamment accompagnee de

est

la

partie les

des levres

,

plus caracteristique de

le

delire,

la

maladie;

elle

d'une demangeaison insupportable,

et

quelquefois d'une grande difficulte de respirer, ainsi que d'une extreme roideur,

eommc

dans

ainsi la

la

catalepsie. Cette eruption ne peut etre

peau, quoique deja tres-rouge,

est

plus fonce encore.

On

quer cet

donner beaucoup de gravite

lui

etat,

symptomes sont
le croirait; et si

a

vu des spasmes, des

effrayants, mais

ils

comparee a aucune autre

parsemee de

petits points

suffocations, des convulsions compliet

meme

determiner

la

mort. Ces

ne sont cependantpas aussi redoutables qu'on

convenables sont administrds a temps,

les soins

;

d'un rouge

la

guerison ne se

pas longtemps attendre, quoique rengourdisscment persiste quelquefois pen-

fait

dant plusieurs jours.
«

Letraitement consiste a

et

faire

vomir

comme boisson, quinzeou

vinaigree

souvent

il

convient de

le

saigner.

le

malade

et a lui

Ce traitement

est

,

un morceau de

sucre,

habituellement suivi de tran-

spirations abondanles; et aprescinq ou six heures tous les
raissent

donner, apres, de l'eau

vingt goultes d'etbersur

symptomes facheuxdispa-

rengourdisscment seul persiste pendant quelque temps. Le vinaigre parait

neutraliser l'effet du poison, qui perddesonactivitelorsquelesMoules sont cuites.

«La cause de

cette qualite malfaisante des

tort, attribute a la

a leur maigreur, aux pbases de
surtout a

la

Monies a ete successivement, mais a

matiere colorante orangee de leur manteau, a leur corruption,
la

lune, a une maladie particuliere de Tanimal, et

presence d'un petit Crabe du genre Pinnotbere, qu'on trouve souvent

loge dans leurs valves. Des observations suivies prouvent que les Moules ne pro-

duisent ces facheux effets que Iorsqu'elles ont

commun,
«

C'est depuis le

mer deposent
les et
le

mer, appelee Qual par

l'Etoile de

les

mange du

frai

d'un animal

commencement de mai jusqu'a

la fin

d'aout que

les fitoiles

leur frai; ce qui explique assez bien l'opinion vulgaire que les

beaucoup d'autres coquilles ne sont mauvaises que pendant

norn desquels

il

tres-

pecbeurs.

les

de

Mou-

mois dans

n'entre pas dV. »

5e

GENRE. xwaoTHomw. Lithodomus,
(At6o:, pierre

;

Lm,

Cuvier.

chambre.)

Coquille oblongue, presque egalement arrondie aux deux bouts;
les crochets places pres

de l'extremite posterieure.

Les Lithodomes se suspendent aux pierres,
introduire, et y creusent des cavites dont
fois qu'ils

ment.
Fig. 692. Lithodome
lithopliage.

ils

les

percent pour

s'y

ne sortent plus. Une

y ont penetre, leur byssus ne prend

plus d'accroisse-
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GENRE, ff'umcv. Pinna, Lamarck,

e

(Pinna, aigrette.)

Coquille longitudinale, cuneiforme, equivalve, baillante a son

sommet, pointue

a sabase, a crochets droits; charniere laterale sans dents; ligament marginal
neaire, fort

li-

presque inte-

long,

rieur.

Les coquilles de ce genre ont

nominees

ete

cause de

ainsi a

ressemblance du byssus avec

que

grette

romains

soldats

les

portaient a leur

casque.

connait aussi sous

le

nom

bonneaux, a cause de
teinte

brune

et

la

l'ai-

On

les

de Jam-

fig. 693. pinne 6caiiieuse.

forme triangulaire de

la

la

plupart des especes, et de leur

enfumee.

Ces coquilles sont extremement minces, presque transparentes, et plus on moins
couvertes d'ecailles tubuleuses et inclinees sur les cotes longitudinales. Elles par-

viennent souvent a de tres-grandes dimensions

:

on en trouve qui ont plus d'un

metre de longueur.
Les Jambonneaux ont

plus grands rapports d'organisation avec les Moules

les

filent.

Le byssus long
pour

et les Maltais

comme
quables

et

soyeux de ces Mollusques

faire divers tissus qui

est

;

La

soie

du byssus

est

cherchent

les

a

assez frequente d'un petit

donne

nom

le

lieu

le

de Pinnothere, est

Pinnothere

Crabe qui

le

se loge entre les valves

gardien fidele de

s'y refugie et fait le

du moindre danger qui

est certain

celles des

les

les coquilles

re-

valves des

du Jam-

pourvoyeur de

un

signal

II le

previent

la coquille se

referme.

Jambonneaux, comme dans

est si

molle qu'il est oblige de

un abri contre les attaques de ses ennemis. Mais une
moyens de conservation aussi complique's ne parais-

sent pas pouvoir s'etabiir entre des

animaux de nature

surtout lorsque la nourriture qui convient a

meme.

Ils

Crabe, connu

la coquille s'ouvre a

partage de ses provisions.

Moules, un petit Crabe dont l'enveloppe

association raisonnee et des

,

les

petit

la coquille et le

menace, pour qu'aussitot

qifon trouve souvent dans

chercher dans

tes

constamment par leur

au prejuge ge'neialement accredite quece

Tanimal. Lorsqu'il revient charge de butin, dit-on,

convenu,

fixes

gros cote de la coquille en haut.

fonds sablonneux et s'y reunissent en troupes nombreuses.

La presence
bonneau

aussi

Napolitains

d'une finesse etd'une egalite de grosseur remar-

Les Jambonneaux vivent a diverses profundeurs,

le

les

sa couleur vert-dore brillant est inalterable.

byssus et dans une position verticale,

sous

employe par

ne sont plus recherches aujourd'bui que

objets de curiosite, mais qui sont tres-moelleux et qu'on dit tres-chauds et

tres-solides.

II

;

ont un pied tres-developpe et s'attachent aux rochers a Taide de soies qu'ils

ils

et

Tun

de moeurs aussi differenet

a I'autre n'est pas la
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TROISIEME FAMILLE.

Ea famille des Malleaces, etablie par Lamarck, se compose de coquilles plus ou
moins inequivalves, irregulieres, dont le test est feuillete, souvent mince, tresfragile, et qui paraissent liees entre elles par

de grands rapports. Presque tous

Malleaces se lixent aussi aux corps marins par

un

er

l

GENRE. (L^eiiahiCe.

les

byssus.

Crenatida, Lamarck.

(Crenatus, crenele.)

Coquille subequivalve, aplatie, feuilletee, un peu irreguliere. Charniere late-

marginale, crenelee; crene-

rale, lineaire,

lures

creusees

seriates

en fossettes

et

,

recevantle ligament.

Quoique
sage de

la

les

Crenatules forment

le

pas-

famille precedente a celle des

Malleaces, leur adherence aux corps marins
n'a pas lieu par

un

des valves n'offre

byssus, et le contour

aucune ouverture.

Elles

Fig. 694. Crenatule inodit

vivent en groupes
et

dont

la

Fig. 695. Charniere de

nombreux dans les Sponges, dont

le tissu les

meine.

enveloppe en partie,

mollesse permet l'ecartement des valves.

Les Crenatuies sont minces, presque membraneuses,

ou moins

la

irregulieres.

fragiles, feuilletees, et plus

Ce sont des coquilles encore rares

et qui habitent les

mers

des pays chauds.

2e
(Perna,

GENRE. Jy&liw. Perna,

nom employe

Bruguieres.

par Pline pour designer ces coquilles.)

Coquille subequivalve, aplatie, irreguliere, feuilletee. Charniere lineaire,
ginale,

composee de dents sulciformes, transverses,

lesquelless'insere le ligament;
le

passage du byssus.

un sinus

paralleles,

non

mar-

intrantes, entre

situe sous Textremite de la charniere pour

HISTOIHE NATUKELLE.
Les Pernes

se

distinguent facilement par

la

structure de leur charniere, qui est

cpmposee, sur chaque valve, d'une serie de dents qui ne

quand

est

ouverte

que

;

Perne

exterieurement

et c'est

La coquille

.des

Pernes

mers de

la

est

les intervalles

de chacune de ces

;

a Finterieur, elle est unie et

La plupart des Pernes viennent de TOcean Indien

GENRE. Cj&v9WU-&.
nom

Gervillia, Defrance.

d'un naturaliste.)

couches du calcaire compacte des communes de Sainte-Cod'Amfreville, departement de la Manche, les traces d'une espece de co-

trouve dans
et

dans

lamelleuse et mince

(Gerville,

lombe

et

Nouvelle-Hollande.

5e

On

,

Fig. 697.

aviculaire.

s'insere le ligament.

brillante, et quelquefois nacree.
et des

s'articulerit pas entre elles

fermee, et s'appliquent seulement Tune sur Tautre lorsqu'elle

la coquille est

Fig. 696.

dents,
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quille bivalve qui

les

ne

se rapporte a

aucun des genres connus. Malheureusement,

Fig. 698. Gervillie

onne peut

se

procurer que"

a la dissolution.

exprime's,

les

monies de ces coquilles, dont

Mais ces moules interieurs

que Ton peut aisement en

un peu courbe

probablement a Texlremite anterieure

oil se

que valve

le

un peu

fossettes obliques,

le test

et exterieurs sont si

n'a pas resisle

bien conserves et

saisir tous les caracteres.

Coquille inequilaterale, tres-allongee,

est

aviculo'ide.

retroussee dans

et aplatie,

trouve situee

la

baillanle tres-

charniere, et

oil

cha-

plan de la courbure de la coquille. Trois

qui ont du contenir autant de ligaments, dont deux vis-a-vis

les
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crochets, et Pautre

un peu

Cinq a

plus eloignee.

dents obliques, au-

six petites

dessous des deux premieres fossettes; deux longues, paralleles, et quelques autres
plus petites, au dela de la troisieme fossette.

de

la

Une impression musculaire

vis-a-vis

charniere.

Les Gervillies ont des rapports

de forme seulement

,

,

avec quelques Solens.

(Defrance.)

4°

GENRE.

CaiA.

Catillus, Brongniart.

(Catillus, petite ecuelle.)

Coquille lantot aplatie, allongee ou suborbiculaire, tantot hombee, cordiforme,

subequivalve, inequilaterale, a crochets plus ou moins saillanls. Charniere droite,

ou perpen-

oblique

]>eu

a

diculaire

tudinal

bord garni

son

;

longi-

l'axe

d'une serie de petites cavites tres-courtes, graduel-

lement

Test

croissantes.

tibreux.

Les

ont quel-

Catilles

quefois soixante

de

tres

centime-

longueur

mais

;

quelques especessont beau-

coup plus

mes

on ne

;

Quel-

petites.

ques-unes sont
les

cordiforl

trouve qu'a

Tetat fossile, dans la craie

blanche, en France et en
700.

5e

Anerlelerre.

H

GENRE. OwocefCcawe/. Inoceramus, Sowerby.
(I:, t'vo?,

fibre; xspaac;, argile.)

Coquille gryphoi'de, inequivalve, irreguliere, subequilaterale, a crochets forte-

ment recourbes
etroite,

et poinlus.

dinal et presentant

ment

Charniere courte, droite,

formant un angle droit avec Taxe longitu-

une

serie de crenelures graduelle-

un ligament multi-

plus petites, pour recevoir

ple. Test lamelleux.

Ce genre

est

confondu avec

trouve que des debris, dont
est

de

analogue a
la

craie,

depot ]de
Fig. 701. Inocerarae sillonne.

la

la

celle des Pernes.

le

precedent.

Ces coquilles,

ont etc brisees avant ou
craie;

tous isoles, et

la

car

leurs

On

n'en

contexture lamelleuse

debris

fossiles

pendant

le

sont presque

craie les enveloppe completement.
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Malleus, Lamarck.

(Malleus, marteau.)

Coquille irreguliere,
sus

;

un peu

baillante pres des crochets et se fixant par

un bys-

charniere sans dents ct formee d'une

fossette allongee,

ment sous

les

conique, situee oblique-

crochets an bord de chaque

Fig. 702. Marteau commiin.

valve,

et

separee

de l'ouverture qui

donne passage au byssus. Les Marteaux
ressemblent a
le

nom

;

dont

l'outil

ils

prennent

leurs valves sont irre'gulieres

daus leur surface

et

contour; a

leur

Tinterieur, ces valves sont souventbrillantes et nacrees dans la partie qu'oc-

cupe

1

animal. Quelques especes

sentent de chaque
cardinale
fig. 703. Charaiere de

cote, et

la

pre-

cote de

la fossette

un prolongement

singulier;

d'autres n'ont de prolongement que d'un

meme.

chez d'autres enfin ce prolongement n'est en quelque sorte qu'indique.

Les Marteaux se trouvent dans l'Ocean des Grandes-Indes,

les

mers de

la

Nou-

velle-Hollande; quelques especes sont rares encore.

7e

GENRE. cAfXuciuc. Avicula, Lamarck.
(Avicula, petit oiseau.)

Coquille inequivalve, fragile; charniere droite uni-

dentee; bord cardinal droit

et

for-

mant un prolongement caudiforme
facette du ligament longue, etroite,

;

en canal et non traversee par
i

le

bys-

sus.
Si la

forme generale des Marteaux

est singuliere, dit

Lamarck,

celle des

Avicules ne Test pas moins, quoique
celle— ci

soit

modele. En

dessinee sur un autre

effet,

sur une base trans-

verse, longue et droite, la principale
partie de la coquille s'eleve obliqueFig. 704. Charniere de l'Avicule.

Fig. 705. Avicule
lielernptere.
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ment, sous unc forme qui approche de

celle

d'une

aile d'oiseau

deux

et les

,

extremites dc cette base se trouvent souvent prolongees, mais inegales, de maniere

que Tune

d'elles

semble representor une queue.

eu resulte qu'en ouvrant

II

valves sans les ecarter, la coquille olfre une ressemblance grossiere avec

un

les

oiseau

fait donner le nom d'Avicule a ce genre.
une ecbancrure qu'on ne trouve que sur la valve

volant; et c'est cette consideration qui a

Le byssus des Avicules

sort par

gauclie.

Les Avicules sont de

fort jolies coquilles

agreablement nacrees aTinterieur.

et

principalement dans TOcean Indien.

marines;

elles

sont minces, tres-fragiles,

On les trouve dans toutes les mers, mais
On en connait quelques especes fossiles des

environs de Paris, d'Angleterre et d'Allemagne.

8e

GENRE. J> iniaduie. Meleagrina, Lamarck.
(Meleagris, Pintade.)

Coquille subequivalve, arrondie, ecailleuse en dehors, surtout pendant
age, nacree a l'interieur,

a bord cardinal droit,

le

jeune

presentant a son extremite sur

chaque valve une ecbancrure calleuse pour

du byssus; chamiere sans dents;

facette

le

passage

du ligament

-A/1

Fig. 707. La meme jeune.

Fig. 708. Charniere de

la

meme.

marginale, allongee, presque exlerieure, et dilatee dans sa partie moyenne.

Le genre Pintadine
sous

nom

le

produit

les

est

peu nombreux en especes

;

la

plus remarquable est connue

d'Huitre perliere ou de Mere-Perle. Cette coquille, dit M. de Roissy,
veritables perles lines, aussi estimees

tous les peuples, et

que

le

luxe

que

les

met aurang des ornements

diamants chez presque
les

plus precieux.

Ces perles sont des excroissances nacrees, accidentelles, qui se trouvent quelquefois

dans Tinterieur des valves,

meme

elles

adherent a

la

oil elles

substance

sont rarement libres et oil

meme

de

la

coquille.

le

plus souvent

La cause de

ces protu-

berances n'a pas ete bien determinee jusqu'a present; on croit qu'elles sont dues
a

une maladie particuliere de Tanimal, qui, en occasionnant une grande surabon-
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permet plus do s'appliquer par couches au fond

des valves, mais la fait couler en gouttes qui se coagulent plus

on moins reguliere-

Quelques naturalistes pre'tendent que 1'animal accumule cette substance

Hient.

pour donner plus de force

et plus d'epaisseur a sa coquille lorsqu'elle a ete

percee

exterieurement par des vers marins, ou qu'elle a etc fracture'e par un accident
quelconque.

Les

qui constituent une belle perle sont d'etre grosse, par-

qualite's essentielles

faitement reguliere dans sa forme, soit ronde, ovale ou en poire, d'etre vivantc, et

une

d'avoir

blanche a

c'est-a-dire d'etre extraite de 1'animal et d'avoir une teinte

belle eau,

semblables a ceux de l'opale.

reflets brillants,

toutes ces conditions reunies,

nombre de

perles toutes

Test encore

il

du meme volume

Le plus souvent on ne trouve que des
perles baroques

la

perles imparfaites

substance et

l'eclat

la

meme

forme particuliere,

,

assez grand

appelees

irregulieres,

semences de

tailles, appeles

grosseur et la rarete, plutot

la

des perles, qui leur donnent une grande valeur

car les valves larges et epaisses de la coquille

presentent interieurement

memes

les

du commerce, dont on

fait

;

Mere-Perle sont infmiment moins

recherchees, quoiqu'elles soient absolument formees de

perle

un

et bien assorties.

des concretions irregulieres et trcp fortement attachees au test

pour en etre separees. Ce sont

que

rare de rencontrer

egalement belles

ou de petits grains de differentes

,

meme

ou

perles,

,

S'il est

plus de rassembler

la

reflets chatoyants.

meme
On

matiere et qu'elles

en retire

la

nacre de

des bijoux, des garnitures, et qu'on emploic dans

divers ornements.
11

y a plusieurs autres genres de coquilles marines dont l'interieur nacre peut

produire, dans certains cas, des excroissances semblables aux perles

Monies,

Huitres, les Pernes,

les

etc., etc.

Quelques coquilles

:

telles sont les

fluviatiles

du genre

Mulette fournissent aussi des perles, mais ces perles sont d'une teinte laiteuse
sans eclat et

peu recherchees. La Pintadine Mere-Perle,

tables perles orientales, se rencontre
les cotes

dans

de Manaar,

le golfe

celebre et la plus

ile

celles

de Ceylan, qu'est etablie

du Japon
la

;

mais

le

peche de perles

la

plus

Le rendez-

plus considerable des barques occupees a la peche des perles est a la baie

de Condatchy, a environ douze milles de Manaar. Les bancs formes par
dines sont au fond de la mer, a

ou

le golfe

surtout

c'est

productive. Nous entrerons dans quelques details a ce sujet

d'apres les relations authentiques de plusieurs voyageurs modernes.

vous

,

qui renferme les veri-

dans differents pays; on en trouve dans

de l'Arabie Heureuse, sur

Persique, sur

celle

mer un

mencer

peche, on reconnait

on

exploites,

les

met

la richesse

a l'enchere
la

peche a

;

sieurs portions tres-distinctes,

temps de

grossir et

des bancs,

quelquefois aussi

ses

frais et

marchands. Pour ne pas depouiller tous

les

le

plus longtemps, les perles

commodes a

et,

s'ils

bancs a

gouvernement trouve plus

la fois,

on

les

les

faire

une

recolte a

produits aux

a divises en plulaisse

aux co-

peu pres tous

les ans.

qu'on exploite successivement; ce qui

permet d'en

com-

sont en etat d'etre

d'en vendre ensuite

Elles atteignent en sept ans la taille convenable, et

on assure que

si

on

les laisse

non adherentes augmentent de volume etdeviennent in-

1'animal, qui les rejette alors de sa coquille.

La peche commence au mois de fevrier
i.

Pinta-

espace de vingt milles vis-a-vis de Condatchy. Avant de

avantageux de faire

quilles le

les

rivage, sur des rochers,

tiennent attachees par leur byssus. Le plus considerable de ces bancs

elles se

occupe en
la

une certaine distance du

et doit elre finie

au commencement d'a25
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Les peeheurs qui passent pour

vril.
la

cote de Malabar.

Au

signal

du

tent ensemble a dix heures

commencent

jour et

non leur indique

soir

peche, qui se continue jusqu'a midi.

la

II

et

fois

ce qui fait que, se reposant

;

on

remontent

plongeurs,

les

vent des forces jusqu'a la

fin. II

les

Quand Tun d'eux
et a

y a dans

une seconde corde de

la

Fa utre pied

main

La

arrive rapidement au fond.

ne peut employer a ce
passer sous beau.
droite.

Comme

filet

qu'on

la

bouche,

et

rappprtent chaque

nez

et les oreilles.

la

corde qu'il tient de

la

cinq minutes.

ils

ils

de

il

la

ils

et de

font quelquefois des ef-

rendent souvent

Ilsplongent jusqu'a. cinquante

sous l'eau,

Au moment

il

main

la

profondeur de cinq a dix brasses

barque,

la

une centaine de

fois

ment que deux minutes
et

tient

avec une grande adresse, car

filet

en lirant

le retire

douloureux que, revenus dans
le

droit

il

narines avec la main gauche, et

les

repeter plusieurs fois ce penible exercice. dependant
si

;

ces plongeurs sont accoutumes a ce travail depuis leur enfance,

ne craignent point de descendre jusqu'a

forts

du pied

les doigts

en forme de sac

qu'environ deux minutes, seul temps qu'il puisse

travail

avertit

II

bouche

remplit son

il

un

liees a des

rapidement au fond de

prend dans

il

la

conser-

ils

barque plusieurs cordes

la

est attache

droite, se

eux ra-

dix d'entre

plongeant ainsi alternativement,

s'apprete a plonger,

une corde a pierre,

;

autres descendent a la mer, cinq a

dix

pierres, dont les plongeurs se servent pour descendre plus

beau.

Un second coup

de ca-

faut qu'elles soient entitlement vides avant

il

et

du

])ointe

la

proprietaires les attendent; on

les

y a vingt homines sur chaque barque et un patron

ment

barques par-

les

approchent des bancs a

elles

;

alors de revenir a la baic,

travaille aussitot a les decharger, car
la nuit.

meilleurs de tous sont ceux de Colang sur

les

donnc par nn coup de canon, loutes

coquilles. Quoiqu'ils

le

sang par

la

matinee,

dans

fois

ne restent ordinaire-

y en a quelques-uns qui y demeurent quatre

peche,

il

se trouve toujours

sur

le

rivage des

devins et des prelres de chaque caste, qui emploient differents exorcismes pour pre-

animaux inspirent une grande

server les plongeurs de la voracite des requins. Ces

frayeur aux peeheurs, mais leur confiance dans

talismans et dans les prieresdes

les

devins est telle qu'ils negligent de prendre des precautions plussures; autrement au-

cun Indien ne consentirait a descendre
interrompue

On
ques

lorsqu'il arrive

fait differents
;

marches avec

quelquefois on

les

;

souvent

meme

peche

les

plongeurs et avec ceux qui louent

la

un grand nombred'infidelites

meme

au fond de

la

les

bar-

quantile qui a ete pechee.

faut surveiller de tres-pres ceux qu'on emploie a ce travail, car

tous

entierement

est

paye en argent, on bien on leur accorde un certain nom-

bre de Pintadines encore fermees, en proportion de
II

la

quelque accident.

mer, en

;

souvent

ils

ils

se

permettent

avalent les pedes qu'ilsont

visitant les coquilles entr'ouvertes

;

mais

elles

pu

saisir,

n'echap-

pent pas pour cela aux recherches tres-minutieuses des marchands.
Arrivees a terre

les

,

posees sur des nattes

,

Pintadines sont emportees par les proprietaires et de-

dans des espaces carres

marchand ayant une enceinte

maux

soient morts

faire sans

rait

;

les perles

sous
est

les

lobes

entoures de palissades

on peut alors ouvrir aisement

de grandes difficultes pendant

la

les coquilles, ce

vie

que

,

chaque
les

ani-

qu'on ne pour-

de l'animal. Le Moll usque

bexamine attentivement souvent meme on le fait bouillir, parce
non adherentes se trouvent quelquefois dans binterieur du corps et

etant separe, on

que

,

parliculiere. Elles y restent jusqu'a ce

;

du manteau. Lorsque

achevee, on choisit

les

la

recherche des perles fibres

et

adherentes

valves qui, par leur dimension, leur epaisseur et leur
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reste est

quelque temps des exbalaisons funestes pour

les

environs. Malgre celte odeur inl'ecle

dangerense, beaucoup d'Jndiens viennent, plusieurs mois apres

el

miner

entierement

amoneellemenls considerables de Mollusques repandent pendant

et ces

la

peche, exa-

avec Tespoir d'y Irouver encore quelqnes perles

les Iieux oil elle s'est faile,

oubliees.

Les perles sont tonjours perforees et enlilees dans

pour

arrondir et leur donner

les nettoyer, les

meme,

une adresse

tude remarquables. Ce sont eux aussi qui detachent
servent,

pays

le

noirs qui sont charges de ce travail Pexecutent avec

les perles
le poli,

el les

et

ouvriers

une prompti-

adherentes;

se

ils

d'une poudre obtenue

en ecrasant des perles. La peche des perles de Ceylan n'est plus anssi productive
qu'autrefois, parce

que

gouvernement bollandais

le

pecber trop fre'quemment. Cependant

le

Anglais est encore tres-considerable, et ce

a epuise les bancs en les faisant

revenu qu'en retirent actuellement

commerce avec

les

celui de la cannelle sont

plus importants de Tile.

les

Les mers de Tlnde ne sont cependant pas
on en peche dans plusieurs autres parties du
que. Celles qui viennent de
assez rares dans le

On

;

Ameri-

raconte que Cleopatre, pour surpasser Antoine en magnificence, prit une des

et l'avala.
si

,

et rfont ni la regularite ni Teclatdes pertes d'Orient.

grosses perles qu'elle avaitaux oreilles, la mit dans

car

parliculierement en

Californie et de Tile d'Olahiti sont jusqu'a present

la

commerce,

qui fonrnissent des perles

les seules

monde

du vinaigre pour

la

dissoudre,

Cette anecdote, racontee par les historiens du temps, ne peutetre \raie

les perles

assez long, et le vinaigre n'est pas assez fort

inoins s'alterent avec

le

par des personnes dont

temps;
la

pour

;

un temps encore

sont decomposers par les acides, ce n'est qu'apres

Les perles nean-

les dissoudre.

perdent de leur eclat lorsqu'elles sont portees

elles

respiration est acre, et Ton a

remarque

qu'elles se ler-

nissaient aussi a la longue lorsqu'elles n'etaient pas souvent portees.

v a des perles de diverses nuances; le plus generalement elles sont blanches

II

et nacrees

on en a vu de jaunes, de verdatres

;

couleurs tient sans doute a

la

nature du

sol

et

de noires. La difference de ces

sur lequel \ivait

que ces perles n'ont ete enleveesque longlemps apres
la

decomposition

a

la

la

coquille, on a ce

mort du Mollusque, dont

nuance laperle.

DEUXIEME SECTION.
Cette section

neux sous

comprend

toutes les especes dont le ligament

un court espace sous

resserre dans

les

,

non marginal

,

est

crochets, et ne forme point de cordon tendi-

la coquille.

QUATK1 KM

C

KAMI LLC.

cy.ec/c/? raoJ.
Cette famille a etc elablie par
niais
lete

dont

la

Lamarck pour des Mpllusques voisms des Huilres,

coquille generalement

reguliere

,

d'un

tissu

compacte non

dans son epaisseur, est garnie de stries ou cotes rayonnantes

plus souvent

une ou deux

oieillettes

an bord cardinal.

,

l'euil-

et [iresente

le
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1» GENKE.
(Norn

Coquille inequivalve

Crochets inegaux

,

,

flXlte.

lire

de

la

Pedum, Lamarck.

forme de

un peu auriculee

la coquille.)

ct

baillante par sa valve inferieure.

ecartes. Charniere sans dents.

Ligament en partie exterieur,
insere dans une fossetle allon-

gee et canaliforme, creusee snr
interne

face

la

crochets.

des

Valve inferieure echancree pres
de sa base posterieure.

Le nom de Houlette a
donne a

leur forme,

du

qui rappelle celle

d'une houlette.

fer

foncees dans

auxquels

les

Elles

vivent en-

sont tres-rares, et

madrepores,

elles s'attachent

a Fail

de d'un byssus assez gros
Fig. 7C9. Houlelle spondyluide

letles

dans

la

Fig. 710. Sj charniere.

mer Rouge, TOcean Indien

nimal des Houlettes

est

et les

On

SOVCUX.

mers de

orne de couleurs assez vives

;

la

ete

ces coquilles a cause de

tl'OUVe

les

et

HoU-

Nouvelle-Hollande. L'a-

les

bords du manteau sont

d'un vert bleuatre avec un lisere jaunatre a l'exterieur; en dedans, ils sont d'un
beau vert eclatant horde de noir. Les cirres sont jaunes, avec une ligne hrune sur
f

la

longueur.

2e

GENRE,

(Nom

tire

j^iine.

Lima, Bruguieres.

des asperites de ces coquilles.)

Coqudle subequivalve, auriculee, un peu baillante d'un cote entre

les valves, a

crochets ecartes. Charniere sans dents. Fossette cardinale en partie exterieure, recevant le ligament.

Les Limes sont blanches
petites et rapprochees, qui

Fj,g.

7U. Sa

charniere.

;

leurs valves out des cotes rayonnanles ou des ecailles

rendent leur surface tres-rugueuse.

Fig. 712. Lime subequilalerale

Fig. 713. Lime enflee

L'aniu;al n'est pas entitlement contenu dans sa coquille, qui, toujours baillante,
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permet do

faire sorlir les

de cirres tentaculaires delies

dans I'eau par

les
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appendices de son manleau, dont lepduftour est garni
roses et blancs. Les

,

battements brusques

Limes volent, pour

et reiteres

de leurs valves.

ainsi dire

MM. Quoy

,

et

Gaimard qui firent partie de ^expedition autour du monde commandee par
M. Dumontd'Urville, racontent qu'ils furent obliges de courir apres des Limes pour
,

s'en

emparer.

Les Limes viennent des mers d'Amerique^e I'Ocean Indien et de
Hollande

;

on en eonnait un assez grand nombre d'especes

fossiles

la

Nouvelle-

de France et

d'An°leterre.

5e

GENRE.

JricoaiOtiloiuei. Plagiostoma,Sowerb^.
(nXa-yto;, oblique

;

gt'.u.v.,

bouche.)

Coquille mince, oblique, subauriculee, inequilaterale
fossetle

cardinale

conique

situee

;

charniere sans dents

;

une

au-dessous

des crochets, souvent en dehors, et recevant

le

ligament.

Fjg. 714. Sa charniere.

Fig. 715. Plagiostorae sillonne.

Les Plagiostomes sont des coquilles qu'on ne eonnait qu'a Tetat fossile, et qui
ontles plus grands rapports avec

baillement des valves pour

4e

le

les

Limes, dont

elles different

par l'absence d'un

passage d'un byssus.

GENRE.

iPeii"}iie

(Nom

tire

.

de

Pecten, Bruguieres.
la

forme.)

Coquille inequi valve, aurieulee, a bord inferieur transverse, droit, et a crochets
contigus. Charniere sans dents. Ligament interieur, recti dans une fosselte trigone.

Fie. 716. Cliarnicre du Peigne coles rondos.
II

yapeu de

Fig. 717. Pcigne ope.rculaire.

genres, paimi les Ace'phales, qui soienl plus

nombreux quecelui

Peignes, et qui renferment autant d'espece's remarquables par I'eclat,

la

des

varictc
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des couleurs, Inelegance

dont

les valves

formes

ties

,

regularity des coles el

la

Fig. 718. Pei^ne Manteau b'anc.

sommet par une

le

prolongent de chaque cote de
les les oreillettes.

Fig. 720. Peigne Mantelet;

Fig. 719. Peijrne So

longee, et se termlne vers

la

ligne droite dont les extremites se

charniere en deux appendices triangulaires, appe-

Ces deux pieces, tantot egales,tantot inegales entre elles, fournissent

deux divisions bien tranchees

dans un genre aussi nombreux. Les valves

et utiles

sont regulieres, quoique dissemblables entre elles

rieure est plus ou moins convexe, et

exactement. Dans d'autres,

elles

entre cbaque valve et les rend

du sommet
lisses;

un peu

les variees a 1'infini.

oreillettes, ce

qui etablit une difference

la

et

circonference

ces cotes sont

:

II

n'y a point de dents a

charniere, et cbaque valve ne

la

:

ni

mais peu

dans Feau

,

saillants.

par une de leurs valves, ni par un byssus;

bien prononce qui puisse leur servir de pied.
lite

et

un ligament

meme,

tres-fort

quelques especes out a cet endroit deux ou

faculte de changer de place sans qu

la

rarement

plus souvent une multitude de ciselures, destries, d'ecail-

petits tuhercules obliques, assez sensibles,

et onl

surface de

le

qu'on n'apercoit point en dehors

libres,

La

de sillons longitudinaux qui partent

presente qu'une fossette triangulaire dans laquelle se loge

jamais adherents,

ces especes ferment

baillantes dans cette partie.

divergent en rayons vers

et

ony remavque

:

sont toutes deux convexes; mais on apercoit une

Peignes est garnie de cotes

to'us les

dans quelques especes, l'infe-

;

superieure plate

la

echancrure particuliere sous Tune des deux

presque

la linesse ties slries

sent ornees. La forme des. Peignes est circulaire, plus ou moins al-

Ils

lorsqirils sont a sec,

ils

1

aient

ils

peuvent
regagner

se

trois

Les Peignes ne sont
sont entitlement

un organe

saillant

mouvoir avec agi-

le

rivage; la prompte

agitation de leurs valves est le moyenqu'ils emploient. Les pecheursatlestentqirils

s'echappent ainsi facilement de leurs mains et qu'ils s'elancent dans

pretend

meme

que

les

Peignes viennent quelquefois a

vrent alors leur coquille de maniere a ce que

la

la

mer. On

la surface, qu'ils

entr'ou-

valve superieure serve de voile

tandis que l'autie fait Toffice de nacelle [de Roissy).

Les Peignes sont tres-delicats, et on

les

mange comme

figure parmi les plus belles de nos collections.
lerines, parce

de

la

que

les pelerins

mer ont Tusage

qui visitent

les

On donne aux

les

Huitres. Leur coquille

Peignes

le

nom dePe-

lieux de devotion dans le voisinage

d'orner leurs habits et leurs

chapeaux

avec

les

valves

de ces coquilles.

On

trouve des Peignes dans toutes

de fort beaux.

On

les

mers,et

les cotes

en connait aussi un grand notnbre de

de France en fournissent

fossiles.
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GENRE. Auuule.

I

So

Hinnites, Defrance.

[Hinna, mule.)

Coquille ovale, irreguliere., adherente par
laterale,

la

valve droite, ine'quivalve, sube'qui-

exactement fermee. Bord cardinal droit, sans dents, termine de chaque

Fig. 721.

Uinnitc irreguliere;

cote par des oreillettes; ligament epais,

contenn dans une goutliere

e'troite et tres-

profonde.

Le genre Hinnite a ete etabli par M. Defrance pour quelques coquilles dont
caracteres ne s'accordent pas parfaitement avec ceux des Peignes

sont adherentes, mais qui ont avec

6e

GENRE.

eux

les

,

les

puisqu'elles

plus grands rapports.

^calulV.

Plicatula, Lamarck.

(Plicatus, plisse.)

Coquille epaisse, adherente, irreguliere, sans oreillettes, relrecie au sommet,
arrondie et plissee en arriere. Valve inferieure sans talon, mais avec une facette

charniere fonne'e de deux fortes dents formant une

externe

;

fossette

intermediaire pour

le

ligament.

Une

seule impression

musculaire centrale.

Les Plicatules sont de petites
dont

les

valves

sont toutes

d'Amerique.

sont

marines

comme
et

coquilles

plissees

;

elles

viennent des mers

Les especes

fossiles

se

vent dans les couches anterieures a la craie, dans
nonvelles.

Fig. 724.
en Crete.

trou-

Plicatn'.e

la craie et

dans

les

couches plus
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7e

GENRE. C/pouDa/lc Spondylus,
(Sreov^uXo;, jctoii

flc

Linne.

scrulin.)

Coqnille inequivalve, adherentc, auriciilee, epineuse ou vude, a crochets ine-

gaux

,

la valve inferieure offrant

divise par

un

sillon, et

une

facette

cardinalc externe on talon aplati et

grandissant avec l'age. Charniere ayant deux fortes dents
sur chaque valve et une fossette inter-

mediaire pour

niquant par

base

,

avec

commule

sillon

Ligament interieur, dont

externe.

restes anciens se

dans

ligament

le

sa

les

montrent an dehors,

le sillon.

Les Spondyles, aussi connus sousle

nom

(YHuitres epineuses, sont des co-

quilles tres-recherchees dans les collections, a cause des longues epines qui

couvrent et de

les

la variete

de leurs

couleurs.

Les Spondyles vivent,
Huitres et

les

Games,

cliers et les corps

vent
Fig. 725. Charniere du Spondyle orange.

que

celle des

Huitres; cependant on

les

les

sous-marins; sou-

sont groupes les uns sur

ils

autl'CS.

comme

fixes sur les ro-

LcilC chair est moillS

les

bonne

mange.

Les Spondyles sont descoquilles marines, qui ne se trouvent que dans les mers
des pays chauds. La Mediterranee en fournit une fort belle espece. Les Spondyles
fossiles

appartiennent aux coucbesplus nouvelles que

la craic.

Fig. 726. Spondyle royal.
II

est difficile d'en

jamin Delessert

;

trouver une. collection plus complete que celle de M. Ben-

aucun musee n ? en presente un

aussi

grand nombre d'especes,
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d'aussi

riches varieles. L'espeee la plus

Spondyle royal

M. Delessert possede

:

connaisse de cette coquille tres-rare
lections

ou musees royaux francais

compte

peine dans

trois a

donne

lieu a

un

commun

pen

acte

a la science, et qui prouve le fol enthousiasme des collecteurs.

que

fesseur de botanique d'une faeulte de Paris, et plus savant
la

marchand etranger, acheter

proposition d'un

qu'on dit etre de 5,000 a 6,000

fr.

marcband ne

Le marche debattu

de devoue-

riche, voulut, sur

un prix

cette coquille a

et le prix

voulait pas abandonner sa coquille sans

M. R***, consultant

alors plus son desir de posseder

queses faibles ressources
modeste argenterie,
et,

et l'etendue

et alia la

les col-

M. R***, pro-

du

sacrifice,

Ires-eleve,

convenu,

payer. Les economies en reserve ne faisaient qu'une faible partie de la
le

nominee

est

deux plus beaux eehantillons qu'on

et etrangers.

L'acquisition du Spondyle royal a

ment

remarquable de ce genre

les

ear on en

,
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il

fall ait

somme,

et

en recevoir la valeur.

une espece unique encore

secretement un paquet de sa

tit

vendre pour completer

la

valeur de son acquisition

;

femme, il remplaca de suite son argenterie par des coucourut cbercher le malheureux Spondyle, qu'il nomma fastueuse-

sans oser en parler a sa

verts d'etain, et

inent

Spondyle royal.

Mais Theure du diner arriva

:

on comprend aisement

la stupefaction

metamorphose

darne R***, qui ne put expliquer de suite une telle
mille conjectures penibles.

M. R***, de son cote, revenait heureux chez

coquille bien emballee dans

une boite placee dans

approchant,

ma-

lui, et sa

poche de sa capote; mais, en

la

ralenlit le pas, devint soucieux, songeant

il

de

et se livra a

,

pour

la

premiere

a la

fois

reception qui allait lui etre faite. Les reproches qu'il attendait etaient bien

un pen

madame

compenses par lajouissance du tresor

qu'il rapportait.

R*** ful d'une severite a laquelle

pauvre savant ne s'attendait peut-etre pas

aussi son

le

Enfin

il

arrive

et

,

courage l'abandonna: tout penetre du chagrin qu'il causait a sa femme,

oublia sa coquille, et, se placant sans precaution sur
d'etre rappele a son tresor en

Heureusement

entendant

le

mal ne fut pas grand

le

chaise,
la

il

eut

douleur

coquille fu-

la

ma-

a son tour tant d'impression sur

fit

qu'elle n'osa plus se plaindre

la

boite quile protegeait.

deux epines seulement de

:

rent cassees, et la peine qu'il en eprouva

dame R***,

une

craquement de

,

et ce

;

il

fut encore

M. R*** qui eut

besoin de ses consolations.
INous reunissons

aux Spondyles

trois

genres etablis par divers auteurs, sur des

mieux observes par M. Deshayes. Ce savant
conchyliologiste a reconnu que les Pachytes de Cuvier, les Podopsides de Lamarck,
et les Dianchores de Sowerby, avaient une cbarniere en tout semblable a cello des
coquilles dont les caracteres ont etc

Spondyles, et que fabsence
de la coquille; fait qui,
n'est pas sans

exemple dans

pace triangulaire qu'on
?tant

rempli par

la

lans les Spondyles.

du

s'il

remarque au crochet de

On ne peut
11

se lixent

par

Tun de

la coquille

i.

satisfaisante,

couches crayeuses. L'es-

grande valve de ces coquilles,

M. Deshayes, que dans les animaux molmoyens d'altache exclut F autre les

ces

;

n'ont point de byssus ou de tendon, et ceux

un tendon ou un byssus n'ont point d'adberencc immediate. Les

qui suivent represenlent

figures

la

d'une maniere
les

supposer aux Mollusques deux moyens de se fixer

est certain, dit

lusques actuellement connus,

qui se lixent par

repandus dans

les fossiles

couche interne, formait ce talon singulier que Ton ne voit que

aux corps sous-marins.

animaux qui

talon s'expliquait par la dissolution de cette partie

n'est pas encore explique

les

tvqies

de ces genres reformes;

il

24

conviendra
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de changer

le

nom

generique de ehacune de ces especes en celui de Spondyle.

Fig. 727. Paeliyle epineux.

Fig. 728. Podopside Ironqu

F'ig.

729. Di.inchore

slriee.

CIJNQUIEME FAMILLE

C/d/iacc<J.

Toutes

les coquilles

de cette famille ont

presque toutes irregulieres

et

le test feuillete

ou papyrace

;

elles sont

n'ont jamais d'oreillettes. Les unes sont adherenles

aux corps sous-marins par leur valve inferieure,

les autres sont libres.L' animal des

Ostraces n'a point de pied, point de siphon saillant ni de bras.

I" GEN HE. Li x \/p bee. Gryphcea, Lamarck.
(Gryphile,

nom

ancien do cos coquilles.)

Coquille non adherente, inequivalve; valve inferieure grande, concave, termine'e

par un crochet saillant, recourbe

;

la

valve superieure petite, presque aplatieet oper-

Fig. 731. Grypliee anjuleii;

culaire.

Charniere sans dents

sion musculaire sur

chaque

;

one

valve.

fosselte cardinalo

oblongue, arqiiee.Une impres-
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se

187

Les Gryphees out ete pendant long-temps confondues avec les Huilrcs,dont elles
distingnent facilement par le grand crochet recourbe de la valve inferieure. L'on

Charniere de Gryphee anguleus

ne connaissait que des especes
qu'au

moment

oil

fossiles

M. Hwass, savant

Fig. 753

tres-communes d'ancienne formation juscommuniqua a Lamarck la seulc
,

collecteur,

espece vivante trouvee jusqu'a ce jour. Cette coquille recut le

nom

de Gryphee

anguleuse, et Ton ignora pendant longtemps ee qu'elle etait devenuc et quel etait

Theureux collecteur qui
collection de

la possedait.

M. Delessert

2e

(fig.

Gette

meme

coquille est aujourd'hui dans la

751).

GENRE. QulbU.

Ostrea,

Lamarck

(OciTssGv, huitre.l

Coquille adherenle, inequivalve, irreguliere. Charniere sans dents; une fossette
cardinale oblongue, sillonnee en travers et

Fig. 734. Charniere de I'Huitre

II

commune

donnant attache an ligament.

Fig. 755. Huitr

commune.

n'y a point de coquilles bivalves plus irregulieres et plus sujettes a varier de

forme et de

taille

que

les

Hui tries. Tantot

elles sont

parfaitement arrondies,

taritot
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lours valves,

dune

epaisseur plus ou moins considerable, sont aplatics ou bombees, sou vent

memo

ovales on

t

res -al Ion gees,

contournees,

ou anguleuses dans leurs contours

leur surface, quelquefois unie

et

comnie composee de

feuillets brises.

nient semblables, ce qui rend

La structure du

test est

la

II

est rare

ordinairement rugueuse

est

,

;

determination des especes extremement

lamelleuse;

les

lames

,

et

dc trouver deux individus parfaite-

faiblement adherent es

les

difficile.

unes aux

autres, se recouvrent et se debordent successivement, et presentent a rexterieur des
feuillets plus

ou moins franges ce sont ces lames, dontlcsaccroissements sont
:

tres-

inegaux, qui modifientleur forme aFinfini. Cependant, en choisissant des individul
qui n'aient ete genes dans leur developpement par aucun obstacle ni par aucun
accident

,

on peut en general reconnaitre des types assez caracterises pour

des distinctions specifiques reelles et constantes. Dans toutes les especes,

etablir

valve

la

inferieure est large, epaisse, et sa concavite est plus ou moins remarquable

;

la

valve supericure, plus petite, plus mince, est ordinairement plate, et quelquefois

comnie operculaire.

II

n'y a aucune dent a la charniere, mais seulement an

de chaque valve une cavite dans laquelle
le

talon, est quelquefois tres-allongee dans la valve inferieure

sement

a des displacements successifs

superieure dans

exemple dans

le

sommet

se loge le ligament. Cette partie, appelee

du ligament

,

;

elle doit

son accrois-

qui se recule ainsi que la valve

developpement general, observation dont on trouve deja un

le

genre Spondyle. Ce ligament, qu'on ne voit point an dehors, mais

qui n'est cependant pas tout a
I'elasticite tant qu'il

fait

intericur, est coriace, noiratre etaplati;

conserve sa fraicheur, et

il

il

a de

devient fragile en se dessechant.

Parmi

les diverses especes d'Huitres, on distingue deux formes principals que Lamarck a propose de prendre pour base de deux divisions a faire dans ce genre les
unes sont droites ou a peu pres, et a bords simples
:

et unis

;

est l'Huilre

telle

commune;

d'aulres sont

plus ou moins arquees, et out Icurs bords plisses ou

en forme de crete

tres n'ont rien

blanchatr.es

:

ce sont celles qu'on

nomme

de remarquable

ou grisatres

,

;

en general

elles sont

quelquefois lavees de roux

ou presentant quelqueslignesirregulieresd'une
)tlus

Ces coquillages sont toujoui's adherents

les

teinte

foncee.

des leur naissance,
Fig. 736. Huilre Creto-de-coq.

dans

Huilres plissees. Les couleurs des Hui-

les collections

par leur

test

meme,

et se fixent

non point par un byssus, mais
qui se soude sur

corps submerges. Le point d'altacbe est en general pres

les

rochers

du sommet de

et

la valve

inferieure, sousle talon. La plupartdes especes s'etablissent sur les rochers etdans
les

et

fonds pierreux

;

quelques-unes scmblent s'attacher de preference aux racines

aux branches des arbres qui garnissent

A rembouchure

le

rivage et que

la

maree peut

atteindre.

de plusieurs fleuves d'Amerique et des Grandes-lndes, on voit des

groupes d'Huitres suspendus

et agites

designe generalement sous

nom

le

par

le

vent lorsque

la

mer

se retire

;

on

les

1

d Huitres de Mangliers.

Les Huitres se reunissent frequemment sur d'autres coquilles, sur des madrepores; souvent ineme, lorsqu'elles

manquent d'une base

solide

pour

se lixer, elles

s'entassent les unes sur les autres et forment des bancs d'une longueur et d'une

epais&eur considerables.

On

voit sur certaines cotes

sablonneuses de semblables
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masses qui out une elendue de plusieurs lieues, et dont baspcct, la confusion et

peuvent donner bidee des bancs coquilliers qui

solidite

la

trouvent dans l'interieur

se

de nos continents.
Les Huitres, ainsi
vie sans

fermer

belasticile

de leur valve inferieure, passent touteleur

le talon

encore ce dernier n'exige-t-il aucun

de relacher

le

du ligament

muscle interieur qui

apporte a l'animal

cultes aussi bornees

Dans

beau de

cet etat,

mer,

la

ve'getales, s'introduit dans la coquille
fa-

semblent placer ces animaux au dernier degre de bechclle des
entitlement prives d'intelligence.

etres, et feraient croire qifils sont

les

puis-

aliments qu'il ne pourrait atteindre autrement. Des

les

cependant qu'ils n'en sont pas tout a
sur

ou

celui de

effort,

unit aux deux valves, pour

les

fasse s'entr'ouvrir.

les

charge'e de molecules nutritives animales
et

mouvemcnt que

sans pouvoir execuler d'autre

et

et d'ouvrir leur coquille;

qibil leur suflit

que

par

fixe'es

de'placer

se

Huitres du rivage, pourrait,

fait
s'il

de'pourvus

:

nn

fait assez

bien constate, en fournir

est

On

pretend

curieux, observe
la

preuve. Ces

Huitres, exposees a balternative journaliere des hautes et basses marees, semblent

un

avoir appris qif elles seront a sec pendant

certain temps, et conservent, dit-on,

de beau dans leur coquille; cette particularity

grandes distances que

les

rend plus transportables

les

a.

de

Huitres peche'es loin du rivage, et qui, manquant de cette

experience, rejeUent toute beau qu'ellescontenaient.PIusieursobservateursassurent
aussi

que

les

Huitres ont dans certains cas

de changer de place, et que,

la faculte

trouvent detachees par une cause quelconque,

elles se

frappant beau vivement avec leurs valves, et plusieurs

Lorsque

sont entr'ouvertes, on apergoit

les valves

leurs bords sans pouvoir saillir en dehors;

dont chacun tapisse

distincts

deux lobes

est garni

est

il

cils

on

si

peuvent avanccr en

de suite.

manteau qui

s'etend sur

mince, divise en deux lobes

fort

chaque

simples

filets

fois
le

parois interieures de

les

d'un rang de

elles

Le tour de ces

valve.

assez

,

longs et distrihucs

egalement. Outre celte frange, on trouve a une petite distance, et parallelement au

contour du manteau, une sorte de bourrelet sillonne et releve de petits tubercules

Pour separer

arrondis.

deux

les

valves,

il

faut

rompre

muscle qui

le

les

attache au

corps de banimal, et qui laisse une seule impression sur chaque valve, vers
lieu

de

la

longueur.

En

ecartant

les

lobes

du manteau, on decouvre quatre

membraneux demi-circulaires qui sont les branchies
grand nombre de tubes tres-delies, joints parallelement
,

s'etendent depuis la

bouche jusque vers

et ce canal sert

ce dernier, garni de

totale,

;

elles

la partie

uns aux autres
posterieuie

les

deux

oreillettes
les

valves.

,

est

entoure d'une

membrane

il

y a

meme

des

moments

sommet

des valves

,

est

une simple ouverture assez grande

:

la

vue

d'interruption

surtout lorsque l'animal esthorsde son element natureb La bouche

vers le

coeur

le

contigue au

Les pulsations sont tres-sensiblcs a

ne sont point isochrones, et

elles

;

du corps;

branchies poslerieu-

de communication entre borgane respiraloire et

grand muscle qui relient
simple

de

les

un canal commun qui entoure

tous ces tubes aboutissenta

rement,

le tiers

mi-

compose'es chacune d'un

,

,

le

feuillels

et

,

situee

entouree de

quatre feuillets charnus qui sont probablement des organes pai'ticuliers du tact.

Une

petite valvule dentelee, placee dans boesophagc,

servir a retenir les aliments.

mier estomac, dont

mac
le

la

de langue et doit

surface interne est ride'e irregulierement, et

plus allonge, en forme de sac, d'oii part

premier estomac

fait boffice

Viennent ensuite, a une tres-petite distance, un pre-

et la

masse du

foie,

un

un second esto-

intestin qui, apres avoir contourne

vient se terminer par

un rectum qui

flotle
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souslc manteau

comme

dans

le

a

posterieure du corps. Ce rectum ne traverse pas

la par tie

nombre

plus grand

le

coeur,

des Acephales. L'exlremite du corps pres de

la

charniere renferme

le foie,

du manteau

blanc sale; ses bords franges sont noiratres. Le corps ne peut

faire saillir

est le

qui enveloppe

au dehors aucune de

le

premier estomac. La couleur generale

ses parlies, et n'est point

muni de

cet

guiforme servant de pied dans mi grand nombre de Bivalves libres

;

organe
la

lin-

conslanle

immobilite deslluitres rendrait inutile cemoyen de locomotion. Touleslescoquilles
adherentes par une de leurs valves,

non par un byssus, comtne

les

comme

Moules

les

et les

Spondyles,

Cames

les

et d'autres, et

Jambonneanx, paraissent avoirdansles

principaux points de leur sjsteme line organisation semblable a celle des

commencement du prinlemps

Les Huitres pondent au

memes

H nitres.

qu'elles ont clles-

le frai

feconde, et qui s'altaehe a tous les corps environnants. Ce frai ressemble

une gelee blanche dans laquelle on

apere.oit, a Paide

petiles Huitres deja toutes formees et

munies de

que, quatra mois a pres leur naissance,

je crois,

facile digestion,

leurs valves

cotes,

tres-saine et generalement recherchee

pen nourrissant,

et

;

Ton pretend, a

une nourriture extre;

cet aliment est d'une

semble plutot exciLer l'appetit que

et

tort,

en etatde se reproduire.

elles sont

nombre de

Les Huitres fournissent, sur un grand

mement abondante,

a

d'une loupe, une multitude de

le salisfaire.

Ces coquillages s'expedient a l'interieur, souvent a des distances considerables;

pour

satisfaire a

Fenorme consommation qifon en

encore a leur saveur, on

parvenu a

est

les

fait

dans tons

rassembler, a

les

les

pays, et ajouler

faire multiplier dans

des pares et a les soumettre a certaincs dispositions qui les rendent plus dedicates.

Cet art n'etait pas inconnu aux anciens
les

;

on

sait

qu'Apicius avait un

engraisser et les conserver pendant fort longtemps

jan, jusque dans

le

pays des Parthes.

On

trouve dans

;

il

les

moyen pour

en envoya dTtalie a Traanciens auteurs plusieurs

passages qui prouvent jusqu'a quel point elles etaient estimees et combien on prenait de soin pour les clever.

Les Huitres d'Abydos dans
par Horace, et celles de

jours

le

detroitdes Dardanelles, cellesdu lacLucrin, chante

cote de Brindes, etaient les plus

la

ce sont les Huitres d'Angleterre et de

,

meilleuresderLurope; on en pecheaussi d'excellentes
sur

les cotes

de France

,

particulierement dans

qu'on mange a Paris viennent pour
de Saint-Malo

On

et

passent

departements de

les

pour

les

en tres-grande abondance
l'ouest. Celles

plupart des rocbers de Cancale, dans

le

golfe

et des environs.

distingue dans

fournies

la

renommees. De nos

Hollande qui

commerce, relativement a

le

par Tespece

commune

Tinstrument avec lequel on
cote, et ont pris

les

:

drague

,

ainsi

nommees

arrache. Elles vjvent a une certaine distance de

un plus grand accroissement que

generalement pas expediees au

la qualite, trois sortes d'Huitres,

1° les Huitres de

loin, etsont

celles des rivages. Elles

de
la

ne sont

peu estimees. 2° Les Huitres communes,

qui sont celles dont nous axons parle plus haul; elles supportent plus facilement

le

transport, parceque, forcees de rester souvent a sec sur les rochers de la cote, elles

sont habiluees, dit-on, a conserver de Teau dans leurs valves pendant Tintervalle

d'une maree a Tautre, ce que ne font pas
grosseur est moyenne.
londs non vaseux

el

a

On

celles qui habitent lapleine

rembouchure des

rivieres. 5° Les

Charente-Infe'rieure

,

a

Etretat

,

a File

d'Oleron

,

les

Huitres par quees on Huitres

vertes; e'est principalement a Marennes, petite ville maritime
la

mer. Leur

prefere avec raison celles qui ont etc pecbees dans

du deparlement de

a Gourseulles, pres Caen, au
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leur donne cette conleur par un procede

partieulier. Ces Huitres sont pechees sur les

cotes voisines et sont jetees ensuite

dans des pares inondes, appeles claieres; ce sont des elarigs que
dant

les fortes

On

marees.

la

mer remplit pen-

a soin de separer toutes celles qui sont reunies en grou-

maniere q'u'elles ne se nuisent pas mutuellement. La
permeta un grand nombre de plantes marines d'y croitre de
s\ multiplier etde lui donner une teinte verdatre. Les Huitres qui sejournent dans
ces parcsy trouvent une plus grande abondance de particules nutritives en suspension dans Teau, aequierent un gout plus agreable, et prennentaussi a la longue une
teinte verdatre elles sont dans cet etat beaucoup plus recberchees que les Huitres
communes. C'estsurtout en automneet en hiverqu'on mange les Huitres; lesreglepes, et on les dispose de

stagnation de l'eau

,

;

pecher au printemps, lorsqu'elles frayent, epoque

ments defendent, dit-nn, de

les

pendant laquelle on pretend

meme

qu'elles sont malsaines, ainsi

que pendant

les

chaleurs de Fete.

LesHuitres, ne presentant ni forme ni couleurs agreables, sont pen recberchees
dans

ordinaires

les collections

naturalistes

;

mais

elles sont

que ce sont

les

Mollusques

les

On

plus utiles.

daieut pas auparavant.
jeter

y a plus

II

les

le lit

il

«

deja

la

Mene

;

elles s'y sont multipliees,

maintenant couvert

est

une source de revenu

(de Roissy).

y a quelque temps, d'un procede nouveau jiour ob-

tenir Tetablissement de bancs d'Huitres

teur,

plusieurs faits prouvent

de cette riviere

d'excellentes Huitres, et qif elles sont devenues

Les journaux ont parle,

:

de cent ans qu'un proprietaire en Angleterre en

grande abondance, que

si

et

Huitres sur des rivages qui n'en posse-

une certaine quantite a remboucbure de
en

dit-on,

vrais

les

devrait s'occupcr d'en garnir cer-

plages qui en sont totalement depourvues

taines

qu'on peut transporter et naturaliser

lit

d'un grand interet pour

parce qu'elles fournissent une brancbe importanle de commerce,

,

nous reproduisons

:

ce qu'en dit

ici

fau-

M. Carbonnel

Quelques journaux ont bien voulu parler de moi

termes tres-obligeants
francs, a
tiun des

,

et

annoncer que

j'avais cede,

ma

de

et

pour

decouverte en

somme

la

de cent mille

une compagnie de parqueurs, mon brevet d'inveution pour

Huitres par

formation de bancs

la

Yoici en quoi consiste

mon

artiticiels

la

reproduc-

dans laMancbe et dans POcean.

On nppeNc ffwtres

systeme, aussi simple que rationnel.

nourrices celles qui, parvenues a I'age de trois ans, cessent d'etre convenable? a

consommalion interrompue pendant

marque Tabsence de

la lcttre

les

mois dans lesquels

viscosite

bumeur

R. De ces Huitres s'echappe une

qui contient des germes reproducteurs dont

le

nombre

la

gastronomes ont re-

les

blancbatre,

est incalculable.

Quand

dans laquelle ces myriades de corpuscules sont terms en suspension

ceux-ci sur la coquille maternelle, ou bien a la surface de quelque rocber,

la

fixe

ils

ne

lardent pas a s'y developper, mais ne deviennent des Huitres mangeables qu'a Tage
de trois ans environ.

En

considerant combien

par suite de mille accidents divers, j'ai eu
tificiels, oil

la

une

captivile salutaire,

lameltre en coupe reg'ee. Je

n'ai

pas

me
la

permit

tout d'abord

ma

bancs

n'y en a pas, et, par

il

(si

pretention,

ficiellemertt des Huitres, selon Fexpression

ou

se perdait de

germes reproducteurs

rien ne s'egarat, et dans lesquels la reproduction, en quelque sorie re-

gularisee dans

la

il

pensee de Telablissement de bancs ar-

je puis

comme

nrexprimer
on

voit,

ainsi)

de

de creer arti-

de certaines personnes qui ontaccueilli

decouverte avec une prevention irreflecbie

mes procedes,

j^

;

mais

j'etablis des

remedic aux imperfections de

NATURELLE.
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Le problerne a resoudre

la nature.

pent vivre

elle

etait celui-ci

PHuitre

:

se

reproduit partout ou

nature ou des travaux d'art sagement entendus

elle vit la oil la

;

inetlent a L'abri de tout accident.

Ce problerne,

je

des experiences dont l'lnstitut a pu apprecier I'exactitude, et qui ont paru
cl.uantes a des

la

victorieusement resolu par

1'ai

gens du metier, qu'ils n'ont pas hesite a

si

de

faire 1'acquisition

con-

mon

brevet.

La nature de lacoquille des Huitres,
devenant

On

tion.

trouve en

la craie,

ou ce phenomenc

que dans certaines couches de

Lorsque, dans

les

couches de

la

pu, en

autres tests de Mollus-

se presente

On ne

Huitres ont resiste a toute action de destruction.

tion

est telle qu'elle a

causes de destruction et de dissolu-

les

effet ces coquilles entieres la oil tous les

ques ontete dissous. Dans
les

M. Deshayes,

dit

presque toutes

resister a

fossile,

frequemment,

si

connait d'autre excep-

craie des Pyrenees.

on vient a rencontrer une masse conside-

la terre,

rable d'Huitres dont la plupart sont encore fixees, soit entrc elles, soit aux corps sur
lesquels elles ont vecu
le

fond de

la

iner

changements.

11

repandues dans

,

on peut etre assure qu'elles sont encore en place,

oil elles etaienl,

est

peu de Mollusques dont

les

couches de

sont-elles tres-nombreuses

sediment
dront

,

,

:

on

la terre

les

lorsqu'elles seront
les

nombre considerable

5e

que

que

depouilles soient plus generalement

les

celles des

Huitres; aussi leurs especes

rencontre dans presque toutes

et elles y sont distributes

pour caracteriser

et

naturellementdessecbe, n'apas subi de tres-grands

d'une maniere

les

couches de

reguliere. Elles devien-

fort

mieux connues, d'un tres-grand secours a la geologie
TEurope contiennent un

formations. Les terrains lerliaires de
d'especes d' Huitres.

GENRE. CpvldMe).

Vulsella,

(Nom employe par

Lamarck.

Linne.)

un peu nacree

Coquille longitudinale, subequivalve, assez iireguliere,

interieu-

rement. Cbarniere ayant sur chaque

une

valve

mee,

et

callosite

une

ment arquee pour

depri-

saillante,

coniqueoblique-

fossette
le

ligament.

Les Vulselles se rapprocbent des

Marteaux par leur charniere
forme
il

probable qu'elles ont un bys-

est

an moins pendant

sus,

On

les

dans

trouve,

les

On en

comme
la

de

la

Vulsdll

FiG. 738. Vu'lselle
lineuleo.

jeune age.

et

Nouvelle-Hollande.

connait de

calcairc ffrossier.

linmilec.

le

lesCrenatules,

eponges de TOcean lndien

des mers de

)7. Cliarniere

et leur

constamment longitudinale;

,

fossiles

dans

le
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GENRE. $touciiw&. Placuna, Lamarck,

4'

(maxou;,

plat.)

Coquille mince, tres-irreguliere, tres-aplatie. Charnierc offrant sur une valve

deux dents tranchantes, divergentes du sommet,
tre valve

comme un V

renverse, et sur Fau-

deux depressions correspondantes servant a Finsertion du ligament.

Fig. 740.

Cliarniere de la Placune vitree.

Fig. T39.

Les Placunessontdes coquilles tres-distinctes

et

tres-remarquables par Ieur aspect

general, leur forme, leur apla-

tissement et leur transparence.

Les Chinoisemploientles valves
de Placunes pour vitrer leurs
fenetres,

comme on

se sert dans

quelques pays de lames de

talc.

L'espece la plus singuliere par
sa

forme

est

connue sous

le

nom

de Placune selle ou Selle polonaise. Ces coquilles viennent

deFOceanlndien
une espece

;

fossile

on en trouve
e polnnai'e.

en Egypte.

oe

GENRE.

oJ\$u ciiuc.

(A privalif;

yb'u.105,

A nom ia,

Linne.

normal.)

Coquille mince, inequivalve, tres-irreguliere, adherente. Valve infefieure percee a son crochet d'un trou

ou d'une echancrure qui

osseux fixe sur des corps etran.

gers,

et

muscle

auquel

s'attaehe

interieur de

se

ferme par un

petit opercule

^>~^

~

le

Fanimal.

Valve superieure concave et non
pcrcee. Charniere sans dents et

maintenue par un ligament interieur.

La valve percee

se ter-

mine par deux branches qui

se

rapprochent au crochet. L'unede ces branches est mince; Fautrc s'epaissit et forme
9H
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une

trouve fixee

par

le

FiG. ;45.

Charniere d'Anomie.

Le moyen particulier qu'emploient

une

valve superieure et s'y

la

ligament.

Fig. 744.

gers presente

de

la fossette cardinale

qui penetre dans

callosite

les

Anoraies pour se fixer sur

corps etran-

les

modification singuliere. Elles vivent et perissent a Tendroit ou

leur oeuf est eclos. La valve inferieure est adherente aux corps sous-marins
elle

prend

,

dont

plus souvent la forme. Ainsi, on en voit qui sont exactement moulees

le

sur des Peignes, dont elles prennent parfaitementTempreinte, que reproduit aussi

On comprend que lanimal contenu dans
mouler lui-meme sur les inegaliles de sa valve
inferieure, et qu'il n'est pas assez epais pour que la forme d'un lobe du manteau
ninflue pas sur celle de Tautre lobe en contact immediatavec la valve superieure.

la valve

superieure non adherente.

une coquille

aussi

On mange

les

mince

se

Anomies comme

les dit fort dedicates.
la

doit

grand nombre sur

les rivages

rence de 1'espece

plus

On

gnon.

Huitres sur plusieurs cotes de France

Ces coquilles sont tres-communes dans

Manche. La valve superieure

la

les

;

la

se detache facilement, et c'est elle
la

forme

commune

,

et

on

Mediterranee etdans

qu'on trouve en

tres-irreguliere, la couleur et la transpa-

lui ontfait

trouve des Anomies dans toutes

donner

le

nom d'Anomie

mers,

et

on en connait de

les

pelure d'oifossiles

en

France, en Angleterre et en Belgique.

TROISIEME SECTION.
Ligament

charniere et animal inconnus

,

;

coquille tres-inequivalve.

Une

seule

famille.

FAMILLE.
La

famille des Rudistes de

Lamarck

— cdbitc/ey/eJ.
se

compose de

coquilles fossiles qui parais-

sent appartenir aux Ostraces sous certains rapports, et qui cependant s'en distin-

guent.

On ne

connait bien ni la charniere, ni

muscle qui pourrait

les

place exacte de ces diverses parties. D'apres

de Lamarck doit etre modifiee
la famille des

Camaces,

les

et

er

ligament

valves, ni

des

M. Deshayes

,

la

le

famille des Rudistes

former un groupe particulier dans

animaux des genres qui

deux muscles retracteurs places sur

l

le

ouvrir, parce qn'on ne trouve aucune trace qui indique la

sphere;

le

voisinage de

composent etant pourvus de

les parties laterales,

GENRE. So&euif'de*.
(2tpo.Ipa,

la

comme

dans

les

Games.

Sphcerulites, Lamarck.
X180?, pierre.)

Coquille inequivalve, orbiculaire-globuleuse,

un peu de'primee en

dessus, he-

m

HISTOIRE NATURELLE.
rissee a Fexte'rieur d'ecailles grandes, subangulaires, horizontales.

illegal es

saillie;

,

Valve superieure

planulee, operculaire, raunie a sa face interne de deux tuberositas

plus petite,

subconiques,

eourbees et en

valve infe'rieure plus grande,

pen ventrue, a

e'cailles

un

rayonnantes bors

de son bord, ayant sa cavite obliquement
conique, et formant d'un cote,

par un

de son bord interne, une crete ou

repli

une carene

saillante.

Paroi interne de la

cavite striee transversalement; charniere

pen connue. Lamarck.
Les Spherulites sont des coquilles fossiles

de

la craie

elles sont assez

;

Fig. 746. Splierulite de Juuannei.

grandes

Ces coquilles, d'apres M. Deshayes, qui en a

et rares.

fait

une etude

partieuliere,

n'appartiennent pas a cette section, ni raerae a Tordre des Monomyaires, et devraient, d'apres leur organisation, etre classees a la fin de l'ordre des Dimyaires.

2e

GENRE. ^bixcAxvke.
[Bis,

deux

fois

;

Birostrites.

rostrum, bee.)

Coquille inequivalve, bicorne, a valves elevees en cone

par leur disque, inegales, obliquement divergentes, pres-

que droites, en forme de cornes, Tune enveloppant Tautre
par sa base.

Ce genre a

ete etabli par

Lamarck sur

le

moule

inte-

rieur d'une Splierulite, et doit par consequent etre sup-

prime.

M.

a

C'est

Deshayes qu'on

doit

cette

obser-

vation.
Fig. 747. Birostrite inequilobe.

3e

GENRE. cyvacHciile/.

Badiolites, Lamarck.

(Pierre a rayons.)

Coquille inequivalve, presentant a I'exterieur des stries longitudinales rayonnantes.

Valve

grande;

la

inferieure

turbinee

,

plus

superieure convexe ou conique,

«

operculiforme. Charniere inconnue.

Les Radiolites sont des coquilles fossiles
qui

ne

que dans

se trouvent

cienne formation

;

les

couches d'an-

leur test est presque tou-

jours rempli d'une vase schisteuse
caire tres-dure,

representent

soudant

deux

les

deux

ou

,

BK
vi

cal-

valves, qui

cones inegaux opposes

base a base et fortement stries en dehors.

On

fig. 748.

les

reurii

Fig. 749.

trouvc particulierement dans

Pyrenees.

Ce genre devra sans doute etre

Radiofite turbinee.

aux Spherulites.

les
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A"

GENRE. Aipinmle. Hippurites, Lamarck.
(lTr7ro;,

cheval; -0oa

queue.)

r

7

Coquille eylindracee, plus on moins allongee, tubuleuse, composeed'une grande
valve inferieure et d'une petite valve superieure opereuli forme. Test epais,poreux,

quelquefois

le

lisse,

plus souvent orne de coles longitu-

La grande valve, portant

dinales.

remplie, dans la partie qui avoisine
plus ou moins

nombreuses

la trace
le

de Tadherence,

sommet, de

cloisons

irregulierement espacees,

et

communication en Ire elles; deux aretes longitudinals parcourant cette valve dans toute sa longueur; quel-

sans

une troisieme fausse arete produite par un

quefois
test.

convexe, a hords

pli

du

operculiforme, plate, concave ou

Valve superieure

en biseau, rayonnee ou couverte

tallies

de pores, ayant tou jours deux ocelles ovalaires enfoncees.

Charniere fort incompletement connue. Deux impressions
musculaires.

Ces coquilles se trouvent dans

Le genre Hippurite

les

etait classe

Pyrenees.

par Lamarck dans l'ordre

des Cepbalopodes, famiile des Ortboceres, parce qu'on n'avait pas

reconnu F organisation des especes qui

composent.

le

Ce savant professeur avait aussi compris dans
des Rudistes

les

la

famiile

genres Calceole, Discine et Cranie, qui font partie de l'ordre des

Rrachiopodes, et dont nous allons parler.

TROISIEME ORDRE.

—

ACfiPHALES RRACHIOPODES.

Get ordre se compose de Mollusques ayant deux bras opposes, allonges,
routes en spirale dans le repos. Leur
il

enveloppe ou recouvre

ment,

soit a

le corps.

manteau a deux

Leur

deja

devrait-il etre le
le

coquille est adberente,

soit

immediate-

Faide d'un cordon tendineux. L'organisation des Brachiopodes est in-

ferieure a celle des Acephales dimyaires

ment

elites, et

lobes separes par devant, et

premier

et

non

;

aussi Tordre qui
le

troisieme de

motif qui nous engageait a cbanger

le

nous occupe en ce mo-

la classe.

moins possible

Nous avons

dit

la classification pro-

posed par Lamarck.

Cet ordre comprend quelques especes vivantes, et un grand nombre d'especes fossiles fort

dernieres

curieuses et fort interessantes pour
j

usque dans

les.

les

geologues, parce qu'on trouve ces

terrains les plus anciens.

On

a propose dans cet ordre

l'etablissement de genres peut-etrc trop multiplies, et dont nous n indiquerons que
les

principaux.

UISTOIKK NATl'RELLE.

PREMIERE EAMIELE.
Jeteoia/a ted
Cetle famille est des plus interessantes pour l'etude de la geologie; elle est tresriche en especes qu'on trouve repandues dans toutes les couches,

anciennes.

(Test surtout dans cette famille

devraient pour

ment sur

la

la

que

les

meme

les

plus

genres sont trop nombreux

et

plupart n'etre considered que corame des divisions basees seule-

forme des coquilles.

1" GENRE. StioDude. Productus, Sowerby.
(Produetus, prolonge.)

Coquille ine'quivalve, symetrique; valve superieure operculiforme, plane ou concave; valve infe'rieure grande, a crochet plus ou moins saillant, non perfore

mere

lineaire transverse, simple

ticulee

dans

le

;

char-

ou subar-

milieu; des appendices lamel-

leux, branchus, dans l'interieur des valves.

Ee genre producte

est

compose de co-

Fig. 751. Producte d'ficosse.

quilles fossiles qui ont les plus

F, G 752. Producte chevelu.
.

grands rapports avec

les

Terebratules, et qu'on ren-

contre dans les terrains de sediment les plus infe'rieurs.

M. Defrance ajouLe aux caracteres assignes aux especes dece genre par Sowerby,
que

la

charniere est garnie dans toute sa longueur de tres-pelites dents seriales et

intrantes

comme

les

2e

Arches.

GENRE.

Q)-ovaJt0te. Spirtfer, Sowerby,

(Spira, spire; fero, je porte.)

Coquille transverse, inequilaterale

Fig. 753

;

charniere lineaire, droite, etendue de chaque

"piiif'1-re

ondule.
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cote des crochets, qui sont separes par

ture triangulaire pour

le

une surface

passage du ligament.

plate ayant au centre

Deux masses

une ouver-

spirales occupant

une

grande partie de 1'interieur des valves.

M. Deshayes
que

la

fait

observer

presence de ces masses

spirales

qui ne sont que

,

les

bras petrifies de Tanimal, ne
suflit pas

pour distinguer

ces

coquilles des Terebralules.
Fig. 755. Spirifere

Fio. 756. Spitfire trigone.

.trie.

.

t|

Sowerby des

coquilles qui ont

qui n'ont aucune ouverture
gulaire au-dessus

le

crochet perce

ouve pa mi

comme

,.

les

]

Terebratules, d'autres

une
du crochet. Le Spirifere ondule dont nous donnons

connu vulgairement sous

le

a.

cette partie, d'autres eniin qui ont

nom

de Cliapeau-de-Klilmpereur

On

eg gpirifereS de

;

on

le

fente trianla figure est

trouve dans

le

departement du Pas-.de-Calais.

3e

GENRE. Xis&cevxahde.

Terebratula, Bruguieres.

[Terebratus, perfore.)

Goquille inequivalve

,

reguliere

,

subtrigone, attachee aux corps marins par un

j^rt^^

pedicule court et tendineux. La valve

la

plus grande a un crochet avance, souvent

courbe

,

perce a son

sommet par un

trou

rond on par une echancrure. Charniere

Cliarniere de Terebratule.

composee de deux dents sur une valve

,

ct

Fig. 758.

de deux fossettes correspondantes sur

9f
Terebratule australe.

Tautre.

A

rinterieur,

deux branches

Fig. 761.
Terebratule boreale.

greles, elevees,

Fig. 762.
Terebratule ailee.

fourcbues et diversement

HISTOIRE NATURELLE.
rameuses, naissent du disque de

On
ees

la petite
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l'animal.

valve, et servent de soutien a

a propose l'etablissement de plusieurs genres aux depens des Terebratules, et

demembrements

suceessifs, qui sembleraient devoir

faciliter la

Fig. 76a. Terebratule

Terebratule peigrie

des especes

n'ont

,

qu'augmenter

fait

riche et aussi important

determination

les diffieultes

pour Tetude de

la

lyre.

que presente un genre aussi

geologie; et,

comme

le fait

judicieuse-

ment observer M. Deshayes,

les

rieure deces coquilles plutot

que sur Fensemble des caracteres qu'elles presentent

aussi est-on toujours

auteurs ont porte leur attention sur

la

forme exte-

dans Tattente d'une bonne classification.

4e

GENRE. eJljWqa.t». Magas, Sowerby.
(Miva:, chevalct d'un instrument a cordes.)

Coquille equilaterale, inequivalve;
laire divisee

uiere droite et
est

une valve convexe avec une surface triangu-

au centre par un sinus anguleux

echancre

,

1
;

l

autre valve plate, avec une cbar-

deux elevations au centre. La plus grande valve, dont
a deux dents en crochet; l'autre valve

rieurement a son milieu une sorte de cloison longitudinale qui
vance jusqu'aux deux tiers de

la

longueur de

la

pendant

la

cloison laisse

vide,

du

cote

de

la

coquille,

deux

parait avoir partage jusqifa cet endroit l'animal en

le

sommet

porte intes'a-

»

et qui

Ceun espace

parties.

charniere,

'concave/"

occupe par deux petites attaches calcaires rubaneesqui partentdecette derniere,
en s'ecartant

un peu de

la ligne

de

la cloison,

vont s'y reunir au centre de

quille.

5e

GENRE.

^Oucdc

Uncites, Defr ance.

(Uncus, crochu.)

Coquille libre, inequivalve, reguliere, la plus grande
valve ayant

sommet;

un crochet avance, courbe, non perce a son

celui de la plus

s'enfoncant dans

petite

valve se courbant et

talon de la plus grande. Charniere

le

peu connue, mais de laquelle dependent deux pieces osseuses, minces, en
la

forme de faux,

plus petite valve.

et qui s'avancent

et,

la co-

dans
Fig. "67. L'ncite grypho'idc.
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IRE NATUREELE.

ST

GENRE.

Thecidea, Defrance.

\s\)ecii)ee.

(Tlteca, petite boito.)

Coquille adherente, symetrique, equilaterale, reguliere, tres-inequivalve.

courbe

et

entiere

Cbarniere ovale,
grosse

mm?

7e

Une valve creuse

Eautre

plate

,

formee sur

mediane

dent

ecartees ou

Thocideerayonnanie. fig. 769.

;

la

a crochet re-

operculiforme.

valve plate par

une

s'emboitant entre deux dents

de Tautre valve. Deux

condylo'idiennes

impressions semi-lunaires, cilices a Einterieur.

GENRE. G/hcopo-oateu©. Strophomena,
(STpccpwp.a, cbarniere;

fj.svw,

Defrance.

jc resiste.)

reguliere, symetrique,

Coquille

presque egales, dont Tune
cave

et

equilaterale, a valves

est plate et

Tautre un pen con-

cbarniere transverse, droite, offrant a droite et a

;

gauche d'une subeehancrure mediane un bourrelet peu
considerable,
,

Strophomcne rngneux.

8e

crenele ou dente transversalement.

Aucun

indice de support.

GENRE. tAeii[ame'te.
(TIcvtc,

cinq;

Coquille equilaterale, inequivalve.

Pentarnerus, Sowerby.

[asoo;, partie.)

Une

valve divisee en deux parties par une

Eautre valve ayant deux cloisons qui

cloison centrale,

divisent en trois parties. Crochets recourbes,

Ce genre a ete

moule

est

etabli d'apres

le

compose de cinq parties

non

la

perfores.

moule seulement. Ce
solides

,

deux pour une

valve et trois pour Eautre, et dont Eassemblage constitue

une masse asscz considerable, subglobuleuse, ayant Easpect de certain es especes de Terebratules bien symetriques,

avec un

9e

GENRE.

sommet recourbe sur une

C'l'tuiocepbo'te- Strigocephalus, Defrance.
(Svfic, cannelure

On

a trouve dans

les

valve.

;

xe'coxXyi.,

tete.)

couches anciennes des environs de Chimai une espece de

coquille bivalve qui a quelques rapports avec les Terebratules, mais dont la char-

niere porte des caracteres ditierents de tous les genres connus. Celte coquille

globuleuse

,

inequivalve, inequilaterale

,

et

presque de

la

est

grosseur du poing. La

valve la plus grande ou inferieure se prolonge etse redresse au

sommet. Entre

elle

HISTOIRE NATURELLE.
et la valve

superieure,

il

se trouve,

comme

dans certaines especes de Spiriferes et

de Terebratules qui ne sont pas perces au sommet,
pareil de la charniere est tres-remarquable.

relevees en crochet,
sept a huit lignes

;

pareil en question,

un espace

assez grand. L'ap-

La valve inferieure porte deux dents

qui laissent entre elles

c'est

201

un espace de

dans cet espace que se trouve Tap-

qui tient a

superieure par une

la valve

carene eleve'e de deux lignes environ, et qui se termine d'a-

bord par deux appendices qui vont s'appuyer de cbaque cote
contre les dents, et au milieu desquels
1

de colonne de neuf lignes de

d'une plume a

e'crire.

et

se trouve
et

de

la

une

sorte
FlG. iiz. Strygocepnale
de Bui-tin.

grosseur

Cette colonne devient plate, et se bifurque a son extre-

mite pour laisser entrer dans
lignes d'elevation,

il

longueur

la bifurcation

une autre carene aigue qui a quatre

qui se trouve placee longitudinalement dans la valve infe-

rieure; en sorte que les valves, en s'ouvrant, ne peuvent se deranger ni a droite ni
a gauche, etant maintenues par la base de la colonne.

DEUXIEME FAMILLE.

Les especes peu nombreuses que renferme cette famille sont adberentes a Taide

d'un long pedicule tendineux.

GENRE kniauie.

Lingula, Lamarck.

(Lingula, diminutif de lingua, langue.)

Coquille subequivalve, symetrique, aplatie, ovale-oblongue, tronquee a son som-

met, terminee en pointe a sabase

,

fixee

aux corps matins a Taide d'un pedicule

tendineux. Charniere sans dents. Impressions musculaires multiples.

^S5 ^

,,

;

Fig. 775. Lingule anatine.

26
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L'animal des Lingulcs

est ovale-oblong, aplati,

symdtrique

;

les lobes

du man-

teau sont desunis dans la moitie anterieure de leur circonference, et contiennent

Fig. 776. Lingule anatine.

dans leur cpaisseur des branehies subpectinees. La boucbe, petite
partie

mediane

et

anterieure du corps, entre deux bras

nes en spirale pendant

le

cilies, assez

,

est situee a la

grands, et tour-

repos.

TROISIEME FAMILLE.

Dans
tie la

eette famille, les especes ont

un pedicule

court, traversant

une echancrure

valve inferieure.

er
I

GENRE. C^'tlntule.

Orbicula, Cuvier.

(Orbis, rond.)

Coqnille orbiculaire, inequivalve, sans charniere apparente. Valve inferieure

tres-mince, aplatie, adherenle aux corps marins

sommet

;

valve superieure subconique

,

a

plus ou moins eleve. L'animal est

compose de deux masses rougeatres,

et de

deux bras allonges, bleus, garnis de franges
jaunes, epaisses et un pen crepues. Les

organes de

la

respiration consistent en uu

reseau vasculaire occupant toute

la surface

du manteau. La valve inferieure
due pour
Orbicule de

le

qui la fixe aux corps sous-marins. Les Or-

No

bicnlessont des coquilles qui paraissenl plutot cornees que calcaires.

nut d'abord que

la

est fen-

passage du faisceau fibreux

valve superieure, que Ton considera

une Orbicule non eompletement developpee qui

est

comme une

On

n'en con-

Patelle. C'est

pour Lamarck

le

type du

genre Discine.
Les Orbicules se trouvent dans

les

mers du Nord

el celles

de l'Amerique. Les

especes fossiles appartiennent aux terrains anciens.

2e

GENRE. (Jc)wmi(y.

Discina, Lamarck.

(Discus, disquc.)

Coquille inequivalve, ovale- arrondie, un peu de'primee, a valves ayant chacunc

HISTOIRE NATURELLE.
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un disque orbiculaire central, tres-distinct le disque de la valve superieure non
peree, ayant au milieu une protuberance en mamelon celui de la valve inferieure
;

;

une fente

tres-blanc, divise par

Ce genre aete
et qui n'est

que

le

transversale.

avons-nous

etabli,

dit,

pour unecoquille non encore developpee,

jeune age de FOrbicule de Norwege.

QUATR1EME FA MI LEE.
QPiant'ed.
Les especes decette petite famille sont adherentes parleur coquille

et sans

Taide

d'un ligament.

l

er

GENRE. Gaic&oi&.

Calceola, Lamarck.

(Calceolus, crane, tete.)

Coquille inequivalve, triangulaire, turbinee, aplatieen dessous. La grande valve
..-.- .^'.".'"T;:.r-...

creusee en capuchon, tronquee obliquement a Touverture,

ayant son bord cardinal droit transversal

subdente au milieu,

et

son

et

un peu ecbancre

bord superieur arque. La

petite valve aplatie, semi-orbiculaire,

ayant a son bord cardinal

,

,

en forme de couvercle,

un tubercule de chaque

cote, et

au milieu une fossette avec une petite lame.

que Lamarck assigne a une coquille

Tels sont les caracteres
fossile

d'AUemagne. On

ceoles devront

occuper dans

2e

fig. 779.Caiceotesandaiine.

n'est point encore fixe sur la place definitive
la

GENRE.

que

les Cal-

methode.

K^y-ccaaeJ-

Crania, Bruguieres.

[Cranium, crane,

tete.)

Coquille inequivalve, suborbiculaire. Valve inferieure presque plane, percee a
sa face

interne de trois trous inegaux et obliques. Valve su-

perieure tres-convexe,

munie interieurement de deux

callo-

sites saillantes.

Lamarck ne
il

le

est

connaissait ce

genre que par

placa a tort parmi les Rudistes

un Brachiopode

;

ce genre doit

;

la

coquille, et

Tanimal etudie par Poli

done

faire partie

de ce der-

nier ordre. Les trois trous dont est percee la valve inferieure
des

F|G

-

78 °- Cranie en

llias

q |ie

-

Craniesdonnent a cette valve quelqueressemblance avec un crane bumainaplati.

Bruguieres suppose que ces trous sont
adhere aux corps marins.
dans

la

On

les points d'attacbe

par lesquels

la coquille

trouve des Cranies vivantes dans l'Ocean Indien et

Mediterrane'e. Les especes fossiles apparlicnncnt aux couches les plus

ciennes et a celles de la craie.

an-
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DEUXIEME CLASSE.

MOLLUSQUES CEPHALfiS.
comprend tous

Cette classe
tincte

nombre
et

les

Mollusques ayant une tete plus ou moins dis-

quelques-uns sont nus, quelques autres multivalves; tous

;

les

autres, en

considerable, sont univalves. Presque tous ont des yeux et des tentacules,

parmi ces derniers

,

paires et en couronne.

du corps,

les cotes

il

en

dont

est

bouche

la

est

Le manteau varie beaucoup

tantot ses lobes sont reunis, et

:

il

entouree de bras disposes par
tantot ses bords sont libres sur

forme un sac qui enveloppc

en partie K animal. La respiration a lieu a Taide de poumons ou de branchies

La

plus souvent non symetriques.

circulation est double

le

;

le

cceur est uniloculaire,

quelquefois a oreillettcs divisees et ecartees. Le systeme nerveux consiste en ganglions epars, desquels partent les ramifications qui se distribuent a tout le corps.

Quelques Cephales ont leur coquille a Tinterieur; d'autres
ont des osselets destines a diviser

les

,

Les animaux de cette classe sont ceux dont Torganisation
presente

elle

animaux

le

a coquille exterieure,

aliments.
est la plus

avancee, car

plus haut degre de composition qu'elle pouvait atteindre dans

invertebres. Cependant

chose etunnante

,

superieurs en composition d'organisation a tous

,

les

,

,

sont reellement fort inferieurs en facultes a beaucoup de ces derniers
quelle difference ne trouve-t-on pas entre la vivacite

de

la

ce

moment! Quelle

plupart des insectes, et

bi tildes

pare

les

la

les

Lamarck les Mollusques
autres animaux sans vertebres,
dit

,

la facilite des

:

en

effet,

mouvements

nature de ceux des animaux qui nous occupent en

superiorite ne trouve-t-on pas encore dans ces produits d'ba-

compliquees, qui ressemblent tanta des actes d'industrie, lorsque Ton com-

manoeuvres diverses d'un grand nombre d'insectes aux actions de presque

tous les Mollusques

Les Acephales sont divises en
les

trois ordres

Cephalopodes, dont nous avons deja

fait

:

les

Pteropodes

connaitre

,

les

Gasle'ropodes et

caracteres les plus sail—

les

lants.

PREMIER ORDRE.

— PTEROPODES.

Cet ordre comprend un petit nombre de Mollusques libres, nus ou a coquilles

ayant des expansions membraneiises propres a la natation;

pour ramper,

ni de bras

pour

saisir leur proie.

ils

n'ont point de pieds

Ces expansions membraneuses ou

nageoires ne sont que des prolongements du manteau, modifies et transformes en

organes de mouvement. Tous

les

y portent.

Ils

les instants

nagent librement an milieu des eaux,

decalme,

mouvements

et

ils

ne

se

tempetes ou

les

courants

Pteropodes sont pelagiens

sur les rivages que rarement, et seulement lorsque

surtout au coucher du

et se fixent quelquefois

aux corps

embrassant avec leurs nageoires. (Rang.)

les

et

soleil.

;

viennent a
Ils

trouvent
les

la surface dans

sont tres-vifs dans leurs

flottants, lels

que

les

fucus, en

les

IIISTOIRE NATURELLE.
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sont tres-petits; mais, en compensation,

ils

se multiplient

tellement, qifils serablent faire, en grande partie, les frais de Talimenlation des
Baleines. Ces geants des
la

commune

plus

est

Les Pte'ropodes,

dit

port avec leur forme

auquel

mers

les

recherchent et

connue des matelots sous

;

avalent par milliers

les

nom

le

M. d'Orhigny, ont un mode

;

l'espece

de Pdture de la Baleine.

particulier de natation, en rap-

leurs nageoires ne peuvent faire avancer et soutenir Tanimal

appartiennent que par des mouvements continuels comparables a ceux

elles

des ailes des Papillons. Ces nageoires remuent continuellement avec une aisance et

uue promptitude remarquables;
s'avance horizontalement

temps
place

vertical

,

ou

meme

ou legerement

suivant la direction qu'elles affectent, r animal
le

corps restant, pendant tout ce

incline. D'autres fois

,

tournoie sans changer de

il

une hauteur constante sans mouvements apparents
remarque que chez un petit nombre d'especes, et tou-

se soutient a

mais cette immobility ne
tes

et,

monte ou descend,

,

se

au contraire presentent

le

;

plus souventle

mouvement

papillonnant.

II

pro-

est

bable que lorsque l'animal inquiete adescendu assez profondement pour se croire

en surete

,

gagner

fond.

le

il

de'ploie

de nouveau ses ailes

et

nage pour

se soutenir,

au

lieu d'aller

PREMIERE FAMILLE.

TauneJ.
GENRE. A-a/ale-

Lamarck.

H*yalcea,

(Hyalus, verre

)

Petite coquille cornee, tres-mince, transparente

verte anterieurement, fendue sur les cotes

;

,

globuleuse ou allongee

Le Mollusque a deux grandes nageoires
de chaque cote de

la

,

ou-

Textremite posterieure tricuspide.

bouche;

la tete

(pieds), placees

estpeu distincte

branchies correspondent aux fentes laterales de

et les

la coquille.

Les bords du manteau s'epanouissant par
ces

memes

fentes,

donnent naissance a un

epiderme mince qui recouvre exterieure-

ment

Fig. 781

.

Hvale a

Irois poinles.

Fig. 782.

la coquille.

Fig. 783.

Ces petits Mollusques

Hyale globuleuse.

Fig. 784.

sont gene'ralement d'un jaune bleualre ou violet.

Les Hyales ne se trouvent generalement qu'a de grandes distances des rivages
dies sillonnent la surface de

la

mer, avec une grande

vitesse, a Taide de leurs

na-
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geoires, qu'elles agitent sans cesse.Au
res sous la

moindre danger, K animal

Les Hyales vivent dans TOcean Atlantique
et

une espece, dont nousdonnons

terranee.

nageoi-

retire ses

lame anterieure de lacoquille, etcoule prom ptementau fond dela mer.

On

la figure

trouve peu d'Hyales a Tetat

2e

GENRE

,

mers de

les

la

Nouvelle-Hollande

commune

(784), estassez

dans

,

Medi-

la

fossile.

Ctoote-

Cleodora, Per on.

(Cldodore, une des Dana'ides.)

Coquille tres-mince, presque cartilagineuse, transparent^, ayant la forme d'un

demi-fer de lance. L'anima] est gelatineux

;

sa lete est distincte, et

res contractiles echancrees en

il

a

deux nageoi-

cceur et attacbees a la base

du

cou.

Ce charmant
relle

de

ycompris

Brown dans

petit animal, dit

son Histoire natu-

Jamaiique, a rarement plus d'un pouce de longueur,

la

sa coquille.

Son corps supporte une

munie d'une espece de

petite tete ronde,

deux

petit bee pointu et de

petils

yeux

d'un tres-beau vert. Ses epaules sont garniesde deux expansions

membraneuses, transparentes, an moyen desquelles Tanimal
Fig. 7S5.
Cloodore bourse

meut avec beaucoup de

Les Cleodores sont tres-voisines des Hyales,

On

devront sans doute etre confondus en un seul.

on en connait peu de

se

dans Teau et a sa surface.

celerite

et ces

deux genres

trouve dans toutes

les

mers

les

fossiles.

3"

GENRE. C^teWut.

Creseis, Rang.

(Nom mythologique.)
Coquille tres-eftilee
fragile et

extremement mince,

,

diaphane, en forme de cornet droit

ou recourbe; Tanimal a
la

coquille,

et

la

meme

presente

il

forme que

deux expansions

membraneuses, ou nageoires.
Ces Mollusques sont tres-petits; leurs

vements sont

vifs

culte de se fixer

et

aux corps

de leurs nageoires,
auquel

ils

saccades

qui

;

ils

ont

fa-

flottants a Taide

embrassent

veulent s'attacber.

moula

Tobjet

Lorsqu'ils sont

inquieles par Tapprocbe de quelque danger,
ils

rentrent

spontanement leurs nageoires,

et leur poids seul les fait

de

Fig. 786. Creseis subulnc.

la

mer.

descendre vers

le

fond

HISTOIRE NATURELLE.
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Cuvieria, Rang.

(Cuvier.)

un peu

Tres-petite coquille en forme d'etui cylindrique,

verture

,

qui est cordiforme

sont tranchants

;

et

,

dont

les

cote oppose a l'ouverture

le

aplatie pres de son ou-

bords
est

ferme par un diaphragnie convexe a 1'exterieur,

non terminal
lindre.

deborde par Textremite du cy-

et

L'animal

est allonge:

il

est

muni de deux

nageoires assez grandes, et d'un lobe intermediaire
demi-circulaire. Les branehies sont exterieures et
placees a la base de ce lobe.

Les Cuvieries sont tres
des Indes, l'Ocean et les
nait

une espece

communes dans

la

mcr

mers du Sud; on en condu Pie-

fossile des sables coquilliers

mont.
Ces petites coquilles n'ont que quelques lignes de

longueur

ment

la figure

;

que nous en donnons

est forte-

grossie.

Fig. 787. Cuvierie colonetle.

5e

GENRE. LAitwiet- Euribia, Rang.
(Euribie,

iille

de l'Ocean.)

Coquille membraneuse, mince, transparente,
reguliere

et

L'animal

est

zontals a
lobe

la

en forme de calotte renversee.
blanc

;

il

a deux nageoires hori-

base desquelles est

la

bouche;

le

intermediaire est tres-petit et de forme

triangulaire.

Les Euribies

habitent

TOcean

Atlantique.
Fig. 788. Euribie de Gaudichaud.

6e

GENRE.

SpkaidL.

Spiratella, de Blainville.

(Spira, spire; telum, arme.)

Coquille

papyracee, tres-fragile

,

planorbique, subcarenee

obliquement, de maniere a etre largement

,

enroulee

et

profonde'ment ombiliquee d'un cote, et pour-

vue de l'autre d'une spire un peu saillante et
poinlue; ouverture grande, elargie de chaque
cote.

L'animal

est allonge,

geoires subtriangulaires, et

muni de deux
il

rieure contournee en spirale.

na-

a sa partie postef'c-

"&

Spiraieiie rosiraie

Fi

peu
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Le nom de Limacine avait ete donne a
comme ces Mollusques ne rappellent point
pour eviter
ville

la

Lamarck

ce genre par

et

Cuvier

;

mais

Tidee d'une Limace par leur aspect

confusion que pourrait occasionner l'analogie de

et

,

nom, M. de Blain-

a propose celui de Spiratelle.

Les Limacines sont tres-communes dans

le

les

dmiSulV

GENRE.

mers du Nord.

Cymbulia, Pei

(Cymbula, gondole.)
Coquille cartilagineuse, tres-transparente, oblongue, en forme de sabot, tron-

sommet, a ouverture

que'e au

est transparent,

laterale et anterieure.

L'animal

termine en avant par une tete peu distincte,

pourvue de deux tentacules, de deux yeux

d'une trompe

et

en arriere, par un appendice natatoire filiforme

chaque cote d'une nageoire

;

pourvu de

et

large, sur laquelle les bran-

fort

chies sont disposees en reseau.

On ne connut pendant longtemps qu'une
genre
Fig. 791. Cymbulie de
Peron.

plusieurs especes a

;

elle avait ete

,'

•

i

Lesueui*

Amboyne

;

uepuis,

a

et

la

trouvee pres de

mm* r\
MM.
Uuoy

.

et

IN

ice

seule espece de ce

MM.

par

Peron

et

i»
GaymardJ en ont decouvert
/->

i

Nouvelle-Hollande.

DEUX EM E FAMILLE.
I

HCttmactetmed.

l e^

GENRE.

Oio-

(Nom

Clio, Bruguieres.

mytliologique.)

Les Olios sont des Mollusques sans coquille; leur corps est gelatineux, de forme

oblongue; Textremite posterieure se termine en poinle; Tanterieure presenteun etranglement ou cou qui supporteune tete garnie de plusieurs tentacules retractiles.

Deux nageoires

meme

temps

les

organes du

leur surface presente

mouvement

vif.

mers du Nord

la

;

par

les

longne q

beau bleu ou

temps chauds

violet fonce,

la surface

de l'eau,

et

calmes,

comme

s'ils

ils

le

mele
les

s'elevent en

venaienty respi-

replongent aussitot. Les Baleines en sont tres-friandes,

et

grande consommation qu'elles en font a valu particulierement

Fig. 792
Clio

et de la respiration, car

Ces petits Mollusques sont tres-nombreux dans

grand nombre a
rer, et

est terminale.

du cou, sont en

un reseau branchial qui communique avec

coeur. Les Glios ont le corps d'un

de rouge

La bouche

triangulaires, placees sur les cotes

a ces petits

Mollusques

le

nom

de Pdture de Baleine.

HISTOIKE NATURELLE.
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GENRE. ^viteuuioDetiue. Pnewnodermon,
(nvsuu-wv,

Mollusque nu, a

deux

levres.

places

aux

200

tete distincte.

Deux

cote's

poumon

de

;

Cuviei

Sepu.a, peau.)

Bouche terminate, a

faisceaux de lentacules re trac tiles
la

bouche. Point d'yeux. Deux

ailes

opposees, petites, ovales, inserees sur les cotes du cou.

Deux

lignes branchiales situe'es exterieurement sur la

du

partie poste'rieure

corps.

Anus

lateral,

s'ouvrant

au-dessous de Taile droite.

Les Pneumodermes, comrae

autres Pteropodes,

les

mouvements rapides. On
Mediterranee et a Amboyne.
out des

les

trouve

dans

la

Fig. 793. Pneumoderme de Peron.

DEUXIEME GRDRE. — GASTEROPODES.
L'ordre des Gasteropodes a etc etabli pour tons les Mollusques qui rampent sur

un disque abdominal, ou pied. Les Gasteropodes out une

tete assez distincte,

sur-

montee d'une ou de plusieurs paires de tentacules; presque tou jours des yeux place's,

soita l'exlremite, soit a la basedes tentacules,

ont des

poumons ou

est droit

ou spiral.

lequel

vivent. Les uns, et c'est le plus grand

ils

lis

ou pres deces

le

Lour corps

milieu dans

nombre, ont une coquille d'une

seule piece, spirale ou conique, avec

ou sans opercule

coquille interieure ou sans coquille

d'autres eniin

;

oi'ganes.

des branchies, suivant

;

les

ontun

aulres sont nus, avec une
test

compose de plusieurs

pieces ou valves.

L'apprecialion plus exacte de Forganisation des Mollusques a
sion de

deux ordres

etablis

amene

la suppresr-

par Lamarck, celui des Trackelipodes, et celui des Hete-

ropodes, qui sont rcunis maintenant aux Gasteropodes.

Nous avons deja

fait

observer que

la

nature ne procede jamais par des transitions

brusques, et qu'elle ne passe d'un type d'organisation a un autre qu'en apportant

dans celui qu'elle
Les Mollusques qui

commence quelques-uns des traits de celui qu'elle abandonne.
commencent cet ordre nous en fourniront une nouvelle preuve

par leurs rapports avec

les

Pteropodes.

L'ordre des Gasteropodes est

le

plus

nombreux en

Mollusques marins, tluviatiles et terrestres;
families,

il

especes, et

se partage

dont nous allons donner successivcment

il

renferme des

en un grand nombre de

les caracteres.

PREMIERE FAMILLE.

L'organisation des Firolides rappelle celle des Pteropodes;

munis presente encore
i.

la

forme d'une nageoire,

et

il

le

pied dont

ils

sont

a une ventouse a son bord
27
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superieur

;

mais ce n'est qu'une modification du pied des Gasteropodes

ou en forme de panacbes. Parmi

cbies sont externes, pectinees
eette famille, lesuns sont

nus

;

er

GENRE.

cFfecBe. Sagitta,

(Nom

lire

de

la

Quoy

et

les

organes principaux.

Gaimard.

forme.)

Mollusque nu, allonge, gelatineux, transparent, cylindrique, a
indiquee par l'appareil buccal.
res laterales paires,

bran-

les

autres ont nne coquille rudimentaire, beaucoup

les

Irop petite pour contenir l'animal, dont elle ne vecoit que

1

;

Mollusques de

les

Queue horizontal,

tete

seulement

aplatie; quelquefois desnageoi-

ou superieures impaires.

Fig. 794. Fleclie exaplere.

Les Fleches vivent dans presque toutes

rement apres

le

coucher du

tants a l'aide de leur

les

mers, et se montrent plus particulie-

tixent

soleil. Elles se

Ces petits animaux sont si transparents, qu'on
mouvements ressemblent a ceux des Poissons.

2e

momentanement aux

corps

flot-

bouche.

GENRE. cJWotV

les

perd facilement de vue

;

leurs

Firola, Peron et Lesueur.

(Etymologie inconnue.)

Mollusque nu, allonge, gelatineux, transparent, termine en arriere par une

queue plus ou moins longue

et

pointue

;

muni d'une ou

plusieurs nageoires. La

Fig. 795. Firole de Keraudren.

bouche situee a 1'extremite d'une trompe. Point de
rudiments tentaculaires portant
de panache, groupees avec

le

les

tentacules,

ou seulement deux

yeux a leur base exterieure. Branchies en forme

cceur sous

le

ventre.

Les Firoles sont tres-transparentes, quoique teintees de couleurs
rapports avec
ces

les

especes

animaux s'executent a

abdominale, lorsqu'elle

nee

du

l'aide

est

et l'Ocean Atlantiqne.

g*enre suivant sont tres-evidents. Les

de

unique.

II

la

nageoire placee vers

On

est difficile

le

de

les

Leurs

milieu de leur face

trouve ces Mollusques dans

la

Mediterra-

bien observer, parce que leur corps

gelatineux et hyalin passe en quelque sorte inapercu dans l'eau de
leur decomposition est tres-prompte.

irisees.

mouvements de

la

mer,

et

que

HIST01HE NATURELLE.
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GENRE, ^sevaucwce. Carinaria, Lamarck.

e

[Carina, carene.)

Coquille univalve, tres-minee, tres-legere, transparente, conique,
les

cotes, a sommet reflechi, contourne en

aplatie

sur

Ouverture oblongue. Le bord

spirale.

dorsal quelquefois carene.

L'animal

La
mine en

est allonge, gelatineux, transparent, et

un peu comprime sur

les cotes.

tete est retractile, se ter-

a

cules

trompe tronquee

munie de deux

elle est

trouvent

tenta-

la

base desquels se

les

yeux. Vers

le

mi-

lieu de la face ventrale est at-

tached une large nageoire dont
le

bord posterieur

pour former un

se

dedouble

petit disque

en forme de ventouse. Tous
les visceres,

quille.

On

Fig. 796. Carinaire gondole.

formant une masse pedonculee, dorsale, sont contenus dans

connait

rare, vientdes

un

petit

nombre de

mers de l'lnde

;

on

la

Carinaires

nomme

;

Carinaire vilree

;

elle a

valeur de mille a douze cents francs. Les autres especes sont plus

viennent des mers
dans

la

australes.

Mediterranee

:

On en

co-

la

la plus belle, et aussi la plus

trouve aussi assez

encore une

communes

;

elles

frequemment une espece

cette derniere a le corps blanc, transparent

comme

le cristal,

a Texception de sa nageoire, qui est d'un rose pale.

Les Carinaijes viventloin desrivages;
se iixent quelquefois

aux corps

elles

nagent presque continuellement,

flottants a Taide de la

et

ventouse de Ieur pied- na-

geoire.

DEUXIEME FAMILLE.

Cette famille ne se compose que d'un seul genre, dont les caracteres sont

GENRE cAotiaule.

Atlanta, Lesueur.

(Atlantides.)

Coquille transparente, tres-fragile, discoiide, comprimee, fortement carenee,

a.

ouverture echancree ou fendue anterieurement, a bord tranchant. Spire terminee
par un bouton au fond de l'ombilic du cote droit. Opercule vitre, mince, fragile,
portant Timpression musculaire dans son centre.
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2\"2

comprime lateralement,

L' animal a le corps

spiral, porlant

une nageoire assez

grande, foliacee, et munie d'une ventouse a son bord
posterieur; tete en forme de longue trompe

;

deux ten-

com me

tacules cylindriques en avant d'yeux fort gros,

pedicules a leur base
les

;

bouchea l'extremitede

la

trompe;

brancbies, en forme de peigne, dans la cavite pul-

monaire.

Les Atlantes sont communes dans

,

ou

elles

vivent en troupes nombreuses

;

elles

les

mers cbaudes,

nagent avec rapidite.

TROISIEME FAMILLE.

Cette fami He ne

comprend qu'un

GENRE

seul genre, dont les caracteres sont

fsba/lli-toc. Phylliroe, Peron et Lesueui
(Filledel'Ocean.)

Mollusque gelatineux, transparent, tres-aplali sur

les cotes.

La

tele est

surmontee

de deux tentacules qui rcssemblent a
des comes.

ment dans
parence

Cet animal nage vague-

les

si

eaux, et

guere que sa

lusques se trouvent dans

la

a une trans-

tete et scs

n'apercoit

brancbies,

qui paraissent au travers de son corps.

fig. 798. Phylliroe piquet«e.

Sa nageoire caudale parait coupee

il

grande qu'on

comme

Mediterranee

celle

et

de beaucoup de poissons. Ces Mol-

FOcean.

yilATRIEMK KAMI

LI. E

tc'/aw-eend.

Cette famille

comprend lous

les

Mollusques gasteropodes dont

du manteau,

symetriques, exterieures, et placees au-dessus
les cotes,

sans cavite particuliere.

rent que l'eau

;

ils

haute mer
le

au moyen d'un pied

et s'attachent

corps renverse et

manteau

et

;

le

branchies sont
le dos, soit

sur

leur corps est allonge, et leur tete est

paires de tentacules. Quelques-uns de ces

rivages et rani pent

les

sur

Tritoniens habitent la rner et ne respi-

les

n'ont point de coqnille

munie d'une ou deux
les

Tous

soit

assez developpe

aux fucus par un pied

pied a la surface de

la

etroit

;

animaux habitent

d'autres habitent

ou allonge, ou bien

mer; dans

de leurs brancbies leur servent de rames.

ils

la

nagent

ce cas, les bords de leur

H1ST0IKE NATUKELLE.
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L/iaiuiui'. Gtaucus, Lamarck.
(Dieu marin.)

termine posterieurement par une queue grele.
g

Moll usque allonge, gelatineux,

Tete distinete, munie de quatre tentacules coniques
triques. Branchies

palmees, disposees par paires sur

syme-

el.

les cotes et

servant aussi de nageoires. Les Glauques sont remarquables par

Pelegance de leur forme et par les riches couleurs dont
braes. L'espeee dont nous

donnons

la figure

est

ils

sont

d'un gris perlc,

animaux

avec deux bandes longitudinales d'un beau bleu. Ces

vivent en troupes nombreuses dans TOce'an et la Me'diterranee
ils

;

nasjent avec assez de vitesse.

GENRE. Voxia'cee.

2e

Briarcea,

Quoy

Gaimard.

et

[Briaree, geant a cent bras.)

Mollusque gelatineux, transparent, aplati, scolopendriforme, portant a la partie anterieure deux points
des yeux

qui sont probablement

noirs

tentacules

,

courts, larges et triangulaires,

rieurs antenniformes. Corps termine par
deliee,

et

les

quatre
poste-

une queue

pourvu de chaque cote d'un grand nombre

Boucbe arrondie

d'appendices brancbiaux bifurque's.
et

et

membraneuse.

Ce Mollusque
blanc

meme

;

les

est tres-lransparent

;

tout son corps est

tentacules sont rouge-brun, ponctues de la

couleur.

11

nage avec une grande

vitesse.

On

le

trouve dansla Me'diterranee, presdu detroitde Gibraltar.

3e

GEMtE.

i^oivd'e.

Fig. 800. Briaree scolopendr

Eolis, .Cuvier.

(Nom mythologique.)
Mollusque avant

la

forme d'une Limace herissee, gelatineux, rampant, termine

en pointe posterieurement; tete

munie de deux ou

trois paires

de tentacules. Pied

Fig. 801. Eolide In

tres-allonge.

Branchies papilleuses,

saillantes, disposees

par rangees sur la partie

superieure du corps.
Les Eolides sont presque toujours en

mouvement

;

leur mollesse est telle qu'on
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ne peut observer leurs formes que lorsqu'elles sont dans Peau, qui soutient

et

deve-

loppe toutes leurs parties; autrement elles retombent sur elles-memes et s'agglomerent par la viscosite qui suinte de toute la surface.

Ces animaux s'attachent aux fucus.

GENRE.

4e

On

trouve dans presque toutes

les

X^-tvtoiwe.

les

mers.

Tritonia, Cuvier.

(Triton.)

Mollusque ayant

forme d'une Limace, rampant, a

la

surmontee de deux tentacules

tete courte et

retractiles.

peu

distincte,

Branchies dorsales en

houppes rameuses sur deux rangees. Boucbe armee de deux machoires laterales, cornees, trancbantes et denticulees sur les bords.

Pied allonge et canalicule.

comme

Mollusques,

Ces

marines; on

plantes

et ils sont

ceux qui precedent, vivent sur

trouve

les

dans presque toutes

les

les

mers,

souvent ornes de fort belles couleurs, rouge, jaune

et

bleu.
Fig. 802.
Tritonie de

Homber
5«

ScJ&U.

GENRE.

Scyllcea, Cuvier.

(Nom mylhologique.)
Mollusque gelatineux, oblong, a dos eleve en une crete bicarenee, tres-comprime sur

ou Ton remarque quatre

les cotes,

ailes

symetriques. Tete peu distincte et munie de deux tentacules en

massue. Branchies en forme de pinceau, eparses sur
Pied long, tres-etroit, formant un

mers chaudes

Leur couleur

;

elles

ailes.

en tres-grand nombre dans toutes

Les Scyllees se Irouvent
les

les

sillon.

rampent sur

les

plantes marines errantes.

n'offre rien de rematquable.

Fig. 805.
Scyllee de Ghomfoda.

6«

GENRE.

^Cdiy.

Tethys, Linne.

(Nora raythologique.)

Mollusque charnu,quoiquegelatineux, semi-transparent, oblong, termine anterieurement par

un manteau

large, demi-circulaire, en forme de voile, recouvrant
et

debordant

pointe.

la

tete,

et

posterieurement retreci

Bouche en forme de trompe

en

et situee sous le

Deux tentacules en saillie au--dessus de la base
du manteau. Branchies dorsales, saillantes, nues, en
voile.

houppes rameuses, disposers en deux rangees longitudinales.

Ces Mollusques rampent au fond de
ils

peuvent nager

de leur voile.
Fig. 804. Tethys

frarigee.

dans

la

On

et s'elever a la surface
les

trouve dans

mer Adriatique.

la

la

mer, mais

en se servant

Mediterranee

et

HISTOIRE NATURELLE.

7e

GENRE. OdouA.
(Fille

°21S

Doris, Lamarck.

de l'Ocean.)

Mollusque charnu, oblong, planule, convexe ou prismatique, reconvert d'un

manteau depassant tres-souvent le pied et la
en massue, et rentrant chacun dans
une fossette en calice deux inferieurs, coniques,
sous le rebord ante'rieur du manteau. Branchies
large

Quatre tentacules

tete.

:

deux

supe'rieurs

;

dorsales saillantes, en

forme d'arbuscules reguliers,
FlG sc5 « Doris tachetee.

entourant rorifice anal.

-

Les Doris sont tres-communes sur tous les rivages

;

mais leurs couleurs sont tres-variees et tres-vives.

nombre

leur forme n'est pas elegante,

On

en connait un tres-grand

d'especes.

CINQUIEME FAM1LLE.

7

'

Les Mollusques de cette famille ont

manteau,

et disposees

'tdtend.

les

branchies placees sous

en serie longitudinale autour du corps;

ils

le

rebord du

ne respirent que

Teau. Presque tous ont une coquille, multivalve chez les uns, univalve chez

les

autres.

jer

GENRE. ^Efe-yKLdLe. PhylUdia,

Cuvi<

(Nona mythologique.)

Mollusque ovale-allonge

,

a peau dorsale coriace, variqueuse ou tuberculeuse

,

formant un bord saillant autour du corps. Brancbies disposees sous
le

rebord de

la

circonference

peau en une

du

serie de feuillets transverses,

corps. Quatre tentacules

chacun d'unecavite particuliere,
pres de la bouche.

et

:

deux

occupant

deux inferieurs

et coniques, situes

Le disque charnu sur lequel rampe Tanimal

plus etroit a la partie

ou

il

la

supe'rieurs, sortant

s'insere qu'a celle par laquelle

il

est

pose sur

le sol.

Les Phvllidies se trouvent dans
l„

la

v
TI
j
NoUVelle-Hollande.
,1"

i,

la

mer

dos Indes et dans celle dc
Fig. 806. Phvllidie
noire et blanche.

H1ST01RE NATURELLE.
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GENRE. Qisca&xA.

2e

Chitonellus, Lamarck.

(Diminutif do Chiton, manteau de pierre.)

Mollusque allonge,
sa longueur

dune

longitudinales,
ces

genre

le

milieu du dos garni dans

composee de

liuit pieces

ou valves

jamais transverses, distanLes Tune de bautre;

que bebauche d'une

pieces ne sont

adherentes

ayant

etroit,

coquille

coquille,

aux autres lorsque Fanimal

les lines

du genre qui

est tres-voisin

et

paraissent

Ce

est desseche.

le suit, et se

confond memo,

avec lui par des nuances insensibles.

Ces Mollusques sont rares et reehcrches dans

les collections,

quoiqu'ils ne presentent rien de remarquable dans leurs formes

On

ou leurs couleurs.

nombre

n'en connait qifun petit

d'especes

des mers de la Nouvelle-Hollande.
Fig. 807. Oscabrelle

5e

GENRE.

(Oscabiorn,

K^J^cav'cvon.

nom

lis.™

Chiton, Linne.

islandais. Xtrcav,

manteau de

pierre.)

Mollusque ovale-oblong, arrondi aux extremjtes, deborde lout autour par une

peau coriace, souvent couverte d'epines ou de petits tubercules.
est

Au

centre,

le

corps

reconvert par une serie reguliere de pieces testacees, imbriquees, transverses,
mobiles, enchassees dans

les

bords du

,,

Ah\

manteau. Ees brancbies sont disposecs tout autour

rcbord de

la

du corps, sous

peau.

s'allongent et se conlraclent

comme

Fig. SOS. Oscabrion caniiele.

les

Cloportcs.

Fig. 809. Oscabrion pirogue.

Le nom d'Oscabrion, donne aux especes de
Morn, qui veut dire oursin,

pour ces ahimaux,

dit

comme

Limaces, ou se roulent en boule

les

juge accorde, a

le

Les Oscabrions

M. de

rhomme

Fig. 810. Oscabrion epineax.

ce genre, vient de

et oosk, qui signifie voeu

Blainville, d'apres

deux mots islandais

ou soubait.

un auteur

anc-ien,

II

parcequ'un pre-

qui peut avaler une pierre cachee dans

le

corps de ces

Mollusques, raccomplissement certain de tous ses desirs. Les Oscabrions
la

mer, pres des rivages

M. de

Blainville,

ils

;

ils

adherent aux corps submerges. Souvent,

restent a decouvert pendant toute

une maree

ne changent en aucune maniere de place. Leur adherence

:

a etc choisi

vi

vent dans

dit encore

basse, et alors

ils

est tellement forte, qu'il

HISTOIRE NATURELLE.
est difficile

de

detacher sans

les

forme, non-seulement par
teau, qui forment

les

dechirer. Ce
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mode d'adherence

pied lui-meme, mais surtoul par

le

une espece de ventouse. En

effet,

moment

dansle

cherchent a s'attacher aux corps, on voit sortir de toutes parts
prime' entre le corps et le pied

ou

le

les

est

evidemment

man-

bords du
oil

l'eaii

animaux

ces

ou Pair corn-

manteau.

Les Oscabrions se trouvent dans toutes

mers, raeme

les

grandes especes appartiennent aux mers du Sud.

On

plus froides

les

;

mais

les

en trouve aussi une espece

fossilea Gricrnon.

GENRE. ^?ate(Tc

4e

Patella, Lamarck.

[Patella, petit plat.)

Coquille univalve, ovale ou circulaire, symetrique, non spirale, recouvrante, en

cone surbaisse, concave et simple en dessous, sans fissure a son bord, et a
entier, incline anterieurement. L'animal a

exterieure

;

ses

deux tentacules oculiferes

sommet

a leur base

branchies sont dispose'es en serie tout

autour du corps, sous
Les Patelles sont

le

reborddu manteau.

premiers animaux de

les

Fig. 811.

la serie

P.itelle

ceil

Fin. SI:

de rubis.

des Gasteropodes qui soient couverts d'une veritable coquille calcaire et entiere-

ment

visible a l'exterieur. Cette coquille est lisse

souvent couvertes d'ecailles

quemment

;

ses bords sont

ou ornee de cotes rayonnantes

et

fre-

garnis de dentelures, qui ne sont que

le

prolongementdes rayons. Elles p'resenlent des couleurs

vives et variees.

tres-brillant,

et

L'interieur est tres-lisse,

remarquable par

la

Fig. 813.

teintes. line Patelle

vigueur des

Patelle crcpne.

renversee represente une coupe tres-evasee, et

il

y en a de fort

grandes qui pourraient, au besoin, servir de plat ou d'assiette.

Les Patelles vivent sur

tement qu'on ne peut

une lame decouteau qui,
quelquefois en grand
rait a des tetes

les

les
le

rochers des bords de

la

mer;

detacher qu'en passant, entre
plus souvent, divise

nombre sur

le

de clous enfonces dans

meme

le

adherent

un ancien auteur

Ce genre

est

for,

les

compa-

tres-nombreux en

especes qu'on trouve dans toutes les mers.
i.

si

rocher et Fanimal

pied du Mollusque. Elles sont

point, et

la pierre.

elles
le

28
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est

nombre
est

si

etonnant, dit M. Defrance, qu'on ne rencontre a

quand

d'especes de Patelles,

celui des coquilles

l'etat fossile

de ce genre a

considerable. Elles se presentent dans les coucbes anterieures a

la craie et

dans

5e

les

qu'un

petit

l'etat vivant

la

craie, dans

coucbes plus nouvelles.

GENRE.

S?aU'lVc'iDe<.

Quoy

Patelloida,

Gaymard.

et

(Diminutif de patelle.)

Coquillepatelliformeje plus souvent mince etdeprimee, symetrique, reguliere,
et

dont

le

sommet, median,

generalement incline en

est

avant. L'animal est assez semblable a celui des Patelles; unc

des differences consiste dans la presence d'une petite branchie
pectinee, inseree an cote droit

du

de. la

tete et saillant

en dehors

sac cervical. Les coquilles de ce genre ressemblenttellement

aux Patelles, qu'on ne pent

examinant

les

les

distinguer reellement qu'en

animaux.

Les Patello'ides connues viennent loutes des mers de

l'O-

ceanie.

6e

GENRE. C'lpbciicure. Siphonaria, Sowerby.
(2tepov,

siphon.)

Coquille patelloide, non symetrique, elliptique ou suborbiculaire, a

marque, un pen senestre

cote droit,
le

comme

le

bord plus

saillant;

rimpression musculaire divisee

moins deprime

siphlnaire verte.

le

et

;

le

est suborbiculaire, conique,

tete subdivisee

sans tentacules ni yeux evidents

;

depassant un pied subcirculaire,

comme

branchiale transverse,

droit,

hien

et

muscle qu'elle represente. L'animal
plus ou

sommet

une espece de canal ou de gouttiere sur
rendu sensible en dessus par une cote plus elevee

et posterieur;

en deux lobes egaux,

bords du manteau creneles

dans

contenant une

les Patelles.

et

Cavite

branchie pectinee ega-

lement transverse, ouverte un peu en avant du centre du cote

pourvue a son ouverture d'un lobe chamu de forme carree, situedans
manteau et le pied muscle retracteur du pied en fer a cbeval, et

sinus entre le

;

partage inegalement en deux parties separees par une espece de siphon.

Les Siphonaires vivent dans

les

mers des pays chauds

:

on en trouve de

fossiles

aux environs de Dax.

SIX IE ME FAMILLE.

Cette famille a ete etablie pour les Mollusques ne respirant que Teau, et dont
les

branchies, placees,

comme

chez

les Phyllidiens,

sous

le

rebord du manteau, sont

encore disposees en serie longitudinale, mais seulement sur

le

cote droit

du

corps.

H1ST0IRE NATURELLE.

er
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GENRE.
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Lutoluaucbe- Pleurobranchus, Lamarck.

Ss

(ilXsupa, cote

Spc.y/j.a,

;

branchies.)

Moll usque charnu, ovale, elliplique, couvert par

un manteau qui deborde de toutes
gue par un pied large,

un

resulte

manteau

le

parts, et distin-

debordant egalement; d'ou

canal qui regne autour de lui. entre le

Branchies sur

et le pied.

serees dans le canal, et disposees

le

cdte droit, in-

en

serie sur les

d'une lame longitudi-

deux

faces

nale.

Boucbe

ante'rieure, ayant la

forme d'une trompe

deux ten-

;

tacules cylindriques, creux, fen-

dus longitudinalement au

cote

et attaches sur le

voile

externe

,

qui couvre la bouche.

tie et

La

coquille

mince, apla-

est interne, dorsale,

rudimentaire, fort analogue

a celle des Aplysies.
r
.

,

Le genre

est

Fig. 817.

,

peu nombreux en

pi eur obranche

mameic

Fig. 818.
Pleurobranclie de Meckel.

especes; on en trouve quelques-unes dans la Mediterranee et la

2«

mer

des Indes.

GENRE. GiuluelYc. Umbella, Lamarck.
(Umbella, parasol.)

Coquille petite relativement a l'animal, qu'elle couvre en partie seulement, un

peu irreguliere, presque plane, legeremenl
convexe en dessus, blanche, avec une petite
pointe apicale vers son milieu, a bords tran-

chants
offrant

;

sa face interne un peu concave et
un disque calleux colore, enfonce
,

au centre et entoure d'un limbe

lisse.

L'a-

nimal est fort epais, ovalaire, a pied

tres-

ample,

lisse et plat

en dessous, debordant de

toutes parts et echancre anterieurement

en avant de

la

et

bouche. Branchies foliacees,

disposees en cordon entre le pied et le leger

rebord du manteau, sur

le

cote droit ante-

rieur.

On

trouve une Ombrelle dans

terranee et

une dans

cette derniere,
est

les

dont nous donnons

connue \ulgairement sous

rasol chinois.

la

mers de

le

MediI'lnde

;

la figure,

nom

de Pa-

"%i

<-!,-.V

i?

Fig. 819. Ombrelle de l'Inde.
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SEPT IE ME FAM1LLE.
la'ctend.

Les Calyptraciens out
dos, dans le voisinage

meme

au dehors.

lis

branehies placees dans une cavite particuliere sur

les

du con,

seulement dans cette cavite,

et saillantes, suit

ne respirent que l'eau,

et leur coquille est toujours

le

soit

recou-

vrante et exterieure.

l er

GENRE. Jra%iuci)\?ctc- J'armopkorus, de
(Parma, bouclier

;

Blainville.

fero, je porte.)

Mollusque epais, ovale, allonge, peu bombe en dessus et convert dans une plus
ou moins grande partie du dos par une coquille exterieure, a bords retenus dans
un repli de la peau manteau debordant tout le
;

corps; tentacules epais, coniques, avec des yeux
saillants a leur base externe. Coquille allongee,

tres-deprimee, clypeifbrme
incline en arriere.

le

;

Ouverture

sommet

aussi

recule et

grande que

Fig. 821. La coquille vue de face

Fig. 820. Parmophure austral.

bords lateraux droits et paralleles

coquille;
t

la

posterieur arrondi

le

:

et

de proQl. Fig. 822.

;

l'anterieur

ranch ant, plus ou moins echancre, ou au moins sinueux.
Les Parmophores sont apathiques et fuient

pierres des rivages.

leurs longs intestins sont toujours remplis.
a la iNouvelle-Ii'lande et dans la

contre que dans
et plus

les

minces que

2e

la

lumiere en

se

cachant sous

vivent de Polypiers flexibles, dont leur vaste estomac

lis

On

mer Rouge. Les

couches plus nouvelles que
celles

les

les

el

trouve a la Nouvelle-Hollande,

especes fossiles, que Ton ne ren-

la craie,

sont beaucoup plus petites

que Ton connait a Tetat vivant.

GENRE.

l_

m ate! nub

Emaryinula, Lamarck.

i

(Emargino. je rogne

;

Lord echancre.)

Coquille ovale, conique, plus ou moins elevce, a

sommet

incline en arriere

;

ouverture grande, avec une echancrure a son bord anlerieur. L'animal est ovale,
l)ombe;

il

a des

yeux gros, places sur des tubercules a

la

base exterieure des tenia-

HISTOIRE NATURELLE,
cules, qui scat courts et coniques.

Le pied
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muni dans

est large, et

sa eirconferenee

d'appendices ten taculi formes. Le manteau
est

Ires-ample,

rdcouvre en partie

et

eoquille par scs bords replies.

On

la

'^g

trouve

des Emarginules dans presque toutes les
fossiles sont

mers. Les especes

FlG

.

peu nombreuses;

m*^
fig. 824.

823 .

Emargisuie

elles

viennent de Grignon

treiiiissee.

et

de

Parties.

GENRE. (Dental. Dentalium,

5e

Linne.

(Dens, dent.)

Coquille tubuleuse, solide,

lisse

ou

strie'e,

que Ton a conlparee

a

une dent

d'ele-

phant. Ce tube est plus ou moins arque, regulier, se terminant en pointe a son
extremite posterieure

,

ouvert aux deux bouts, et presenlant souvent a son extre-

la plus petite

une legere

fissure lougitudinale.

pediculee; bouche

munie de

tentacules

mite

cirres symetriques.

contrent sur
les

On

les cotes

ne

sait rien

plus

L'animal a une

point d'yeux

nombreux en

les

especes

Dentale elepbantine, decrite par Linne, et

tete

distincte

branchies composees de

;

des babitudes des Dentales

sablonneuses de presque toutes

pays cbauds. Ce genre est assez
belles la

;

;

elles

se

ren-

mers, mais surtout dans
:

nous citerons parmi

la

les

Dentale de Delessert,

que nous avons decrite depuis peu.

Fig. 825.
Dentale striolee.

F.G. 826.
Denlale de Delessert.

Fig. 827.
Dentale elephantine.

Fig. 828.
Animal de la Denials

tisse.

HISTOIRE NATUHELLE.

GENKE. tfidisuteUe.

4e

Fissurella, Bruguieres.

(Diminutif de fisaura, fissure.)

Coquille patellifo'rme on en cone surbaisse, oblongue, largement ouverte en

sommet pour le

dessous et perforee a son
est allonge,
la

passage del'eau sur lesbranehies. L'animal

tronquee en avant,

sa tete est

les

yeux sont situes a

base exterieure de deux tentacules coniques. Les branchies,

pectinees dans leur partie superieure, s'elevent de la cavite brancbiale, forrnent line

de ebaque cote du cou,

sail! ie

dent a rouverture superieure de

la

sage a l'eau rejetee des brancbies. Le

deborde

la

pied

coquille; le

manteau

et

correspon-

donne aussi

coquille, qui

pas-

est tres-auiple et

est

large et epais.

Les Fissnrelles out

habitudes que

memes

les

les Patelles, et

memes

babi-

Fig. 829.

Fissurelle de Magellan.

Fig. SoO.

Ce sont en general de jolies coquilles, ornees de rayons
de diverses couleurs. On n'en connait qu'un petit nombre de fossiles.
tent les

localiles.

5e

GENHE. ^avocaoi).
(uY/.g;,

Coquille irreguliere
et

un peu

la

meme

spiral

la

;

oiyu, aspect.)

coquille; sa tete est distincle et

Fig. 832.

a

sommet

incline

boucbe. Les tentacules sont gros

le

munie d'une trompe qui

Caboclion a trois cotes.

ments places a leur base exterieure. Le pied
disposees en une rangee sur

,

ouverlure large, irregulierement arrondie. L'animal a

Cabochon bonnet hongruis.

la

;

en cone oblique, plus ou moins eleve

en arriere

forme que

Fig. S31.

termine

,

chapeau

Pileopsis, Lamarck.

et

portent

est

grand

les

et

yeux sur de

Fig. 854.

petits renfle-

mince. Les brancbies sont

bord anterieur de leur cavite

,

pres

du cou. Ce

On trouve ces Mollusques dans presque
communes aux environs de Paris, a Parnes,

genre n'est pas tres-nombreux en especes.
toutes les

mers

a Grignon et a

;

les

especes fossiles sont

Houdan.

Le Cabocbon a

trois

cotes,

temps considere comme une

dont nous donnons

Patelle.

la

ligure, a ete

pendant long-

IIISTOIHE NATURELLE.

GENHE. Aippoiuce-

6e

(I--c:, cheval

;

223

ffipponix, Defrance.
sabot.)

ovui-,

Coquille univalve, conique, non spirale, concave et simple en dessous, a

sommet

support adherent; impression musculaire en fer a cheval, tant
coquille que dans le support. L'animal est ovale on suborbiculaire, conique

porte en arriere;

dans

la

Fig. 836.

Fig. 835.

on deprime;

le

Hipponice come d'abondance.

Fig. 857.

pied fort mince, un peu epaissi vers ses bords; tete globuleuse, portee

a l'extremite d'une espece de cou, de cbaquecote duqnel est
la

base et tcrmine par une petite pointe conique

laires

A

le

;

la

muscle d'attache en

premiere vue,

yenx sur

:

fer a cheval, et aussi

les

un tentacule

renfle a

renflements tentacu-

marque endessus qu'en

dessous.

Hipponices semblent etre des coquilles a deux valves;

les

mais un examen plus approfondi demon tre que

partie inferieurede cette coquille,

la

qui n'a d'ailleurs pas de charniere, n'est autre chose qu'un support secrete par

le

du manteau,

et

Dans ce

pied de Tanimal.

cas, le pied anticipe sur

les

proprietes

produit une surface calcaire adherente, qu'on peut considerer
de 1'opercule qui ferme l'ouverture d'un assez grand

mal des Hipponices,

dit

M. Deshayes,

corps sous-marins,

comme

Mollusque cephale,

et la propriete qu'il

les

les

ade

coquilles. L'ani-

done de toute neeessite attache aux

reste

Huitres et

comme une ebauche

nombre de

Cranies. Cette maniere de vivre d'un
secreter

un support,

lui

donnent de

la

ressemblance avec une coquille bivalve sans charniere. Le support de ces Mollusques, tres-epais dans certaines especes, diminue insensiblement dans d'autres, et

devient quelquefois tres-mince. Nous connaissons certaines especes qui, au lieu de
secreter

un support, s'attachent a d'autres coquilles

ment

place sur laquelle elles vivent. Cette impression offre exactement la

forme

la

memes

et les

accidents que le support.

De

et

y creusent assez profonde-

meme

ces especes a celles qui vivent se-

dentaires et ne laissent point de traces sur les corps qui leur ont servi de point

d'appui,

il

n'existe

ganisation de ces
s'etablirait le
1'opiniori

sections.

que bien peu de difference,

animaux

et

il

est a

presumer que dans Tor-

cette difference n'est pas considerable. (Test ainsi

que

passage des Cabochons aux Hipponices, et que se trouverait justifiee

de Lamarck, qui reunit ces deux genres en un seul, qifil divise en deux

MM. Quoy

et

Gaymard ont decouvert des Hipponices a I'etat vivant, et,
du genre Patelle de Lamarck devront

d'apres leurs observations, quelques especes
etre classees

dans

le

genre qui nous occupe, lorsqu'on parviendra a trouver ces

coquilles reunies a leur support.

Jusqu'ici on ne connait que quelques especes vivantes d'Hipponices

nent de la Nouvelle-Hollande

:

les

;

elles

vien-

especes fossiles ne sont pas rares dans les envi-

rons de Paris, de Bordeaux, et dans

les

faluns de

la

Touraine.
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7e

C ali/pttce.

GENRE.

Culyptrcea, Lamarck.

[Calyptra, voile.)

sommet

Coquille irregiiliere, cono'ide, quelquefois spirale, a

un peu

vertical et

posterieur, a base subcirculaire ou oblongue; inte-

sommet une lame de

rieur lisse, contenant vers le

forme tres-variable, en languette ou en cornet, sur
laquelle se trouve Timpression muscnlaire.

L'animal est ovale ou

suborbiculaire,

et portent les
est

;

sa tete

Fig. 859.

Calyplree rayonnante.

Fig. 838.

moins deprime

ou

plus

large, bifurquee en avant; les tentacules sont minces

est

yeux sur un renflement du milieu de leur bord exterieur.

mince, surtout en avant. La cavite brancbiale

I

^e

pied

est

tres-grande, elle s'ouvre largement en avant et conlient

une branchie formee de longs filaments roides

et exsertiles.

Un

seul muscle d'inserlion subcentral.

Les Calyptrees n'ont point de couleursremarquables
blanc grisatre ou brunatre

;

Fig. S41.

Calypiree cepacee.

Fig. 840.

mais

fond de leur cavite, lame dont

elles

la

sedistinguent par

forme

d'etablir quatre groupes principaux.

et le

mode

ellessont generalementd'un

;

presence de

la

Le premier comprend

avec une lame interieure en spirale plus ou moins etendue

renferme

les

especes dont

tiere

ou en demi-cornet

trees

dont

la

:

la

lame adherente au fond de

fig.

la

lame

fixee

d'insertion ont fourni le

especes trocbiformes,

les
:

au

moyen

tig.

838,859. Le second

la cavite est ploye'e

en gout-

840, 8il. Dansle troisieme, on place tousles Calyp-

lame interieure, infundibuliforme eten cornet,

sommet au fond de
dont

la

la cavite

lame en cornet

est

fig.

:

est

adherente par son

842. Enfin

les

especes

adherente par un des cotes

formentle quatrieme groupe

:

fig.

845.

On

trouve des Calyp-

trees dans presque toutes

les

mers,

et

Ton

en connait un assez bon

nombre
sil

Fig 842. Galyplree

hispide.

Fig. 843. Calvptree minee.

es

des

d'especes fos-

environs

de

Paris Ct de Bordeaux.
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GENRE,

l

2 h2l

Crepidula, Lamarck.

[Crepidula, petite pantoufle.)

Coquille irreguliere

,

ovale ou oblongue, presque toujours convexe en dessus,

ayant une spire peu forme'e et tres-inclinee sur

grande

,

a bords tranehants, et

une lame ou

cloison horizontale qui part

L' animal est ovale, uri

peu

tacules coniques portant les
est

bifurquee,

Les Crepidules habitent
ordinairement sur

changer de

On

les

les

a deux ten;

la tete

la cavite

branchiale,

jjj

du cou.
les

bords de

la

mer,

trouvent

et se

rochers, ou elles se fixent pour ne plus

'place, et sur lesquels

trouve dans toutes

les

se

elles

mers, mais

munes au cap de Bonne-Esperance
quelques especes

il

manteau mince. Une

le

branchie en panache, saillante hors de
et flottant sur le cote droit

est

cote posterieur.
;

yeux a leur base exterieure

pied peu epais et

le

du

au sommet

spiral

bord posterieur. La cavite

le

en partie fermee par

elle est

et

moulent souvent.

elles sont plus

sur

les

cotes

Fig. 844.

com-

Cr'epi'dule porcelaine

d'Amerique; on en connait

fossiles.

9e

GENRE.

Qj\0iicii&. Ancilus,

Lamarck.

[Ancile, bouclier.)

Petite coquille mince, en cone oblique

a

,

sommet pointu

recouvert par la coquille

;

il

en arriere

et incline

l'ouverture est large et a les bords tres-simples. L'animal est petit

,

;

entierement

a deux tentacules courts,

tronques, et portant les yeux a leur base externe. Le
pied est court, elliptique et moins large

Les Anciles sont de petites coquilles

que

le

corps.

fluviatiles,

tres-

FlG

-

845

-

Ancile e«»«>?nw.q?«.

transpare rites, flexibles, qui ont de grands rapports avec les Patelles.

dans
et

les

les

eaux douces, particulierement en France

plantes aquatiques;

le

genre

est

;

elles

On

rampent sur

les
les

peu nombreux en especes vivantes,

trouve
pierres
et

n'en cite qu'une ou deux de fossiles.

10 s

GENRE. O^cuk'Cfc.

Scutella, Broder ip.

[Scutella, ecuelle.)

Ce genre a
quille

ete etabli

pour une petite co-

nacree et irisee interieurement, qui a

beaucoup de rapports avec
la

forme

se

rapproche de

les

Anciles, et dont

celle des Patelles, et

plus encore de celle des Navicelles.

Les Scutelles ont

le

sommet non

eleve et incline en arriere.

spiral,

peu
Fig. 846. Scnlelle de Broderip. Fig. 847.
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HUITIEME FAM1LLE.
rAjiiucc.
€€MJ.

La famille des Bulleens

compose des Mollusques dont

se

dans une cavite particuliere vers

manteau. La

tete

de ces animaux

du

cote posterieur

le

les

branchies

placees

,

dos, sont recouvertes par le

peine distincte et sans tentacules. Les uns

est a

n'ont point de coquille, les autres en ont une qui se trouve cachee par

le

manteau

d'autres enfin ont une coquille apparente spirale, mais l'enroulement est

;

lache

si

qu'on ne trouve point de columelle.

l

GENRE. cADcete. Accra,

er

(A privatif,

fcspa;,

Cuvier.

corne, tentacule.)

Mollusque nu, sans coquille, divise en lobes distincts, dont

comme
La

JWjP

Fig. 848. Acere

tete est

inferieurement par

pen

distincte, et

tentaculaire anterieur.

un peu en

le

dos,

le

manteau. Les

les

lateraux sont

les dilatations

du pied.

indiquee par un disque

Les branchies sont placees sur

arriere et a droite, et recouvertes par
trois

especes connues viennent de

la

MeditdTanee.

aplysiforriie,

¥

ailes

^uUVc.

GENRE.

Bullaea, Bruguieres.

(Diminutif de bulla, boule.)

Coquille tres-mince, tres-fragile,

un peu enroulee en

spirale d'uncote, sans co-

lumelle et sans spire; a ouverture tres-ample. Cette coquille est cachee dans Tepaisseur

du manteau

paux. L'animal

et

protege

les

branchies et

les visceres princi-

est ovale-allonge, les lobes lateraux

plient sur la coquille.

Sa

du pied

se re-

ne presente aucune apparence de

tete

tentacules ni d'appendices qui en tiennent lieu. I/estomac des Bullees presente

une disposition tres-remarquable;

ment une armure composee de
les

aliments.

On

ne connait qu'un

Fig. 849.
Bullee jjlancienne.

rope

et

lees, soit vivantes, soit

de TOcean Indien

les terrains tertiaires

du

3e

;

les

fossiles

il

offre interieure-

broyer

trois petits osselels destines a

:

les

petit

nombre

d'especes de Bul-

premieres sont des rners d'Eu-

secondes se rencontrenta Grignon, a

Mouchy

et

dans

Plaisantin.

GENRE, llhuih. Bulla, Bruguieres.
(Bulla, boule.)

Coquille ovale, globuleuse, generalement mince et fragile, plus ou moins

com-
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pletement enroulee, aspire ombiliqueeou peu saillante, ouverte dans toule

gueur; a bord

L'animal a

sa lon-

droit, evase et tranchant.

le

corps ovale-oblong, obtus aux deux extremites.

La

tele est

peu

distincte, et le plus souvent sans tenlacules apparents. Les branchies sont situees

Fig. S52.

sur

le

dos,

un peu

cacbe'e par le

Bulle ampoule.

a droite et en arriere, sous la coquille, qui se trouve en partie

manteau.

Fig. 854. Bulle banderole

Fig. 855. Bulle

Casci.
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Les Bulles sont de fort jolies coquilles marines, ornees souvent des plus riches
couleurs et de bandes rouges, noires ou blanches, separees par des fascies de couleurs diverses. L'une de celles dont nous donnons la figure est

ment

sous

le

nom

de Bouton de rose.

On

monde

Bulles, mais les voyages autour du

connue vulgaire-

ne connaissait qu'un

nornbre de

petit

executes dans ces derniers temps ont

enrichi les collections des plus belles especes.

On

trouve des Bulles dans toutes

dien et sur

les

les

mers, mais principalement dans TOcean In-

nombreuses

cotes de l'Oceanie. Les especes fossiles sont assez

et

communes, surtoul en France.

NEUVIEME FAM1LLE.

Les Mollusques de cette famille ont
culiere, vers la partie posterieure
laire et

une coquille rudimentaire.

1

er

du
lis

les

branchies placees dans une cavite parti-

dos, et recouvertes par

un ecusson opercu-

ont des tentacules.

GENRE. gAdl->K/cHc Aplysia, Linne.
[Aplysia, eponge.)

Mollusque oblong, convexe en dessus, aplati en dessous, ayant Tapparence d'une

manteau

grosse Limace, borde de chaque cote d'un

large dont les expansions se

Fig. 857.

Aplysie tigrine.

replient sur le dos et servent parfois a la natation.

La

tete est distincte et

surmontee

de quatre tentacules auriformes au centre desquels se trouvent les yeux.
est

grand et calleux

;

les

une coquille rudimentaire

tegees par

teau. Cette coquille est tres-mince

pelure d'oignon

;

sa

Le pied

brancbies, renfermees dans une cavite dorsale, sont pro-

forme

est ovale

situee sur le dos et recouverte par le

cornee, transparente, jaunatre

,

,

et elle est

man-

comme une

legerement recourbee vers

1'extre-

mite.
Les Aplysies se trouvent dans toutes les mers. Elles habitent
rivages et
ger.

On

rampent sur

les

sait a ces

les plantes

marines

connait vulgairement sous

animaux des

le

;

quelques especes ont

nom

les

rochers des

la faculte

de na-

de Lievre marin. Autrefois on suppo-

qualites malfaisantes, et

Ton croyait que

le fluide

visqueux

HISTOIRE NATURELLE.
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repandent assez abondamment lorsqVon
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touche pouvait bruler

les

la

peau

:

nom

de depilante. Ce

prejugetient a ce que Ton a generalement Thabitude de regarder

commedangereux

donner a une

ce qui a fait

espece des cotes de France le

les animaux dont les formes sont extraordinaires ou desagreables. Ce qu'il y a de
vrai, c'est que les Aplysies peuvent, lorsqu'on les toucbe, rejeter un fluide acre et

d'une odeur repoussarite.

GENRE. Ot)o¥«x&A,

2e

Dolabella, Lamarck.

(Dolabella, petite doloire.)

Mollusque oblong, retreci en avant
bords du

manteau

elargi a sa partie posterieure et ayant les

replies et serres sur le dos, et

surmontee

distincte et

,

impropres a

la natation.

de quatre tentacules. Branchies dorsales

,

Tete assez

recouvertes par

Fig. 859. Coquille de Dolabelle.

Fig. 858. Dolabelle de Hasselt.

un ecusson renfermant une coquille triangulaire, epaisse, calleuse, et presque en
spirale d'un cote. Cette coquille rudimentaire a quelque ressemblance avec Finstru-

ment

nomme

doloire, a

Les Dolabelles ont
est aussi la

de

la

meme,

coquille.

On

elles
les

Tusage des tonneliers.

les

memes habitudes que

Aplysies; la forme de leur corps

les

ne s'en distinguent que par

trouve dans

les

memes

nature calcaire

la

et la

forme

localites.

DIXIEME FAMILLE.

J^ivnaceend.
Cette famille a ete etablje pour les Mollusques dont les branchies, sous la forme

d'un reseau vasculeux, tapissent la paroi d'une cavite particuliere dont Touverture
se

contracte ou se dilate a la volonte de

1

l

animal.

lis

ne respirent que

l'air libre.

Ces Mollusques sont nus ou presque entierement nus, dit Lamarck: leur corps est
allonge et horde sur les cotes

pent sur
ils

un disque

d'un manteau

le

plus souvent fort etroit

ventral qui n'est pas separe

vivent habituellement dans leur voisinage

;

du

;

ils

ram-

corps. Originaires des eaux

,

quelques-uns, cependant, habitent

dans des endroits qui en sont eloignes, mais presque toujours dans des lieux frais
et

bumides.
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l

GENRE. LyticbitU". Onchidium, Buchannan.

el

(Par corruption de orchis, grosse olive.)

Mollusque nu

,

sans coquille

,

elliptique

,

convcxe en dessus

horde de tous cotes par

deux tentacules cylindraces
ves

;

cavite

et retractiles.

pulmonaire occupant

Tanimal sous

le

manteau,

en dessous

plat

,

,

Tete aplatie, ayant

inantean.

le

Yeux non obser-

la partie

et s'ouvrant

posterieure de

en arriere sous

le

rebord du manteau, par un orifice arrondi.

Le genre Onchide

peu nombreux en espeees, vivant

est

toutes dans l'Ocean Indien et sur les cotes de TOceanie.
Fig. S60. Onchide

noii-atre.

2e

GENRE, Sso/a nacelle. Parmacella,
{Parma,

Cuvier.

petit bouelier; celo, je cache.)

Mollusque allonge, oblong, renfle dans son milieu,
est recouvert

seulement a
et

oil

il

d'une cuirasse arrondie, cbarnue, adherente
echancree au bord droit

sa partie posterieure,

contenant une petite coquille aplatie, calcaire, legere-

ment eourbe dans sa largeur. Tete assez
deux paires de tentacules retractiles,

por-

distincte,

tant

les

uns supe-

rieurs, longs et oculiferes, les autres anterieurs el courts.

Pied tres-developpe

et

partie posterieure de

ehancrure du bord

large; cavite pulmonaire sous
et s'ouvrant sous

cuirasse,

la

droit.

Les Parmacelles sont terrestres
habitent
a

la

Te-

les forets

Bourbon

et a

du

Bresil.

On en

;

elles

trouve

Madagascar, au bord des

courants d'eau douce.
Fig. 8 61.
Pdrmacelle a pt lit manteau.

Fig.
Coquille de Parmacel

r>

e

GENRE, hiinace- Lhnax,

Linne.

(Norn anciennement employe.)

Mollusque nu, cliarnu, contractile, allonge, cylindrique en dessus
dessous pour former

le

pied; couvert d'une peau plus on

Fig. S6o. Liraace

roufte.

moins

et aplati en

coriace,

unie,
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du

rieure

muni anterieurement d'une cui-

especes;

les

ou bouclier coriace. Tete distincte

et oculiferes

;

quatre tentacules,

au sommet. Cavite branchiale situee sous

corps, et ouverte au cote droit. Lorsque

autres parties

les

suivant

tuberculeuse,

sillonnee,
rasse

du corps
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posterieurs grands

les

lapartie ante-

la cuirasse, a

Tanimal

se contracte, la tete et

incompletement sous 1'ecusson, qui contient

se retirent

ou une petite coquille rudimentaire, ou quelques corpuscules arenaces qui represenlent les elements desunis d'une coquille. Les Limaces, dit Lamarck, s'allongent

avec lenteur

et se trainent

On remarque que

corps.

;

leur tete est garnie de quatre lentacules inegaux,

ou rentrer a volonte,

qu'elles font sortir

l'animal les

maniere qu'on developpe

les doigts

surfaces sur lesquelles

ou rentrer

a

rampent;

ils

et tons les

les

meme

volonte, de la

d'un gant. Le corps de ces animaux exprime,

devenue

cette bave,

sechant, indique la trace qu'ils ont suivie.

un

qui paraissent leur servir a palper

moindre contraction, une humeur glutineuse qui serta

a la

La poussiere,

les faire

adherer aux

friable et luisante en se

brins de paille

le sable, les

corps qui sont accidentellement agglutines par les Limaces, deviennent

irritant qui

fait

et

fait sortir

augmente

visqueuse

la secretion

mourir. L'exposition prolongee au

maces sont assez communes dans tous

les

,

epuise promptement et les

produit aussi

soleil

meme

le

effet.

mais particulierement dans

les pays,

Les Liles

re-

gions temperees. Elles se plaisent dans les pres, dans les bois, sous les pierres, dans

des rochers et dans tous les lieux sombres et humides. Les Limaces sont

les fentes

herbivores; elles

dans

man gent

les

jeunes pousses des plantes, et font de grands ravages

moyen pour

plantations et les jardins. Le meilleur

les

les

eloigner ou les de-

truire consiste a repandre autour des jeunes plants des cendres,

d'Huitres pilees ou de la paille hachee

ecailles

secretion visqueuse.
espaliers

On

;

placer dans

conseille aussi de

du

ces corps les tuent
le

sable fin, des

en epuisant

ou des jeunes plantations qui souffrent heaucoup de leur presence, des

planches ou des pierres un peu ecartees

du

sol, et

qui puissent leur offrir un abri

sous lequel elles se retireront inevitablement pendant la grande chaleur

permeltra de

ce qui

la

voisinage des semis, des

les

Les Limaces se rencontrent particulierement

mosphere

est

une pluie

d'ete.

chapgee d'humidite

Pendant

:

le

matin ou

le soir,

aussi les trouve-t-on en grand

l'hiver, elles se retirent

ment une abstinence prolongee. Longtemps on
les parties

du jour,

detruire facilement.

dans

a cru

la terre et y

que

les

lorsque l'at-

nombre

apres

supportent facile-

Limaces reproduisaient

de leur corps qui se trouvaient accidentellement detruites ou coupees

:

prompte contraction de l'animal au moment de I'opequi ne permet guere a Texperimentateur que de couper les teguments.

ce prejuge s'explique par la

ration

:

ce

Des Limaces qui ifont point de coquilles, on passe, par des gradations insensibles,

aux Helices, qui en ont une tres-developpee,

completement

et s'abritent.

et

dans laquelle

elles se retirent

Dans plusieurs especes on ne remarque aucune trace de

coquille; d'autres presentent quelques corpuscules granuleux et calcaires envelop-

pes dans l'ecusson
aplatie,

l'exterieur et

ment,
de

la

;

dans quelques especes

et,

commence a

comme le

fait

;

chez d'autres, cette lame se montre a

se contourner en spirale. Elle se developpe graduelle-

observer

respiration en change

reunion de ces grains forme une lame

la

ou coquille interieure rudimentaire

M. Deshayes,

lui-meme

en passant d'une espece a l'autre,
voir contenir l'animal tout entier.

,

elle

et elle finit

change de place lorsque l'organe
par prendre insensiblement, et

un developpement assez considerable pour pouDe ces divers degres qui existent enlre ces deux
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extremes de

la serie

,

de ces modifications diverses

,

on a

fait

antant de genres par-

ticuliers.

GENRE. Celiac

4e

A-

(Testa, coquillc

Mollnsque semblable a une Limace, a

deux plus grands
et

oculiferes.

;

Lamarck.

Testacella,

celo, je cache.)

tete distincte,

ayant quatre tentacules,

couverte par une petite coquille rudimentaire, blanche, aplalie, ovale, auri for me

FlG. 86b. Sa

Fig. 864. Testacclle ormier

et

les

Ouverture brancbiale situee a Textremite posterieure

legerement spirale a son sommet. L'ouverture de cette coquille
Les Testacelles different essentiellement des Limaces par

verture de

dans

elles

s'enfoncentplus ou moins, suivant

les

ou Vers de

tres-evasee.

degresde chaleurou de

d numidite et de secheresse, suivant en quelque sorte

froid,

brics

ou

est

place qu'occupel'ou-

branchiale. Elles se tiennent presque constamment enfouies

la cavite

la terre,

la

coquille.

la

marcbe des Lom-

terre, dont elles se nourrissent et qu'elles avalent par succion.

L'espece dont nous donnons

5e

trouve dans

la figure se

GENRE.

Q^itmic

le

midi de

la

France.

Vitrina, Draparnaud.

(Vilreus, transparent.)

Mollnsque allonge, limaciforme, contourne posterieurement en
partie droit et ne

pouvant entrer entierement dans

.

ou moins recouverte par
les

deux anterieurs

les

spirale,

en grande

sa coquille, qui se trouve plus

Vilrine verte.

appendices posterieurs du manteau. Quatre tentacules,

fort courts.

La

coquille petite, tres-mince,

deprimee

et termi-

nee superieurementpar une spire assez courte. Ouverture grande, arrondie-ovale
a bord

gauche arque, legerement

flechi

en dedans.

Les Vitrines forment un des points de transition des Limaces aux Helices; leur

manteau semble representer

l'ecusson des premieres, et la coquille, ne les conte-

nant pas encore entierement, se trouve elle-meme

recouverte en partie par une

portion du manteau. L' orifice branchial est situe fort en arriere.
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Les Vitrines sont descoquilles terrestres qui habitent les lieux frais et

on en trouve en France, a Teneriffe, a

nous donnons
L'animal

lieu.

la figure est
est aussi

la

d'un beau vert

;

Nouvelle-Hollande,

efc.

humides

L'espece dont

son dernier tour est carene dans le mi-

d'un vert emeraude, avec des

reflets bleus. Cette e-spece

vient des iles Celebes.

ONZIEME FAMILLE.
>
i/t?
/Po-tfmaced.

Les Mollusques de cette famille ont line coquille spirale dont

le

bord droit de

l'ouverture est souvent recourbe ou reflecbi en dehors. Quelques-uns ont

autres n'en ont pas. Le

nombre des

cule

;

tre.

Ces animaux sont tous terrestres;

Parmi

les

les

ils

un oper-

tentacules varie aussi de deux a qua-

recherchent

les

lieux frais et couverts.

Colimaces qui n'ont point d'opercule persistant, quelques-uns s'enfer-

menl pendant

l'hiver dans leur coquille, et secretent

une membrane qui en bou-

che l'ouverture, n'est jamais adherenle au pied de Tanimal, et tombe au retour de
la belle saison.

ques,

les

La forme des Colimaces varie beaucoup

autres aplalis, d'autres tres-allonges

formes tres-irregulieres, mais

ils

;

:

les

uns sont subspheri-

quelques-uns enfin presentent des

ont toujours des airs de famille qui ne permettent

pas de les meconnaitre.

1" GENRE. .Getvcv- Helix, Linne.
(EXt'C, circuit.)

Depuis Linne

,

le

genre Helice a subi

nombreuses modifications
finitive

fort

reduit

,

et

aux coquilles

il

de

a ete en de-

terrestres,

deja

nombreuses, qui sont orbiculaires, convexes

ou conoides, quelquefois globuleuses

et a spire

peu elevee. L'ouverture

est entiere, plus large

que longue,

contigue a l'axe de

fort oblique,

la

coquille, et a ses bords de'sunis par la saillie de

Tavant-dernier tour. L'animal des Helices res-

Fig. 867. Helice chagrinee.
I.

Fig. 86S. Helice chagrinee,

-variete.
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semble beaucoup a celui des Limaces;
grands, portent

il

a quatre tentacules

yeux a leur extremite; mais

les

la

Fig. 869. Helice magique.

:

les

posterieurs, plus

masse des organes

les

plus ira-

Fig. 870. Helice empereur.

portants, quoique enveloppes par la peau, fait saillie vers le tiers
moyen de la face
dorsale, se contourne en spirale, et estcontenue dans la coquille.
L'orifice de lacavite pulmonaire se trouve au Lord droit du cou.

Les Helices possedent, dit-on,

comme

les Li-

maces, l'etonnante faculte de rege'nerer plusieurs
parties de leur corps, meme les yeux et la bou-

c

Fig. 87I. Helicepolygyre.

clie, lorsqu'elles

Fig. S73. Helice lamellee.

out etc coupees. Ce que nous avons dit a ce sujet des Limaces

s'applique aussi aux Helices, et nous croyons devoir conserver des doutes sur ce

mode de

re'gen»iration,

possible, ne

qui, sans etre im-

nous parait pas suffisamment

observe et explique.

Au "commencement du

printemps,

les

Helices pondent des oeufs en assez grand
Fig. 874.
Helice pyramidelle

nombre

Fig. S75. Helice on"

;

ilssont blancs, de lagrosseur

pois,

petit

couverts

et

d'un

d'une enveloppe

membraneuse qui durcit en se dessecbant. Au moment de reclosion, les petits
munis d'une coquille tres-mince, et sur laquelle on decouvre deja un
commencement de spire. Les Helices sont berbivores et frugivores, et font de
sortent

grands degats dans

les jardins. Elles

voyagent particulierement pendant

lorsque Tatraospbere est chargee d'bumidite
tent sous des,pierres

ou dans des lieux couverts. Des

se retirent dans les excavations des vieux

bres, et

meme

Fhiverdansun

dans
etat

;

dans

la terre,

ou

elles

le

milieu du jour

les

la nuit, et

elles s'abri-

premiers froids,

les Helices

murs, des rochers, sous l'ecorce des ar-

s'enfoncent assez profondement pour y passer
et d'inaction complete. Elles ferment alors

d'engourdissement
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1'ouverlure de leur coquille a 1'aide d'une cloison calcaire ou faux opercide qu'elles
secretent, qui n'est point adherent a leur pied, et qui

tombe au commencement du

printemps. C'est pendant ce temps d'engourdissement qu'on cherche
ies

especes qu'on

mange dans

procurer

se

a.

certains pays.

M. de Blainville, pour aller a la recherche de leur nourriou d'un individu de leur espece, que les Limacons sortent de leur retraite.

C'est en general, dit
ture,

sont avertis de la presence des corps exterieurs seulement par

lis

toucher

:

en

effet,

la finesse

de leur

au moindre contact d'une partie quelconque de leur corps, mais

surtout de leurs tentacules,

ils

se retirerit plus

ou moins completement dans

que peu a peu

terieur de leur coquille, et n'en ressortent

et

avec

1'in-

plus grande

la

precaution. Le choix qu'ils font de certaines plantes ne permet pas de douter qu'ils
soient pourvus

du sens du gout.

voient les corps, et que
et cela

II

parait qu'ils sentent a distance plutot qu'ils ne

siege de 1'odoratest dans la premiere paire de tentacules,

le

d'une maniere assez complete, puisque Ton

sait

que

res d'assez loin par l'odeur des plantes qu'ils preferent.

II

animaux sont

ces

n'est pas probable

atti-

que

1'organe de la vision, qui se trouve a Textremite des longs tentacules, leur soit

d'un grand usage. D'abord,
est

bien evident que

c'est

pendant

la niiit qu'ils agissent le

plus

montre, en outre, qu'en approchant un corps de ces tentacules,

que lorsqu'on l'approche de

1'apercoit pas plus tot
D'ailleurs, leur

extreme timidite,

ensuite

il

les

meme

de

le

Limacon ne

premiere paire.

la

precautions qu'ils prennent, en marchant,

les

deux paires de tentacules en avant de leur corps
obstacles, indiquent evidemment un animal a peu pres

d'etendre autant que possible

pour explorer tous

;

structure de 1'organe est bien incomplete, et l'experience

la

les

aveugle.

Le genre Helice,
guieres et

etabli par Linne, a subi de

nombreuscs transformations,

Lamarck Font reduit aux especes globuleuses

ou moins

et plus

el

Bru-

aplaties,

non turriculees, dont l'ouverture, plus large que longue, est retrecie interieurement par la saillie convexe de l'avant-dernier tour. La base, comme le fait obseret

ver M. de Roissy, est toujours perforee dans

le

jeune age,

meme

qui ne sont point ombiliquees etant adultes. Le bord droit forme

ou moins considerable lorsque l'animal

est

dans

les

especes

un bourrelet plus

parvenu a son aecroissement complet

;

avant cette epoque, ce bord droit est mince et tranchant.

Le genre Helice

est

tres-nombreux en especes dont

la

forme varie beaucoup,

ct

passe par des nuances insensibles des Helices globuleuses, ou a spire aplatie, a cellos

et

dont

la spire est turriculee el

particulierement avec

groupes dans
se

le

genre

:

les

le

tend a se confondre avec les genres qui suivent

Bulimes. Pour

faciliter les

premier comprend

rapprochent de cette forme

;

dans

le

les

recherches on a etabli trois

especes globuleuses et celles qui

second, on reunit toutes

les

aplatie; dans le troisieme, entin, on rassemble les especes a spire

especes a spire

un peu elevee

dont l'ouverture est plus large que longue. Quelques especes d'Helices ont
de spire renverses de droite a gauche
rait accidentelle.

:

Quelques Helices ont

sentent la forme d'un tire-bouchon

:

quable,

il

n'en est pas de

si les

meme

les dit alors senestres

;

cette

les

especes

anomalie pa-

tours de'sunis, souvent fort ecartes, et pre-

ce sont des varieles scalariformes

Les Helices se rencontrent surtous
des plus belles couleurs; et

on
les

,

les tours

points

du globe

communes

;

elles

(fig.

868).

sont souvent ornees

de France n'ont rien de remar-

de celles de certains pays, qui ne le cedent en rien

aux plus brillantes coquilles. La science doit au zele infatigable de M. Cuming

,

1IIST01HE NATIRELLE.

236

bon nombre d'especes admirables

naturaliste anglais, la deeouverte d'un

porta,

y a quelques annees, des

il

comme

les

plus belles du genre.

Les Romains faisaient une grande consommation d'Helices

animaux

ces

et les parquaient,

que ce

ria. Pline dit

vogue, et
lites

rap-

qu'il

Philippines, et qui peuvent etre considerees

ilea

fut Fulvius

de grands

fit

auxquelles

qu'avec du son et de

les engraisser,

Harpinus qui,

pour trouver

frais

atlachait

il

pour

le

moyen de

cochlea-

Escargots en

les

leur donner certaines

beaucoup d'importance. On

la lie

nommes

premier, mit

le

recherchaient

ils

;

dans des enclos

ne

dit qu'il

qua-

les nourrissait

de vin. Depuis, en Angleterre, Charles Howard, de

la

donna nn nouvel exemple d'un gout prononce pour une friangeneralement pcu appreeiee de nos jours. Dans le but de propager ces ani-

famille d'Arundel,
dise

maux,

il

en

fit

ses proprietes,

venir un grand

ou

ils

beaucoup de peine a

nombre

reussirent

si

les detruire.

de caprice; on en mange,

il

d'ltalie et

de France pour

bien qu'ils mangerent

En

France,

les

il

terait

que

fut-ce que

le

;

leur coquille

fait

meme

manger

pour

ils

faire

On

lepoisson.

me

servir

me-

amad'une

vantait autrefois les

faisaient partie de quelques preparations

etait

en reputation. De nos jours,

souvenir des proprietes des Limacons,

du nom, pour

existe quelques

S'il

faut dire a leur justification, et

proprietes medicales des Limacons, et

pharmaceutiques

qu'on eut

et

dans quelques-uns de nos departements

est vrai,

expression vulgaire, que la sauce leur

repandre dans

Escargots n'ont qu'une reputation

ridionaux, et c'est une des ressources des malheurcux.
teurs qui les recberchent,

les

les recoltes

si

Ton ne

une pommade qui adoucit

la

il

ne res-

se servait encore,

ne

peau, et preparer un

bouillon qui guerit certaines affections de poitrine. Pour completer ce que nous

pouvons dire de Thistoire des Escargots, nous ajouterons que

nous avons peu de

si

confiance dans leur merite culinaire ou pharmaceutique, nous savons qu'ils sont
tres-redoutes des jardiniers.

On connait quelques especes fossiles des terrains d'eau douce on rencontre aussi
memes especes dans les depots marins, mais il est facile de comprendre qu'elles
;

ces

ont ete transportees dans ces derniers par
de

la

les

courants ou a

la suite

des irruptions

mer.

2e

GENRE.

CaxacoWc

Caracolla, Lamarck.

(Nom espagaol da

Ce genre a

ete propose par

limagon.)

Lamarck pour des

coquilles qui

ne different de

celle

Fig. S76. Caracolle soeur.

Fig. 878. Caracolle labyrinthe.

Fig. 877. Caracolle de Lister.

des Helices que par leur forme carenee ou anguleuse

;

et,

comme

il

le dit

lui-meme,
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Jes caracteres

des deux genres se confondent tellement, qu'il serait plus naturel de

ne considefer

les Caracolles

que comme une division dans

genre Helice.

le

Les Caracolles sont toujours orbiculaires, plus ou moins convexes ou cono'ides en
dessus, et a pourtour anguleux et tranchant. L'ouverture est plus large

que lon-

gue, et a bord droit subanguleux.

Le nombre des Caracolles connues

est

peu considerable

qu'on trouve a peu pres dans

les

memes

restres

5e

GENRE. oADuoAcnie. Anostoma,
(Ava, en haut

;

;

ce sont des especes ter-

que

localites

les Helices.

Fiscb er

cro'aa, bouche.)

Coquille orbiculaire, a spire convexe ou obtuse. Ouverture arrondie, dentee

grimacante, dirigee vers

la partie

superieure et dans

le

plan de

la spire.

Les Anostomes sont de veritables Helices, et
devraient faire partie de ce genre au
titre

que

les Caracolles.

On

a attache

Anostame glolmleux.

Fig. 879. Anostome deprime.

trop d'importance a la direction de Touverture et a la deviation

n'en connait encore que deux especes, dont nous donnons

prime vient des grandes Indes

:

il

est

Fig. 881.

du dernier

la figure.

connu vulgairement sous

le

meme

beaucoup

tour.

On

L'Anostome de-

nom

de

Lampe

antique.

4e

GENRE. oHtcpkocdoiue- Strophostoma, Desbayes.
(2-pecpto, je tords

;

Gxo'p.a,

Coquille ayant beaucoup de rapports avec les

bouche.)

Ano-

stomes, par la deviation de Touverture dirigee vers la
partie superieure. Les Strophostomes sont ombiliques
et ont

un opercule

assez semblable a celui des Cyclo-

stomes.
Fig. 882. Strophostome de Grateloup.

5e

GENRE. C)btepta«u>.
(2Tp£«p&), je tords;

Streptaxis, Gray.

a£wv, axe.)

Coquille ovale ou oblongue, subbemispbcrique, pro-

fondement ombiliquee, surtout pendant lejeune age,
remarquable par

la

deviation oblique des tours.

On

et

en

connait plusieurs especes, ou plutot varietes, decrites

par M. d'Orbigny, qui les ditde

la

province de Bolivia.

Fig. 883. Streptaxis combo'ide.
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GENRE, /velicuie-

6e

Helicina, Lamarck.

(Diminutif d'Helice.)

Coquille subglobuleuse, non ombiliquee; ouverlure entiere, demi-ovale

tete

;

colu-

1

un angle a la base inferieure du Lord droit. L animal a une
proboscidiforme, munie de deux tentacules fili formes et portant les yeux a lenr

melle calleuse, formant

base externe sur des tubercules peu saillants

pied est

le

;

court, et la cavite pulmonaire s'ouvre, en avanl

du man-

teau, par une grande fente transversale. Les Helicines ont
un opercule corne, calcaire a. l'exterieur, et a accroisseig. S3+.

Hehcine nente

e.

men t s

La presence d'un opercule eloigne

concentriques.

Helicines des Helices et lesrapprocbe des Cyclostomes;
ter
se

que

fossiles

du

comme

Helicines n'ont que deux tentacules,

les

compose de

ace caractere
les

il

les

fautajou-

Cyclostomes. Ce genre

petites especes vivantes, toutes exotiques, et de

deux ou

trois especes

calcaire coquillier.

7e

GENRE, cfeaiftcliit. Pupina, Yignard.
(Diminutif de maillot et de pupa.)

Coquille subcylindrique, pupiforme, turbinee, ovale, mince, transparente,

sommet

lisse,

un peu convexes. Ouverture ronde, marginee, avec une echancrure au bord

luisante; spire retuse, a

papillaire, a cinq tours

gaucbe

et evasee

forme au cote

exterieurement

droit.

;

unelamelle denti-

Columelle tronquee, recourbee,

tres-faiblement calleuse a sa base.
Fig. 885. Maiiiotin briiiant. Fig. 886.

qu'on suppose venir de

8e

la

Ce genre

est, jusqu'ici,

peu nombreux en

especes,

Nouvelle-Guinee.

GENRE. QHWilYoL. Pupa, Lamarck.
(Pupa, poupee.)

Petite coquille cylindracee, en general epaisse, a tours de spire
ses, etroits.

Ouverture irreguliere, demi-ovale,
rement, a bords presque egaux

arrondie et

en dehors. L'animal a

et reflecbis

quelques rapports avec celui des Helices; sa

nombreux, pres-

subanguleuse inferieu-

tete est

munie de quatre

tentacules, les plus grands, poslerieurs et ocules a leur

On

Fig. 887.
Maillot

momic.

trouve un assez grand

Fig.

M liliol

:

''risalrc.

nombre

sommet.

d'especes de Maillots en France

Fig. 890.
Maillot quatre clcub.

Fig. 891.
Maillot utiicarcn
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plus grandes viennent des Antilles, et Ton en connait de presque toutes

les

parties

du monde. Les especes

M. de
dans
il

259

la

Blainville,

premiere

range

pour

faciliter les

comprend

il

recherches, a divise ce genre en cinq sections

toutes les especes sans plis ni dents

que

iroisieme se compose des Maillots qui n'ont

dans

la

;

dans

especes qui n'ont que le pli columellaire plus ou moins

les

quatrieme,

la

la

:

seconde

marque

;

la

dent columellaire posterieure

;

ont deux dents ou plis columellaires

place les Maillots qui

il

les

peu nombreuses.

fossiles sont

seulement; la cinquieme section comprend toutes les especes qui, independamment des dents ou plis columellaires, simples ou non, ont un plusou moins grand
nombre de dents au bord droit.
Les Maillots vivent,

comme

dans

les Helices,

ombrages;

les lieux frais et

du printemps

sortent de leurs retraites qu'apres les pluies

;

on

les

ils

ne

trouve au pied

des arbres et des vieilles murailles.

9e

GENRE. (^Wucu>pi*e. Megaspira, Lea
(Mifa;, grand; arcsipa, spire.)

sommet,

Coquille tres-allongee, cylindrique, tres-obtuse au

formee d'un tres-grand nombre de tours
slries

etroits,

obliquement. Le dernier tour court

et

peu convexes,

perce d'une fente

ombilicale, en partie cachee par le bord gauche. Ouverture semiovalaire, garnie de

seule espece

deux

petites dents blanches et inegales.

connue vient des provinces orientales du

40 e

GENRE.

roa

ocAiduie.

La

Bresil.

Fig. 392.
Megaspire allonge.

Clausilia, Draparnaud.

(Clausus, couvert.)

Coquille
tus.

le

en dehors. Le
tif

de

;

plus souvent fusiforme, grele, a

sommet un peu ob-

Ouverture irreguliere, arrondie-ovale, a bords libres

nom

dans Forigine, on Tappliqua a des coquilles dont Tentree

car,

Touverture, a une certaine profondeur

piece

mobile

et

,

fermee par une

est

particuliere. Cette piece, en effet

sur Iacolumelle; elle fait les fonctions d'opercule,

moindre pression du corps de Tanimal

ressort

est ovalaire,

,

ir

soutenue par un pedicule mince et elastique, qui s'insere

testacee,

coquille

et reflechis

de Clausilie, dit Lamarck, fut d'abord significa-

;

et

cede a

la

de

la

mais, des qu'il y est rentre, elle reprend sa place par

le

de son pedicule

;

lorsqu'il veut sortir

on ne l'apercoit pas au dehors, parce
Fig. 893.

qu'elle est situee dans Tavant-dernier tour.

Les Clausilies sont assez

communes en Europe

nent du Bresil et des Antilles. {Voyez
especes fossiles.

Clausilie troncatule.

pi. 5, fig.

6

;

les

et

6

plus grandes especes viena.)

On en

connait quelques
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ll c

GENRE. i/bu£|h&. Bulimus, Lamarck.
[Bulimus, insatiable.)

Coquille ovale,

oblongue ou turriculee. Ouverture entiere, plus longue que

large, a bords fort inegaux, desunis

superieurement

dehors et formant un bourrelet: columelle droite,

bord droit reflechi en

le

;

lisse,

sans troncature et sans

evasement a sa base. L'animal des Bulimes a de
tres

grands rapports avec celui des Helices, dont

il

ne differe souvent que par de plus grandes dimensions.

Le bord droit de l'ouverture des Bulimes n'est
flechi et

re-

ne forme de bourrelet que lorsque l'animal

est adulte

aussi peut-on confondre les jeunes indi-

:

vidus avec ceux du genre suivant. Les Rulimes ha-

Ipwl

^f

Fig. S95.

Hemastome dans son

Fig. 894. Bulime senestre.

bitent les lieux frais et

ccuf.

ombrages des climats chauds

;

on en trouve de grandes
especes au Bresil.

M. Benjamin Delessert possede

remarquable

une

serie

de

tous

du Bulime hemastome et de plusieurs

les

ages

autres

especes.

La

fi-

Fig. 898. Bulirne senestre.

gure 895 represente un

jeune Bulime hemastome encore dans son ceuf, dont on a brise une partie. Le genre

Bulime

est

tres-nombreux en especes vivantes

et fossiles

,

et

comprend de

fort

jolies coquilles.

12e

GENRE. iPatlufc

Partula, Ferussac.

[Partus. Les Partules sont ovovivipares.)

Coquille ovale, pointue, a spire conique

;

le

dernier tour renfle et plus long que

HISTOIRE NATURELLE;
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autres reunis. Ouverture droite dans la direction de l'axe,

les

quelquefois dente'e ou raunie de lames elevees

L'animal est allonge;
tiles, et oeule's

a.

il

;

bord reflechi.

a deux tentacules cylindriques, retrac-

sommet.

leur

Ce genre a ete etabli par Ferussac, aux depens des Bulimes
comprend des especes peu nombreuses et qu'on trouve sou;

il

vent avec

bouebe a gauche.

la

Fig. S99. Parlule ausira

GENRE. ^hcneWw.

15 e

(Bonelli,

Coquille turricule'e,

lisse, polie,

a

Bonellio, Desh ayes.

nom propre

sommet

tres-pointu et incline laleralement

axe perfore dans toute sa longueur. Ouverture petite, entiere,

anguleuse a ses extremites; columelle simple et sans
droit

pli

;

bord

mince, simple, presque parallele a l'axe longitudinal. Ani-

mal inconnu.

Ce genre, peu nombreux, a ete

etabli par

M. Deshayes aux

depens des Bulimes de Lamarck. L'axe des Bonellies est perfore
clans toute sa

sequent,

longueur, et

un ombilic

la

base du dernier tour offre, par con-

regulier dont la eireonference exterieure est

I'ig.

W GENRE.

900.

Bonellie en taiiere.

indiquee par un angle peu saillant.

cAo
QaaAuuw. Achatina, Lamarck.
[Achates, agate.)

Coquille ovale ou oblongue. Ouverture entiere, plus longue que
droit

tranchant, jamais re-

Columelle

ile'chi.

lisse,

tron-

quee a sa base. L'animal des

Agatbines parait ne differer

enrien de celui des Bulimes.

La coquille differe de
des

animaux de

genre
droit

,

en ce que

le

n'est jamais

meme

dans

bord gaucbe,
columelle

bord

reflechi,

individus

les

ages, et qu'elle

celle

ce dernier

manque de

la

base de

etant

la

tronquee

obliquement, de maniere a
former

un commencement

de canal, sans
ture

cesse

que I'ouver-

d'etre

entiere.

L'espece dont nous donnons
la

figure reduite est

une des

plus belles et des plus gran-

k.c. 901. Agatiiine wbre.

i-,

G

la

1

8 C,

cl

bord
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des du genre

;

elle est

blancbaire, marquee de bandes brunes, violacees, longitu-

dinales ou ondule'es; l'ouverture est toute blanclie.

Ce genre

est aussi assez

et fort belles

;

on en

une espece

cite

15°

nombreux en

GENRE,

nom

la

trouve a Madagascar.

de France.

fossile

$^an\.

(Priam,

On

especes dont les couleurs sont tres-variees

Priamus, Beck.

mythologique.)

Le docteur Beck, savant

naturaliste danois, a propose

Tetablissement de ce genre pour une espece classee jusqu'a
present parmi les Agatbines, mais qui, d'apres scs observations, ne peut plus y rester. L'espeee dont

connue sous
restre,

le

nom

mais marine,

les cotes

d'Espagne

s'agit est

il

d'Agathine Priam, et n'est point teret

et

de plus operculee

;

on

la

trouve sur

du Portugal.

Le genre Priam devra naturellement
autre famille; Sowerby

le classe

parmi

faire
les

partie d'une

Purpuriferes.

Tig. 903. Priam agathine
1

Ge

GENRE. SvoU/pbciue. Polyphemus,
(Nom

Montfort.

mythologique.)

Coquille allongee, etroite, tres-voisine des Agatbines par
la

troncature de

representant

la

les

columelle

;

a spire courte, le dernier tour

cinq sixiemes de

la

coquille.

Ouverture

etroite, allongee; levre externe onduleuse.

Ce genre ne peut

etre considere

que comme une

des Agatbines, aux depens desquelles

,.

il

division

a ete etabli.

004. Polvpheme gland.

17 e

GENRE.

c/lDiiuuelte. Succinea, Draparnaud.
(Suceinus, ambre jaune.)

Coquille ovale ou ovale-conique. Ouverture ample, enliere, plus longue que
large; a bord droit
s'unissant
lisse,

trancbant

inferieurement

a

,

non

reflechi,

une columelle

amincie, trancbante. Le plan de I'ouver-

ture tres-incline en avant, par rapport a l'axe

de

la coquille.

lenu dans
dont

les

la

L'animal peut a peine etre con-

coquille;

ocules a leur sommet.
Fig. 905. Ambrelle

L'espece
cai ue'ion.

il

a

quatre tentacules,

deux plus longs ou supericurs

sont

.

qui a servi a Draparnaud pour

Fig. 906.

rdtablissement du genre est ovale -allongee,

HISTOIRE NATURELLE.
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mince, diaphane, d'uii jaune de succin pale, et marquee de stries longitudinales

La

tres-serrees et tres-lines.
Elle est

dans

la

commune

dans

les

spire est

composee de

mousse, au bord des ruisseaux

amphibie. L'espece dont nous donnons

I8 e

trois tours obliques et inclines.

provinces meridionales de
;

la

ce qui, pendant

la figure

France,

oil

un temps,

on

la

lit

la

trouve

supposer

vient de la Guadeloupe,

GENRE. QADuucuic. Auricula, Lamarck.
(Diminutif (Fauns, oreille.)

Coquille ovale-oblongue, assez epaisse. Ouverture longitudmale, retrecie au centre,

arrondie anterieurement, avec deux ou trois gros plisa la levre interne

;

lalevre

externe plus mince, reflechie ou dentelee; spire courte. L'animal a ete decrit par

Fig. 907. Auricule de Midas.

MM. QuoyetGaymard. La tete est grosse etallongee;
tentacules assez longs, un peu coniques, rugueux,
non
sans

base ni a leur

de

est se'pare

profonde.

la tete

est

II

son

sommetdeux

ceux des Helices,

la partie interne

sommet. Le pied

dirige en arriere et se
il

comme

elances et roides,

aucune trace d'yeux a

elle porte a

est

de leur

gros, ovalaire,

terminant en pointe obtuse;
par unerainure transverse et

d'un brun fonce.

Les Auricules

sont essenliellement terrestres, quoiqu'en general
elles se

tiennentpeu eloignees de

L'espece dont nous donnons

du genre

la

plus grosse

.

_.

la

iNouvelle-Guinee.

..

„

;

la

la

elle est

mer.
figure (907) est

tres-commune

.

19 e

GENRE,

a

fig. 90s.
Aaricnle.de Judas.

fig. 909.
Auricule Chevrotiiii

e^avtafie/. Scarabus, Montfort.

(Nora emprutite a rentomologie.)

Coquille ovale, pointue,
ni

plan dc

comprimee dans

le

sens de sa longueur et paralleleinent

rouverture, de maniere a former deux aretes laterales

;

spire envelop-

1UST01RE NATURELLE.
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pante, de huita neuf tours eontigus,

dernier formant

le

les

deux

tiers

du

test; su-

tures recouvertes. Ouverture longue, arque'e, etroite, garnie de dents ou de lames

sur chaque levre; peristome eontinu et tranchant,

le

bord

interieur replie vers la base de la columelle. L'animal est

muni de

allonge, et

tentacules triangulares ocules a leur

base interne.

Fig. 911.

Scarabe austral.

MENRE.

Q)[\9e\cMioe>. Mclampus, Montfort.

(Nom mythologique.)
Coquille conique, a spire reguliere, ecra-

Ouverture allongee

see.

saillantes

et

garnie de dents

qui en retrecissent Tentree.

nom

aussi sons le
de'sicme
genre,
7
O
O

vule,

differe

peu des Auricules

Ce

de Conoet pourrait

supprime.

otre

Fig. 912. Melampe aveline. Fig. 913. Melampe angulifere.

21

e

GENRE, c^viutytcuU.
[Ringor, je

me

JRingicula, Deshayes.
ride.)

Coquille petite, ovale, globuleuse, a spire courte, sube-

chancree a sa base. Ouverture parallele a l'axe longitudinal, etroite,

deux ou

calleuse; la columelle courte,

trois plis

Tangle posterieur

presque egaux

et

de Touverture.

arque'e, ayant

une dent

saillante vers

Bord droit

tres-epais,

renverse en dehors.
Fig. 914. Ringicule semi-slriee.

22 e GENKE.

^xi do Ac me.
(K'j/cXc;,

rond

;

Cyclostoma, Lamarck.

<7To'u.a,

bouche.)

Coquille cono'ide, discoideou turriculee, plusou inoinselevee, a

mamelonne, ayant tous
reflechis. Animal spiral,

les

sommet aiguou

tours arrondis. Ouverture ronde, a bords continus

a tete tres-distincte, portant

deux tentacules

et

renfles a leur

1-HSTOlRE NATURELLE.
sommet,
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contractiles et ocules a leur base externe; pied allonge et oblong, garni

d'un opercule calcaire a accroissementconcentrique; cavite pulmonaire

Fig. 916. Cvclostome de Pretre.

Fig. 915. Cyclostome venlru.

quant a I'exterieur par une large fente a

la partie

communi-

Fig. 917. Cyclostome a levres large;

superieure et anterieure du

manteau.
Les Cyclostomes sont remarquables par leur ouverlure arrondie et a bords refleebis en dehors.

Leur forme generate

varie

beaucoup,

les

uns etant turricules,

les

autres disco'ides, d'autres enfin presque cylindriques.

Presque toutes

les

especes sont exotiques, et quelques-unes sont fort rares

on

;

communes

n'en cite qu'une seule de France. Les especes fossiles sont assez

a

Grignon.

25 e GENRE. X^tciicaleWe.

Truncatella, Risso.

(Diminutif de truncahis, tronque.)

Coquille turriculee, cylindrique, decollee ou tronqueeau sommet, sans epiderme.

L'ouverture est ovale, courte, a bords continus, simples, perpendiculaires, c'est-a-dire

que

l'axe.

L'animal a

tres-epaisse et bilobe'e

tus au

sommet,

est tres-court,

la
;

les tentacules

et ocules a leur

arrondi ou ovale

en disque jusqu'a

dans

le

meme

plan

partie anterieure de la tete

la partie

;

sont courts, ob-

base externe. Le pied
il

ne se continue pas

F'g. 9 '8- Troncateiie u-oncatuiine.

anterieure du corps de P animal.

II

est

par un sillon median, et cette disposition force Fanimal a marcher
nilles

connues sous

le

nom

diviseen deux

comme

les

Che-

d'Arpenteuses. L'opercule est corne et tres-mince.

DOUZIEME FAMILLE.
Mn-neewJ.
Cette petite famille se compose de coquilles d'eau douce, generalement minces,
fragiles
(jues,

l'eau

eta bord droit tranchant. Les Limneens

se nourrissent

de plantes aquati-

etpeuvent, en se tenant dans une position renversee, s'elever a

pour respirer.

lis

sont probablement maintenus en equilibrc par

remplissent leur cavite branchiale.

la

surface de

l'air

dont

ils

HISTOIRE NATURELLE.
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GENRE. ££Vcuio-tbV

!•'

Pldnorbis, Brugui eres.

[Planus, plat; orWs, cercle.)

Coquille disco'ide, a spire

ap.latie,

enroulee dans

meme

le

cotes; ouverture ovale-oblongue, embrassant la convexite

trancbant non reflechi. Animal allonge, grele, spiral
tentacules contractiles,

;

plan, concave des deux

du second

tete dislincfe,

longs el ocules a leur base interne

;

lour, a bord

munie de deux

pied ovale et court,

sans opercule.

Les

Planorbes se recon-

naissent facilement
se

;

la

spire

contourne sur elle-meme

en suivant un plan horizons
tal, et se

inontre dans toule

son etendue sur

opposees.

On

lusques dans
Planbrbe come.

Fig. 919.

lieremerit dans les regions tempere'es.
nir a la surface de l'eau.

de tOUS

Fig. 920.

lis

peuvent nager,

et

les

les

deux

faces

trouve ces Molles

eaux donees

pays, et particil-

souvent on

les voit

ve-

Les especes fossiles sont assez nombreuses aux environs

de Paris.
2e

GENRE. £&<y6&. Physa, Draparnaud.
(Norn employe par les anciens naturalistes.)

Coquille ovale-oblongue, ou presque
rnince,
trecie
le

globuleuse, generaleraent seneslre, tres-

tres-fragile,

ouverture longitudinale, re-

lisse;

superieurement, a bord droit mince

dernier tour plus grand que

ovale, plus

ou moins

les

et trancbant;

autres reunis. Animal

spiral; tete distincte,

munie de deux

tentacules aplatis, allonges et ocule's a leur base interne;

pied arrondi anterieurement, aigu en arriere, sans operCule.

FlG. 921. Physe marron.

Les Physes vivent dans

qu'un

petit

nombre

les

eaux douces stagnantes

d'especes

:

elles

courantes; on n'en connait

et

peuvent nager,

et

viennent quelquefois a

la

surface de l'eau.

5e

id

GENRE, kwui&e/. Limnea.
(Aiu.v/i,

etang.)

Coquille mince, ovale-oblongue, a spire plus ou moins saillante, quelquefois
lurriculee.

de

la

Ouverture ovale, tres-ample. Bord droit trancbant, non continu a cause

convexite du second tour. Ce bord, a sa partie inferieure, remonte sur

lumelle et y forme
spiral

;

tete

un

pli

la

co-

tres-oblique en rentrantdans Touverture. Animal ovale,

munie de deux

tentacules aplatis, triangulaires, ocules a leur base in-

terne. Pied ovale, retreci en arriere, sans opercule.

HISTOIRE NATURELLE.
Les Lnnnees sont tres-fragiles et

le

eaux douces

les
ses,

plus souvent ventrues; on en distingue mi

nombre

assez grand

nager a
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et

d'especes de tous

peuvent, com me
de

la surface

les

les

pays. Elles liabitent

Planorbes et

les

Phy-

l'eair.

Limnee des etangs

Fig. 922.

*•
[Chili:

GENRE. GLmIhic.

Chilina, Gray.

on y trouve plusieurs especes de ce genre.

Le genre Chiline a ete etabli aux depens des Limnees, par M. Gray, directeur
du British Museum, pour des coquilles assez epaisses^ajspire courte, composee
d'nn petit nombre de tours, et couvertes d'un
epiderme

r

A

ert-olivatre. L'ouverture est large,

ovale, arrondie

anterieurement

terne est tranchante et

;

la levre

ex-

forme un sinus a

L'animal

sa

qui presente

un

est assez large;

sa

reunion avec l'autre levre,

ou deux gros

plis.

tete aplatie a

deux tentacules anguleux legere-

ment

contractiles, ocules sur le milieu de leur

largeur. Pied plus ou

moins

large, sans oper-

cule.

Via. 925.

Fir,.

Chiline bullo'ide.

Chiline des lieu

926.

Les especes de ce genre viennentdes eaux douces, courantes et limpides de 1'A-

merique.

"

TREIZIEME FAMILLE.

La

compose de coquilles

famille des Melaniens se

bords de l'ouverture desunis,

le

deux tentacules, ne respirentque Teau,
tiles

ont,

noiratre

:

pour
de

la

la leur

fluviatiles et

droit toujours tranchant.
et

ils

marines ayant

les

Les animaux out tous

sont opercules. Les Melaniens fluvia-

plupart, leur coquille recouverte d'un epiderme vert fonce ou

nom,

asXa;

—

noir.
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GENRE. cHjWl'aiiie. Melania, Lamarck.
(Ma'Xo.;, noir.)

Coquille assez epaisse, ovale-oblonguc, a spire souvent allongee et turriculee,
et parfois

couverte de rides ou d'asperites. Ouvcrture ovale, evasee a sa hase, et

a bord externe tranch ant. Col umelle lisse, arquee en dedans.
_

proboscidiforme,

Fio. 927. Melanie

liliformes ocules
et

terminee

par une fente bnceale, et

Fir..

fr<

928. Melanie

a leur cote externe, plus

allonge, a tetc

tentacnles

Fig. 929. Melanie epineuse.

liar

peu epais, avec un opercule corne, mince

Animal

mnnie de deux

ou moins

loin de

la

base. Pied court

et subspiral.

Les Melanies sent des coquilles Unviables, toutes exotiques quant aux especes
vivantes; on en trouve quelques-unes fossiles en Fiance. Ces coquilles out souvent
le

sommet de

leur spire excorie.

2e

(

Voyez

GENRE,
(Nom

Ce genre a

pi.

V,

tig.

i

et 4 a.)

lio. lo, Lea.
niythologique.)

ete etabli,

des coquilles dont

le

aux depens des Melanies, pour

bord droit de I'ouverture

sc

prolonge

en pointe et presente quelques rapports avec des coquilles

marines de

la

famille des Canaliferes. Les especes sont

peu nombreuses;

elles

rique. {Voyez pi. V,

viennent des eaux donees d'Ame-

fig. 5.)

Fig. 930. lo epineuse.

5e

GENRE. Cutiitw. Eulima,

Risso.

(Nom mythologique.)
Goquille allongee, subulee, lisse, polie, brillante, souvent infle'ebie ou contouruee dans sa longueur, et presentant quelquefois des varices aplalies se suivant d'un
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tour a

1

'autre, sa base n'ayant jamais de fente
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on de trou

ombilical; ouverlure ovale, oblongile, arrondie anterieure-

ment, terminee a I'extremite posterieure par un angle
etroite
courte
arquee bord
columelle simple
aigu
;

droit

,

un peu

,

epaissi, simple, obtus

;

,

un opercule corne.

;

Les Eulimes sont des coquilles marines qui vivent dans
toutes les

mers; on en

cite

quelques especes

fossiles.

Fig. 951. Eulime de Chemnitz.

4e

GENRE. Q/vwcioaite'.

Rissoa, Freminville.

(Risso, naturaliste de Nice.)

Coquille tres-petite, allongee, turriculee, quelquefois courte et subglobuleuse, re-

marquable par

Ouver-

ses cotes longitudinales.

ture ovale, semi-lunaire, subcanaliculee, sans

dents ni plis, ayant le

bord droit epaissi

et

presquetoujours saillant en avant et arque dans
sa

longueur.

Animal

a tete proboscidiforme,

de tentacules subules
munie d'une paire
r
OCuleS a leurbase

exteme. Pied COUrt

et

rond,

et

tiG. 9o2.
BUsoaire de Chesneh

Fig. 933.
Rissoaire crenele.

avec un opercule calcaire ou corne, rentrant assez profondement. Ce genre se
compose de tres-petites coquilles marines, reconnaissables surtoutaux cotes longitudinales dontelles

sont ornees.

Les figures 932 et 933 represented des indi-

vidus fortement grossis.

On

connait un bon

nombre de

Rissoaires vivantes et fossiles; la Mediterranee

fournit presque toutes les premieres.

Se

GENRE. cHWl?au<OLuu<)e.
(Mc').a;, nc-ir;

Coquille allongee, turriculee, a

de tours plus ou moins

nombreux,

Melanopsis, Fe;russac.
aspect.)

6'<J;i;,

sommet aigu; formce
le

dernier representant

souvent les deux tiers de la coquille. Ouverture ovale-

oblongue. Columelle calleuse supe'rieurement, tronquee a
sa

du bord
munie de deux

base et separee

ral; tete

a leur base externe.

droit par

un

Animal

sinus.

spi-

gros tentacules coniques, ocules

Pied court, arrondi, avec

Tin

opercule

corne.

Les Melanopsides sont fluviatiles

culierement dans
Elles sont

les

communes

terrains tertiaires.

;

on

les

trouve parti-

provinces meridionales de l'Europe.
a Tetat fossile dans

la

plupart des
Fig. 934. Melano^ide dc Martini.

32
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GENRE.

6e

J>ixei\c. Pirena, Lamarck.

(Pirene, fontaine dediee aox Muses.)

sommet souvent

Coquille turriculee, a

Ouver-

excorie.

ture tres-petite, plus longue que large, a bord droit tran-

chant, ayant

de

un

sinus a sa base et

columelle courbee vers

la

un autre an sommet. Base

le

bord droit.

Un

opercule

corne.

Les Pirenes sont fluvialiles

avec

Melanies et

les

;

elles

ont de grands rapports

Melanopsides, mais elles se distin-

les

guent des premieres par

les

deux sinus du bord

droit, et

des secondes par K absence de callosite a la columelle.

On

connait

un

petit

nombre d'especes de Pirenes

:

elles

sont toutes exotiques.
Fig. 955. Pirene terebrale.

QUATORZIEME FAM1LLE.
^ett'j/ta?nten<4.
Les Peristomiens de Lamarck sont des Mollusques fluviatiles tous opercules,

dont

la

coquille est recouverte d'un epiderme mince, verdatre, ou d'un

ou moins fonce. Les bords de Fouverture sont reunis,

et

et

brun plus

ne respirent que

ils

l'eau.

er
I

GEiNRE.

CpaUm.

Valvata, Muller.

(Nom anciennement employe.)
Coquille disco'ide ou cono'ide, a tours de spire cylindraces; ouverture ronde, ou

presque ronde, a bords reunis, tranchants. Animal
a tete

Pied bilobe en avant, avec

longs,

tres-rapprocbes

contractiles, etocules

iscinaie.

un opercule corne

Les Valvees sont des coquilles d'eau douce

munie de deux

proboscidiforme,

distincte,

tentacules

au

,

incompletement

cote posterieur de leur base.

et rond.
;

on n'en connait qu'un

petit

nombre

d'espeees vivantes ou fossiles.

2«

GENRE. Ualuc)uic'. Paludina, Lamarck.
(Diminutif de palus, marais.)

Coquille mince, ovale, globuleuse, cono'ide, a tours arrondis ou convexes, a

sommet mamelonne; ouverture

ovale-arrondie, plus longue que large, anguleuse

IKE iNATlKELLE.
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au sommet, a bords reunis, tranchants, jamais recourbes en dehors. L'aniraal a
deux, tentacules contractiles, ocules a leur base externe. Le

pied est large et

muni d'un

cule orbiculaire, eorne,

sillon

non

marginal anterieur

Les Paludines vivent presque generalement dans

donees

;

quelques espeees seulement se rencontrent

breux en espeees vivantes

5e

lilies

les

eaux

clans les

Paludine pesante.

Fig. 937.

eaux saumatres on salees.

oper-

;

spiral.

ne respirent que l'eau. Ce genre

est assez

nom-

et fossiles.

GENRE. GAoiuLuiltai^e. Ampullaria, Lamarck.
(Ampulla, vase ventru.)

Coquille globuleuse, ventrue, generalement assez mince, ombiliquee
spire tres-courte, le dernier tour

beaueoup plus grand que tous

ouverture ovale, plus longue que large, a bords reunis,

Fig. P39. Ampullaire idole.

le

Fig. 940. Ampul'aire corne.

droit

les

a sa

base

autres reunis

non

reflechi. Ani»

Fig. 941. Ampullaire

canaliisulc

mal spiral, globuleux ou planorbiforme, a lete large, aplatie, portant quatre ten-

dont deux superieurs, grands, coniques, pedoncules a leur base externe

tacules,

pour supporter

les

yeux. Pied ovale, avec un

sillon transverse

en avant

et

muni

d'un opercule corne, rarement caleaire, mince, non spiral.
Les Ampullaires sont des coquillcs d'eau douce qui vivent dans

chauds

:

il

y en a de fort grandes; quelques-unes sont aplaties

bes. Les espeees fossiles sont assez
Pari-.

nombreuses,

et

comme

communes aux

les

climals

les

Planor-

environs de

H1ST01RE NATURELLE.

9.N2

A"

GENRE. cvVDHipullaceYe. Ampullacera, Quoy
(Ampulla,

et cera,

jaune de

et

Gaimard.

cire.)

Coquille assez e'paisse, globuleuse, vetitrue, profondement ombiliquee, a ouverture ronde

ou oblique,

a bords reunis; spire courte, mais saillante.

Animal glo-

buleux, a tete large, e'chancree en deux lobes arrondis,
ayant deux yeux assez gros, sans tentacules. Pied court,
quadrilatere, avec un

opercule membraneux, mince

et

legerement spire.

FlG. 943. Ampullaire

Fig. 942. Ampullaire aveline.

Les Ampullaceres n'ont ete trouves jusqu'ici qu'a
sont

tres-communs sur

les

la

fragile.

Nouvelle-Zelande, ou

ils

herbes des eaux saumatres.

QUINZIEME FAMILLE.
etttacej.

La

famille des Neritaces a ete etablie par

quables par leur forme particuliere
transverse, et imitant

;

elles

Lamarck pour des

ont toutes

une demi-cloison, sans presenter

columelle. Les unes n'ont aucune trace d'ombilic,

ou moins ouvert

le

et recouvert

les

coquilles

remar-

bord gauche tranchant,
la

moindre apparence de

autres ont

un ombilic

plus

d'une callosite quelquefois tres-prononcee. Elles

sont toutes operculees. Les unes sont lluviatiles, les autres marines; elles sont pour
la

plupart couvertes d'un epiderme.

l

er

GENRE. i)L.cwiGe\i&.

Navicella, Lamarck.

(Diminulif de navis, vaisseau.)

Coquille patellolde, elliptique ou oblongue, convexe en dessus, a
spire et abaisse sur le bord posterieur,

sommet non

concave en des-

sous et presentant, sous forme de demi-cloison, son bord

gauche

aplati,

tranchant, etroit et sans dents. L'animal

est ovale-oblong,

munie de deux

droit, a

tete

yeux a leur base externe sur de
iiforme.Si

semi-lunaire et deprimee,

tentacules contractiles, allonges, portant
petits

Le pied est large et muni d'un opercule calcaire
cet opercule est quadranla masse viscerale

cache sous

:

gulaire, mince, subrayonne, et presente
Fig. 944. Na^icelle de Cuming,

Ce genre

est

les

appendices tentacu-

une epine

late'rale

et pOStei'ieure.

peu nombreux en especes, qui habitent exclusivement

les

eaux

IMSTOIRE NATURELLE.
douces
elles
les

et

courantes des Grandes-Indes; on

les dit

tres-communes a

s'appliquent sur les rochers- couverts d'eau, et

manger. On

voit souvent, sur la partie

255

negres

les

convexe de

Tile

Bourbon:

reeherchent pour
de petits corps

la coquille,

que difficilement

ovales et aplatis qui ne se detachent

les

ce sont des oeufs ou de

;

jeunes coquilles, qui ne quittent leur mere que lorsqu'elles sont assez avanceesen
age pour vivre seules.

GENRE. St-&utiiie. Meriting Lamarck.

2e

(Diminutif de Ne'rite.)

Coquille mince, subglobuleuse ou ovale, souvent aplatie en dessous. L'ouverture

semi-lunaire;

mal

est

munie d'une

bord gauche aigu

le

spiral,

a

tete

et saillant, le

pen avancee

bord droit

lisse et

arrondi. L'ani-

et

paire de tentacules coni-

ques, fins et allonges, ayant a leur base

un

externe
ocule.

appendice

Le pied

,

et

porte un opercule calcaire mince, subspiral, garni

est

compose de

est assez

nombreux

marquables par leur forme gracieuse,
courantes de tous

Fig. 946.

;

'^^^3^§SsSigi0^^~~'
FlG

fort jolies coquilles, re-

bandes ou taches diverses qui
et

£^§S%%z^$k

k'!>

TS

d'une epine laterale.

Le genre Neritine
il

mmfe

tentaculiforme

ovale-allonge

est

Neritine

les

les

la

commune.

Fiff.

945

beaute de leurs couleurs et I'elegance des

decorent. Les Neritines babitenl les eaux douces
fig.

947.

2 a 9.)

Fig. 948.

la plupartfluviatiles,

Neritine strigillee.

quel la science doit de nombreuses observations

grand interet, a regu de

un

la

Fig. 949.

surloutcellesd Europe; mais M. De-

france a reconnu que quelques especes etaient marines.

ligere dans

N6ritl " e s,riglllee "

pays. (Voyez pi. VI,

Les Neritines sont pour

"

Ce concbyliologiste, au-

du plus

Martinique une Neritine pul-

etat de conservation parfaile,

munie en-

core de son opercule, qui n'a pas permis a ['animal d'en
sortir,

et

qui porte une Balane adherente au

sommet

de sa spire. Jusqu'a present on n'a point trouve de Balane dans l'eau douce

que cette Neritine

probablement
ne

les

il

est

rencontre a

;

est

on pensedonc,avecquelqueraison,
marine. M. Defrance suppose,

dans
l'etat

dans l'eau douce, ou on

quelques especes

fossiles.

le

fossile
les

et

E«g- sso. Neri.iine gAnuieuse,

que plusieurs especes autrefois marines, car on
que dans des depots rnarins, ont pu s'acclimater

vrai,

trouve exclusivcment de nos jours.

On ne

cite

que

IIISTOIRE
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GENRE. t)I exile.

Nerita, Linne.

noin grec de ces coquilles.)

(Nyis-.tv,;,

Coquille epaisse,
tie

subglobuleuse, apla-

en dessous, a spire peu ou point

sail-

lante. L'ouverture estsemi-lunaire,a bord

gauche,

septiforme,

aplati,

dente ou crenele;
crenele a

fois

le

uni,

droit,

bord droit quelqueL'animal est

I'interienr.

le

peu pres que celui des Neritines.
Le pied est muni d'un opercule garni d'un

merne
fig. 951. Nerite poiie.

Le genre Nerite,

aussi

beau

a

ou deux appendices spiniformes.
que le precedent, se compose

et aussi varie

^^

d'es-

peces a coquilles plus epais-

marines; leur

ses et toutes

forme he'mispherique

et leur

ouverture semi-lunaire per-

mettent de

distinguer

les

La

facilement.

spire ne

compose que d'un
bre.

de tours

grand,

Nerite sai"iianl

qu'il

;

dernier

le

quelque sorte> a

les

assez

Nerite

que

pi.

Fig. 955.

albicille.

fossiles est assez

VI,

stir les

rivages.

JO et

fig.

sont

el les

oil

communes

chers des
Fig. 954.

trouve

Nerites dans les mers des

pays chauds,

uombre des especes

seul

lui

On

si

en

constitue

toute la coquille.

se

nom-

petit

ro-

Voyez

(

11.)

Le

considerable dans les couches plus nouvelles

la craie.

ie

GENRE- «JCeritopcHt)c.
(Nnpiro;, Nerile

;

Neritopsis, Sowerby.

o^t;, aspect.)

Coquille subglobuleuse, epaisse, cancellee, a spire courte etcomposee d'un petit

nombre de tours; ouverture
columellaire epais, aplati,
l'autre

;

bord

bord epais interieurement. Ces coquilles ne different

des Nerites que par
elles sont
terti aires.
Fig. 956. Neritopside de Robineau.

transverse, suborbiculaire

avec une echancrure a son centre;

encore rares

l'absence de dents au bord columellaire;
;

on en trouve de

fossiles

dans

les terrains

HI ST

NATURELLE

IRE

J

GENRE. 9rii eoL.

5e

Pileolus, Cookson.

(Diminutif de pilous, chapeau.)

Coquille patelliforme, reguliere, elliptique ou circulaire,
conique, a

sommet

face

riere;

ou legerement

droit

spire, incline en ar-

inferieure concave, tranchante

Ouverture entiere, petite, a peine du

sur ses bords.

ferieure; bord columellaire dente ou strie

;

e

GENRE. SXahce.
(Nato,

Coquille subglobuleuse ou orbiculaire,

la face

bord droit

Ce genre se compose exclnsivement d'especes

(i

de

tiers

in-

lisse.

fossiles.

Fig. 957. Pileole

plisse.

Notice, Adanson.

je nage.)

lisse

en dehors, a spire surbaissee. L'ou-

verture entiere, demi-ronde, a bord gauche oblique, sans dents, mais couvert d'une
callosite

souvent tres-prononcee, moditiant

forme de Tombilic ou
le

le

bord droit tranchant et

L'animal

ovalaire;

est

large et enveloppe
quille

;

la

lisse

tete est large,

a Tinteiieur.

manteau

le

une grande

est

tres-

partie de la co-

aplatie,

formee de

muniesde deux tenta-

deux levres inegales,

et

cules ocules

cote externe, saillants

a leur

Texterieur entre

le

la

masquant totalement

bord de

Fio. »?8. *a.i«. |oneh. «oi».

a

la coquille et la tele.

opercule calcaire, sans appendices, et

marque

a

Fig. 959. Natice de Gould.

la

Pied grand et mince, ayant un
face interne d'un sillon spiral.

Fig. 960. Nalice ^laucine.

Les Natices sont toutes marines;

elles

forment un genre assez nombreux en

especes vivement colorees, sans epiderme et toujours ombiliquees. (Voyez pi. VI,
fig. i .)

On

en connait un bon nombre d'especes

plus nouvelles

que

la craie, et

fossiles

particulierement dans

de France dans

les

le calcaire grossier.

couches

HISTOtRE NATURELLE.

256

SEIZIEME FAMILLE.

Les Mollusques marins qui appartiennent a cette famille etaient classes par Linne

parmi

forme de leur coquille seulement. Lamarck

Helices, a cause de la

les

para de ce genre et

les

les se-

reporta a la suite des Neritaces. Quelques auteurs ont pro-

pose d'en former provisoirement une famille distincte.

GENRE eJaulDwie.

Jantkina, Lamarck.

(Janthis, violette.)

Coquille tres-mince,

transparente, ventrue,

dernier tour plus grand que tous
laire.

La columelle droite allongce
cbant

/

nimal

j£-^

y-f

/ft!.

et

,

v

et

formant toutle bord gaucbe; bord droit tran-

est

subglobuleux,

cale, garnie de

ffr^h,

chets.

Deux

tation

;

tete

rieui'e

fragile.

Sous

le

la

,

prolongee

chacun a leur base exterieure un peet ocule

au-dessous de son extremite.

est ovale, court, divise

concave

et

en deux parties, l'ante-

en forme de ventouse,

posterieure

la

du pied

se trouve

un opercule vesiculeux qui

sert a

surface de Keau.

Les Janthines ont une coquille tres-legere, transparente et violacee. Lorsque

mer estcalme,

elles

viennent en nombre considerable nager a

forment des bancs considerables et

que chose

les effraie, elles

sent couler a fond.

On ne

se tiennent

absorbent

l'air

la

surface,

On

liqueur violette qui doit avoir

ou

la

elles

dans une position renversee. Si quel-

que contiennent leurs vesicules

connait que trois especes de ce genre; on

l'Ocean Atlantique et la Mediterranee.

duisent une

en

trouve une fente buc-

pied se trouve un amas de vesicules qui servent a la na-

a la partie posterieure

suspendre Tanimal a

grosse
se

plaques cornees et couvertes de petits cro-

distants, portant

aplatie et charnue.

a.

tentacules coniques, peu contractiles et tres-

doncule assez long

Le pied

le

presentant souvent un sinus a son milieu. L'a-

trompe, a Textremite de laquelle

-

Fig. 961. Janthine

globuleuse, a spire peu elevee;

autres reunis. Ouverture grande, subtriangu-

les

les dit

les

phosphorescentes, et

beaucoup d'analogie avec

la

et se lais-

trouve dans
elles

pro-

pourpre.

DIX-SEPTIEME FAMILLE.

La famille des Macrostomes

(a.

bouche

large) se

compose de Mollusques a co-

quilles auriformes, a ouverture tres-evasee et a bords desunis,

sans columelle ni

opercule. Presque toutes ces coquilles sont brillamment nacrees a Finterieur et peu

profondes.

Un

seul genre est sans coquille.

HISTOIRE NATURELLE.
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GENRE. GotvoceRL.
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Coriocella, de Blainvilh

(Diminutif de corium, cuir.)

Mollusque elliptique,

deprime,

fort

ayant

les

bords du

mantean tres-minces, echancres en avant, debordant largement de toutes parts; le pied ovale, Ires-petit, et la tete peu
distincte

deux tentacules caches sous

;

le

bouclier, assez gros,

courts, contractiles, ocule's a leur base externe; le dos

bombe, sans

trace de coquille

peu

exterieure ni interieure.

Ce

genre he contient qu'une espece, des mers de Tile de France.
Fig. 962. C

GENRE. Q)va<xic\.

2e

(Nom compose par

Sigaretus, Adanson.

tirage au sort de syllabes.)

Coquille interne, plus ou moins epaisse, subauriforme,

tres-deprimee,
bords de'sunis

;

a

spire

Jaterale.

aplatie,

bord droit mince

et

Ouverture

presque orbiculaire,

tres-evasee,

oblongue,

a

tran-

chant; bord gauche replie, court et en
spiral e

;

laterales.

deux

impressions musculaires

L'animal

en dessus

et

est

oblong, tres-bombe

reconvert d'un

manteau

echancre en avant, debordant de toutes
parts

et

couvrant

completernent.
saillante, et
et

La

la

coquille

tete

est

munie de deux

muni d'un opercule

Fig. 964. Sicraret macule.

presque

large,

Fig. 965. Sicaret

peu

lisse.

tentacules aplatis, ocules a leur base externe; pied large

corne, tres-mince, paucispire.

Fig. 965.

Sisaret de Tonga.

Fig. 966.

Les Sigarets sont des coquilles marines qu'on trouve dans TOcean Indien et

les

On rencontre quelques especes fossiles dece genre dans les couches
que la craie. Le nom de ce genre est du au hasard. On dit qifAdanson

mers de l'Oceanie.
plus nouvelles

donnait aux animaux qu'il decrivait des

noms

qu'il formait

en placant dans son cha-

peau des syllabes ecrites sur de petits morceaux de papier, et qu'il
i.

tirait

au hasard.
35

HISTOIRE NATURELLE.

2oS

3«

GENRE. eHoiualclYc.

Stomatella, Lamarck.

(Diminutif de arcu.%, bo-uche, a cause de la dimension de l'ouverture qui s'etend a presque
toute la surface de la coquille.)

Coquille orbiculaire ou oblongue, auriforme, tres-deprimee,
rieur.

nacree a Linte-

Ouverture entiere,

tres-ample

;

bord

droit

evase, dilate; bord

che plus epais

et

L'animal

aplati.

oblong;

gau-

un pen

est ovale-

la tete est

munie

d'uue paire de tentacules
Fig. 967. Stomalelle noire.

a

Fig. 968. Stomalelle imbriqnce.

base

la

desquels

SC

trouve un pedicule ocule. Les tentacules sont separes par deux houppes frangees.

Le pied

un opercule rudimen-

est large, quelquefois frange sin* les bords, et porte

taire corne.
I.es

et

de

Stomatelles sont des coquilles marines qu'on trouve dans les mers de l'lnde

la

Nouvelle-Hollande.

¥

GENRE, e^toutale. Stomatia,
(Stgimi,

Lamarck.

bouchc.)

Coquille auriforme, deprimee, a spire proeminente.

verture entiere, ample, plus longue que large
est

mince

et tranchant, aussi eleve

unc cote transversale

et

que

le

tuberculeuse sur

;

le

Ou-

bord droit

bord columellaire

le

dos.

Les Stomates sont des coquilles marines, nacrees a Tinterieur, et qu'on trouve dans les

mers de Tlnde.

Fig. 969. Slomate argentine.

5*

GENRE, ^e'futiut".

Velutina, de Blainville.

(Diminutif de velum, voile.)

Coquille patelliforme, a spire petite, laterale, sans columelle. Ouverture grande,
a bords presque reunis,

Tun

et l'autre tranchants, le droit se reunissant

au gauche

par un depot calcairc lamelleux. L'animal est ovale, assez

bombe,
et

a peine spiral; le bord

double dans toute

epaisse

la

et tentaculaire;

du manteau simple en avant

circonference

pied petit,

marginal anterieur; tete epaisse

;

;

avec

un

plus
sillon

tentacules gros, distants,

fig. 970. Vciuiine capuioide.

yeux. noirs, sessiles,
avec un p et j t vo j| e fron tal entre eux
connait
seule
espece, des cotes
qu'iinc
base externe des tentacules. On ne
;

situes a la

la levre interne

ovale,

dWngleterre

et

de France.

tUSTOMlK NATURELLE.
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GENRE. Acd'iohdei.

e

239

(.\X;,mer;

Haliotis, Linne.

ou;, ojtcc, oreille.)

Coquille auriforme, a spire courte, deprimee, laterale, richement nacree a 1'in-

Haliolide concave.

Fig. 971.

droit

Fie. 97:!.

Ouverture tres-ample, entiere, plus longue que large, a bords conlinus,

lerieur.

mince

et tranchant, le

gauche epais

Irous, disposes en arc de cercle, sur

et quelquefois aplati.

une ligne

parallele

le

Disque perce de

au bord. gauche, chacun

d'eux s'agrandissant en s'eloignant du sommet. L'animal est deprime, ovale-obiong;
est munie d'une paire de lentacules pedicules et ocules a
Manteau court, mince; pied tres-large et comrae festonne. Ees

sa tete, large et aplatie,

leur base externe.

trous rapproches de la spire se bouchent a

mesure que

la coquille se

developpe, et

paraissent servir aux organes de la respiration.

Les Haliotides sont de fort belles coquilles, richement nacrees a linteiieur, et
teintees de rouge,
tees. Elles sont

de vert

et

de jaune a Texterieur, lorsqu'elles ne sont pas encrou-

tres-communes dans

les localites qu'elles preferent,

prennent sou-

On s'en sert
comme d'appat pour la peche. Ces coquilles sont connues vulgairement sous
le nom d'Oreilles de mer. La nacre des Haliotides est employee pour les ornemenls
de marquelerie et d'ebenisterie de luxe. On n'en connait point d'espece fossile.
vent

un grand developpement,

et servent

de nourriture aux pauvres.

aussi

7e

GENRE. SCteuxoloiuaite. Pleurotomaria,
(nXeupa, cote

;

-zu.-iu, je

Defrance.

fends.)

Coquille conique ou deprimee
generalement trochoide, ombiliquee ou Don.
Bouche ronde, rhombo'idale, ovale ou de,

primee, echancree par
a labre

non borde

retour de

le

et a

quelquefois encroutee.

occupant plus ou moins

Un

sinus en fente,

le tiers

du dernier

tour, vient interrompre le labre.

a

mesure

qu'il se

les

tours

,

a Texterieur

une bande qu'on apergoit
,

et

dont

les

s'inflechissent

sinus,
laisse

de

la

a tons

lignes d'accroisse-

inent sont imbriquees, tandis

du labre

Ce

forme en arriere,

toujours apparenle
coquille,

la spire

columelle simple,

,

que

celles

de chaque cole,

HISTOIRE NATURELLE.
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vers le sinus.

Animal inconnu. Ce genre

trouve, en assez grand nombre, dans

S e GENRE'.

les

compose de

se

coucbes

CyeuMu telle.

memo

les

coquilles fossiles qu'on

plus anciennes.

Scissurella, d'Orbigny.

(Scissura, fente.)

Coquille subglobuleuse, ombilique'e, avec une bande spirale terminee a l'extre-

mite centrale du dernier tour par une echancrure etroite
etprofonde. Spire eourte; ouverture ovale, retrecie par

Tavant-dernier tour. Ces coquilles, encore peu etudiees,
ont beaucoup de rapports avec les Pleurotomaires et les
Haliotides. L'animal n'est pas connu. L'espece dont nous
Fig. 874. Scissureiie untrue,

M. d'Orbigny en a

donnons

decrit

la ligure a ete

une autre des

iles

trouvee sur les cotes d'Angleterre

Malouines. Ce sont lesseules connues

jusqu'a ce jour.

DIX-HUITIEME FAMILLE.
tcaced.
'/a

Cetle famille se compose de coquilles marines a ouverture

echancrure a sa base

l

er

presentant des

et

plis a la

GENRE. "C omaieKe.

non

evasee, sans

columelle.

Torncdella, Lamarck.

(Tornatus, tourne.)

Coquille enroulee, ovale, cylindrique,

le

plus souvent striee transversalement,

sans epiderme. Ouverture oblongue, entiere, a bord droit

tranchant, n'ayant jamais de bourrelet, ni en dedans ni

bord columellaire presentant un ou plu-

en dehors;

le

sieurs plis.

Animal inconnu, muni d'un opercule corne.

Ce genre

est

mers de Tlnde
fig. 975. Tomateiie mouchetee.

]ue

la craie, sont aussi

2e

peu nombreux en especes vivantes des

et des cotes

d'Europe;

q u e 1'on ne trouve que dans

les

les

especes fossiles,

couches plus nouvelles

peu nombreuses.

GENRE.

Svietiit-

Pedipes, Adanson.

(Pied double.)

Coquille epaisse, subglobuleuse, striee transversalement, a spire eourte et sans

epiderme ouverture entiere, oblique, grimagante
;

;

la

columelle portanttrois grands

HISTOIRE NATURELLE.
plis

inegaux

;

bord droit avec une dent mediane. Animal subglobuleux, a pied

le

aplati et divise

en deux parties inegales par un

transverse profond. Tete courte,

munie de deux

eules coniques, ocules a la partie interne de

Sans opercule. Les Pietins babitent
battus par la
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les

sillon

tenta-

Ieur base.

eaux des rochers

mer; on n'en connait que trois ou quatre
une fossile dont on ignore le gise-

especes vivantes, et

ment.
Fig. 976.

oe

GENRE.

Pio.tin

d'Adanson.

J> xixamideile. Pyramidella, Lamarck.
(Diminutif depyramis, pyramide.)

Coquille plus ou moins allongee, turriculee, sans epiderme; ouverture entiere,

demi-ovale

,

a

bord

bord columellaire

exterieur

saillant, garni

trancbant

de trois

plis

transverses et couvrant en partie l'ombilic.

Animal

spiral, allonge,

subquadrangulaire,
ne, tres-mince,

portant

un

non

ayant un pied court,

muni d'un opercule

voile buccal bilobe et

deux tenta-

culesfendus anterieurement et ocules
base interne.

On

cor-

Tete triangulaire

spiral.

a.

Ieur

connait peu d'especes de

ce genre, soit vivantes, soit fossiles

nieres ne se rencontrent

que dans

;

les

ces der-

couches

plus nouvelles que la craie.

Fig. 977.
Pyramidelle plissee.

Fig. 978.
Pvraraidelle canal iculee.

DIX-NEUVIEME FAMILLE.
<Jfca/ai tend.
La famille des Scalariens

se

compose de coquilles que des dilferences notables

eloignent les unesdes autres, et que
position a
et a

Lamarck crut devoir reunir,

ne former qu'une spirale dont

cause de

la

les

forme circulaire de Ieur ouverture. Les Scalariens de Lamarck ne

formaient que trois genres, auxquels, d'apres
ajoute

d' autres

que nous

allons faire connaitre

les
;

memes

considerations, on en a

mais cette famille devra subir de

nombreuses modifications, quelques-uns des genres qui
classes

a cause de Ieur dis-

tours sont souvent ecartes entre eux,

la

composent devant etre

dans d'autres families.

GENRE. ^V^uueL. Vermetus.
{Vermis, ver.)

Coquille tubuleuse, conique, mince, libre ou adherente, irreguliere, cloisonne'e
a linterieur, a tours

de spire plus ou moins complc'tement desunis et ecartes

;

ou-

NATUKELLE.
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verture droite, circulaire, a bords tranchants. Animal vermiforme, conique, a tete

peu

munie d'une trompe

distincte,

de deux ten-

et

tacules coniques, ocules a leur base externe. Pied

cylindrique, avec deux longs

terieurement
1'

ct

,

tentaculaires an-

filets

un opercule

corne.

de

Orifice

organ e respiratoi re en forme de Irou, et situe au

cote droit

du manteau.

Les Vermets, a cause de leur coquille tubuleuse,

parmi

etaicnt autrefois classes
coles. L' organisation

a rapprocbe les

dans

la serie

mets ont
souvent

le

la

coquille est
lis

le

;

plus souvent adberente

et enlaces les

uns dans

les

trouve des Vermets dans toutes lesmers,

on en connait plusieurs especes

et

plus

par cette ex-

c'est

vivent isoles ou en groupes

plusou moins nombreux

On

spire termine le

la

les Turritelles

aux corps marins.
autres.

Scalaires, dont la place

elle-meme incertaine. Les Ver-

sommet de

comme

tremite que

Vermets des

etait

Annelides tubi-

les

de l'animal mieux connue, on

fossiles

des cou-

Fig. 979. Vermel bicarene.

ches du calcaire coquillier.

2e

GENRE. C^itiquavte.

Siliquaria, Bruguiert

[Siliqua, gousse.)

Coquille tubuleuse, irregulierement contourne'e, mais toujours en spirale dans

presque toute sa longueur,
ouverte

une

son extremite

a

anterieure

longitudinale

fente

destine'e

presentani

et

au

passage

des

branchies; cette fente consiste

souvent en une ligne

non interrompue de

petils

trous. Les branchies n'exis-

lent

que d'un seul

comme
test

Les

la

le fait

cote,

disposition

du

assez prevoir.

Siliquaires

\iennent

des mers de l'lnde, et Ton

en

trouve

de

fossiles

France, a Grignon,

et

en
a

Saint-Clement-de-la-Plaie,
Fig. 980.

Siliquaire ansuini

Fig. 981.

pres d'Angers.
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Montfort.

(Etymologie inconnue.)

Coquille tres-epaisse, blanche, a spire courte, formee seulement de trois ou

quatre tours,

dernier abandonnant tout a coup la spire

le

pour former un tube allonge, irregulierement sinueux,
conique, eomprime lateralement, arrondi du cote de la
base, carene en dessus; ouverture ovale, anguleuse et a

bords continus. La surface exterieure est sillonnee dans
le

sens de la longueur des tours,

meme

croissement. La
true,

et

L'animal
dans

les

et

lamelleuse dans

le

rapprochement des anneaux d'ac-

sens contraire, par le

coquille jeune est fragile,

ven-

ne presente aucun prolongement tubiforme.
est

connu, mais pen etudie. Les Magiles vivent

excavations que forment

les

madrepores,

raient bientot entitlement couverts et etouffes,

et ses'ils

ne

se

menageaient une ouverture au dehors en prolongeant

le

dernier tour de la coquille, de maniere a former un

tube dont Fouverture se maintient toujours, par de nou-

veaux accroissements, au niveau de
pores dans lesquels

ils

successivement

la partie spirale

mesure

forme;

qu'il la

la surface

se sont loges.

il

ne

pour

laisse

se porter

de Tile de France et

les cotes

4e

Fig. 932. Magiie antique.

en avant dans

la partie

point de cloison derriere lui, mais

il

tubuleuse a
depose une

sommet de la coquille. On trouve
dans la mer Rouse.

matiere calcaire qui remplit petit a petit

Madles sur

des madre-

L'animal abandonne

le

les

GENRE, jveptocoitque. Leptoconchus Ruppel.
,

(As-tc;,

mince

;

xcy/_o;, coquille.)

Les especes de ce genre ressemblent beaucoup aux jeunes Magiles qui n'ont point encore abandonne la forme spirale

pour commencer un tube. Elles en different cependant

par la forme de Fanimal qui est encore peu connu, et par
la levre

interne, qui est reflechie sur le bord columellaire

de Touverture.

On

trouve aussi

les

Leptoconques dans

la

mer Rouge.
Fig. 983. I.eptoconque

5e

GENRE. G/calaw-c.

slrie.

Scalaria, Lamarck.

(Scalaria, escaliers.)

Coquille subturriculee, a tours de spire plus ou moins serres et garnis de cotes
longitudinales elevees, interrompues, plus ou moins serre'es et formees par la con-

IMST01RE NATURELLE.

204

servation des bourrelets successifs de 1'ouverture, qui est petite, arrondie, et fournit

un dernier hourrelet

peu

tin

L'animal

reflechi.

est spiral,

a tete courte, portant deux tubercules coniques,

pointus,

ocules a leur base externe. Le pied est court, subquadrangulaire,

muni d'un opercule

corne, mince et paucispire.

Les Seal aires sont tres-recherchees dans les collections

une des especes de
V,

pi.

fig. 7),

:

ce genre, la Scalaire precieuse (voyez

autrefois fort rare, a valu cent louis, et les

beaux exemplaires sont encore d'un prix assez eleve. Le

bonnombre

genre Scalaire se compose d'un assez
fort

dont

fig. 984. Scalaire commune,

peces fossiles,

remarquables par
les

se

Les es-

et les autres tranchants.

uns sont arrondis

un peu moins nombreuses, ne

d'especes,

disposition de leurs bourrelets,

la

trouvent que dans

les

couches plus

nouvelles que la craie.

6e

GENRE. (Jc)a up Inutile. Delphinula, Lamarck.
(Delphinus, dauphin, ancien

nom

de ces coquilles.)

Coquille tres-epaisse, ombiliquee, agreablement nacree a l'interieur, a tours

de spire rudes ou epineux,

dernier souvent

le

joint; ouverture ronde sans columelle, a bords

pletement reunis,

plus souvent franges ou

le

d'un hourrelet. L'animal
boscidiforme,
riere

laciniee.

tronquee en avant

externe de leur base

ces pedicules

que

se

trouvent

;

e'est

les

a.

munis

tete pro-

et portant

une paire de tentacules coniques,

la partie
Fig. 985. Dauphinule

cylindrace,

est

dis-

com-

en ar-

pedicule's a

au sommet de

yeux. Pied court,

muni d'un opercule calcairc tuberculeux a l'interieur. On ne connait qu'urt
nombre de Dauphinules vivantes, des mers de l'lnde les especes fossiles sont
nombreuses et se trouvent dans les couches du calcaire coquillier.

epais,
petit

plus

;

7e

GENRE.

\_/\,%,xe.

Sowerby.

Cirrus,

(Cirrus, boucle de cheveux.)

Coquille spirale conique, sans columelle, sans ombilic,
forrnant l'entonnoir en dessous, et a tours de spire reunis,
le

dernier disjoint. Animal inconnu.

Ce genre a ete
anglais,

etabli par

pour deux ou

M. Sowerby, conchyliologiste

trois especes fossiles qui

ont de grands

rapports avec lesTroques. Les Cirresn'ont encore ete trouves qu'en Angleterre, dans
Fig. 986. Cirre noueux.

le

Derbyshire.
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GENRE. Oarouipbaie. Exomphalus, Sowerby.
(Ex, omphalos, ombilic.)

Coquille orbiculaire, a spire diiprimee comrae celle des Planorbes, formee de
trois tours

sous

;

visible

carenes superieurement, convexes et

ouverture anguleuse
jusqu'au

etabli par

lisses

en des-

ombilic large, sans crenelure,

;

sommet de

la

spire.

Ce genre a

M. Sowerby pour des coquilles

fossiles

carboniferes de FAngleterre et de l'lrlande.

On

aussi ete

des coucbcs

n'en connait

que cinq especes. Les Exomphales ont beaucoup de rapports
aveC

Exomphale de Sowerby.

les CadrariS.

VINGTIEME FAMILLE.
st€iyd-€<naced.

Cette faraille se compose de coquilles turriculees ou cono'ides, a ouverture arrondie,

oblongue ou quadrangulaire, non evasee,

et

ayant

les

bords desunis, mais non

ecbancres.

l

er

GENRE. ^aDtaii. Solarium, Lamarck.
(Solarium, cadran

solaire.)

Coquille orbiculaire, en cone deprime, a ombilic ouvert, crenele sur

terne des

le

subquadrangulaire

,

sans

columelle.

Animal allonge, peuepais, a
et aplatie,

bord in-

Ouverture

tours de spire.

tete courte

munie de deux

lentacules

ocules a leur base externe. Pied court,
ovalaire, portant

Cadrun

un opercule corne.

Via. 989.

strie.

Les Cadrans sont de jolies coquilles marines qu'on reconnait aisement a leur
ombilic profond, evase en entonnoir,

et

dans Tinterieur duquel on apercoit de

nombreuses crenelures ou des dents qui suivent tout

sommet. Les especes vivantes

se trouvent

le

bord des tours jusqifau

dans presque toutes

des especes fossiles estassez considerable a Grignon.

les

mers

;

le

nombre
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GENRE. ifb'tAovdlv.

Bifrontia, Deshayes.

(Bifrons, a deux (aces.)

Coquille discoide, planorbulaire, a tours de spire quelquefois disjoinls; ombilic

profond, carene sur

peudilatee,

le

le

bord

ouverture subtriangulaire, un

;

bord droit mince

et tranchant,

profondement

detache du reste du peristome par une eehancrure dans

bord inferieur

Ce genre

chaque

cote, et ressemblent

decrit

le

a ete etabli par

ge„eralemen t

M. Deshayes

plane.

dans

peti tes

M. Deshayes aux depens des Cadrans

elles

;

lui

appartiennent sont

sont disco'ides, tres-aplaties de

en cela a des Planorbes dont
trois

le

bord superieur. Animal inconnu.

de Lamarck. Les espeees qui

fossiles
F.G.ogo.BifrontiedeLaon.

et

la surface serai

t

presque

espeees des environs de Paris, et une des terrains

inferieurs de l'Allemagne.

GENRE. oR^puteVte.

3e

Rotella, Lamarck.

(Rotula, petite roue.)

Coquille orbiculaire, luisante, sans epiderme, a spire tres-basse, subcono'ide; a
face inferieure convexe, avec

une large

callosite sur la colu-

melle et l'ombilic; ouverture demi-ronde. Animal inconnu;

opercule mince, orbiculaire, come, multispire et a

sommet

central.

A
Fie._ 99i. Roulette linAoiee.

presque toute

la surface inferieure, et

toutes marines.
jolies

premiere vue,

couleurs;

Roulettes ressemblent beaucoup aux

les

Helicines, dont elles different par la callosite qui s'elend a

par

la

nature de leur habitat. Elles sont

Les Roulettes sont d'un brillant remarquable, etoffrentles plus
elles

viennent des mers de I'lnde, et Ton en connait une espece

des cotes de France.

4e

GENRE. X^iOdue.

Trochus, Linne.

[Trochus, toupie.)

Coquille conique, epaisse, a spire plus ou moins elevee, elargie et anguleuse a
la

base

;

a ouverture entiere, deprimee transversalement; a bords desunis dans sa

partie superieure. Columelle arquee, plus
spirale, a tete

munie de deux

ou moins

saillante a sa base.

Animal en

tenlacules coniques, portant des yeux subpedoncules

a leur base; pied court, arrondi a ses extremites, borde ou frange dans son contour, et

muni d'un opercule come,

circulaire et regulierement spire.

Les Troques sont descoquilles marines, nacrees pour

ouverture deprimee coupe de biais

la direction

la

plupart a l'interieur

du dernier

;

leur

tour, et laisse voir la

portion inferieure de la columelle, qui est constamment torse ou arquee. La coquille des

Troques

est epaisse et

remarquable par

la

beaute

et la diversite

de

ses

H1ST01RE NATURELLE.
eouleurs.

On

trouve des especes de ce genre dans toules

W,
mers, a peu de distance

les

des rivages, dans les anfractuosites des rochers et dans les lienx ou croissent

coup de plantes marines. Quelques Troques ont

Fig. 992. Troqiie noir.

d'e'pines regulieres

:

le

les

distingue par les

se'rie

Fig. 994. Troque nodulifere.

Fig. 99o. Troquo pie.

on

beau-

grand tour borde d'une

noms d'Eperon

d'Eperon

royal,

soleil,

D'autres se couvrent de pierres ou de debris de coquilles. Nous avons

etc., etc.

deja dit qu'ils etaient connus sous les

noms de Magonne

et

de Fripiere. Presque

tous les Troques, depouille's de la conche calcaire coloree qui les couvre, laissent
voir

une

souvent

fort belle nacre,

irisee,

comme

dans

le

Troque

iris,

vulgairement

appele la Cantharide. Les. especes fossiles se trouvent, mais rarement, dans les

coucbes plus anciennes que lacraie;

elles

communes dans

sont assez

les

couches

plus nouvelles.

5e

GENRE. SterCe. Margarita, Lamarck,
[Margarita, perle.)

Coquille nacree a Pinterieur, turbinee,

composee de tours arrondis
tres-developpe
le droit

;

et

a spire courte,

formant un ombilic souvent

ouverture orbiculaire, a bords interrompus;

simple, mince et tranchant. L'animal,

des Troques, est

muni d'un

coquilles de ce genre ont
ques,- les

Toupies

et les

comme

opercule corne et spiral.

beaucoup de rapports avec

les

celui

Les

Tro-

Monodontes. Elles viennent des mers

Fio. 995. Perle

a

bandes.

du Sud.

6«

GENRE. cJlllDowoDoure. Monodonta, Lamarck.
(Move?, seul

;

o'^pu^ oJovto?, dent.)

Coqudle ovale ou conoide, subglobuleuse, a ouverture entiere

et arrondie, a

bords desunis superieurement. Columelle arquee, tronquee
a sa base, qui souvent
est

forme une

semblable a celui des Troques

de quelques

filets allonge's,

et

;

saillie

ou dent. L'animal

son pied est court,

d'un opercule corne

muni

et spiral

en dehors.

Les Monodontes sont de jolies coquilles marines, qui different des

Troques par leur ouverture plus arrondie,

f.996. Monodonte dePharaon.

et des especes

du genre suivant
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forme do lour columelle. Une des especes dc ce genre est representee, dans
de M. Benjamin Delessert, par deux individus qui ont servi de pendants d'oreilles a lareine d'Otahiti, qui les donna au capitaine Cook pendant son
troisieme voyage. Le nom de cette espece est Monodontesemi-noire.
par

la

la collection

Les Monodontes se trouvent dans toutes

les

mers

on en connait peu d'especes

:

fossiles.

T GENRE. CatCo.

Turbo, Linne.

(Turbo, sabot.)

Coquille cono'ide ou subturriculee, epaisse, nacree a Finterieur, a pourtour jamais comprime. Ouverture entiere, arrondie, a bords desunis dans leur partie su-

Fig. 997. Turbo marbrij.

Fig. 998. Turbo de Jourdain.

perieure; columelle arquee, aplatie, sans troncature a sa base. L' animal est semblable a celui des Troques et des Monodontes

extremites, est

muni d'un opercule

:

son pied, court et obtus aux deux

calcaire paucispire.

Les coquilles de ce genre se rapprochent beaucoup de celles des deux genres qui

precedent; mais

elles se

distinguent des unes par la forme arrondie de Touverture,

et des autres par F absence

dans toutes

les

mers, sur

d'une dent
les

nom

a.

la

base de

rochers battus par

On

la

la

columelle. Les Turbos vivent

vague;

les

habitants des cotes

mange, mais ils sont generalement
peu recherches. Les grandes especes fournissent une fort belle nacre, employee
pour les ouvrages de marqueterie. Quelques especes ont regu des noms sous lesquels
les marchands les distinguent
il y a le Burgau ou
Nacre la Veuve perlee, dont
les

connaissent sous

les

tubercules exterieurs uses ressemblent a des perles

le

de Vignots.

les

:

nacre est d'un beau jaune dore

;

;

la

Bouche-d' Argent

perial, etc., etc. Les especes fossiles sont assez

memes

terrains

que

les

8e

;

;

le

la

Bouche-d'Or, dont

la

Perroquet ou Turbo im-

nombreuses

;

on

les

trouve dans

les

Troques.

GENRE.

\f\\XoxA\M&. Littorina, Ferussac.

(Diminutif de littus, rivage.)

Coquille lurbinee, non nacree, epaisse, solide, ovale ou globuleuse; ouverture

HIST01RE NATURELLE.
arrondie et

L'animal

mi pen evasee en avant

est spiral,

base externe

;

a.

tete

columella large, arquee dans sa longueur.

proboscidiforme,

munie de deux

tentacules ocules a leur

pied aminci et portant un opercule corne.

Fig. 999. Liltorine angulifere.

Les Littorines,
plaisent

;
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meme

comme

sur les

Fig. 1000. Litlorine can

leur

nom

Fig. 1001. Lillorine ecabre.

1'indique, ne s'eloignent pas des rivages, et se

rochers hors de

la

mer. On n'en connait qu'un

petit

nombre

d'especes fossiles.

9e

GENRE. Stlattaacc. Planaxis.
[Planus, uni; axis, axe.)

Coquille ovale, conique, solide, sillonnee transversalement; ouverture oblongue;

columelle aplatie et tronquee a sa base, separee du bord droit
par un sinus etroit

;

bord droit sillonne ou raye en dedans,

et

par une callosite courante sur son sommet. L'animal

epaissi

des Planaxes a les plus grands rapports avec celui des Littorines

:

son pied est court, epais, et porte a 1'extremite poste-

rieure

un opercule corne, mince

et paucispire.

Les Planaxes sont des coquilles marines generalement petites, et

qui presenlent des caracteres

communs aux

FlG

Littorines,

qui les precedent, et aux Phasianelles, qui les suivent.

On

les

1002 Planaxe sinomiee.
-

-

trouve dans TOcean

des Grandes-Indes et sur les cotes de TOceanie.

10 e

GENRE. S4

\3advatteu.e'. Phasianella,

(Phasianus, faisan,

nom

Lamarck.

vulgaire de ces coquilles.)

Coquille tres-lisse, solide, ovale ou conique, a spire pointue; ouverture entiere,
plus longue

columelle

que

lisse,

large, a bords desunis superieurement;

comprimee, attenuee a

sa base.

nie de tentacules longs et coniques, avec

bord droit, trancbant;

Animal oblong,

deux pedoncules de

leur base externe et portant les yeux; pied oblong,

spiral, a tete

memo

forme

muni d'un opercule

mu-

situes a

calcaire

subspire.

Les Phasianelles sont de fort jolies coquilles, remarquables par

le poli

et la ri-

HISTOLKE NATUKELLE.
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chesse des eouleurs de Ieuf
surface externe. Les grands

individus sont encore tresrares dans les collections
autrefois on les payait jus-

qu'a cinq cents francs. Ces

Mollusques

mers de

habitent

ande, FOcean
'on en trouve

espece

W

petite

cotes

de

Les Phasianelles

pen nombreu-

fossiles sont

WSma

Indien, et

une

sur les

France.

ses

les

Nouvelle-IIol-

la

on en trouve a Gri-

:

gnon

Fig. 1003. Phasianclle bisarree

ll e

Fig. 1004. Phasianelle bulimo'ide.

GENRE. Liw,ti telle.

Lamarck.

Turritella,

(Diminutif de turritus, garni de tours, tourelles.)

Coquille turriculee, pointue, un peu mince, generalement striee dans
la

le

sens de

Ou-

longueur des tours de spire, qui sont peu nombreux,

verturearrondie, entiere, ayant lesbords desunis superieure-

ment; bord
trompe

et

droit avec

un

sinus.

de lentacules allonges

Animal a
et ocules

munie d'une
un renflement

tete

sur

externe de leur base. Pied court, ovalaire, decoupe a sa cir-

conference et portant un opercule corne et multispire.

Les Turntelles se trouvenl dans toutes

mers. Une des

les

especes les plus remarquables est vnlgairement connue sous
le

nom

de Vis-de-Pressoir,

ritelles fossiles, les
Fig. 1005.

.

Tumteiie de Caiifomie.

cause de sa forme. Des Tur-

a

unesappartiennent
aux terrains
l r
,

.

,

.

„,

tertiaires,

.,

.

quelques-unes aux terrains cretaces interieurs

;

ll

y en a

meme

de citees dans des terrains plus anciens.

VINGT ET UNIEME FAMILLE.
T&anau/eied.
Toutes
droit

les coquilles

ou recourbe

droit ne

de cette famille, fort nombreuse

et plus

ou moins developpe a

change pointde forme avec

l'age.

la

et tres-variee,

ont un canal

base de Touverture, dont

le

bord

Toutes sont operculees. Les unes ont un
1

bourrelet constant sur le bord droit, les autres n en ont point, ce qui a servi a
tablissement de deux divisions.

l'e-
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GENRE. QjKDexiuee. Nerinea, Lamarck.
(Nom mythologique.)

Coquille turriculee, allongee,

lesplus grands, eelui

ou deux
dans

la

sur

plis

premier

axe perfore

;

;

columelle

fort

et le dernier sont

un

n'existant pas toujours;

chaque tour.

II

done

existe

coquille au moins trois plis, et pas plus de cinq dans

especes ou

les

du milieu

cote droit de

le

nombreux

a tours

grosse, presentant trois plis dont le

se voient tous. lis sont parfois

ils

contournes ou

tres-flexueux

presentent

ils

;

diversement

une, deux et

quelquefois trois gouttieres, separees par des carenes aigues;
d'autres fois

ils

nes sur le plan

Ce genre
fossiles

sont simples, seulement plus ou moins inclioil ils

reposent.

a ete etabli par

des coteaux de

M. Defrance pour deux

coquilles

Touque, pres de Li-

vallee de la

la

sieux. Ces coquilles, singulieres par les plis de leur columelle
et leur
et

forme interieure,

se distinguent

aisement des Cerites,

appartiennent a des couches plus anciennes que cellesdans

lesquelles

On

on a

plus ordinairement rencontre ces dernieres.

le

connait maintenant huit ou neuf especes de Nerinees, Si

Ton parvient a scier une Nerinee dans sa longueur
divider ainsi

ment
plis,

la

en deux parties

a.

la

perforation de l'axe et la disposition particuliere des

qui, en s'etendant, en se contournant quelquefois dans

lacavite inte'rieure de la spire, ont laisse
la

et

on distingue parfaite-

e'gales,

partie posterieure de

peu de place pour

Fig.1006. Nerinee deRequien.

D'apres cette disposition, M. Deshayes, auquel

Tanimal.

nous erapruntons ces details, ditque

les

moules interieursdes Nerinees ressemblenl

en quelque sorte a des rubans gaufres dans leur longueur.

2e

GENRE. Cm'tle. Cerithium, Bruguieres.
(Kssa;, cornet.)

Coquille allongee, turricule'e

;

ouverture oblongue, obli-

que, tcrminee a sa base par

un canal court, tronque ou recourbe, jamais echancre. Une gouttiere a l'extremite superieure du bord droit. L'animal a la tete proboscidiforme,

membraneux

5tirmontee d'un voile
i

leur partie

moyenne

et

externe;

et

le

de tenlacules ocules

pied est court et

muni

i'un opercule corne.

Les Cerites sont des coquilles marines qu'on trouve sur
es

fonds vaseux,

leuves,

et le

plus souvent a

rarement au dela du point

Le genre Cerite

est

oil la

remboucbure
mer remonte.

des

tres-nombreux en especes vivantes

et
Fig. 1007. Cerite granulcusc.
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fossiles; les

dans

les

premieres habitent toutes

mers;

les

Cerites fossiles sc rencontrent

les

conches de nouvelle formation. Le calcaire coquillier des environs de Paris

abondamment

fournit assez

Cerite geantc, rcmar-

la

quable par scs dimensions extraordinaires, qui depas-

du meme

sent de beaucoup celles des especes

genre.

Cette coquille a son analogue vivant dans les mers du

Sud,

exemplaire connu se trouve dans

et le soul

lection

de M. Benjamin Delessert.

la col-

accompagne

est

II

d'une note manuscrite de Lamarck, et d'une autre
note qu'on attribue a Denys de Montfort. Nouscroyons
devoir donner communication de

nous reproduisons textuellement
«

Cerithiwn giganteum. Analogue vivant de

connue sons

«

quille fossile

«

qui parait unique, et

«

cette cspece,

« bre

ce

nom. Cette

la co-

coquille,

premiere observee vivante de

la

fut apportee a

Dunkerque, en decem-

nomme Mathews Tristram,

1810, par un Anglais

« qui faisait partie
«

premiere, que

la

:

d'un batiment anglais alors a Dun-

kerque. Ce marin anglais avait encore differents auplusieurs sont conn us pour

coquillages, dont

«

tres

«

habiter

mers de

les

Trochus Cookii,

« des Faisans, le

« sur la

maniere dont
possedait,

« qu'il

Nouvelle-Hollande,

la

il

s'etait

il

etc., etc.

procure

tels

que

Interroge

la belle Cerite

repondit qu'etant embarque sur
avait navigue dans la

mer

«

la flute

le Sivaloiv

«

du Sud,

et

«

main,

«

Hollande,

«

ces

«

nouvelle invention qui rapporte avec elle ce qifelle

«

peut ramasser an fond des eaux,

les

il

,

qu'un jour, ayant attaque,

la sonde a la

bancs de rochers en avant de

la

lui-meme, charge d'une

et

operations,

se

servant

alors

il

Nonvcllepartie

de

d'une sonde de

avait ainsi retire

Fig. 1008. Cerite geanle.

« cette coquille
«

du fond de

la

mer avec

des coraux

blancs (des madrepores) et autres objets marins. II ajouta qu'il n'avait eu que
« ce seul individu, et que, comme il etait
« casse,

Fio. 1009. Cerite sillonnee. Fig. 1010. Ceiile rubannee.

on n'en voulut point a son re-

«

tour en Angleten-e, ou

a

fit

«

donner ce

assez peu de cas
qu'il

du moins on en

pour ne

lui

en point

en demandait. Denys de
Templette, ainsi que de

«

Montfort en

«

quelques autres des coquilles de cet An-

«

glais, qui

«

lifere assez interessant. C'est

«

nierquej'en

«

Timportance pour

ce

veau

((

q U il| e

conlenaient un sable conchy-

fait
.

7

fit

fis

de ce der-

Tacquisition, connaissant
la

zoologie

que presente

Jaiiviei'

du non-

cette belle co-

1811. LaHAUCK

))

HIST01RE NATURELLE.
GENRE. <£leivtolome

3e

(nXsupa, cote

;

273

Pleurotoma, Lamarck.

tsiavw, je fends.)

Coquille fusifdrme ou turricule'e, terminee inferieurement par
plus ou moins long

;

ouverture ovale

superieure du bord droit;

munie de

aplatie,

le

,

un canal

remarquable par 1'echancrure de

bord columellaire simple

etlisse.

L'animal a

tentacules a la base desquels se montrent les yeux
ovale, court,

le

;

droit

la partie
la tete

pied est

a bords minces, et son extremite posterieure

un opercule corne assez epais.
On connait un grand nombre de Pleurotomes dont

porte

le

ca-

ractere le plus saillant consiste dans 1'echancrure de la partie

superieure du bord droit,

lis

mers de Tlnde. Les especes
se trouvent

dans

les

viennent pour

fossiles,

fort

la

couches plus nouvelles que

plus particulierement dans

plupart des

nombreuses

aussi,

la craie, et

le calcaire

drossier.

Fig. 101

i.

Pleurotome

Fig. 1012. Pleurotome auriculifere.

austral.

4e

GENRE.

Fig. 1013. Pleurotome tour de Babel.

C4i/dHiietle. Turbinella, Lamarck

(Turbineus, tournant en rond.)

Coquille generalement epaisse, turbinee ou subfusiforme, souvent

tuberculeuse, a

quefois surbaissee et

ouverture etroite, canaliculee,
columelle des

quel-

spire

mamelonnee au sommet

plis transverses

au nombre de

a cinq. L'animal est imparfaitement connu.
tentacules ocules a leur base.

;

a

et pre'sentant a la

Le pied

II

trois

a des

est ovalaire,

grand, dilate, et porte un opercule epais et un peu
recourbe.

Les Turbinelles sont des coquilles marines assez
lourdes, solides,
elles

couvertes d'un epiderme epais;

viennent pour

Les especes
breuses;

fossiles

on n'en

la

plupart de TOcean Indien.

sont jusqu'ici tres-peu

cite

nom-

qu'une seule des environs

de Paris.

Fig. 1014. Turbinelle arlichaut.
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GENRE, y^cciicenaite.
[Cancellatus,

Coquille reticulee ou rugueuse

ovale

,

Cancellaria, Lamarck'.
treillisse.)

globuleuse ou turriculee

,

ouvcrlure

;

demi-ovale, subcanaliculee a sa base; bord droit trancbant, sillonne a Pinterieur

;

columelle droite, avec un plus ou moins grand

nombre de

munie dedeux

greles ct allonges, ocules au

lour base

;

le

I/animal a

tres-saillants.

pi is

tete large et aplatie,

la

tentacules

cote exlerne de

pied est mince, aplati, et ne porle

point d'opercule.

Les Cancellaires vivautes ne sont pas tres-

nombreuses
mers de
Fig. 1015.

la

plupart des

nom-

breuses, ne se trouvent que dans les terrains

Fig. 1016.

Cancellaire a cotes oblique

vicnnent pour

elles

;

l'lnde. Les especes fossiles, plus

Cancellaire reticulee.

tertiaires, et

deviennent de plus en plus abon-

dantes a mesure que ces terrains sont plus recents.

L'espece

la

plus remarquable de ce genre est la Cancellaire trigonostome, nom-

inee aussi Bordstrap, et dont
tion de

M. Benjamin

le

plus bel exemplaire connu fait partie de la collec-

Delesser.t. Cettc

coquille est des plus rares et a

une grande

valeur; elle est oblongue, turbinee, etcomposee detours triangulaires qui ne s'at-

tacbent entre eux que par Tangle interne. Celte coquille singuliere est sillonnee
sur toute sa surface exterieure. (Voy.

6e

GENRE.

V,

pi.

fig. 2_.)

Fasciolaria, Lamarck.

tTctAcvoicuvte-

[Fasciola, bandelette.)

Coquille de forme variable, subfusiforme, aspire

mediocre, pointue,

dernier tour plus grand que

le

tous les autres ensemble

terminee parun

mal a

quelques

la tele assez

par deuv
sont

avant

Bord

plis tres-obliques.

L'ani-

large et epaisse, et se termine

tentacules a

la

yeux. Le pied

les

ouverture ovale-allongee,

trancbant; bord columel-

externe souvent ride,
laire prescntant

;

canal assez long, en gouttiere.

et tres-epais;

est

il

base externe desquels

est ovalaire,

muni

a.

tronque en

son extremite

posterieure d'un opercule corne, solide et onguicule.

Le genre Fasciolaire
peces

;

Indes,

Les

elles

aux Antilles

especes

tertiaires
Fig. 1017. Fasciolaire trapeze.

et

vivent

:

fossiles

est

et

peu nombreux en esles

mers des Grandes-

a la

Nouvelle-Hollande.

dans

appartiennent

aux terrains

on en trouve aux environs de Bordeaux

de Paris.
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Fusus, Lamarck.

(FM5M5,-fuseau.)

Coquille fusiforme,

souvent ventrue dans sa parlie
:;?•=;

moyenne

;

a spire allongee, ridee,

strie'e

ou tuberculeuse,

couverte d'un epiderme verdatre. Ouverture ovale, pro-

en un long canal droit. Bord droit tranehant

longed

bord coluraellaire

lisse.

munie de

tete petite,

a leur base

ou vers

L' animal

a la

fo

tentacules ocule's
le

milieu de leur

longueur. Le pied est subquadrangulaire, tres-court,

etmuni d'un opercule
b*

corne.

Les Fuseaux se distinguent par
legance de leur forme
l'eclat

r

l'e-

que par

plntot

de leurs couleurs; on en trouve

dans toutes

ment dans

les

mers, mais particuliere-

celles des

pays cbauds.

Les

especes fossiles appartiennent particu-

lierement au calcaire coquillier.
Fig. 1018. Fuseau pajode.

8e

GENRE. Cydut'e.

Fig. 1019. Fuseau quenoui

Cyrtulus, Hind

(Etymologie inconnue.)

Coquille fusiforme, ombiliquee,

le

dernier et

I'a-

vant-dernier tour turbines, a spire saillante; ouverture
allongee, se terminant inferieurement par

un canal

Columelle irregulierement arquee,

calleuse

court.

superieurement; bord droit tranchant. Animal non
decrit.

Cette coquille,

nouvellement decouverte aux

iles

Marquises, est couverte d'un epiderme tres-mince
elle est

encore fort rare dans

;

les collections, et a ete

rapportee, en 1842, par le capitaine anglais Belcher,

commandant du Sulphur, envoye en exploration dans
mers du Sud.

les

On ne

connait encore

M. Hinds, qui en donue
cette

qu'une seule
la

espece,

et

description, ne dit sur

nouvelle coquille rien de particulier que nous

puissions indiquer.

Fig. 1020. Cvrtule dusoir
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GENRE. 0?<wuU, Pyrula, Lamarck.
(Pirum, poire.)

Coquille de forme variee, piriforme; ventrue, a spire courlc on surbaissee

ouverture ovale, terminee par un canal droit plus ou moinslong.

Bord

droit sans echancrure

LTanimal a
et

meme

la

corame eux

il

lisse,

elles des differences

se
si

i.Pytu

excave'e.

compose d'especes qui presentent entre
prononcees, soit dans

que depuis longtemps on a

la

forme,

soit

dans

senti la necessite d'y faire

comme

quelques changements. Quelques especes,

e.

un peu

est opercule.

Le genre Pyrule
l'epaisseur,

columelle

;

forme que ceux des genres qui precedent,

la

Pyrule me-

longene, semblent devoir etre rapprochees des Pourpres, et

la

Pyrule figue, dont Tanimal n'est point opercule, doit devenir

le

type d'un genre a former. Cette coquille est tres-mince, tres-legere, fragile, et
differe essentiellemcnt des vraies Pyrules, qui sont epaisses et solides.

On
les

trouve des Pyrules dans toutes

mers;

contrent

les

especes fossiles se ren-

particulierement dans

le

calcaire grossier et dans les couches

plus nouvelles.

Nousavons

quatre Pyrules encore peu connues ou nouvelles,

avons decrit Tune d'elles sous
la

le

nom

et

nous

de Pyrule de Delessert. Parmi ces especes,

Pyrule tubuleuse se rapprocbe des Figues,

avec les Pourpres.

n os 2, 3

Fig. 1025. Pyrule melongene.

Fig. 1022. Pyrule candelabre.

et 4, et pi. VIII, n° 1,

figure, pi. IX,

et les autres

ont de grands rapports
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Struthiolaria, Lamarck.

[Struthio, autruche.)

Coquille ovale, a spire elevee

par

un

;

ouverlure evasee, sinueuse, terminee a sa base

canal tres-eourt, droit, non echancre. Bord

droit sinue,

muni d'un

bourrelet en dehors; bord

columellaire calleux. L'animal a une tete prolongee

en trompe plus longue que
par une

la coquille, et

terminee

petite troncature

dans laquelle se trouve

bouche.

Tentacules coniques et

Touverture de

la

oeules au cote externe de leur base. Le pied est ovalaire, epais, pedicule, et

porte

un

petit opercule cor-

ne, rudimentaire.

Les Struthiolaires sont toutes des mers de
velle-Hollande

;

elles sont rares et

la

Nou-

peu nombreuses,

encore que quatre ou cinq especes.

car

on n'en

On

n'enconnaitpointdefossiles^il'especedecriteavec

cite

Fig. 1024. Struthioluire crenctc

doute par M. Defrance n'appartient pas a ce genre.

ll e

GENRE. G^Vauelle.

Ranella, Lamarck.

(Diminutif de rana, grenouille.)

Coquille ovale ou oblongue, subdeprimee, canaliculee a sa base, et presenlant

deux rangees debourrelets droits ou obliques, mutiques,
tuberculeux ou epineux, a intervalle d'un demi-tour
ouverture ovalaire. Les bourrelets sont formes par
accroissements successifs de
sant a droite et a gauche,

peu deprime. L'animal

munie de

la coquille,
ils lui

et,

en

;

les

l'elargis-

donnent un aspect un

a la tete large, proboscidiforme,

gros tentacules a

la

base externe desquels

sont des yeux saillants. Le pied est large, quadrilateral,
et porte a son
et allonge.
la

Chine

et

extremite posterieure un opercule corne

Les Randies viennent des mers de Tlnde, de
de

se rencontrent

la

Nouvelle-Hollande. Les especes

dans

les

Fig. 1025. Ranellc frranuleusc.

fossiles

couches plus nouvelles que

trouve encore aux environs de Paris.

la craie,

mais on n'en

a

point
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GENRE. qRsoJwo. Murex, Lamarck.
(Murex,

cliausse-trnpe.)

Coquille ovale-oblongue, a spire plus ou moins elevee; lasurface exterieure Ion jours iuterrompue par des rangees de varices en forme d'epines ou de ramifications,

Fig

1026. Rocher palmc de rosier.

Fig. 1027. Rocher

ou seulemenl de tubercules generalement dans un ordre

tele

de beeasse.

re'gulier et constant.

Ou-

verture ovalaire, seprolongeant en un canal droit,

souvent tres-developpe

;

bord externe souvent

plisse

ouride; bord columellaire parfois calleux. L'ani-

deux tentacules longs

mal

a

est

arrondi, generalement court

et

rapproches
et

;

le

pied

muni d'un

opercule corne.

Ce genre
les

est

un des plus nombreux en especes

buliforme couvert d'epines

Fig. I02S. Rocher

line epinc.

:

unes out Touverture terminee par un canal tu(fig.

Fig. 1029. Rocher hcrisson.

1028), ou sans
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(fig.

1026)

;

d'autres enlin

presentent sur toute leur surface des tubercul.es reguliers, spiniformes et canalicu(tig.

le's

un genre remarquable par

1029). Les Rochcrs formcnt

variete des especes.

On

les

trouve dans toutes

les

mers.

(

Voy.

pi.

la

Les Rochers fossiles se renconlrent dans les couches plus nouvelles

particulierement dans
II

fig.

que

2

la

et 5.)

la craie, et

calcaire grossicr.

le

que ce sont

parait

couleur et

VIII,

que

ces Mollusques,

les

anciens connaissaient sous

de Murices, qui fournissaient la belle couleur de pourpre,

si

le

nom

precieuse et

si

reeherchee.

13 e

GENRE.

TL-u'toif-.

[Triton,

Coquille ovale on oblongue,

nom

Triton, Lamarck.

mythologique.)

generalement assez elevee, couvertede bour-

a spire

relets irregulierement epars, et

ne formant jamais

de rangees longitudinales. Ouverture ovale, oblongue,

et

souvent tres-irreguliere; bord droit

quemment charge de

Fig. 1051.

Fig. 1030. Triton cmaille.

Ti'iton griinufanl.

plis

fre-

ou de denticules; bord

Fig. 1052. Triton bouche Manche

columellairetapisse par unecallosite quelquefois tres-ridee.
est a

peu pres

le

I/animal des Tritons

rneme que

celui des

Rochers; sa tete est grosse, saillante,
nie

mu-

d'une paire de tenlacules coniqucs,

assez longs etocules vers le

cote

milieu de feur

externe. Le pied est court,

epais,

tronque, et porte un opercule allonge.

On

trouve des Tritons dans toutes

mers, et

les

les

especes fossiles se rencontrent

tonics dans les terrains tertiaires.
Fig. 1033. Triton culacc

Fig. 1054. Trilon round.
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VINGT-DEUXIEME FAMILLE.

Cette famille se compose de coquilles do forme tres-variee, ayant

ou moins long a

la

base de Pouverture, et dont

le

un canal

plus

bord droit change dc forme avec

Page, et a un sinus inferieurement.

i

er

GENRE. q/LoA eftm-tv.

Lamarck.

Rostellaria,

(Rosiellum, petit bee.)

Coquille fusiforme ou sublurriculee, a spire generalement assez elevee; ouverture ovalaire, terminee par

un canal

saillant et

en bee pointu

dente, digite ou

bord droit simple,

;

en

dilate'

nimal

est

en spirale, allonge

et epaisse, se

formant

aile, et

un sinus pres de sa reunion au

canal. L'a-

sa tete, grosse

;

prolonge en une trompe fen-

due en avant;

elle est

culcs assez gros

et

munie de deux

tenta-

bifurques, la branebe

interne de la bifurcation plus grele et poin-

tue

,

Texterne tronquee

posterieure

au som-

et oculee

en deux parties,

la

munie d'un opercule corne

et

met. Le pied

est divise

unguiforme.
Les Rostellaires sont des coquilles assez
recherchees dans

les

collections

trouve particulierement dans

Chine. Une espece vient de
Fig. lOofi.

Fig. 1055.
Rostcllaire de

se

Roslellairc bee droi

P<i

les

:

on

mers de

une autre de la mer Rouge. D'apres
M. Defrance, quelques especes de ce genre
et

montrent a Tetat fossde dans des couches plus anciennes

dans

que

la solubilite

la

la Mediterrane'e,

que. la craie

;

mais

plus grande partie ne se rencontre que dans celles qui sont plus nouvelles, et
est tres-probable

en

de leur

test est la

la
il

cause qu'on n'en trouve pas

la craie.

2e

GENRE.

cAoiitSe'Cuic-

Chenopus, Philippi.

(Anserina, patte d'oie.)

Coquille allongee, fusiforme, terminee a la base par

un appendice

court, a peine

canalicule; columellc droite, garnie d'une callosite plus ou moins epaisse; bord
droit dilate, detache
ple, tantot

supericurementpar un sinus large

et

pen profond, tantot sim-

decoupe en digitations plus ou moins longues. L'animal

tete est grosse, proboscidiforme,

tronquee obliquement en avant

et

est spiral; sa

munie de

ten-
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tacules tres-allonges, greles, pointus et garnis a letir base d'un petit pedicule ocule

sommet. Manteau mince, simple ou lobe

a son

nombre

selon les especes, le

des lobes correspon-

dant acelui des digitations de

corne

Pied ova-

oblong.

et

Le genre Anserine
peces

pen nombreux en es-

est

a ete forme aux depens des Rostellaires

il

;

Lamarck. Les especes

de

la coquille.

tronque en avantet garni d'un petit opercule

laire,

dans

la

vivantes

se

trouvent

Mediterranee et l'Ocean Atlantique

;

les

especes fossiles appartiennent aux terrains tertiaires
et cretaees.

Fig. 1057. Anserine pied de pelican.

5

Svtetocet/e. Pterocera, Lamarck.

GENRE.

e

(n-rssov, aile;

/.spa;,

corne.)

ovale- oblongue

Coquille

ventrue, terminee inferieure-

ment par un

canal

assez al-

Le bord droit

longe'.

veloppe, avec

laire est

mal a

;

bord columel-

souvent ride.

la tete

cidiforme

le

,

deaile

un sinus

digitee, et presente

vers sa base

se

en

1'age,

L

1

ani-

probos-

grosse,

munie de gros
sommet,

tentacules renfles au

tronques et largement ocules
sur la troncature.

Le manteau

un
nombre plus ou moins consia le bord droit decoupe en

derable de lanieres qui secretent les digitations
quille.
leles

de

la co-

Ces digitations parals'atrophient

a

mesure

que leur secretion remplit
digitations calcaires.

Fig. 1059. Pterocere orang

les

Le pied

est large

en avant

,

comprime en

opercule corne, long et etroit.

Fig. 1040. Pterocere scorpion.

arriere

,

et

porte

un
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Les Pteroceres, connus vulgaircment sous les nonis d'Araignees de
Scorpions, sont plus remarquables par

couleur.

On

les

trouve dans

les

vivantes est peu considerable

aux

;

la

mer on de

singularity de leur forme que par leur

mers des deux hemispheres. Le nombre des especes
les

especes fossiles appartiennent pour la plupart

terrains anciens.

V

GENRE. GmpiuGe. Strombus, Linne.
[Strombus, conque marine.)

Coquille ventrue, terminee a sabase par un canal court, echancre ou tronque.

Rord

droit, se dilatant avec

Tage en une

aile

simple, lobee ou crenelee a la partie

supe'rieure, etayant a Tinferieure

un

pare du canal ou de l'echancrure de

L'animal

sinus sela base.

est spiral, a tete tres-distincte,

pro-

munie de deux tentacylindriques, ocules a leur som-

boscidiforme, large,
cules

met

;

gros,
les

yeux sont

surmontent deux
pointus, places a

gros,

vivement colores,

petits appendices

la partie

superieure et interne

des tentacules. Le pied est
Fig. 1041. Slrombe poule.

un opercule

de deux parties

:

et

delies et

comprime

la posterieure,

et

forme

longue, porte

allonge, corne et unguicule.
1

qu a une certaine epoque de leur vie que lesStrombespresententle developpement complet du bord droit de cette expansion, qui les rend si remarquables.

Ce

n'est

Fig. 1042. Strombe

aile

d'ange.

Fig. 1043. Slrombe

Les Strombes viennent des mers des pays chauds:

ment

la

aile d'aigle.

plupart des especes sont vive-

colorees a 1'interieur ou a l'exterieur, et recouvertes d'un e'piderme mince
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et verdatre.

employee
d'un rose

tres-vif

:

c'est le

tes les raers, et surtout

breuses

;

elles

tres-commune quoique des plus

,

comme ornement
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blanche a l'exterieur,

elle est

;

Strombe

aile d'aigle.

On

belles

et son

,

est

souvent

ouverture est

trouve des Strombes dans tou-

dans celles de Tlnde. Les especes

fossiles sont

pen nom-

viennent de Grignon, de Dax, de Bordeaux et des faluns de

la

Touraine.

VINGT-TROISIEME FAMILLE.
^tit/ifc£tYetc<l.

La

famille des Purpuriferes se

coup,

les

unes globuleuses,

les

compose de coquilles dont

autres tres-allongees

;

mais

la

elles

forme varie beauont toutes

un

canal

une echancrure oblique en demi-canal a
dirigeant vers le dos. Lamarck a donne a cette famille

court, ascendant posterieurement, ou

base de Touverture et se

nom

de Purpurifere, parce que, selon

celles qu'il distingue sous le

ticulier la

nom

lui, les

la
le

especes qui la composent, et surtout

de Pourpres, contiennentdans un reservoir par-

matiere coloranle pourpre'e qu'on accorde peut-etre avec autantde raison

ad'autres Mollusques du genre Rocher.

l

er

GENRE.

Lycu)tsit)aiic.

Cassidaria, Lamarck.

(Dirainutif de cassis, casque.)

Coquille ovale

,

renQee, a spire courte

,

cono'ide

,

beaucoup plus courte que

le

dernier tour, celui-ci termine a sa base par un canal assez long, courbe, subascendant, a peine echancre a son extremite. Ouver-

ture longitudinale retrecie a ses extremites, peu
large dans le milieu. Columelle sinueuse, cou-

verte par le bord gauche,

Bord

ride.

droit,

lisse,

granuleux ou

renverse en dehors,

epais,

simple, plisse ou dentele interieurement. L'ani-

mal

portee par un

a la tete grosse et epaisse,

cou cylindrique et munie d'une paire de tentacules allonges et ocules a leur base externe.

Le pied
et

est large, ovalaire,

subtronque en avant

opercule posterieurement. L'opercule est

fig. 1044. cassidaire echinopi.ore.

lisse,

allonge,

et

forme d'elements

subecailleux.

Le genre Cassidaire
cof.es

est

peu nombreux en especes vivantes qu'on trouve sur

d'Europe, ou en especes

2e

fossiles

GENRE.

les

de France.

\^ui,scve. Oniscia, Sowerby.

{Oniscus, Cloporte,

nom

d'espece devenu

Coquille oblongue, subcylindrique,

un peu

nom

de genre.)

cono'ide, a spire courte, obtuse

au
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sommet,

r etreeie

a la base. Ouverture longitudinale, etroite, a Lords paralleles.

Columelle droite, simple, revetue d'un bord gauche assez large

et

granuleux

;

bord

droit epaissi, dentele, renfle dans le

milieu

canal terminal court, etroit,

;

peine echaricre. Animal inconnu.

u

genre, etabli par M. Sowerby

(le

f

aux depens du genre Cassidaire de

Lamarck

,

pour

des

dont

coquilles

'ouverture est allongee, etroite et a
j

paralleles.

lords

On

n'en

connait
}

qu'un

petit

mers de
Fig. 104b. Oniscie de Lamarck.

5U

nombre

d'especes

,

des

l'lnde et de la Chine.

Fig. 1046. Oniscic gaufree

GEINKE. CtXtUitic. Cassis, Lamarck.
[Cassis, casque.)

Coquille ovalaire, boinbee, a spire

ture longitudinale

un peu oblique,

pen

eleve'e,

etroite, et

souvent presque plane. Ouver-

terminee a

sa base

court etrecourbe vers
see

par un canal tres-

le dos.

Columelle

ou dente'e transversalement

muni

;

1

d un

bourrelet

exterieur et

dente en dedans. L'animal a

la tete assez

epais,

grosse et epaisse, proboscidiforme,

Fig.

1

047. Casque de Madagascar

verture, sur lesquels
se prolonge

de

la

il

la

base desquels se trouvent

la coquille et vient se reflechir

les

yeux. Le

sur les bords de l'ou-

s'applique exactement. L'extremite anterieure

du manteau

en un long canal cylindrique, fendu en avant, passant par l'echancrure

base de

la coquille

et servant a diriger

Teau dans

pied est large, deborde quelquefois la coquille, et est

demi-ovale

munie de

Fig. 104S. Casque bezoar.

deux tentacules coniques, allonges, a

manteau revet Finterieur de

plis-

bord droit,

et

presentant des stries rayonnantes.

la cavite

branchiale. Le

muni d'un opercule

corne,
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Le genre Casque se compose de coquilles souvent fort belles et fort grosses

ou'on trouve particulierement dans
dans 1'Inde,

meme
siles

oil

peu nombreuses

mer

:

on

faire

construction des

la

les

,

des Indes. Les grandes especes servent

tres-communes, a

elles sont

au lieu de pierres pour

sont

la

de

la

chaux,

murs de

et

on

les

emploie

cloture. Les especes fos-

trouve aux environs de Paris et de Bordeaux.

GENRE, cyvtciitule. Ricinula, Lamarck.

4e

(Ricinus, ricin, graine de ricin.)

Coquille ovale ou subglobuleuse, epaisse, herissee de pointes ou de tubercules,

Ouverture oblongue, presentant inferieurement un demi-canal

a spire tres-courte.

recourbe vers

le

dos et termine par une echancrure oblique.

Des dents inegales sur
digite

en debors

la

L'animal

trecissent l'ouverture.
celui des

cinules

Pourpres

columelle;

le

bord droit souvent

garni interieurement de dents qui re-

et

:

est

en tout semblable a

aussi a-t-on propose de reunir les Ri-

aux Pourpres.

Les Ricinules sont generalement de petite taille;
sont

remarquables par

la singularite

elles

de leur forme. L'ou-

verture de ces coquilles est grimacante et souvent d'une
jolie

FlG

-

i049.Ricinuiemuriqnee.

couleur rose ou violacee. Elles viennent toutes des mers de Tlnde.

5e

GENRE. Jroivtoxv. Purpura, Adanson.
(Purpura, pourpre.)

Coquille ovale, epaisse, mutique, tuberculeuse ou anguleuse, a spire courte,

le

dernier tour plus grand que tous les autres reunis. Ouverture dilatee, terminee in-

ferieurement par une echancrure

oblique et subcanaliculee.

(

Fig. 1050. Pourpre ncritolde.

lisse,

Bord columellaire

^^

Fig. 1052. Pourpre bezoar.

Fig. 1051. Pourpre antique.

souvent concave, termine en pointe. Bord droit souvent digite, epaissi inte-

rieurement

et plisse

ou

ride.

L'animalaune

de deux tentacules rapprocbes, coniques

,

fete large,

renfle'? et

subproboscidiforme, munie

ocules vers la partie

moyenne
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de leur cote externe.

Le pied

grand

est

comrae bilobe en avant,

et

d'un opercule come, demi-circulaire

et a

garni

et

sommet

posle-

rieur.

Les Pourpres sont

de

coquilles

jolies

exotiques, de forme singuliere

,

et

la

,

que Ton

On

contenir la matiere colorante de la pourpre.
les

Pourpres dans toutes

les

mers.

On en

plupart

croit aussi

trouve

connait une

centaine d'especes vivantes, et deux especes fossiles des
faluns de la Touraine.
Fig. 1053. Pourpre planospire.

6e

GENRE. X^ticbobtopu).
(Tpi£, poil

Trichotropis, Sowerby.

too'iti;,

;

carene.)

Coquille mince, turbinee, carenee et ombiliquee. Ouverture entiere, plus longue

que

Columelle tronquee obliquement

spire.

la

mince

droit

trancbant. Epiderme

et

couvrant toute

la

coquille et

la

;

bord

mince, verdatre,

dehordant a la levre

un opercule corne.
On ne connait encore qu'une ou deux especes de ce
genre, que M. Sowerby classe, provisoirementsansdoute,

Fig. 1054. Trichotropis bicarene

gerait a premiere

droite.

Animal non

parmi

les

Purpuriferes.

trouve dans

vue devoir etre

les

Le Trichotropis bicarene

mers du Nord. Cette

fluviatile, sera sans doute,

mieux Tanimal, reportee a une autre

7e

decrit, ayant

quand on en connaitra

famille.

GENRE. UicoxAie. Monoceros,
(Mcvo;,

a ete

coquille, qu'on ju-

un

;

x,spa:,

Montfort.

corne.)

Coquille ovale, tres-voisine des Pourpres, dont elle ne differe que par la presence

d'une dent conique, aigue

et assez

Fig. 1055. Licorne lugubre.

prononcee, a

la

base interne du bord droit, qui

Fig. 1056. Licorne cerclee.
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tranchant,

ou ondule

lisse

bord columellaire

le

;
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est lisse

;

l'ouverture est large

et

terminee inferieurement par une echancrure oblique. L'animal des Licornes est

le

meme que

celui des Pourpres.

Le genre Licorne

peu nombreux en especes, presque toutes des mers d'A-

est

merique: on en connait defossiles des terrains

8e

GENRE, k sOivuh oi&o CL6

(Concha, coquille; lepas,

nom donne

tertiaires d'ltalie.

Concholepas, Lamarck.

.

aux coqudlcs qui s'attachent aux rochers.)

Coquille assez epaisse, ovale-bombe'e, en demi-spirale, a spire tres-petite, a peine
saillante, et

dont

le

sommet

bord

est incline vers le

gauche. Ouverture longitudinale tres-ample, un peu

une legere echancrure a son

oblique, et presentant

extremite inferieure, et deux appendices dentiformes

du bord

a la base

Sans columelle,

droit.

meme

reunis. L'animal est encore le

Pourpres; son pied

celui des

muni d'un opercule

est

bords

les

que

corne,
Fig. 1057. Concholepas du Perou.

.

mince

et

oblong.

Ce genre ne
exterieure

se

compose que d'une seule espece, des cotes du Perou. La surface

du Concholepas

Ue

est

rude

et sillonnee transversalement.

GENRE. Qcvcve. Harpa, Lamarck.
(Harpa, harpe.)

Coquille ovale-oblongue, plus ou moins bombee, assez mince, e'maillee en de-

dans et en dehors, et ornee a Texterieur de cotes longitudinales
paralleles et regulieres, a spire courte et

un peu

obliques,

terminee en pointe tres-fine. Le dernier

tour plus grand que tous les autres reunis. L'ouverture est ovale-allongee et echan0)

Fig. 1058. Harpe ventrue.

cree inferieurement.

Le bord columellaire

garni d'un bourrelet exterieur

forme par

la

est

simple

;

le

bord droit

est toujours

derniere cote.

L'animal a une tete assez petite, aplatie, munie de deux tentacules coniques, rapproches et portant
tie

moyenne

les

yeux sur un renflement

et externe.

Le pied

situe

est tres-grand et

un peu au-dessus de leur parmuni en avant d'une sorte de
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talon.

Le manteau

que, qui sert

forme un tube long, grele

se prolonge en avant, et

a porter l'eau

dans

Les Harpes sont de fort belles coquilles, auxquelles
cieuses,

que d'etre plus

sont tres-rares

,

et cylindri-

cavite brancbiale.

la

il

ne manque, pour etre pre-

Lamarck. Dependant quelques especes du genre

rares, dit

d'un prix eleve et fort recherchees dans

les

La plus

collections.

rare est la Harpe noble, a cotes serrees. Toules les especes sont belles, vivement
colorees et ornees de faisceaux de lignes noires et interrompues sur les cotes. L'ani-

mal

est

orne a peu pres des

memes

couleurs que

exotiques et viennent des mers de l'lnde

Tune a Grignon,

l'autre a

10 e

Valmondois

:

la coquille.

Toutes

Harpes sont

les

Ton en connait deux especes

:

fossiles,

cette derniere tres-rare.

GENRE. Couue.

Doliitm, Lamarck.

(Dolium, tonneau.)

Coquille mince, legere, tres-ventrue, globuleuse,

transversalement par

cerclee

des cannelures decurrentes et jamais tuberculeuses, aspire peu elevee

;

dernier

le

tour beaucoup plus grand que tous

autres

les

reunis, et formant presque toute la coquille.

Ouverture ample,

ovale,

oblongue

bord

;

columellaire tordu et canalicule; bord droit

dente

ou

cre'nele

dans toute sa longueur,

echancre en avant.

L'animal a une tete assez large
tie,

munie

cbacun de

a

long tentacule

ses

et apla-

angles d'un

conique ocule pres de

sa

base externe, et d'une trompe fort longue,

Fin. 10C0. Ton

Fig. 10b9. Tonne perdrix.

grosse et contractile.

Le manteau

se

termine en avant par une trompe fendue dans

toute sa longueur, et qui passe par l'echancrure de la coquille, se releve sur le dos
et sert a faire passer l'eau aux branchies. Lepied est ovale-oblong, subauricule en
avant, tres-large et tres-epais;
les

mouvementsde

il

se gonfle

l'animal, et ne pre'sente

en

se remplissant d'eau

aucune

Les Tonnes sont remarquables par leur legerete

pour facihter

trace d'opercule.
;

elles

atteignent souvent de

grandes dimensions. Elles viennent presque toutes des mers des pays chauds

:

une
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est d'ailleurs

en especes vivantes, et Ton n'en connait que tres-peu de

e

11

peu nombreux

fossiles.

GENRE. Vouceii)- Buccinum, Adanson.
c

(Buccinum, trompette.)

Coquille ovale-oblongue, epidermee, echancree a la base. Columelle arrondie,
sanscallosite sur le bord gauche. L'animal a Ja tete petite, etroite, aplatie,
portant

Fig. 1061. Buccin lime.

Fig. 1062. Buccin papyrace.

deux tentacules cylindraces, obtus au sommet,
levent de petits pedicuies oeules.

Le pied

et a la base externe desquels se

est etroit et allonge

muni d'un opercule unguicule, a sommet pointu, terminal
tres-nombreux en especes,
^onie et Nasse,

formes a

se

ses

et infe'rieur.

i!

reest

Ce genre,

trouve modifie par Tetablissement des genres Tri-

depens. L'onaaussi propose Fadoption du genre Phos

Denys de Montfort, mais ce genre

le

en avant;

se reunit

aux Nasses par de nombreux rap-

jorts.

Les Buccins se trouvent dans toutes
jui

les

mers, et

en dependent appartiennent aux terrains

t2 e

les

especes fossiles nombreuses

tertiaires.

GENRE. Xsuiovue- Tritonium,

Muller.

(Nom mythologique.)
Coquille ovale ou ovale-conique, epidermee, ayant l'ouvertui'e longitudinale,

chancree a

la

base, quelquefois subcanaliculee.

umelle arrondie, simple, sans callosites sur
;auche. L'animal a la tete aplatie, etroite,

le

Cobord

munie de

leux tentacules coniques a la base exterieure desquels
e

trouvent lesyeux.Une trompe allongee, cyliudrique,

ort

par une fente buccale etroite,

e la tete.

Le pied

oquille, et porte

est ovale,

placee au-dessous

un peu

un opercule corne,

plus court que

la

ovale, a elements

ubconcentriques.

Ce genre,
ue
2

les

etabli par Muller, se

auteurs classerent dans

compose de
le

coquilles

genre Buccin, qui

trouve aujourd'bui completement modifie.

Fig. 1065. Trilonie ondee.

Les especes de ce genre se trouvent dans toutes les mers.
!•
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GENRE.

01 cum c

(Nasse,

nom

Nassa, Lamarck.

vdlgaire ancien.)

Coquille subglobiileu'se, ovale ou subturrieulee,

a spire quelqiiefois tres-surbaissee

assez elevee.

en

a'vant.

plissc

Le

ou

Ouverture oblongue, echancree
bord droit trancbant, souvcnt

en dedans;

le

bord columellaire recon-

vert d'une large plaque calleuse plus

ou moins

elendue. L'animal a

la tete aplatie, tres-large,

lerminee de chaque

cdte'

par un long tenlacule

Fig. 101)5. Nasse Ihse.

Fig. 1U64. Nasse olivatre.

conique, renfle au cole externe de

la

base et portant

oculaire sur 1'extremite anterieure de ce rcnflement.
est large,

mince, plus long que

Fig. 1066. Nasse reticulee.

en avant

et

la coquille,

Fig. 1067.

le

point

Le pied

sub-semi-circulairc

Nasse boss.ue.

Fig. lC6i>. Nasse casquillon.

Fig. 1068.

termine de chaque cote par une courte oreillette

L'extremite posterieure est bifurquee ou porte deux petits
tentacules. L'opercule est petit, corne,
les

mince

et dentele

bords. Le genre Nasse nefutd'abord considere

Fig. 1070. Nasse couronnee.

sur

quecoinme

Fig. 1071. Nasse neritoule.

Fig. 1072. Nasse luisanle.
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uno section des Buccins. Les especes vivantes se trouvent a peu pros dans toutes
les nitM's

;

especes fossiles appartiennent aux couches plus nouvelles que

les

I4 e

GENRE.

la craie.

(Jbivcue- Ehurna, Lamarck.

[Eburneus, semblahle a

l'ivoire.)

Coquille ovale on allongee, lisse a Pexterieur, assez semblable aux Buccins par

forme generale

sa

et

hechancrure de

ment par un ombilic qui

canal occupant Pextremite

sans rides. L'animal
cins;

sa

tete

est

sa base

;

mais

elle s'en

du bord gauche. Le bord

est assez

montrent

et

Le pied
et

Eburne
est

munie de

,

La bouche est prolongee
manteau forme en avant un
destine a porter Teau aux branen avant, poinlu en ar-

opercule assez developpe. Le genre

compose de coquilles

tres-lisses et brillantes

peu nombreux en especes, qifon trouve dans
,

.^Z^-Z

J|

le

est e'pais, ovalaire

garni d'un
se

jfj|

les points oculaires.

tube fendu, assez long, et

riere

^fti

semblahle a celui des Buc-

grosse, bifurquee en avant

en pointe cylindrique, et

chies.

.

droit

tcnlacules allonge's et coniques, alabase exterieure desquels
se

distingue essentielle-

prolonge inferieurcment en un

se

les

;

il

mers
Fig. 1073. Eburne bouc

,

des hides.

loe

c

GENRE. Vi«5.

Terebra, Lamarck.

(Terebra,

vis.)

Coquille tres-allongee, turriculee, multispiree, tres-pointue au sommet. Oliver
lure ovale,

base de la

echancree a sa base posterieure

;

columelle torse ou oblique; bord

droit tranchant.

L'animal a une tete grosse,

proboseidiforme, eylindracee,

munie de cha—

que cote d'un tentacule court, conique,
a sa base externe.

Le manteau

et ocule

prolonge en

se

avant en un canal cylindrique qui passe par

Techancrure anterieure de
est tres-court,

epais,

la coquille.

Le pied

adhere fortement aux

corps sous-jacents, et porte

un opercule corne,

forme d'elements imbriques.

Le genre Vis

se

quables par leur

compose de coquilles remarforme elancee le poli de
,

leur surface et la vivacite de leurs couleurs.
Elles

viennent de FOcean Indien, des mers

Ij

d'Afrique et de FOceame. Les especes fossiles

i

appartiennent aux couches plus nouvelles que
la craie.

Une

des especes de la collection de

M. Benjamin Delessert,

la

Vis tachetee,

n

etc

i'ig.

1074

vy

cVineic'u.

Via. 1075. visikmbee.
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recueillie sur les cotes

d'une des Sandwich, File Owyhee,

fut tue par les sauvages.

que Lamarck

Le

certificat

oil

le

Cook
un cachet

capitaine

d'origine tient a la coquille par

a respecte et qui se trouve encore intact.

V N G T-QU AT RI E M E FAM I L LE.
I

Les coquilles de cette famille n'ont point de canal a

hase de Touverture, mais

la

seulement une echancrure subdorsale plus ou moins distincte

mes. La famille des Columellaires
quables par

la vivacite

l

er

est

composee de coquilles

et des plis dentifor-

remar-

fort belles et

de leurs couleurs.

GENRE. (2o(W6eflV Culumbella, Lamarck.
(Diminutif de columba, Colombo.)

Coquille epaisse, ovale, turbine'e, a spire courte. OLivcrture longue

moins

,

etroite,

Columelle plus on

echancree et sans canal.

Bord droit presentant un ren-

plissee.

flement au milieu de son cote interne. L'a-

nimal a

la tete petite, aplatie,

tentacules coniques ayanl vers

longueur un

petit pedicule

cote et ocule.

La bouche

et
Fig. 1076.
Colombelle lysiska.

Fig. 1077.
Coloinlielle veleda

laisse sortir

manteau

une

peu epais

et

muni d'un

;

de leur
le

trompe tres-longue. Le

se prolonge

en avant en un tube qui
la coquille.

Le pied

petit opercule corne.

Les Colombelles sont generalement petites
elegante

tiers

adberent par

est placee sous la (ete

passe par Tecliancrure de
est allonge, etroit,

munie de deux
le

elles vivent sur le sable des rivages.

vivement colorees

,

Le genre

est assez

et

d'une forme

nombreus en

es-

peces des mers des pays chauds. Les especes fossiles appartiennent aux terrains tertiaires.

2-

GENI5E. dlfoibte. Mitra, Lamarck.
[Mitra, mitre.)

Coquille allongee, turriculee ou subfusiforme, a spire pointue au sommet.

generalement

verture

petite,

Ou-

etroite,

moins triangulaire, echancree

plus ou

en avant

Bord columellaire

et sans canal.

recouvert d'une lame mince, chargce de
plis paralleles

entre eux et obliques,

anterieurs plus petits

chant.
Fig. 107S. Mitre ridee

L'animal

munie de deux

a

;

la

les.

bord droit trantete

tres-petite,

tentacules greles,

coni-
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goes, pointas, avec des yeux places generalement a l'extremite d'un petit appendice tentaeuliforme et adherent

aux tentacules dans toute

une trompe tres-longue. Le manteau

sortir

laisse

prolonge en avant et forme un tube qui passe par

chanerure de
Les

la

Mitres

tieulierement

chauds

ment

:

La bouche

l'e-

coquille.

animaux qui habitent par-

sont des

mers

les

pays

des

leur coquille est tres-vive-

coloree

{Voy.

sa longueur.

se

pi.

des

et

plus

belles.

VII.) Les especes greles,

allongees et pointues sont connues
sous

nom

le

grandes et

de Minarets.
les

Les plus

plus belles viennent

de TOcean Indien

et des

Nouvelle-Hollande.

On

mers de

pendant quelques especes
cotes de France,

et

la

en trouve ce-

le

sur

les

nombre des

especes connues estau moins de cent.

On

en connait aussi un assez grand

nombre de

a Grignon,

fossiles

aux

FlG

-

1079

-

Mitre p° nt 'fiMie.

Fjg.ioso. Mitre episcopal,

environs de Bordeaux, de Paris, et en Sicile.

5«

GENRE. Q^clute.

Voluta, Lamarck.

[Volvo, je tourne.)

Coquille ovale, plus on moins ventrue, aspire generalement peu elevee et

melonnee. Ouverture grande
canal.

,

Bord columellaire un peu excave

Fig. 1081. Volute rube turque.

sont les plus grands.

Bord

et garni

de

plis

Fig. 1082. Volute zebree.

droit

ma-

plus longue que large, a base echancree et sans

arque

,

tranchant on

obliques dont les anterieurs

Fig. 1083. Volute couronnee.

e|>ais

,

suivant

les

especes.

NATURELLE.
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E'animal est ovale, a tete tres-distincte, grosse, munie de tentacules ocules a leur.
base et un peu en arriere. Bouche arme'e d'une trompe epaisse ct garnie de dents
en crochets.

Le pied

est tres-Iarge, sillonne

en

avant, debordant de toutes parts et sans opercule.

Ee genre Volute

se

compose de coqnilles de

formes tres-variees, ornees de conleurs vives

et

convertes de lignes irregulieres, ondulees, dont

*«y0

la

nuance tranche toujours sur

Ees unes ont

la

du

celle

fond.

spire couronnee d'e'pines sail-

Ian tes, les autres ont des tubercules. Ees Volutes

vivent sur

le

sable pres des

cotes,

ou on

les

trouve quelquefois a sec dans rintervalle d'une

maree. Elles viennent exclusivement des mers
des

pays chauds. Quelques especes sont tres-

precieuses, tres-rares et d'un prix eleve

particulierement

citerons

paon

et la

sez grand

la

Volute couronnee.

nombre de Volutes

:

nous

Volute queue de

On

connait un

fossiles

as-

des envi-

rons de Paris, de Bordeaux, et des faluns de

la

Touraine.

Pour
Volutes

Fig. 10S4. Volute uiululu

Muricines,

les

Mnsicales,

les

Fusoides

faciliter les

en cinq

et les Pyrulo'ides.

de ees groupes ont des caracteres semblables

l er

recherches, on a divise

groupes

el la

les

Coquille ventrue, bombee.

Gondules,

les
les

Ees animaux de chacun

meine maniere de

groupe. Les Gondoles.

Volute armec.

,

vivre.

IIISTOIHE NATURELLE.

Fig. 1087. Volute eluiopienue.

Fig. 10SS. Volute bouton.

2 e groupe. Les Muricines.

5 e groupe. Les Musiqiies.

Coquille ovale, epineuse outuberculev.se.

Coquille subfuberculeuse.

Fig. 1089. Volule imperi'alc.

Fig. 1090. Volute musiqne

±K
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A e groupe. Les Fuso'ides.

Coquille allongee, ventrue, presque enfuseau.

•

ml • •
W#^-7:'.W

Fig. 1091.
Volute queue de paon.

Fig. 1092.
Volute de Delessert.

Fig. 1093.
Volute queue de paun.

5 e groupe. Pyrulo'ides.
Coquille subpyviforme, ventrue a lapartiesuperieure.

Fig. 1094. A'olute pied de biche.
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GENRE. cMD<vcaiuJSe. Marginella, Lamarck.
(Diminutif de margo, bordure a bourrelet exterieur.)

Coquille polie, ovale-oblongue, aspire generalement courte,

Ouverture

lisse

ou costulee.

peu ou point echancree a sa base. Borcl co-

etroite, ovalaire, allongee,

lumellaire garni de plis obliques et dont

le

nombre

varie avec Page.

Bord

droit ren-

ou garni d'un bourrelet en dehors.

fle

L'animal est comprime, muni d'une

un

avec

tele distincte,

voile echancre

dans son milieu, et deux tentacules

Fig. d0!)7.

Fig. 1096.

Fig. 1095.
Manrinelle sillonnee.

Mar°;iiielle

Marizinelle bullee.

coniques, ocules a leur base externe

manteau deborde de chaque
un

petit siphon.

Le pied

cote,

la

;

Fig. 1098.

nubeculee.

Maririnelle leverole.

bouehe forme une

peut se refleehir sur

petite

la coquille et

est large, elliptique et sans opercule.

trompe. Le

forme en avant

Les Marginelles sont

dejolies petites coquilles brillantes, polies, vivement colorees, qu'on trouve dans
les

mers des pays chauds.

aux terrains

y en a de fort rares. Les especes fossiles appartiennent

II

tertiaires.

GENRE, v^cloawe.

5e

Volvaria, Lamarck.

(Volva, enveloppe.)

Coquille cylindracee, enroulee sur elle-meme, a spire non saillante. Ouverture
etroite,

de

la

longueur de

plusieurs plis a sa partie

Columelle offrant

la coquille.

inferieure.

Bord droit mince

et

tranchant. Animal inconnu.

Ce genre semble plutot n'etre qu'une division des Marginelles,

plus

avec lesquelles

les coquilles

qui

le

composent ont

les

grands rapports. Les especes vivantes viennent des

cotes d'Afrique (Senegal) et

de

la

Mediterranee

;

Fig. 1099. Vohaire buiioide.

on en trouve de

fossiles

aux en-

virons de Paris.

VINGT-CINQUIEME FAMILLE.

La famille des Enroules

se

compose de

echancree ou versante, et dont

enveloppant tous
i-

les

autres et

les tours

comprime

coquilles dont la base de Touverture est

de spire sont ventrus, enroules,

le

a ses extremites.

58

dernier

HISTOIKE NATUKELLE.

"298

l

er

GENRE. Ovnife.

Ouula, Bruguieres.

(Diminutif de ovum,

ceuf.)

Coquille ovale ou oblongue, bombee, attenue'e et acuminee aux extremites,

rou-

sans spire apparente, a bords

en dedans. Ouverture longue,

tes

etroite, courbe,

en tube

souvent prolongee

aux extremi-

et versante

Fig. 1102. Ovule incarnate. Fig. 1103.

bord gauche,

tes; sans dents sur le

quelquefois des rides ou des dents

sur

bord droit. L'animal a une

le

peu

tete

raunie de ten-

distincte,

tacules allonges, pointus, ocules a

leur base externe

la

;

boucbe donne

passage a une petite trompe retrac-

Le manteau

tile.

l-Ki.

inegaux

1104

enveloppe a
la

coquille.

guiforme

est lisse, a bords

gauche, plus grand,

le

:

presque toute

lui seul

Le pied

est

grand, lin-

et sans opercule.

Les Ovules ont pour
brillant de

un

la pi

porcelaine

ques-unes sont blanches,
roses

On

les

u par-tquel-

autres

ou rosees. Elles viennent de

mer

la

;

des Indes et de la Chine.
la

Me-

Noire.

On

en trouve aussi dans

diterranee et

mer

la

trouve quelques especes

fossiles

en

Italic

Les Ovules ont ete divisees en
trois

prend
est

groupes
les

:

premier com-

le

especes dont le bord droit

dente ou

dont

plisse, et

les

ex-

tremites sont peu proeminentes

Ovules;

le

second

compose des
un renflement

est

coquilles presentant

transversal sur le dos
Fig. 11 OS.

troisieme enfm

:

UI times

re unit les

; le

especes

I1IST01RE NATURELLE.
allongees,

dente

:

acuminees a chaque
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extremite, et dont Tomei'lure a le bord droit

non

Xavettes.

2e

Fig. 1110.

Ovule des Moluques de grandeur naturello.

Fig. 1109.

GENRE. Svotcelauie- Cyprcea, Linne.
(Poli

comme

de

la porcelaine.)

Coquille ovale ou oblongue,convexe, abordsroulesendedans, a surface exterieure
d'un brillan t de porcelaine, et quelquefois tuberciilcuse ou striee transversal e-

isse et

ment. Ouverture longitudinale, etroite, arquee, dentee sur

aux extremite?,

oil

ses

deux bords, versante

elleest echancree. Spire a peine apparente, sou vent cachee par

depot calcaire vitreux. L'animal est allonge, a tete distincte,

FlG. 1111. Porcelaine

liprre.

Fig. 1112.

mnnie de deux

Porcelaine de Kunth.

cules coniques assez longs, renfles vers leur base exterieure

par

nn

tenta-

Fig. 1113.

le

support des

yeux. Manteau presentant deux lobes lateraux souvent ineganx, tres-de veloppes, se
repliant sur le dos de la coquille et se reunissant en avant
tres-court, simple

pour former un siphon
ou frange. Les lobes du manteau sont quelquefois cou verts de
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Le pied

tubercules tentaculiformes.

grand

est ovale, allonge, assez

et sans

oper-

cule.

Les Porcelaines forment un genre tres-nombreux en especes
lisses, brillantes

,

plus souvent

le

sans epiderme, tres-variees dans leurs couleurs toujours vives;

leur forme et leur coloration varient avec Tage, au point que la

meme

espece, exa-

minee aux diverses periodes de son accroissement, semble devoir appartenir a des
genres differents. Dans le premier age, les Porcelaines sont minces, coniques, al-

Fig. 1115. 2e ige. Porcelaine de Scott.

longees

spire saillante

a.

,

base. Le bord droit est
la coquille, sans

;

l'ouverture se retrecit.

Pendant

un bord columellaire courbe

ont

tronque

et

ces

A

droit, qui

cette

commence

elles

;

sa

les

les accrois-

a s'epaissir, a se replier en dedans

epoque de developpement,

deux premiers ages,

leur voit a Page adulte

a.

et tranchant, et l'ouverture est large. Bientot apres,

prendre beaucoup d'epaisseur, devient plus large par

sements successifs du bord

lante.

elles

mince

Fig. 1116. 5e ige, adulte.

la spire

Porcelaines n'ont pas

est

les

encore

;

sail-

couleurs qu'on

sont seulement nuancees de teintes pales ou presen-

tent quelques fascies transversales sur le dos. Enfin la periode de developpement

complet commence avec

le

cinquieme tour

:

trouve masquee par l'en-

la spire se

roulement successif du bord droit qui s'agrandit en

le

recouvrant, devient plus

ventru, plus bombe, et par un depot de matiere vitreuse qui, en se faisant egale-

ment sur
cee

;

le

toute

la

surface, epaissit la coquille.

bord droit prend

les

Souvent

encore, ses extremites se forment et s'ecbancrent,

deux bords,

et les couleurs

que doit avoir

Ce changement s'opere par

taches.

tee par les

le

les

le

la

deposent par bandes ou par

point de jonction sur
et

manteau, pourraient

le

retre'cit

matiere calcaire vitreuse secre-

une ligne longitudinale irreguliere

Les Porcelaines, ainsi couvertes par

l'ouverture se

;

dents se developpent sur ses

la coquille se

depot de

deux lobes du manteau, dont

quille reste indique par

alors la spire parait enfon-

caracteres qu'il doit conserver

le

dos de la co-

ordinairement pale.
etre prises

pour des

Mollusques nus: leur coquille n'a jamais d'epiderme.
Les Porcelaines vivent enfoncees dans
ce sont des
retraites

mers

;

animaux tres-timides

,

que pendant quelques heures de

et

si

le sable

qui fuient
la

le

De

a

journee.

quelques-unes sont tres-communes

tres-precieuses et d'un prix fort eleve.

,

,

peu de distance des rivages

grand jour,

il

On
en

et

en trouve dans toutes

est

beaucoup de

tout temps on a

:

ne sortent de leurs
les

tres-rares,

beaucoup recherche

ces coquilles, qui plaisent par leurs couleurs vives et leur brillant poli.

Les sauva-
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ges habitants des cotes d'Afrique, et generalement tous les habitants des cotes, ont

employe
colliers

;

Porcelaines pour faire divers ornements

les
les

autres des boites, des coiffures

Quelques Indiens
celaine aurore,

portent

les

une des plus

comme

fait

de

les

Ala

des amulettes.

;

par frottement

main peu

par une

et

JNouvelle-Zelande, laPor-

c'est

qui se trouvent dans les collections ont

celles

uns des bracelets, des

pre'cieuses de ce genre, sert de signe de distinction

chefs de tribu, qui la portent suspendue a leur cou
pi u part

:

d'autres enfin des garnitures de harnais.

;

pour

un

cette raison

aux

que

la

trou qu'on reconnait

habile. Cette espece a valu

jusqua

mille francs; mais depuis quelques annees elle a ete rapportee par les marins, alleches par

un

beau

si

un peu moins

prix, et elle est

rare.

On

dit

qu'une des pre-

mieres a ete donnee a un matelot par un chef zelandais qui a demande en echange

un de

Tlnde

Porcelaine, la

On

a divise

les strides.

de TAfrique, on se sert,

et

monnaie de Guinee, dont

et plus

Toutes

ou moins eleves;

un

assez

toutes aux couches

du

5e

:

les

globuleuses, les pustuleuses et

especes lisses font partie du premier groupe

les

le

le

;

second se

surface est couverte de petits tubercules arrondis

la

troisieme enfin

transversales. (Yoyez planches

connait

le

Porcelaines en trois groupes

les

compose des Porcelaines dont

On

nom d'eustaches. Dans quelques
comme monnaie courante, d'une petite
nom local est cauris.

ces couteaux de pacotille connus sous le

parties de

X

comprend

les

especes couvertes de stries

et XI.)

grand nombre de porcelaines

fossiles

:

elles

appartiennent

calcaire grossier.

GENRE.

\^cvtvexe>.

Terebellum, Lamarck.

(Terebella, tariere.)

Coquille

subcylindrique,

enroulee

polie, a spire assez elevee etpointue.

Columelle

quee inferieurement

mince,

superieurement, echan-

longitudinale, etroite
cree a sa base.

,

Ouverture

;

lisse,

longue, tron-

bord droit simple et tran-

chant. L'echancrure de la base est irreguliere.

L'animal n'est pas connu, mais

ment

sans opercule.

que de quelques especes,

mers de Tlnde,

les

il

est

Ce genre ne
les

probable-

se

compose

unes vivantes des

autres fossiles de France.

Fig. 1117. Tariere subulee. Fig. 1118.

4e

GENRE. e/lDiiciiiaue. Ancillaria, Lamarck.
(Etymologie inconnue.)

Coquille

lisse,

oblongue, subcylindrique, a spire courte ou mediocrement elevee,

pointue, a sutures non canaliculus. Ouverture longitudinale large eta peine echan-
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cree a sa base. Bord droit simple; bord columellaire charge

d'un bourrelet calleux

L'animal parait trop grand

et oblique.

pour pouvoir

entrer tout a

plement. Le
extremite

trompe grele

;

et se. prolonge

la tele est

munie d'une

et cylindrique.

Les Ancillaires vivent sur

peu de distance des cotes
lisses et brillantes
le test ride.

com-

pied est bifurque a son

posterieure,

anterieuremenl

dans

fait

sa coquille, qu'il couvre presque

;

le sable,

elles

:

a

sont

quelques especes ont

Les Ancillaires

fossiles

ap-

partiennent aux terrains tertiaires.
Fig. 1119.

Fig. 1120.

Ancillaire a sillons blancs.

Ancillaire mauritienne.

5e

GENRE. Ofive.

Oliva, Bruguieres.

(Oliva, olive.)

Coquille subcylindrique, enroulee,
tours sont separes par

cree a sa base

;

lisse, epaisse, a spire peu elevee, et dont les
une suture canaliculee. Ouverture longue etroite, e'chan,

bord columellaire epaissi

,

obliquement dans presque toute

strie

sa longueur, et presentant a son extremite superieure
la

a

formation du canal de

une

tete petite

,

Le bord droit

la spire.

munie de deux

tentacules

est

une

callosite qui

reunis a leur base et ocules vers

Fig. 1121. Olive eryllirottorae.

Fig.

par tie moyenne et externe de leur longueur. Au-dessous de

Le manteau

petite fente buccale.

tuyau cylindrique,

se replie

,

concourt a

simple et tranchant. L'animal

la

1

la

122. Olive porphyre.

tete se

montre une

apres s'etre enroule en avant pour former un

encore en dehors et forme une petite languette trian-

gulaire libre et floltante, sortant par 1'echancrure el placee derriere le siphon. Le

canal des tours de la spire contient un petit appendice tres-grele et dont on ne connait pas encore l'usage. Le pied est allonge, etroit, epais, se releve de

pour s'appliquer sur

la

coquille

;

il

est divise

en avant par un

sillon

chaque cote

assez profond,

et n'a pasd'opercule.

Les Olives, observees par

blonneux
dressent

et

dans

les

eaux

promptement

MM. Quoy

et

Gaimard,

se plaisent sur les fonds sa-

rampent avec beaucoup

d'agilite,

else re-

lorsqu'elles ont ete renversees. Les Olives sont des

animaux

claires. Elles

carnassiers; on les prend a Tile de France, en se

servant de viande pour appat.
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especes de ce genre habitent les mers des pays chauds.

un grand nombre d'espeees, qui ont

On

en connait

ete divisees en quatre groupes, d'apres leur

forme generale
Les especes qui ont quelque rapport avec

1°

mellairessont en forme de torsade

:

les Ancillaires, et

dontlesplis colu-

Ancilloides;

2° Coquille cylindraeee, a spire fort pointue, avec des plis columellaires tres-

nombreux, occupant presque tout

Je

bord gauche

Cylindroides

:

5° Coquille globuleuse, ventrue, aspire tres-courte
-4°

Coquille dont la spire est pointue et dont

cement du dernier tour

:

:

Gland i formes

canal s'oblitere vers le

le

commen-

Volutelles.

Les especes vivantes sont tres-nombreuses

et

viennent particulierement des mers

comme

des pays chauds. Les Olives sont brillantes et lisses

couleurs sont tres-varie'es, et

la

meme

les

Porcelaines; leurs

espece varie du blanc au noir en passant par

des nuances differentes et intermediaries. Les unes sont ornees de bandes transversales, et les autres de lignes ondulees, irregulieres et entrecroisees. Les especes
fossiles

que

,

beaucoup moins nombreuses

,

appartiennent aux couches plus nouvelles

la craie.

6e

GENRE.

(L^ciie-

Conus, Linne.

(Conus, cone.)

Coquille e'paisse, solide, en forme de cone, roulee sur elle-meme, a spire peu
pas elevee, lisse ou tuberculeuse. Ouverture longue
sans dents et versante a sa base. L'animal a

une

,

etroite, a bords

tete grosse

,

ou

paralleles

,

proboscidiforme

munie de deux tentacules greles et ocules vers leur extremiteanlerieure et externe.
Lemanteau est court et depasse rarement les bords de la coquille, qui est recouverte d'un epiderme plus ou

moins

cylindrique qui se renverse sur

epais.

la coquille.

Le manteau forme en avant un siphon
Le pied est tres-etroit, tronque cnavant

Kio. 1124. Cone drap d'or.

Fig. 1125. Cone hebraTque.

et

muni enarriered'un opercule corne, rudimentaireetinsuffisant pourfermer l'ouLe genre Cone est un des plus riches en especes et un des plus beaux et des

verture.

plus varies; toutes les coquilles qui
teurs

;

elles sont

teignent

dans

les

eleve.

generalement de

un developpement

composent sont

moyenne

,

fort

rechcrchees des collec-

cependant quelques especes at-

tres-considerable. Les Cones vivent pres des rivages,

mers des pays chauds

La plus

le

taille

;

quelques especes sont tres-rares

belle collection des

et

d'un prix

Cones appartenait a'M, Hwass, qui permit

a

fort

Bru-
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guieres de les decrire et de les figurer dans V Encyclopedic Cette riche collection,

reunie a celle de M. Sollier,fait aujourd'bui partie du musee de M. Delessert, qui,

independamment de la collection de Lamarck, y a ajoute celle non moins importante
du colonel Teissier. Ce genre, aussi complet que possible, est represents dansle musee
Delessert par plus de deux cents especes et au moins quinze cents individus. On
cite parmi les plus beaux cones le Damier, le Cone noble, le Cone d'Orange, le Cedonulli, le Cone de Delessert. et le Cone gloire de lamer. Le nombre des especes fossiles est peu considerable on en trouve a Grignon, a Dax et en Italic
:

:

Les Cones ont ete divises en

premier comprend toutes

Cones couronnes. Dans
Cones

Dans

lisses.

que coniques;

le

le

groupes pour

trois

les coquilles

dont

facilite

la

la spire est

second se placent toutes

les

des recherches. Le

tuberculeuse

;

ce sont les

especes coniques a spire

lisse

:

troisicme, on range les especes allongees et plus cylindriques

ce sont les

Cones cylindriques. (Voyez planche IX,

lig.

5, et plan-

cbeXIL)

TROISlME ORDRE. — CEPHALOPODES.
L'ordre des Cephalopodes comprend des Mollusques dont
sorte entouree d'une rangee circulaire d'appendices

non

articules et garnis de ventouses

mandibules cornees qui ont assez
Ces animaux sont

la tete est

en quelque

ou bras plus ou moins longs,

ou de crochets. Leur boucbe

est

armee de deux

forme d'un bee de perroquet.

la

eminemment carnassiers

:

ils

vivent de Poissons et de Crabes, dont

un grand carnage; mais

les

pauvres victimesde leur voracite trouvent con-

tinuellement des vengeurs dans

les

Marsouins, pour qui

ils

font

la tete

des Cephalopodes

un mets des plus friands.
Tous les animaux qui nous occupent ne sont pas pourvus d'une coquille exterieure; quelques-uns de ceux chez lesquels elle manque portent interieurement et
sur le dos un corps ou rudiment testace ou corne, ayant la forme de lame, plus ou
parait etre

moins epais

et

,

dont Taccroissement a lieu par couches,

comme

dans

co-

les

La Seiche, par exemple, est pourvue d'une
interne qu'on trouve frequemment a sec sur

quilles exterieures.

coquille calcaire
les rivages

de nos cotes.

La peau des Mollusques cephalopodes offre cette singularity
qu'elle est parsemee d'un grand nombre de petites taches de
diverses couleurs, chacune ayant sa teinte propre,

minent principalement

le

jaune,

le

ne paraissent pas quand Tanirnal
repos et de tranquillite
redouter, ou

s'il

est

;

mais

s'il

et

ou do-

rose et Tindigo. Ces taches

est

dans son elat habituel de

croit avoir

quelque danger a

place sous Tinfluence d'une excitation

exterieure, ces taches se mettent aussitot en

mouvementet

pa-

raissent et disparaissent avec la plus grande rapidite.

On ne

saurait dire quel parti Tanimal

espere tirer de

la

contraction et de Texpansion de ses taches. Peut-etre penseFlG

peur a

-

1125

-

Tennemi qui

t-il

le

que leurs mouvements repetes doivent imposer

tourmente ou dont

il

et faire

prevoit que Tatteinte lui sera funeste.
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pourquoi

l'irritation et la colere,

portees a uncertain degre ehez cesanimaux, ne mettraient-elles pas en

mouvement

quelque liqnide interieur qui augmenterait ou changerait momentanement leur
eouleur? L'homme lui-meme n'est-il pas soumis aces alternatives, selon que les
mouvements d'une passion vive viennent l'agiter? Quoi qu'il en soit s'il etait
possible que le jeu de ces taches fut un epouvantail pour quelques animaux
les PouJpes possederaient encore un moyen de se derober aux attaques de leurs
ennemis. En effet, ces Mollusques sont-ils poursuivis par un animal dont la presence leur donne quelque inquietude, ils disparaissent dans un nuage noir; leur
,

,

trace se perd dans la teinte

sont eux qui produisent

soudainement obscure de Teau qui

queur d'un noir tres-fonce, soigneusementrenfermee dans un
en reserve pour en faire usage dans des cas urgents.
de Cephalopodes, et de

la

En

de

la proie

listes,

tion

animaux a troubler

parlant de quelques especes

On

sait

de cette

pense aussi que

l'in-

l'eau de cette facon, afin de n'etre pas apercus

qui les tente, et qu'ils veulent saisir a I'improviste. Quelques natura-

mettant en doute

au sentiment de

animaux,

li-

sac, etqu'ils tiennent

Seiche en particulier, nous dirons ce qu'on

liqueur, qu'on supposait faire partie de Tencre de Chine.
stinct porte ces

environne, et ce

les

volonte ce nuage, en laissantechapperde leur corps une

a.

et

le

courage des Poulpes, attribuent exclusivement cette ac-

peur; ce qui, par parenthese,

la

ne s'accorde guere avec

peu d'honneur

ferait

la force et la voracite

qui

les

a ces

distinguent.

M. d'Orbigny donne sur les Cephalopodes des details trop curieux pour que nous ne
lesreproduisions pas,

du moinsen

partie. Considered sous le rapport

qui sesont operes dans la forme des Cephalopodes, depuis
tion jusqu'a
les

nos jours, ces animaux,

la

descbangements

premiere animalisa-

dit-il, offrent les resultats les plus

curieux et

plus importants, puisqu'ils peuvent utilement guider le geologue dans la recon-

naissance de Tage relatif des terrains. De'ja tres-nombreux, deja tres-varies dans
leurs details,

ils

se

montrent avec

les

Leurs formes sont alors fort simples
le

meme

plan

,

:

premiers animaux qui parurent sur
ils

le

globe.

ont des coquilles droites ou enroulees sur

divisees par des cloisons enlieres.

Les terrains siluriens nous en

montrent diverses especes de plusieurs genres. Mais ces premieres especes disparaissent bientot et sont remplacees par d'autres dans les couches devoniennes, et

par d'autres encore au sein des terrains carboniferes, ou les Goniatites acquierent
leur plus grand developpement spe'cifique. Apres les terrains carboniferes, les
thoceres, les Cyrthoceres, les

formes perdues qui ne doivent plus se montrer sur notre planete,
genres qui existaient,

il

Or-

Phragmoceres, totalement aneantis, deviennent des

ne reste que

les Nautiles,

et,

de tous

les

auxquels se joignent, pour

la

Ammonites pendant la periode des terrains triasiques. Ces premieres Ammonites ont des cloisons toutes particulieres, peu divisees, et bien diffepremiere

fois,

des

rentes de celles des etages superieurs.

Avec

les terrains triasiques, les

dans les terrains jurassiques qui

nombre

les

Cephalopodes existants disparaissent encore,
recouvrent,

d'etres tout a fait distincts.

details.

si

et

remarquables par

Elles couvrent alors les

sont remplaces par

En meme temps que

montrent beaucoup de Belemnites rondes
decoupees et ramiliees,

ils

mors de

i.

Aux

et,

plus grand

d'autres Nautiles, se

de nombreuses Ammonites a cloisons

la diversite

leurs

de leurs formes et par leurs

especes

souvent

dont nous n'avons plus d'analogues, quoiqu'a cette epoque

couches entieres.

un

elles

gigantesques

,

composassent des

series d'especcs d' Ammonites toujours distinctes, qui se suc-

39
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cedent dans

les

couches du

de Toe-lithe,

lias,

animaux

etc., etc., se joignent des

representant des types de formes jusqu'alors inconnues. Reraonte-t-on d'un etage,
passe-t-on des terrains jurassiques aux terrains cretaces, on voit une faune toute

nouvelle

:

non-seulement des Ammonites ornees exterieurement de points d'arret,

des Belemnites comprimees, mais encore une serie nouvelle de types generiques.

Bienlot Tensemble change encore d'aspect. Les Ammonites sont ornees de pointes
sur

les cotes

velles

de

du dos

;

les

Belemnites ifont plus qu'un seul representant,

formes apparaissent encore sur ce nouvel horizon. Avant

la craie chloritee, la

faune

se renouvelle

proportion numerique n'est plus
ferent.

Apres ce

maximum

sons sinueuses s'eteignent
oil les

la

peu a peu,

les

et cessent

comme

et

de nou-

premiers depots

especes sont distinctes, leur

les

de lazoologie estbien
les

Cephalopodes a

entitlement avec

la craie

difcloi-

blanche,

dernier vestige des Belemnitides.

plus rapproches de notre epoque ne nous montrent que

quelques especes de Cephalopodes

nombreuses coquilles

;

meme, etrensemble

de developpement de formes,

Belemnitelles seules existent

Les terrains tertiaires

encore

les

droites

comme

representants de cet ordre. Plus de ces

ou contournees

et

a cloisons entieres

des terrains

elegammenl enroulees, a cloisons sinueuses ou ramiiiees, des terrains jurassiques et cretaces. Dans ce nouvel horizon, onne voit d'autres Cephalopodes que les Nautiles, lesSeicbes, les Belopteres et les Spirulirostres,

anciens

;

plus de ces coquilles

seuls restes de cette faune

si

variee et

si

multiplied des couches inferieures, ou seu-

lement des genres qui devaient prolonger leur existence jusqu'a nous,

et devenir

nos contemporains.
Si, apres toutes ces series successives

,

nous voulons jeler un coup

Cephalopodes cloisonnes d'aujourd'hui, nous pourrons dire

que des representants peu nombreux, deux Nautiles
especes vivantes

bre d'especes

;

les

littoral

d'oeil

sur

les

n'en existe plus

une Spirule, en

tout trois

mais une partie des autres Cephalopodes nousoffre un grand nomplus singulieres par leur organisation, par leurs moeurs et par

role qu'elles jouent actuellement.

mers sous toutes

et

qu'il

les latitudes, et

Leurs troupes innombrables peuplent

le

le

seindes

presentent un aliment abondant aux habitants du

des deux hemispheres. Quelques-uns de ces

animaux vivaient des Tepoque

des terrains jurassiques, tandisque d'autres ne nous sont connus qu'a Tetat vivant,
et

pourraient bien etre speciaux a notre epoque.

Le professeur Lamarck comprenait parmi
bre de petits animaux pour

nom

la

les

Cephalopodes un assez grand nom-

plupart microscopiques, etque M. d'Orbigny desi-

de Foraminiferes. D'apres

decouvertes de M. Dujardin, ces

gne sous

le

animaux

s'eloignent des Mollusques et se trouvent classes aupres des Zoophytes,

opinion generalement admise par tous
ici

,

et

les

les zoologistes

;

nous adopterons pour Tordre des Cephalopodes

M. d'Orbigny, qui

s'est livre a

nous n'en parlerons done pas
la classification

proposee par

de nombreuses recherches sur les animaux qui nous

occupent en ce moment. Ce naturaliste, que recommandent des travaux considerables justement apprecies et des voyages entrepris dans l'interet des sciences naturelles, divise les

culiferes.

Cephalopodes en deux sections

:

les

Acetabuliferes etlesTenla-
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ACETARULIFERES.

comprend des animaux libres, symetriques, formes de deux parties
Tune posterieure, arrondie ou allongee cylindrique ou deprimee ou-

Cette section
distinctes

:

,

verte en avant et contenant

que

,

portant en avant

sessiles.

entier.

L'animal

est

mediane

aeriennes.

ou cephali-

orifice auditif;

au-dessous, un tube locomoteur

contenu dans une coquille non cloisonnee, ou renferme dans
soit

,

,

l'autre, anterieure

;

bras amies de ventouses ou de crochets pedoncules ou

les

Lateralement, desyeux, un

sa partie

loges

deux branchies paires

Cette

un

deprime

osselet interne

section

se

divise en

,

soit

une

deux tribus,

coquille formee de

les

Octopodes et

les

Decapodes.

—

PREMIERE TRIBU.

OCTOPODES.

Les Octopodes ou a huit bras ou pieds ne forment qu'une seule famille, dont

les

caracteres sont

Huit bras; yeux

fixes et

unis aux teguments. Point d'osselet median. Corps char-

nu. Nageoires nulles; ventouses sessiles sans cercle corne. Point de

membranes

buccales.

er
l

GENRE.

9roiiHue>.

(Octo, huit

;

Octopus, Lamarck.
pes, pied.)

Animal charnu, hursiforme, couvertd'une peau rugueuse, sans appendices
braneux sur

le

corps. Tete large

,

Fig. 1126. Poulpe

double rangee de ventouses

couronne des bras.

mem-

surmontee de huit bras allonges, munis d'une

sessiles.

commun.

Bouche terminale

Point, d'osselet dorsal interieur ni

et placee

au centre de

la

de lame cornee, mais seule-
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ment un ou deux

durs et allonges. Les Poulpes se trainent sur

petits corps

chers pres des rivages, ou

se

ils

les

ro-

montrent assez sedentaires; quelques-uns cepen-

dant sont voyageurs et se rencontrent en pleine mer. Ces derniers vivent en troupes
assez nombreuses, tandis

faculte,

comme

d'autres

liqueur noire qui trouble
tres-peu de ce

moyen de

que

premiers sont assez

les

animaux du
la

meme

ordre

,

solitaires.

Les Poulpes ont

transparence de l'eau; mais on a observe qu'ils usaient

defense.

Ils

vivent pour la plupart retranches dans

anfractuosites des rochers, ou dans des trous qui leur servent de repaires

animaux sont

la

de repandre subitement une

carnassiers, et vivent particulierement de Poissons

;

les

car ces

etde Crustaces.

Ils

enlacent leur proie dans leurs longs bras et ne la lachent plus. Ces bras sont garnis

dans toute leur longueur et du cote interne de deux rangees deventousesou sucoirs,

Fig. 1127. Poulpe hawaiien.

dont

force

la

et le

des Poulpes dans

nombre

toutes

font des Poulpes

mers

les

un animal redoutable. On trouve

mais particulierement dans

,

celles

des pays

chauds.

Ce genre

se

compose d'un

determiner au juste
tique

assez grand

dimensions.

une espece qui a pres de

oflicier

cean,

les

On

six pieds

nombre

les

et

M. Sander Rang,

dit avoir rencontre,

au milieu de TO-

de developpement

de marine et naturaliste distingue,

un Poulpe ayant

d'especes, dont'il est difficile de

pretend qu'il en existe dans TOcean Paci;

bras courts et de la grosseur d'un tonneau. Ces mesures

ne Se'mbleront que mediocres,

si

on

les

compare

a.

celles

que Ton trouve dans d'au-
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un Poulpe dont les bras avaient
un horame aurait pu lesembrasser. Un fait de ce genre est encore rapporte par des voyageurs modernes qui
du
ton le plus grave et avec un serieux qui ne se dement pas evaluent meme a
tres

auteurs moins dignes de

foi.

trente pieds do long, et etaient

effet, ils citent

gros qu'a. peine

si

,

,

soixante pieds la longueur des bras d'un Poulpe qu'ils disent avoir vu, ce qui jus-

bien

tifierait assez

nom

le

de Poulpe colossal donne acet jnimal

;

d'autres n'ont pas

nom

craint de repeter ce fait, et d'appuyer de l'autorite de leur

les recits les

plus

fantastiques et les plus invraisemblables.

En admettant

enorme dimension,

cette

la force

defendre contre

se

en

S'il

un vaisseau

s'y

,

bommes que
facilite

plus vigoureux et

le lion le

cramponner

rencontrent sur

ses bras

Nous avons sous

les

le

la

meme

Poulpe attaquer

le terrasser.

elle

,

ou s'emparer des

pont, et qu'il entraine avec

plus grande

la

mer.

yeux une gravure

ouvrage serieux dans son temps;

animal ne doit

pourrait,dit-on,

et le faire chavirer par son poids

pour s'en repaitre au fond de

tel
il

taille,

on ne devrait plus s'etonner de voir ce

etait ainsi,

un

attribute a

pas laisser que d'etre merveilleuse. Arrive a une certaine

faite a plaisir,

quoique faisant partie d'un

represente ce terrible animal embrassant

toute la circonference d'un vaisseau et l'etreignant de ses bras formidables
trois s'enroulent

rait resister a

bas, et,

si

un

autour des mats
choc, a

tel

Von admettait

que des marins, surpris

ple

un

tel

ennemi? Aussi

la possibility
a.

d'une

a.

saint

Thomas,

si

par son intercession

ayant puise dans ce voeu un courage nouveau
sabres, mais

dans

non sans peine,

il

semblerait tout sim-

une attaque de cette nature
vue d'un pareil danger, ils aient

per a ce peril. C'estce qu'on raconte etre arrive

les

bras

,

a.

dont

ce navire est-il pres de couler

rencontre,

l'improviste par

ete saisis d'une terreur profonde, et qu'a la

voeu de pelerinage

telle

,

Quel batimeut pour-

et en atteignent l'extremite.

ils

,

aient

fait

un

parvenaienta ecbap-

des marins de Saint-Malo, qui,

couperent a

du Poulpe immense

,

l'aide

dont

de haches et de
le

corps disparut

les flots.

Quelque fabuleuses que soient

ces dimensions

donnees a un Poulpe,

elles

n'ap-

prochent pas encore de celles d'une espece celebre connue generalement sous

nom de Kraken.
Un auteur grave, qui vivait dans le
garde comme le plus grand et le plus

A Ten

tion.

croire, son dos

lieue de circonference

;

et,

ou

du Kraken le reanimaux de la crea-

siecle dernier et qui parle

surprenant de tous

les

sa partie superieure n'aurait pas

,

moins d'une demi-

pour donner plus de poids a son assertion

quelques-uns disent plus, mais que

,

le

pour plus grande certitude,

,

il
il

ajoute que
prefere

le

moins.

Au
les

sujet des apparitions et disparitions soudaines d'iles qu'on a signalees dans

mers du Nord,

et

que

les

marins de ces contrees attribuent au diable,

auteur explique ces phenomenes par

la

meme

le

presence des Krakens dans ces mers.

au moins singulier qu'avec une pareille idee

,

qu'il soutient fort

gravement

,

II

est

notre

comme notoirement fabuleux, et traite.de roman ridicule, ce
un auteur plus ancien d'une Baleine, qui etait si grande que son dos pouvait etre considere comme une ile, avec d'autant plus de raison qu'une certaine
quantite de sable le recouvrait quelquefois. On aurait pu y aborder, enfoncer des
pieux, allumer du feu pour la cuisson des aliments
derniere operation qui, du
reste, paraissait n'etre pas toujours du goutde l'animal, qui, pour se debarrasser de
auteur puisse regarder

que

dit

,
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importune, ne trouvait d'autre moyen que de s'enfoncer douce-

cette sensation

ment dans
sur une

mer

la

de disparaitre aux regards des matelots ebahis qui se croyaient

et

ile.

Les Poulpes, dit-on, quittent quelquefois pendant
viennent a terre a

et

voyageurs a ce sujet
1

n en

element naturel,

la nuit leur

recherche d'une proie. Nous ne parlerons pas des recits des

on excuse chez eux l'exageration, parce qu'on

;

meme

de

est pas

la

prevenu.

est

11

des naturalistes, qui doivent apporter la plus grande exacti-

tude dans leurs descriptions; malheureusement,

s'en trouve qui abusent de la

il

coniiance qu'on leur accorde et qui trouvent des dupes. Denys de Montfort, qu'il
histoire assez etendue des Mollusques, a cru

une

faut signaler parce qu'il a publie

donner heaucoup d'interet a son ouvrage en racontant des histoires failes a plaisir
au sujet du Poulpe commun et si nous reproduisons Une de celles que contientson
;

pour

livre, c'est

mieux apprecier

faire

degre de confiance qu'on doit lui ac-

le

corder.

pu observer,

« J'ai

Poulpe sur

ce

dit-il,

parcourus Dicquemare; quoiqiril n'y

bords de

En me

memes

la plage, et

deux autres dans

mer, dont Tun

la

pecha de fuir ou de
animal intrepide

mes amis

se blottir

pour

terrible;

et

l'ont parfaitement

connu

dont

par leur

moyen

;

;

il

les faisait siffler
;

le

mon

me

melai dans

la

il

en frappait

arrivee parut

armes

querelle

et

,

poing, je la lui jetai au milieu des bras

:

dans un instant

s'empara de

hurlements
ne

lui

et

quand

de ses

il

cris,

vainqueur. Le chien

il

mordant

meme

et le

Mollusque changeait decouleur
prenait toutes

les teintes,

;

;

le

rocher avec violence

le

ni baton

;

mais, decide a

mon

parvint a entrainer dans

me

le saisissant

saisir

des dents a la base

lie

;

il

fureur qui

la

remplit

deses

l'air

son ennemi avec une rage que je

dans un combat contre un loup dont

la

il

etait

fureur qui devait aussi Tanimer, sa peau
le

plus fonce jusqu'-au rouge

du rocher,

ne

me

saisis ses liens

le

nombreuses

un creux de rocher un chien que

qu'il courait

tour sur ce Poulpe, je

pieds contre les flanes

et

chien, protitant de l'instant, se

pierres dont je Taccablais, malgre les blessures

comparer a Cerbere. Le danger

,

deconcerter, et je vis qu'il

prenant une pierre plus grosse que

et dechirant

dans

cevait,

mon

au-

prendre au corps; mais

le

douloureusement

depuisle violet

les

jetai a

pas,

Poulpe ne formaient plus qu'une seule masse. Ce

etmalgre
il

ne reculait

en fureur, a peine

fut enlace. Rien ne peut depeindre

se sentit ainsi

pas encore vue,

lui avais

sorti

il

un

sous lequel tous

dans Fair en tout sens, et lancait au chien de vi-

langa apres elle a corps perdu sur ce Mollusque, en

des bras

,

etait

il

I'em-

il

ce chien etait

irlandais et d'une forte taille tournait

tachait de battre en retraite. Je n'avais ni
je

quand

;

le sec,

je l'apergus, je

harcelant

le

nom

de Tartare,

inaccessible a la crainte

dans sa fureur,

Cependant

ronflait avec force.

,

nom

faire perir.

bras avaient trois pieds de longueur, se defendait courageusement

goureux coups de fouet

de ce Poulpe

en

et

sous les rochers

lorsque j'arrivai dessus et cherchai a

,

les

moment

me

a

premier sur

;

les assaillants; et

moi-meme. Ce dogue

respectait-il

celui-ci,

le

portait le

il

quelque nombreux qu'eussent ete
tour du Poulpe

ce savant parait

du Havre des que

courus a lui; un chien qui m'accompagnait mepreceda,

il

faillit

livrant avec ardeur a leur recherche, je rencontrai le

entre les rochers qui sont au sud de la citadelle

me

du Havre qu'avait

rivages

commun que

cependant ete assez heureux pour en rencontrer plusieurs sur

l'avoir indique, j'ai
les

les

soit plus aussi

plus vif
qu'il

je

permit plus de balancer

avec force,

et,

me

;

re-

pouvais
;

je

me

roidissant des

je parvins a arracher ses bras, dont

enveloppant
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quoique par

saisir aussi,

demi detaches de son corps

morsures du chien

les

par ce moyen,

:

le

dogue

put s'arracher de lui-meme, en y laissant cependant du poil
qui l'avaient
s'il eiit

de

citrouille

fouler et de

moi un des

le

;

un pied

avait

il

dechirer

il

;

et

demi de long,

hurlait de colere

comme un

d'un ennemi qui lui avait

courir

;

petits,

lors, je

ne fus plus a

me

Tartare

et

un

pour

que

de rage qui

la

encore

nuit

il

le

les restes

meme

mit

la

recherche des Mollusques sans etre arme d'nn

trouver encore quelques autres de ces Poulpes, mais plus

fit

je laissai

la saison,

me

sur

Un

mis a nager;

permettait aux

le

temps

etait

fidele

compagnon,

et

:

ne pensais plus a

je

leur deploie-

,

la terre, et

me

il

quand mes membres

;

j'entrai

l'eau, echauffee

aux Meduses de developper tous

examiner leurs manoeuvres

devenu comme eux un habitant des eaux

refusaient

mon

parfaitement calme

Anemones de mer

ment, leurs ravissantes couleurs,

mes ha-

jour, m'etant debarrasse de

rochers sous la garde de

les

leurs rayons. Altentivement occupe a

etre

aller dechirer

qui elaient blottis sous des rochers. Entin jedevais courir leplus grand dan-

dans Teau et
par

a peine pus-je emporter avec

;

grand danger. Dans

si

etendus auraient

chien ne pouvait se lasser

lui prenait des acces

il

trait,

ger par la rencontre d'un de ces animaux.
bits

et ses bras
le

bras que j'avais pu sauver la veille de ses dents.

Depuis

<

baton

fait

il

reste des bras
,

bras, et, en retournant a la ville,

le

ils
;

Poulpe en lambeaux de ce trou qui
tombeau a mon chien. Son corps etait gros

faisaient retourner sur ses pas

en pieces

du

,

et je parvins a tirer ce

neuf pieds d'envergure. Lorsqu'il fut mort,

ofFrir
le

,

ete plus profond, eut servi de

comme une
pu

saisi

fut delivre

semblait

fatigues

je prenais fond sur des rochers, qui m'elevaient assez

le service,

que lean ne vint plus

me

me

pour

baigner que jusqu'au creux de Testomac; ainsi place,

mes regards planaient sur la surface des eaux, et lorsqifil se presentait quelque
Mollusque, soit Meduse ou quelque autre espece, je me remettais a la nage pour
aller

Tobserver en tournant autour de

rapprochant du bord de

la

mer, je

lui.

En regagnant une de

des debris tres-considerables de coquilles et de Crustaces qui

agglutines a la base de ce rocher

:

ces stations et

sous la crete d'un rocher baigne par

vis

cette

me

vue

doutais pas que je n'eusse rencontre enfin

fit

me

parurent

les

me

eaux

colles et

plus grand plaisir, et je ne

le

un repaire ou un nid de Poulpe

Aristote, Pline, Elien, Aldrovande, etc., avaient parle.

,

dont

Reprenant haleine, debout

sur une roche que je regagnai, je m'arretai longuement, reflechissant quelquefois
a Fentreprise

stamment

que

sa femelle

ne l'attaquais pas,
sur

moi

moindre

et a

;

le

le

me

ne

je meditais, et

Je savais que

vais courir.

se tenait con-

que, n'ayant rien a redouter de celle-ci

et je savais aussi

male, dans l'instant, n'hesiterait pas au contraire a

si

comme

j'ai rec,u

perrnet de lutter avec avantage dans

moi par une occupation agreste,

et

toute espece et par les voyages, je
voulais braver dans son fort.

femelle; j'apercus

Tune

un peu sur

le

que

me

de

la

nature une force pbysique qui

danger, que cette force
je I'ai

remis a

s'est

encore developpee par
la

nage

et j'attaquai

Pendant mes irresolutions

,

le

je

se jeter

m'enlacer de ses bras, dont l'experience m'avait appris a redouter

atteinte. Mais,

a cote d'elle,

dissimulant aucun des risques que je pou-

Poulpe male rodait autour du nid ou

la

me

augmentee en
les fatigues

de

l'ennemi que je

male avait rejoint

sa

tapissant Tentree de son antre, et Tautre en arret presque
la droite

de

la

roche qu'elle occupait. J'arrivai en nageanL

a la distance d'environ douze pieds, et, moitie hesitation, moitie curiosite, je ralentis

mon

elan

,

me

conlentant de de'river en

me

soutenant sur Peau, en lafrap-
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paume de mes mains

pant de

la

Poulpes

,

en

bonds

se

trois

mais

;

cramponna sur mes reins, et dans ce
jambes les cuisses ou les bras,

lace les

me

douleur que

eprouver

faisaient

trelaces et serres, ce

me

et je sentis qu'il

de son bee en

saisissait

me

retourner

lit

1'ennemique j'emportais avec moi
force vers le rivage, enlevant avec

mes

loyale guerre, je volai vers

accourir, levait deja la tete

de

pensee

la

mon

conserver
contre lui

quitte

et ce

regarder

que j'eus quittel'eau, jecourus avec

mon

clin d'oeil

veillait

voyant

a son existence et

prompt que

l'eclair, lui

voir ses bras qui m'envelop-

derriere

etait

me

;

me

chien. Celui-ci,

plus

,

,

ne fut pour

tourne avec vivacite

qui, brulant de

champ de

Mollusque. Le calme avait succede a
;

Un

habits,

un animal

contre moi. Maitre enlin du

mer

der-

cette

flots et

debarrasser de ce fardeau, conquis par une

qu'il

mes

de plus en plus,

serrait

;

lui

que

et force,

pour

Poulpe, de suivre ses mouvements, je dus eviter ses atteintes, lutter

et maitriser

,

me

examinait son maitre, qui

deviner

et

il

;

bras une fois en-

fois pris, ses
il

cote dont

la

roidissant contre la

au milieu des

la tete

un Poulpe au travers du corps

anterieurement

1'instant

il

ne m'eut pas en-

autour de mes reins ce Poulpe, quiaurait

et

me

au travers du corps,

mordant. J'avoue que

habits que gardait

par un juste retour.

qu'il defendait

apprit que je porlais

paient

;

me

aussi, des

;

moi

Sans chercher a

faire perir.

Une

temps

laissa pas le

qu'il

me

fond,

Poulpe ne quitta point sa prise;

niere explosion de sa rage

pu me

heureux

je pris

ses etreintes.

saisit

manoeuvre de mes

la

vigoureusement vers

je nageai

dans quelques minutes

;

me

il

;

peril, trop

,

peu eloigne

j'etais

male ne m'en

le

vint a moi. Je plongeai en vain

il

examiner

j'esperais pouvoir

;

quelque proie

les voir saisir

me

tempete

la

;

mSme

defendre, s'elevait

mon

debout en examinant

bataille, je restai

sur terre au lieu d'etre en

j'etais

Mollusque, ouvrant son bee, delacant ses bras, tomba a terre et

mon

mort. Le sang coulait sur

mon

J'avais saisi

baton

gauche j'en garderai

sein

;

que

et lorsque je vis

;

cet

la cicatrice

toute

animal reprenait

fit

le

ma vie.

la volonte

de

s'eloigner en gagnant le cote de la mer, et de se perdre dans les rochers, je l'as-

sommai du premier coup.
dissequer de suite

;

desire de l'emporter pour l'etudier et le

J'aurais bien

mais je voulais avoir

la femelle

etait possible, et considerer

s'il

leur nid, que d'anciens auteurs ont pretendu etre tapisse d'oeufs en grappes de rai-

suspend us sur toutes

sin,

traite

:

heureusement

ce fardeau.

II le

les

parois de la caverne qui leur sert de repaire et de re-

un pauvre pecheur de

je trouvai

porta a

mon

auberge

la cote,

que

developpant, que ce Poulpe avait e'nviron cinq pieds d'envergure.
grand, peut-etre m'eut-il

de

me

ses bras

que

lie et

j'ai ressenties, je

abattu

et

maniere dont

conde aventure
attaque

,

defense.

si

elle

ses bras;

le

pres

du

il

vu

la

merae, d'apres

meme

genre

lui.

en

me

pierre

Poulpe

ils

se retira

que

si

euteteplus
l'impression

bien

tire

en

Encourage par ce premier succes,
;

elle

y

etait

encore

etait aussi forte

que

donnait des craintes pour une se-

consequence je

en meditait une, et, en frappant

dans un instant
le

;

le

la force et

femelle dans son nid

m'avait embrasse

Arme done d'une

ment; mais
de

et

ne paraissait point inquiele de l'absence de son male. Elle

lui, et la

de

;

que

fort

je retournai vers l'endroit oil j'avais

de

en

S'il

doute beaucoup que je m'en fusse

mesurant avec un Poulpe plus

je chargeai

et le soir, lorsque j'y rentrai, je vis,

,

le

resolus de prevenir

premier, de

la forcer

je pris sur le fond, je la lui jetai

une
a la

au centre

se roulerent sur elle, l'envelopperent etroite-

au fond de son trou,

oil je

ne jugeai pas a propos

suivre; et je fus force de l'abandonner, apres avoir examine ce repaire d'assez
! !

»
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GENRE. CUdcnc. Fledon, Cuvier

(EXsS'ww,, ancicn

Animal ayant

le

313

nom du Poulpe musque.)

arrondi on oblong, hursi-

corps

forme, portant lmit bras egaux sur

la tete, et

une seule

rangee de ventouses sur leur face interne.

Ce genre a
pour

ete etabli

aux depens du genre Poulpe,

especes dont les bras ne presentent qu'une

les

seule rangee de ventouses. Ces
les

meraes habitudes que

les

animaux ont

riven t dans les anfractuosite's des

encore

nait

que deux especes de

l'une d'elles repand

meme

conserve

une

forte

d'ailleurs

comme eux, ils
rochers. On ifen con-

Poulpes,

et,

la

Mediterranee;

odeur de muse, qui

se

apres la mort.

Eledone mnsquee,

GENRE. ^-I^tBolenlBuS.

3e

(Cirrhi, cirres

Cirrhoteuthis, Eschricht.

teu8i;, Seiche.)

;

Corps bursiforme, obtus, allonge, subcylindrace
au corps

;

deux nageoires

du sommet
dont

fins

laterales, etroites, a la partie

;

une seule rangee de ventouses sur

mais accompagnees, de chaque

superieure du corps

;

Cirrhoteuthis a ete

especes dont

seule rangee de

les

de

cote,

etabli

les

huit bras,

ventouses,

et

par

pour

garnis d'une

sont reunis

membranes minces, qui vont en

par

s'elargis-

sant depuis Finsertion de ces bras sur la tete

Fl °- 1129. cirrhoteuthis de Muiier.

jusqu'a leur sommet, et forment ainsi un large entonnoirj au fond
trouvc la bouche.
la

;

huit bras reunis

tentacules charnus, disposes par paires.

Le genre

des

largement reunie

membranes,

a la base par de larges

M. Eschricht aux depens des Poulpes,
les

tete grosse,

bord superieur est un peu inflechi en

le

dedans
bras,

;

ouverture branchiale mediocre, obliquement coupee d'avant en arriere

Un

duquel

presence d'une paire de petits tentacules

fins et

flexueux, destines sans doute a

donner plus de sensibilite au sensdu toucher.

Ce genre
1.

est

se

autre caractere, qui distingue encore ce genre, consiste dans

peu nombreux en especes, tontes des mers du Nord.
40
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GENRE. S5KlPoneece.
(flnXc;,

qui aime

Philonegis, d'Orbigny.
;

je nage.)

vaco,

Corps bursiforme,
tres-volumineux
lisse,

1c

plus souvent

presque

,

toujours

muni d'une peau mince, unie

et

sans verrues. Point d'appendices char-

nus au-dessus des yeux. Tete generale-

ment

plus petite que

assez grands

verts seulement d'un

objets a la pupille

bras peu longs et

;

servant a la natation, les

delies,

superieurs toujours

presque

plus

les

toujours

longs,

membra-

par des

quelquefois reunis

nes;

epiderme mince

facilement Fimage des

qui transmet

peu

corps; yeux

le

sans paupieres, recon-

,

canaux

des

aqui feres.
Les especes de ce genre vivent en
pleine

mer

et

en

troupes

ne

elles

;

s'approchentque rarementdes rivages.
Elles
ti'fs

mangent des

poissons ou de pe-

Mollusques pteropodes.

Fig. 1150. Philonexe voile.

5e

GENRE.

qJVdx etc u aide

.

Argonauta, Linne.

(AppvauTvi:, Argonaute.)

'Coquille uniloculaire, subnaviculaire, papyracee, fragile et lransparente,a spire

bicarenee, tuberculeuse, rentrant dans l'ouverture. Animal ovo'ide

,

entierement

contenu dans sa coquille, sans
adherence musculaire. Bras

li-

bresa leurbase, presque egaux,
se repliant
tat

dans

de repos,

face interne

le

test

de ventouses pe-

diculees, et alternant sur
series.

vers
F.G. 1131. Argonaule Argo, rampantsur

le

fond.

Deux

a re-

garnis sur leur

des

deux

bras elargis

leur extremite en forme

d'aileS

OU de

VoileS.
^

parle de F Argonaute. Ce Mollusque, celebre depuis des siecles, et assez commun dans le voisinage des cotes de France, devrait etre parfaitement connu, et Ton ne comprend pas que depuis longtemps on n'ait reduit

Nous avons deja

a leur juste valeur les descriptions merveilleuses des auteurs anciens.

Si

Ton na

HISTOIRE NATURELLE.
pas exagere la forme de l'Argonaute, on a

que

des instincts

M. Rang,

ofticier

tort a cet

deux de

Fig.

par lui dans un grand bassin
et

il

manceuvres de ces animaux, rien qui

1

animal

scs hras.

de marine, a observe avec soin des Argonautes libres dans

pour ne pas etre genes ou inquietes,
les

du moins suppose a

paraissait expliquer la singuliere disposition de

Fig. 1152. Argunaute Argo, nage.int entre deux eaux.

et d'autres place's

sir,

la

mer,

153. Le meme, en parlie conlractc dans sa coquille.

oil ils

jouissaicnt d'assez de liberte

declare qu'il n'avu, dans les babitudes et
justifie des fables

qui n'ont ete accredi-

que par amour du merveiileux ou par une trop grande confiance dans
vaux des anciens naturalistes.

tees

les tra-

Les bras palmes, qu'on pretendait servir de voiles a l'Argonaute, ne serventqu'a
envelopper et protegcr

la

de chaque cote. L'Argonaute rampe sur

coquille

disque forme par la reunion de ses bras, et ses

mouvements s'executent avec

de vivacite pour qu'il puisse parcourir un assez grand espace en pen de temps.
peut,

il

est vrai, s'elever

du fond a

la

surface de la mer,

commun

souvent, mais c'est par

un moyen qui

tamment aux Poulpes.

Lorsqu'il est inquiet,

est

il

comme on

le

le

assez
II

remarque

a d'autres Cepbalopodes, et

no-

renlre complelement dans sa frele

coquille, qui, perdant aussitot l'equilibre, se renverse sur le cote.

Nous avons dejadit dans nos
ralistes

rasite

que quelques natu-

generalites sur les Mollusques

supposaient que Tanimal qu'on trouve dans TArgonaute est un Poulpe pa-

qui s'empare de

la coquille

apres en avoir devore

maitre. Cette opinion a rencontre de

nombreux

le

veritable constructeur et

Mais des observations

partisans.

nouvelles et serieuses ont donne gain de cause aux defenseurs du non-parasitisme.

Un

des

faits

a Fappui de cette derniere opinion, et le plus important sans doute,

prouve que Tanimal, qu'on supposait un parasite, peut reparer

qu'un cboc quelconque

l'a

la coquille

lors-

brisee en partie. Cette circonstance seule ne peut laisser

aucun doute.

On

connait un petit

nombre d'Argonautes de TOce'an

gonaute papyrace, dont nous donnons

la figure, est

DEUXIEME TRIBU.
Tous

les

—

des Grandes-Indes

commun

dans

la

;

l'Ar-

Mediterranee.

DECAPODES.

Cepbalopodes de cette tribu ont dix bras,

et

un

osselet dorsal

median,

des nageoires.Les ventouses ou cupules des brassont pedonculees et entoureesd'un
cercle cornc.

DEUXIEME FAM1LLE.
e/uae-j.

La famillc des Sepides reunit tous

les

-

Cepbalopodes dont

les

ycux sont munis

MISTOIHE NATURELLE.
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membrane

d'une paupiei'e inferieure. Leur

locomoteur

buccale n'a pas de cupules

est sans brides, et les bras tentaculaires sont retracliles

l er

GENRE.

G-canc\l'ic.

le

;

tube

en entier.

Cranchia, Leach.

(Crunch, noni d'un voyageur anglais.)

Corps allonge, ovoide, bursiforme, membraneux, arrondi en arriere
et

;

tete petite

reunie au corps par une bride cervicale etroite; na-

geoires terminales ovales

a leur jonction

,

unies entre elles et eehancrees

posterieure; huit bras sessiles, subules,
alternes sur deux

inegaux, ayant des ventouses

courts,

rangs, et deux bras tentaculaires, gros, termines en massue
et portant des ventouses

alternes.

pedonculees sur quatre rangees

Rudiment interne inconnu.

Les Crancbies se distinguent par leurs nageoires poslerieures non rbomboidales; elles babitent toutes la haute

mer, ou

elles

vivent en troupes nombreuses; elles ne se

montrent que pendant
J4ui

-^''

1134. Cranchiepellucide.

la nuit, et se

nourrissent de Ptero-

podes, qui, des la chute du jour, viennent en grand

nombre

a la Surface.

2e

GENRE. &eovoie. Sepwla, Leach.
(Diminutif de sepia.)

Animal sacciforme, raccourci, deprime, arrondi posterieurement

;

bras sessiles, presque egaux

termines en massue;
cules.

;

bras pe'doncules,

point de ventouses sur les pedon-

Rudiment interne

tres-grele et Ires-petit. Nageoires

latero-dorsales.

On

n'en connait qu'une seule espece de la Mediterra-

nee.

Fig.

H3b.

Sepiole commune.

oa

GENRE.

C)e'ic\?&.

Sepia, Linne.

[Sepia, encre.)

Corps charnu, deprime, contenu dans un sac obtus posterieurement,
de chaque cote, dans toute sa longueur, d'une

aile

etroite

;

un

spongieux et opaque, enchasse dans Finterieur du corps, vers

le

os libre,

dos.

et

borde

cretace,

Bouche

ter-

minale, entouree de dix bras garnis de ventouses, deux de ces bras pedoncules

beaucoup plus longs que

et

les autres.

Les Seiches sont des animaux carnassiers, tres-voraces. Elles se nourrissent de

H1ST0IRE NATUKELLE.
les

profondeurs, et toujours assez

Elles nagent avec assez de rapidite

pour atteindre nne proie qui

Poissons et de Crustace's
loin des rivages.
fnit.

;

on

les

trouve a toutes

Ces Mollusques sont tres-eorhmuns

;

ils

repandent a volonte une encre noiratre

Fig/ 1157. Seiche de Tourranne.

Fig. 1136. Seiche hieredda.

et

317

odorante qui devient pour eux

un moyen de defense

encre est connue et employee sousle noru de sepia, et

il

et peut-etre d'attaque. Celte

paratt defmitivement qifelle

n'entre pour rien dans lacomposition de 1'encre de Chine. Quoiqu'il en soit,

de

la

l"

encre

Seiche est contenue dans une petite poche ou vessie qui vient s'ouvrirpres de

Sous la peau du dos se trouve un sac sans ouvcrture exterieure, et qui
une coquille legere celluleuse et poreuse connue sous le nom d'os de
Seiche. Cet os a une forme ovale-allongee, legerement convexe a ses deux faces et

1"

orifice anal.

contient

,

,

unpeuplus large posterieurement qu'anterieurement il se termineen arriere par
un bord dur et mince. Cet os represente en quelque sorte la colonne vertebrale
des Poissons. Labouche des Seiches est armeede mandibules cornees, semblables
:

pour

On

la

forme au bee d'un perroquet.

trouve des Seiches dans toutes

caracterisees soit

Seiches dans

le

peu considerable. A

les

mers

,

quoique

l'etat fossile,

le

nombre des

especes

on rencontre quelques os de

calcaire grossier des environs de Paris

,

et

dans

les

couches plus

anciennes on trouve des dents assez bien conservees qui appartiennent sans doute a

un genre

voisin des Seiches.

4e

GENRE.

"llbctoDlere. Beloptera, Deshayes.

(Bi).o;,

Animal inconnu;

coquille

soutenus de chaque cote par
surface dorsale convexe

;

fleche;

Tt-rspov, aile,

plume.)

composee de deux cones reunis sommet a sommet

un appendice en forme

cote ventral concave

obtus, comparable a celui de Fos de

la

Seiche

;

;

d'aile,

obliquement incline

;

cone poslerieur tennine en rostre

cone anterieur

lisse,

compose d'une

HISTOlllE NATURELLE.
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substance fibreuse, rayonnante comrae celle des Belemnites; creuse d'une cavite

conique dont 1'ouverture circulaire a

les

bords minces et

Iranchanls; cetle cavite est remplie de cloisons transverses
percees d'un siphon central. Ce genre est caracterise par la

combinaison d'une cavite cloisonnee conique,
des Belemnites, avec

de fort remarquable, dit M. Desbayes,
encore rencontre que dans
ciens, a
Fig. 1138.
Beloptere belemnito'ide.

maniere lente dont

la

faisant succeder, dans l'espace
les

une epoque geologique

oil

les

et

dans

le

la

ne

e'est qu'il

celle

s'est

Jesplus an-

les terrains tertiaires

cesse d'exister. Ainsi, ce genre offrirait

de

comme

bee de Seiche. Ce que ce genre a

1111

Belemnites avaient

un nouvel exemple

nature procede dans ses actes,

temps, des races qui semblent provenir

unes des autres.

GENRE.

5e

C^LUYulitodttC'. Spirulirostre, d'Orbigny.
(Spirula, spirule

Animal inconnu

;

;

rostrum,

termine posterieurement en un rostre

osselet interne raccourci,

epais,

conique,

rostre.)

tres-pointu au sommet, et creuse d'une

cavite au-devantde laquelle s'eleve

diane, obtuse et rugueuse

une protuberance me-

cavite etroite, conique. courbee

;

en portion de spirale, contenant des cloisons transverses,
eeartees, simples, et percees d'un siphon ventral.

Ce genre semble intermediate aux Seiches
rules.

On ne

tertiaires

trouve qu'a

l'a

l'etat fossile

aux Spi-

et

dans

subapennines des environs de Turin

les
;

couches

on n'en

connait encore qu'une seule espece, due aux rechercbes de
Fie. 1159.
SpirulirostredeBellardi.

6e

M
M

GENRE.

-

RpllarHi
KtliaiUJ.

lloeveiuiiOiieoia,. Belemnosepia,

Owen.

(Belemnite et Seiche.)

Animal ayant

le

corps conique, pourvu, vers son

extremite anterieure, de

H

deux nageoires larges,

demi-circulaires et com'parables a celles des Sepioles
tete

mediocre, portant huit bras

bras pedoncules,

les

sessiles et

deux

premiers armes d'un double

rang de crochets. Coquille interieure semblable

aux Belemnites, conlenant dans une cavite conique

une

serie

de cloisons transverses percees d'un si-

phon ventral

;

cette cavite se

en un bord circulaire mince

et

prolonge en avant
tranchant, depourvu

de prolongement dorsal.

Ce genre
fossiles

n'est

tronvees

connu que par des empreintes
dans

les

argiles

schisto'ides

de

rOxfort-Clay, que Ton mit a decouvert, a ChristianMajefort, pour

le

passage d'un chemin de

fer.

Ces

UISTGIRE NATURELLE.
empreintes representent une coquille semblable a
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celle des

Belemnites, avec un

prolongeraent corneo-caleaire infundibuliforme; on y distingue la tete de I'animal,
ses yeux, ses bras sessiles, au nombre de hurt, armes de grands crochets calcaires,

de deux bras pedicules

et la base

;

enfin on trouve les traces bien conservees des

nageoires, qui sont demi-circulaires et occupcnt la moitie anterieure du sac.

TROISIEME FAMILLE.

Les Mollusques de cette famille n'ont point de paupieres; mais on re marque des
eupules a

moteur

la

membrane

buccale, et une Crete auriculaire transversale

pourvu d'une double bride

est

les

;

tube loco-

le

;

bras tentaculaires sont contractiles et

en pointe.

1" GENRE. QaLiL&o. Loligo, Lamarck.
(Loligo,

nom

latin

employe pour designer ces animaux.)

Corps charnu, contenu dans un sac allonge, cylindrace, atlenue

et garni

d'ap-

pendices en forme d'ailes a sa base; une lame dorsale allongee, mince, transparente, cornee, est cnchassee dans I'inte-

rieur

du

corps.

Boucbe terminale, entouree de dix bras
deux des bras, plus longs que les au-

garnis de ventouses
tres,

;

sont pedoncules.

Les Calmars ont une forme plus allongee que
ils

ont

le

corps

lisse et

les

Seiches

termine par des nageoires dont

reunion forme un rhombo'ide. L'os des

beaucoup de celui des Seiches

;

il

est

Calmars

;

la

differe

mince, corne, tres-

du verre; sa forme est a peu
plume a ecrire dont on aurait enleve les
barbes dans une partie de sa longueur. Ees Calmars ont
allonge, et

il

a la transparence

pres celle d'une

;

d'ailleursla
et leurs
les

meme

organisation interieure que

habitudes sont

les

rnemcs

;

on

les

IB

Seiches,

'

trouve aussi dans

les

memes mers.
Les Calmars sont connus sur

nom

les

bords de

d'Encornets des pecheurs. M. de

la

la

mer

sous

ilf

le

Pylaie decrit ainsi
ii"

les

i!

habitudes de ces animaux
«

1

1

;!!!

S'll ft'

:

Les troupes ou bancs de cet animal nous offrent l'image

,
'.'iji.!.',

d'une agitation continuelle, qui fournit

J;

spectacle le plus

le

curieux pour PobseiVateur place sur un bateau, au milieu

de ces Mollusques, lorsqu'ils se tiennent a

eaux

:

les

la

unsmontent, d'autresdescendent

;

superficie des

lesautres, im-

(

mobiles de corps, n'agitent que leurs lentacules, tandis que
d'autres courent en tous sens, traversant la masse avec

etonnante velocite.

Quand rEncornct se divertit, selon

une
Fig.

le

lan-

Calmar

(le

H42.
Pironncau.
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gage des pecheurs,
pant avec

les

il

etendu horizon talement sur

se tient

deux cotes de

la

membrane

mer,

la

qu'il

balenla frap-

sagittiforme qui garnit son extre^mile infe-

rieure, ce qu'il opere ense renversant allernativement de droite a gauche

encore

il

plonge celle-ci pour devenir perpendiculaire, n'ayant plus que

a fleur d'eau.

II

tient alors ses pieds et bras

ou lentacules

etales

du

a diverses reprises de petits jets d'eau de la grosseur

et parfois

;

la tete seule

en roue, et lance

doigt, a la

maniere des

mouvemcnts retrogrades de ces animaux sont les plus vifs, en
cc qu'ils sont favorises par la forme du corps termine en pointe celui-ci representc
meme assez bien un javelot dans son ensemble, etant muni a son extremilc de
deux membranes laterales qui le font ressembler au fer d'une fleche ou d'une
Souffleurs. Mais les

:

lance.

L'Encornet, au moindre bruit ou
frayeur, et c'est tin trait qui part
etales en roue, selon sa

et

il

masse d'eau qui

etait

devant

le

Ini,

ne pent plus

et

determine

L'Encornet n'a done, pour

meme

cune enveloppe
suite a ses

au liquide deplace par

que

ses

noire; mais

testacee. Aussi,

rejette toutce qu'il lui

sesennemis a l'abandonner.
que

veiller a sa conservation,

membres

il

immobile au milieu de ce image protec-

ainsi

fuite et cetle liqueur noire, car son bee est trop court

son corps, de

vitesse, tenant ses pieds

sa fuite par le voile epais qu'il

de nouveaux dangers,

se soustraire a

rend invisible,

le

maniere d'un

dans l'elan qu'il a

en troublant l'eau par remission de sa liqueur

est possible de cette substance, puis reste

teur qui

et

moins possible de surface.

laisse derricre
il

force, a la

lui,

alin d'offrir

Ce Mollusque a en outre l'avanlage de derober

quand

se trouve saisi de

Ses huit pieds et ses deux bras

une etendue considerable avec une extreme

traverse

brasreunis derrierelui en un faisceau serre,

son volume

un ennemi,

l'eclair.

coutume, ont frappe de toute leur

ressort qui se debande, la
pris,

apercoit

s'il

comme

promptitude de

la

pour pouvoir

:

tout charnus, ne trouvent pointTabri d'au-

cbaque

pour sa vie, recourt-il de

fois qu'il craint

armes ordinaires.

Quand on prend rEncornet

a la

main

,

vous I'enveloppe

il

et la serre

avec ses

meme

lentacules, cbercbant a vous mordre avec son bee, qui pourrait penetrer
as'sez

sa

defendre

le

avant dans

sans precaution,

chair; mais Ton se degage avec facilite. Si Ton a saisi l'animal

la
il

vous inonde aussitot

puis avec sa liqueur noire, qui,
vive. L'eau de

mer

si

le

visage d'abord avec l'eau qu'il contenait,

elle atteint les

qu'il rejette ainsi

forme un

yeux, cause

jet

de

la

la

douleur

la

plus

grosseur du petit doigt,

qui parvient jusqu'a trois pieds de distance, et anquel succedenl une ou deux emissions semblables de celte liqueur noire dont

sont alors lancees plus vigoureusement que

avec

le

meme bruit

Etant jetes dans

que
le

s'il

les expulsait

nous venons de parler. Ces matieres

quand l'Encornet s'amuse

,

et sortent

en soufllant avec force.

bateau ou on les amoncelle,

les

Encornets

en-

s'agitent

core quelque temps et viennent saisir avec leurs bras les pieds des pecheurs

auxquels
Mais

ils

ils

,

restent adherents jusqu'a cc qu'ils aient entierement cesse de vivre.

out bientot mis en usage et

qu'ils ont rejete touLe

Teau

consomme

tous leurs

moyensde defense,

qu'ils contenaie^it, et leur encre ensuite,

aneanlis et ne tardent pas d'expirer,

comme

si

ils

et,

des

restent

cette substance etait le.principe de

leur force vitale.

Le noir d'Encornet

est tres-penetrant et caustique. Je

ne peux mieux

naitre ses proprietes qu'en rapportant la reponse de divers pecheurs

que

faire
j'ai

conques-
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« Quand nous otons de nos lignes les Encornets qui vienncnt s'y

:

prendre, nous evitons

plus possible, en

le

les

tournant convenablement

puissent jeter sur nous leur encre, car nos habits en seraient taelies

mordante, que dans

tiere est si

jusqu'au vif

:

le

man-

peau de nos mains

la

cuisson qui en resulte est aussi forte que

la

qu"ils

,

et cette raa-

ou rEncornet abonde, etant obliges de

la saison

couper par morceaux pour en faire l'appat, nous avons
ge'e

;

nous etions brules.

si

D'apres cette qualite corrosive et la douleur extreme que nous eprouvons quand elle

nous atteint

les

yeux,

il

que nous aurions bientot perdu

est certain

la

vue,

si

nous

negligions de nous laver aussitot.
«

Les troupes d'Encornets ne font que courir

Theure en quantite; tout a coup
cbaloupe
direction
les

mais

les

ou

bancs

ses

davantage a

,

iles

price de la part des premiers

bien coupe par tranches.

;

Ce Mollusque aime

II

tables
:

on

qu'on en prend

c'est alors

la

surface de la

mer

lorsque

meme a

de

la pluie le

deux

le

temps de-

;

l'y

les lieux

et trois pieds

de

lendemain.

Saint-Pierre et Miquelon, ainsi que

rEncornet sur leurs

tout a

vous n'etes averti de sa

Encornets vivement agiter Teau dans

les

la certitude d'avoir

Les habitants des

ici

en general a des profondeurs tres-inegales,

se trouvent, et la lancer par jets qui s'elevent

paraitre

en preniez

faut le poursuivreavec voire

plus calmes de Fete

les

se tiennent

qu'il venait

hauteur, vous avez
«

il

succes continu de la peche de vos voisins.

changer; etsi Ton voit alors

ils

et la. Vous

et

a disparu en s'enfoncant dans les eaux

le

plus chaudes et

Quoique

Ton a remarque
vait

s'il

que par

journees

plus.

le

;

ca.

vous manque,

il

les

comme

mais ce n'est que

pechcurs, font

variete ou par ca-

presente en friture, ou a la sauce blanche, ou

est preferable sur tout lorsqu'il est farci.

Sa chair, qui

est

tres-blanche, est toujours coriacc et ne fourriit qu'un mets lourd. C'est elle qui

est

Tappat

le filus estinie

pour

la

peche de

d'animal qu'elle se montre le plus avide.
par des trongons de

2e

Morue, parce que

la

Hareng ou de Maquereau, selon

GENRE. G^cpicleutlpc

c'est

les

circonstances. »

Sepioteuthis, de Blaim

(Seiche et Calmar.)

Animal charnu, ovalaire,

pourvu d'une paire de

aplati,

nageoires laterales aussi longues que

le

corps. Tete

me-

deux bras pecome, allonge,

diocre, entouree de huit bras sessiles et de

doncules, tous armes de ventouses; osselet
elargi

dans

le

milieu, atte'nue a ses extremites, soutenu par

un axe median, convexe en dessus

et

Les Sepioteuthes presentent avec
des Seiches

une

la

concave en dessous.

les caracteres

exterieurs

partie de ceux des Calmars;ils on tie corps

aplati, large, et leurs

nageoires etroitess'etendent sur toule

longueur du corps

comme

dans

les

Seiches. L'osselet

dorsal et les appendices tentaculaires sont analogues a

des Calmars.

de cette espece

Quand rEncornet manque, Ton

ceux

Ces animaux vivent dans FOcean Pacifiquc;

on n'en connait qu'une seule espece de TOcean Atlantique.
Fig.

1

y supplee
•
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CmllW^

GENRE.

3e

Teuthopsis, Deslongchamps.

pt»u5-

(Teu8i;,

Seiche;

ot]>t;,

aspect.)

Animal inconnu, probablement

voisin des Sepioteuthes

Calmars. Osselet interieur corne, mince, ovale-al-

et des

longe, attenue a ses extremites, legerement concave en arriere,

soutenu au milieu par un

pli longitudinal.

Les especes de ce genre ont ete decouvertes par M. Des-

longchamps dans

les terrains

jnrassiques

du departement

du Calvados.

Fig. 1144. Teuthopsis ampullaire.

QUATRIEME FAMILLE.

Les caracteres des Cephalopodes de cette famille sont
tube locomoteur sans valvule et sans bride
vertures aquiferes anales

l

er

;

;

:

point de sinus lacrymal

Crete auriculaire nulle

;

point d'ou-

osselet corne.

GENRE. (waliuawL-

Loligopsis, Lamarck.

(Diminutif de Calmar.)

Corps charnu, oblong, contenu dans un sac allonge, cylindrace,

base.

aile

inferieurement, et legerement pointu

Rouche terminale, entouree de huit bras

a sa

sessiles et

egaux.

Les Calmarets sont allonges, d'une consistance gelatineuse. Leur transparence est remarquable, et l'osselet interieur est

pourvu d'une longue

connait encore qu'un petit

tige superieure.

nombre

On

n'en

d'especes.

BmmmMm

Vaiiftfl

Fig. 114b. Calmaret tachete.

2e

GENRE. f?i6lvclcid&e.
(ia-iov, voile

;

Histioteuthis, d'Orbigny.

-rsuOt;,

Corps court, bursiforme, pointu en arriere,

Seiche.)

et

portantason extremite une paire

HISTOIRE NATURELLE.
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de nageoires demi-circulaires. Tete grosse, cylindracee, largement reunie au corps, portant

huit bras sessiles et deux longs bras pedicubras sessiles sont reunis jusque

les;

six des

pres

du sommet par des membranes interbra-

chiales

les

;

bras inferieurs libres. Ventouses

en petit nombre, alternes sur deux rangs; un
osselet dorsal

,

corne

,

etroit,

obtus au som-

met.
Les

especes

de ce

genre

n'ont que six bras reunis par

de

larges

quatre
tete

membranes

autres

est

libres.

tres-grosse

les

;

Leur
et

,

les

bras pedoncules sont assez alonges.
de Bonelli.

5 e GEiNRE.

Fig. 1147. Osselet du meme.

^JovcoleiMe. C hiroteuthis

,

d'Orbigny.

(Ksip, bras; tsu6i?, Seiche.)

Ce genre a

ete etabli

genre Calmaret

,

aux de'pens du

pour une espece re-

,

marquable par des bras tentaculaires
tres-allonges,

et

termines

en

massue

une cupule charnue
a son extremite superieure, tandis que
lance'olee, portant

rinferieure est armee de quatre rangees

de cupules lanceolees. Les bras tentaculaires ont plus de

gueur du corps;

ils

deux

fois la lon-

servent a ces ani-

maux pour saisir au loin
On ne connait qu'une seule

leur proie.

espece de ce

genre extraordinaire.

Fig. 1148

Ctiiroteuthe de Verani.

CINQUIEME FAM1LLE.

Les Teuthides ont un sinus lacrymal

;

le

tube locomoteur est pourvu de valvules

H1ST0IRE NATURELLE.
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et

de brides. Cretes auriculaires nombreuses

noncees

;

;

ouvertures aquiferes anales tres-pro-

osselet corne.

1

cr

GENKE. LAio/oboleulLic.
(Ovul;, griffe

;

Onychoteuthis, Lichtenstein.

teuSi;, Seiche.)

Animal allonge,

posterieurement,

attenue

etroit,

pourvu a Pextremile de deux nageoires terminates,
gulares, reunies sur

le

et

trian-

mediocre, portant buit

dos. Tete

bras sessiles, courts, armes de deux rangs de ventouses ou

de crochets

;

deux bras pedicules, longs

series.

Dans

le

greles, garnis,

et

nombreux en

sur leur empatement, de crochets

plusieurs

crypte dorsal, un osselet etroit a ses extre-

mites, mediocre men't elargi dans

milieu.

le

Les bras de quelques especes de ce

genre sont armes de ventouses

et de

crochets ou veritables griffes.

On

de TOcean Indien

Kig. 1149.

Oiiyeh.otButheperatop.tere.

2e

nombre

connait un grand

peces de ce genre;

la

el

d'es-

plupart viennent

des mers du Sud.

Fig. 1150.

GENRE. LJiumcushcyhc. Ommastrepke
(Ou.ua,

ceil

;

d'Orbign;

,

a-pecpM, je tourne.)

Animal semblable a
mars pour tous

les

celui des Cal-

caracteres exte-

rieurs empruntes a la forme

du

corps,

des nageoires, de la tete et des bras.
Osselet corne, allonge, etroit,
elargi

un peu

en avant, tres-attenue vers Tex-

tremite posterieure, qui se termine en

un cornet infundibuliforme, a ouverture oblique.

On

trouve

toutes les

les

mers

;

Ommastrephes dans
ces

Cephalopodes

se

nourrissent de Pleropodes, et servent

eux-memes de pature aux nombreux
oiseaux

mer.

Fig.

1

lbl

.

Ommastreplie

gearil.

Fig. 1152. Son osselet.

qu'on

rencontre

en

pleine

zm
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3e

GENRE.

G/locctttt&olcub&e. Acanthoteuthis, Munster.
(Axav6a, epine

Animal

fossile,

;

teu.6i?,

semblable au Calmar pour

Seiche.)

forme ge-

la

nerate du corps et des nageoires, et la position de celles-ci.

Tete mediocre, portant huit bras

deux bras pedicules

;

ces bras

probablement

sessiles et

armes d*un double rang de

grands crochets calcaires.

Ce genre

counu que par des empreintes

n'est

marquables decouvertes dans

les

fort re-

de

terrains jurassiques

FAllemagne.

Fig. 1153. Acantholeuthe de Ferussac.

GENRE.

4e

<L^ouoieti>lRU5(Kwvc;, cone;

Conoteuthis, d'Orbigny.

TE'j8tc,

Seiche.)

Animal inconnu, probablement voisin des Calmars, des
Ommastrephes et des Belemnites. Osselet interne corne,
tres-allonge, termine posterieurement par un cone alveolaire

contenant une serie de

Les lignes

loges ae'riennes.

d'accroissement denotent une forte carene mediane, superieure et longitudinale, et

a

la carene.

Par

la

un cone qui

s'unit

obliquement

forme allongee de Tosselet, par

la

pre-

sence du cone poste'rieur, ce genre a la plus grande analogic avec les

Ommastrepbes, dont

il

a Fosselet

son alveole pourvue de cloisons aeriennes,

il

come. Par

se

rapproche

beaucoup des Belemnites.

On ne
trouve

connait qu'une seule espece de ce genre; on

fossile

dans

le

la

departement de TAube.

Fig. 1154. Conoleuthe de Dupin.

SIXIEME FAMILLE.

Les Cephalopodes de celle famille se distinguent par un osselet corne, elargi

anterieurement

,

retreci et

termine posterieurement par un godet encroute en

dehors d'un rostre, contenant une serie aerienne de loges percees d'un siphon.
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1

GENRE, "vbeteinndc.

er

(BsXeviT-/);,

Belemnites, Lamarck.

picrre en fer de fleche.)

Coquilledroite, en cone allonge, plnsou moins deprimee,acuminee par on bout et

ouverte de I'autre

;

formee de deux parties

distinctes

l'exterieure composee d'un

:

fourreau solide, plein dans sa partie superieure et offrant une cavite conique

;

l'in-

m

Fig. 1156. Animal suppose de Belemnile.

Fig. 1155. Belemnite symetrique.

terieure formee d'un

Fig. 1157. Belemnite avec son osselet.

noyau conique, pointu, cloisonne transversalement dans toutesa

longueur, multiloculaire, acloisons perforees par un siphon central. Animal inconnu.

De

temps

les

vulgairement on

les

tout

Belemnites ont
designe sous

le

fixe l'attention

nom

des naturalistes et des curieux

de Pierre de tonnerre.

que cc pouvait etre des pointes d'Oursins. Les Belemnites
sont

I'extremite

fossilisee

d'un osselet

,

comme ceux

telles

de

la

On

a pense aussi

qu'on

les

trouve

plupart des autres

Cephalopodes.

Nous emprunterons a M. d'Orbigny les details interessants qu'il donne sur des
animaux dont nous ne retrouvons plus que des restes souvent fort imparfaits. Les
Belemnites, dit ce naturaliste, etaient des Mollusques cephalopodes, evidemment
voisins des

Ommastrephes

et

des Onychoteuthes, car

longe et pourvu d'un godet a sa partie postcrieure
elargi en avant, retreci en arriere, et

sions aliformes qui se reunissent

conique

,

;

ont un osselet corne, al-

l'osselet est

pourvu lateralement de deux

nombre de

petites loges percees lateralement

,

expan-

separant l'ensemble

d'un siphon

Cette partie posterieure, appelee alveole, recoit en dehors

1'air.

spatuliforme
petites

posterieurementet constituent une vaste cavite

au fond de laquelle sont des cloisons transversales

en un grand

de

ils

et

contenant

un depot

calcaire

egalement conique, plus ou moins epais, quelquefois tres-long. Cette partie
minate, designee sous
la partie

resister

le

nom

de rostre, est

la

ter-

Belemnite des anciens auteurs. C'est

dure de l'extremite d'un osselet interne, destine a soutenir

les chairs et

a

aux corps que l'animal pouvait rencontrer en nageant.

Les Belemnites etaient sans doute des Mollusques cotiers, voyageant par grandes
troupes,

comme

on peut en juger par

les

bancs considerables qu'elles forment.

HISTOIRE NATURELLE.
Les Belemnites ont paru sur
d'abord sous

la terre

avec les couches du

forme generale d'un etui conique sans

la
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du

settlement de quelques plis a l'extremite

lias.

montrent

Elles se

sillon ni canal

,

et

pourvu

rostre.

Ces especes disparaissent bientot et sont remplacees dans Toolithe inferieure par
d'autres dont la forme est moins conique, et qui sont pourvues d'un profond sillon

en dessous. Dans des couches superieures,

les

formes;enlin on remarque que, dans

dernieres couches, elles sont

aplaties et

pourvues de deux

le lias et finissent

les

Belemnites sont lanceolees ou fusi-

sillons sur les cotes.

vers les regions superieures des terrains cretaces, en presentant

des types de formes nouvelles a chaque epoque geologique

aux dernieres couches de
dans

un peu

Les Belemnites commencent avec

la

;

elles

n'ont pas survecu

formation crayeuse, puisqu'on n'en a jamais rencontre

les divers bassins tertiaires.

GENRE. llheLiuu'itA.

2e

Belemnitella, d'Orbigny.

(Diminutif de Belemnite.)

genre a ete etabli par M. d'Orbigny, pour

Ce

separer

especes pourvues d'une fente inferieure au bord anterieur
telles se

des Belemnites

les

Belemni-

rostre. Les

distinguent encore par deux impressions dorsales laterales qu'on ne voit

pas chez les Belemnites proprement dites. Elles
se

du

montrent,

et

ne paraissent qtt'avec

la craie

manquent partout ou

les

Belemnites

blanche.

SEPTIEME FAMILLE.
c/yi-tt'a ctc/cd.

La famille des Spirulides a

ete etablie

pour une petite coquille

dont Tanimal est reste longtemps inconnu

;

il

fort singuliere,

est raccourci, et contient

une

coquille

interne spirale et formee de loges aeriennes.

GENRE. G) pwute'.

Spirula, Lamarck.

(Diminutif de spira, spire.)

Coquille multiloculaire, cylindrique

,

contournee en spirale, a tours distants
autres

;

cloisons

transverses

,

disco'ide,
les

uns

mince, presque transparente,

des'

egalement espacees,

concaves et nacrees en dehors. Siphon lateral

;

ouver-

Animal bursiforme, ayant la tete
armee de dix bras, dont deux contractiles, tous munis

ture orbiculaire.

de ventouses. Corps termine

deux

posterieurement par

lobes, cachant presque entierement la coquille,

qui est

uniformement blanche.

Cette petite coquille, fort curieuse, n'est plus rare

dans

les collections;

Lesueur ont

fait

longtemps on ignora

connaitre.

la

FlG 1158, Spirulc de p " on F,G
'

-

forme de l'animal, que

Ce Mollusque parait

etre

MM.

'

1159

Peron

-

et

tres-commun dans TOcean
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Atlantique.

A Saint-Domingue et dans d'autres lies de Parchipel amerieain
si communes sur certains rivages, qu'elles. couvrent le sable.

,

les

Spirules sont

DEUXIEME SECTION

.

— CEPHALOPODES

TENTACULIFERES.

comprend les Ceplialopodes dont la tete est peu distincte du corps
un appendice pediforme servant a la reptation. Leur bouche est entouree
d'un grand nombre de tentacules cylindriques, retractiles, anneles, sans cupules.
Cette section

ils

ont

L'appareil respiratoire se compose de quatre branchies
f'endu dans toute sa longueur. Enfin

Tanimal

;

le

tube locomoteur

contenu dans

est

d'une coquille symetrique ou non, droite, arquee, enroulee sur
turriculee. Cette coquille est formee d'un grand

nombre de

la

le

est

derniere'Ioge

meme

plan ou

loges aeriennes.

PREMIERE FAMILLE.

Cette famille se compose de Ceplialopodes ayant une coquille spirale ou droite,
a cloisons simples ou onduleuses,

pas marginal, et

les lignes

non decoupees sur

leurs bords. Le

sipbon n'est

d'accroissement soul convexes en avant.

1« GENRE.

SLanhL.

Nautilus, Linne.

(NaurtXt;:, matelot.)

Coquille disco'ide, multiloculaire, en spirale reguliere, roulee sur
a tours contigus,

le

dernier enveloppant

les autres.

le

meme

plan,

Loges nombreuses, formees

par des cloisons transverses, concaves en avant et perforees vers

le centre.

Les

Nau-

tilessontrichementnacresarinterieur,
et ornes

de flammes ou de tacbes noires

et

d'un brun roux, sur un fond blanc

a

rexterieur.

dans

la

L'animal

derniere loge;

il

est

contenu

est

couvert

d'un manteau qui tapisse Pin terienr

Fig. 1160. Coupe inlerienre du Nautile.

Fig.

1

161. Nautile flambe.

de celte loge en suivant toutes ses sinuosites. Ce manteau ne sert point a cacher

HISTOIItE NATUHELLE.
ranimal, qui

est

Pouverture de

pourvu, a cet

la coquille, et

la saillie

que cote de

d'une sorte de capuchon

effet,

pour s'accommo-

De cha-

de l'avant-dernier tour.

du

la tete

propre a fermer

qui cousiste en une piece charnue, cpaisse, subtrian-

gulaire, et tronquee en avant

der a

529

on remarque un

TSautile

grand nombre de tentaeules contractiles qui
rentrent dans des gaines charnues, inegales et
re'unies a leur base

et entre la tete et le

;

chon, Ton trouve deux tentaeules

capudes

isoles

premiers el plus gros, reunis dans une seule
gaine

enfin d'autres tentaeules plus petitssont

;

dans lacavite au fond de laquelle se voit

place's

bouche. Les tentaeules ou bras des Nautiies

la

n'ont point de ventouses, mais a leur place

remarque des tentaeules plus

on

petits et garnis

FiG

u62

.

Allinuil(lu Nailtlle

.

d'un grand nombre de lamelles profondement

memes

detachees et qui servent sans doute aux

de chaque cote de

cules, et font saillie

Les branchies sont au

usages. Les yeux sont gros

nombre de quatre. En examinant

l'interieur d'un Nautile

lesloges,un trou en entonnoir dont rouverture se retrecit dans
les loges.

Ce trou donne passage a

un siphon dont

Quelques naturalistes ont pense que ce siphon
les

du

loges
ses

ainsi

mouvements dans

mer

la

MM. Owen

en Angleterre

annees, sur l'animal

On

et

;

etait destine' a

meme

remplir ou a vider

ou plus leger,

et a faciliter

l'exterieur, ce qui ne la detruit pas

completement.

Valenciennes en France ont publie depuis quelques

du Nautile, des travaux anatomiques precieux.

ne connait que deux especes vivantes de cette belle coquille; mais
sont beaucoup plus nombreuses a toutes

difficile

de bien caracteriser ces especes

moule

proportion

mais on a oppose a cette opinion 1'absence de

fos'siles

le

la

l'usage est encore peu connu.

INautile, et a le rendre, a son gre, plus lourd

communication du siphon avec

que

pedi-

en deux parties egales, on decouvre, au centre de toules lescloisonsqui forment

scie

que

,

la tete.

fossiles,

les

les

especes

periodes geologiques.

II

est

parce qu'on n'en retrouve souvent

interieur, le test ayant disparu.

2e

GENRE.

(L^cMtipiuile. Cyrthoceras, Goldfuss.
(KupQo;, difforme

Animal inconnu

;

coquille

ou moins enroulee dans

le

conique

verses, simples, percees d'un

ou

oblique

,

plan horizontal

loge tres-grande, engainante,

corne.)

x.spa;,

;

;

en

spiral

cloisons trans-

siphon subdorsal

;

derniere

pouvant contenir Tanimal

ouverture simple, comprimee ou subcirculaire.

Ce genre a ete

etabli des

1850 sous

le

nom de Campu-

lite

par M. Deshayes, et plus tard sous celui de Cyrthocere

par

M. Goldfuss, qui

plete

;

aussi

l'a

caracterise d'une

avons-nous conserve

les

maniere plus com-

deux noms,

l'un

franCampulile deprimee.
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cais, 1'autre latin.

moins allongee

,

Les Campulites presentent tantot

la

forme (Tune corne plus on

forme spirale a tours disjoints, sans que

et tantot la

se prolonge en ligne droite. Dansces coquilles

siphon est situe vers

le

le

dernier

la partie

con-

vexe. Les Campulites sontdes coquilles fossilesde l'Eifel.

GENRE, iittute.

5e

Lituites, Breyne.

(Lituus, crosse.)

Animal inconnu. Coquille conique,
a tours conjoints ou separes,

le

spirale,

dernier se pro-

11

longeant en ligne droite; cloisons transverses,
la

derniere grande, engainante, pouvant con'£rl''*'

L'ouverture est

tenir l'animal.

'

a

circulaire,

I

bords simples et tranchants. Le siphon est ventral

Les Lituites, qu'il ne faut pas confondre

avec

le

genre Lituole de Lamarck, appartien-

nent aux terrains siluriens de 1'Angleterre
de l'Allemagne

;

elles

ont

le

t

et

sommet tourne

en spirale reguliere, symetrique, compose d'un
plus ou moins grand
les

un plan

sur

nomhre de

tours enrou-

horizontal, et ordinairement

desunis en se touchant a peine. Le dernier
tour,

an

lieu de s'enrouler

dents, se continue en
Fig. 1164. Lituile de Breyne.

comme

les

prece-

ligne droite, de sorte

que, dans son ensemble,

la

coquille ressemble

en petit a line crosse d'eveque.

¥ GENRE Otti?ocexe.
i.

Orthoceras, Breyne.

(OpQo;, droit; ^spa;, corne.)

Animal inconnu. Coquille conique,

droite,

a tranche

circulaire, cloisonnee dans la plus

grande partie de sa longueur; cloisons simples, concaves d'un cote, convexes de

l'autre,

et percees

d'un

siphon central ou

subventral

derniere loge grande, engainante, et pouvant contenir Ta-

nimal en entier; ouverture circulaire, simple, quelquefois
garnie d'un bourrelet et presque toujours dans un plan
horizontal.

Ce genre Orthocere differe essentiellement de
Lamarck. Ces coquilles ont un sommet

etabli par

celui
tres-

aigu, et prennent en se developpant la forme d'un cone
plus ou

moins allonge,

subtriangulaire.

plie par des cloisons
Fig. 1165.
Orthocere r6ei

a

Une grande

base circulaire, quelquefois
partie de la coquille est

rem-

minces, transverses, simples, concaves
Fig. 1166.
Orthocere regulier
ivisepar

le

milieu.
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un siphon. Quelques-uncs de

ces eoquilles sont

autres out des stries ou des cotes transverses.

Les Orthoceresse rencontrent dans

jurassiques et ceux de transition

les terrains

;

on en a trouve qui devaient avoir plus d'un metre de longueur.

DEUXIEME famille.
'S^-mina n tc/ed.
Les eoquilles de cette famille sont spirales, arquees ou droites, a cloison deeou-

ou

pees, anguleuses
est

marginal,

digitees, divisees sur leurs bords

et les lignes

GENRE. Cyouiutlite.

er
l

en lobes profonds. Le siphon

d'accroissement sont concaves en avant.

Goniatites, de Haan.

(ruvia, ansle.

Animal inconnu. Coquille

disco'ide, reguliere,

symetrique, a tours nombreux

el

embrassants; cloisons transverses, profondement
sinueuses, a inflexion symetrique,

simple

un

;

lobe dorsal saillant; siphon dorsal.

Les Goniatites ont des rapports de forme avec
les

Clymenes

petit ombilic

Ammonites. Le dernier tour

et les

recouvrant tous
:

les autres,

un

existe a peine

il

les sinuosites

profondes que pre-

sententles cloisons sont simples et non dentelees,
disposition qui rapproche ces eoquilles des

menes; mais
tandis

le

que dans

FlG

Cly-

-

l167

'

Goniatite do Honinghauss.

lobe dorsal de ces dernieres est simple, et le siphon est ventral,
Goniatites le

les

meme

lobe est saillant et le siphon dorsal.

Ces eoquilles appartiennent aux couches
de ce type vers celui des Ammonites,

les

plus inferieures, et

comme

le

fait

les

modifications

observer M. Deshayes, se

montrent dans des terrains plus recents, de sorte que Ton

voit les

Ammonites

succeder aux Goniatites par une sorie de modifications qui se manifestent a

dans I'espace

et

dans

le

GENRE. (L^U/iiieiic

2e

la fois

temps.

(Nom

Animal inconnu. Coquille

Clyrnenia, Munster.

mythologique.)

discoide, le plus souvent ombiliquee, a cloisons sim-

une ou deux ondulations
moins profondes; siphon ventral; derniere loge
grande, pouvant contenir Tanimal.

ples,

onduleuses sur

les cotes,

plus ou

Le genre Clymene a
les eoquilles

quees;

les

qui

le

ete etabli

aux depens des Nautiles;

composent sont leplus souvent ombili-

cloisons presentent sur les cotes, et d'une

niere symetrique,

une

inflexion plus

ma-

ou moins profonde,

Fig.

H68. ciymene

onduieusc.
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que Ton peut comparer a run des lobes des cloisons des Ammoniles, mais
sans decoupures.

Le siphon

est ventral

,

tandis que

dans

elles sont

Ammonites

les

est

il

central.

Les Clymenes appartiennent aux terrains de transition de TAllemagne; on en
trouve aussi quelques especes aux environs de Paris, de Dax el de Bordeaux.

GENRE, a

VDiuiiiciulc. Ammonites, Lamarck.
(AU.U.BV,

Jupiter-Ammon.)

Coqnille disco'ide, a spire enroulee sur

le

meme

plan, a tours contigus ct a pa-

rois internes, articulees par des sutures siuueuses. Cloisons transverses, lobees et

decoupees dans

contour,

leur

sans siphon dans

leur disque,

mais percees par une sorle de
tube marginal.

Les Ammonites, connuesvul-

gairement sous
nes

d' Amnion,

Fig. 1169.

Ammonil

belier

l'etat

,

les

fossile

lopper; leur

les cotes.

cavite

dans

les

la geologie.

un

en

On ne

couches calcaires ou schisteuses, ou

Les tours qui
partagee

est

comes

constituent

sont en tres-grande quantite. Ces coquilles ont une forme circulaire

comprimees sur

de Cor-

Fig. 1170. Ammonite de Deveria.

genre fort nombreux en especes et fort interessant pour
trouve plus qu'a

nom

avec

ressemblance

d'un

le

a cause de leur

les

composent

se

;

les

elles

elles sont

touchent sans s'enve-

une multitude de loges par des

cloisons

transverses dont les bords sont profondement decoupes et sinueux. Les cloisons sont

percees d'un tube place pres de la carene dorsale. Tout

maux
On

des

Ammonites avaient

la

fait

presumer que

les ani-

plus grande analogie avec ceux des Nautiles.

connait beaucoup d'especesd'Ammonites,et dans ces derniers temps M. d'Or-

bigny en a considerablement augmente
singularite remarquable

:

les

le

nombre, Quelques especes

levres de l'ouverture

offrent

une

sont quelquefois munies d'un
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bourrelet epais et reflechi en dehors

ou

languette allongee en pointe

ou bien

;

elles

presentent, de chaque cote, une

un <^||

digitee, et parfois

troisieme appendice qui part du milieu des deux languet-

de la bouche. Les Ammonites
un tres-grand developpement, et
offrent des dimensions moyennes et

tes et se replie sur l'entree

arrivent quelquefois
si

a.

beaucoup d'especes

raeme

petites,

en

il

dont

est

diametre

le

est quelquefois

de plus d'un pied.
Fig. 117,1. Ammonite Jason.

4e

GENRE.

(Kptc-;, belier

Animal inconnu. Coquille
arrondis

ou

ovalaires

transverses, lobees

,

,

les

xepa;, corne.)

;

reguliere,

disco'ide,

toujours

ayant

Crioceras, Leveille.

t^Lsxloceia.

disjoints;

a.

tours plus ou moins nombreux,

cloisons

bords profondcment

decoupes; sipbon dorsal.

Les Crioeeres
leurs

se distinguent des

de spire disjoints

tours

,

Ammonites par

et des

Ancyloceres

par la courbure reguliere et spirale de toute Feten-

due de

ces tours, qui

Touverture
petit

sontcomprimes lateralement;

On ne

est ovalaire.

nombre

connait encore qu'un

d'especes des couches inferieures de la

formation cretacee.
Fig. 1172. Crioccre de Puzos.

5e

GENRE. K^oxocexe.
(Tc^sv, arc;

Toxoceras, d'Orbigny.

Jtcpai;,

corne.)

Animal inconnu. Coquille conique, subcylindracee ou
comprimee, symetrique,

tres-allonge'e, plus

quee, mais ne formant jamais
verses,

ou moins

la spirale; cloisons

profondement sinueuses

et

ar-

trans-

presentant six lobes

inegaux, foliaces sur leurs bords; siphon dorsal.

Le genre Toxocere a

ete etabli par

des coquilles qu'on confondrait avec
n'etaient plus

M. d'Orbigny pour
les

Baculites

si

elles

ou moins courbees dans leur longueur. Le

siphon se trouve toujours du cote de

la convexite.

Les

especes de ce genre appartiennent aux terrains neoco-

miens.

Fig.

1175. Toxocere d'Emeric.
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6e

GENRE.

Qj\oiic\ilocex&. Ancyloceras, d'Orbigny.
(A.y.'j),c;,

crochu

;

^spa?, corne.)

Animal inconnu.

commencant par une

Coquillc

spire a tours disjoints,

se

prolongeant ensuite en une

ligne droite ou raediocrement arquee, et se terminant

par un coude oppose a

decoupees en

six lobes

la

spire; cloisons transverses,

symetriques, dont

sont profondement foliaces

les

Les.Ancyloceres ont de grands rapports avec

mites,dont

ils

se distinguent

la

les

Ha-

par la forme constamment

Le dernier tour s'e-

spirale de rextremile posterieure.

tend loin de

bords

siphon dorsal.

;

spire en ligne droite ou tres-legerement

courbee, et se termine par un retour vers

la spire.

L'ouverture est arrondie ou ovalaire. Les Ancyloceres

prennent souvent un developpement tres-considerable

on

les

trouve dans

les

;

coucbes du terrain neocomien.

Les especes deciites en Angleterre appartiennent aux
erres verts.

Fir..

1174. Ancylocere de Mat heron.

7e

GENRE. G/ cap kite.

Scaphites, Parkinson.

(Scupha, chaloupe.)

Animal inconnu. Coquillesymetrique,

mencant par une
moins embrassants
se portant

spirale
;

le

com-

dernier tour detacbe de

la spire,

en avant et se courbant pour se terminer

par une ouverture opposee a
verses,

ovalaire,

a tours conjoints, plus ou

la spire.

Cloisons trans-

decoupees en lobes symetriques,

bords sont di vises en

folioles.

et

dont

les

Siphon dorsal.

Les coquillesde ce genre, dit M. Defrance, paraissent

ne differer des Ammonites que par leur ouverture, qui,
a partirde laderniere cloison, s'elargit et se prolonge

d'abord en ligne presque droite, ensuite se recourbe

pour

composee de quatre

se diriger vers la spire, qui est

a cinq tours garnis de cloisons sinueuses, lobees et de-

coupees. Les Scaphites appartiennent aux terrains cretaces
fig. ii75. Seapiuto d'lvan.

elles sont

abondanles.

On

(j

;

on

les

rencontre depuis

les

u terrain neocomien jusque dans

n'en connait encore qu'un petit

couches inferieures
la craie chloritee,

nombre

d'especes.

ou
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GENRE. A-cuuite. Hamites, Parkinson.
(Hamus, hamegon.)

Animal inconnu. Coquille conique, symetrique, en spirale elliptique, dont
les
nombreux sont largement disjoints cloisonstransverses,asix lobes syme-

tours peu
triqnes,

;

profondement de'coupes sur

les

bords; siphon dorsal.

Fig. 1176. Hamite attenuee.

Le genre Hamite
gueur

et

se compose de coquilles courbees plusieurs fois dans leur lonconservant des parties droites ou presque droiles entre leurs courbures
;

elles sont

comprimees lateralement.

Les coquilles assez nombreuses de ce genre appartiennent aux terrains cretaces.

9e

GENRE. Jrt\icoocexe.

Ptychoceras, d'Orbigny.

(Tl-uacu, je double

;

xEpa:, corne.)

Animal inconnu. Coquille conique, cylindracee ou comprimee, tres-allongee,
composee dedeux parties

droites, coudees a

un

certain point de leur longueur, et

Fig. 1177. Ptychocere d'Emeric.

soudees entre

elles

;

cloisons transverses,

profondement sinueuses, en

six lobes

sy-

metriques decoupes sur leurs bords; siphon dorsal.

Ce genre comprend des especes

met

bieri singulieres et

des Ptychoceres n'est jamais spiral

;

certaine periode de son developpement,

il

la

bien remarquables. Le som-

est tres-aigu et grossit

coquille fait

lentement.

A une

brusquement un coude

et

continue a croitre en se soudant a la premiere partie formee. Ces coquilles appartiennent aux terrains neocomiens des Alpes.

K)e

GENRE,

ciibcoaititv.

Baculites, Lamarck.

[Baculus, baguette)

Coquille droite, cylindrique ou comprimee, conique, a parois articulees par des
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sutures sinueuses. Cloispns peu distantes, perforees, decoupees dans lour contour,
la

derniere tres-grande et engainante

siphon mar-

;

ginal.

Longlemps on ne connutces

coquilles singulieres

que par leur moule interieur,

et

Ton croyait que

leurscloisons etaient imperforees. Quelques auteurs

appelaient ces coquilles Vertebres fossiles, a cau.se

deleurs sutures sinueuses, etles regardaientcomme
des pierres formees ou moulees dans des cellules

d'Ammonites. Ces sutures, ou articulations des Baculites, sont

r

tres-remarquables

;

elles sont

profon-

dement decoupees et forment, par leur reunion,
un engrenage qui suffit pour retenir toutes les par-

\?i

ties

souvent mobiles de

la coquille,

qui presente

une longueur qu'on peut evaluer, pour certains
exemplaires, a pies d'un metre.
Si les Baculites n'etaient,
rules,

aux animaux qui

h

comme

le test

des Spi-

qu'une coquille interne, on devrait supposer
les

contenaient des dimensions

beaucoup plus grandes encore. Les premieres
peces de ce genre ont ete trouvees dans la

es-

mon-

tagne de Saint-Pierre de Maastricht; depuis, on en
a rencontre d'autres

dans

le

departement de

Manchc, aux environs d'Aix-la-Chapelle

et

la

de Ve-

rone.

11

C

GENRE. J> biacLinccetc. Phragmoceras,
Broderip.

(<t>pa-yjj.a,

cloisou

;

jc^pa;, corne.)

Animal inconnu. Coquille comprimee

laterale-

ment, conique, regulierement arquee dans sa longueur, mais non en spirale cloisons transverses,
;

simples, perce'es d'un tres-grand siphon subventral

derniere loge

grande, engainante, terminee

une ouverture longitudinale, contractee, en
dont Fextremite posterieure
Fig. 1178.
Kaculite de Faujas.

Fig. 1179.

est dilatee

sinus plus petit, subcirculaire, et

par

fente,

en un large

formantune

sorte

Baculite baculoSde.

de tube en avant.

Les Phragmoceres sont des coquilles d'une assez grande dimension, comprimees
lateralement et presentant une coupe transverse, ovalaire, plus ou moins allongee.
Elles sont en cone court, courbees dans leur longueur, mais

ne

se

terminent point

en spirale au sommet. Les cloisons sont nombreuses, transverses, rapprochees

;

la
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derniere est grande et termine'e par une ouverture en

au

tres-troite

fente

de deux levres

milieu

A

presque demi-circulaire.
ture presente

une

le

rapprochement
et

son bord dorsal, l'ouver-

dilatation transverse, et Textremite

un bee

anterieure est retrecie en
circulaire.

par

,

prennent une forme arquee

qui

Le siphon

saillant,

est ton jours ventral.

de forme

Ces coquilles

appartiennent aux terrains siluriens de PAngleterre et
de PAllemaerne.

Fig. 1180. Pliragmoeere ventru.

He GENRE. V^urctlde.

Denysde Montfort

Titrrilites,

(Turris, tour; Xi8o?, pierre.)

Coquille en spirale, turriculee

,

multiloculaire

,

a

tours contigus et tous apparents, et a parois artieulees

par des sutures sinueuses. Cloisons transverses, lobees

decoupees dans leur contour; ouverture arrondie.

et

Animal inconnu.
Les Turrilites sont des coquilles

fossiles

des couches

inferieures de la craie; elles ont le test tres-mince, et

quelques exemplaires permettent de distinguer encore
les traces

d'unetres-belle nacre. Elles sont ombiliquees

dans toute leur longueur et ont Pouverture a gauche.

Le siphon

est

marginal.

Les Turrilites sont des Ammonites a spire verticale,

M. Deshayes, comme

dit

Baculites sont des

les

Am-

monites droites.

Fig. 1181. Turrilite tuberculeuse.

12 e

GENRE. G<
L/cuipbocetc. Gomphoeeras, Munster
(rcacpo;, coin, cheville

Animal inconnu. Coquille
largissant en avant
forrne,

par

1'

;

cloisons transverses,

corne.)

ovo'ide, subfusi-

animal, et terminee au centre

une ouverture triangulaire, retrecie par

bord

x-epa;,

droite, courte, conique, s'e-

en une derniere loge

pouvant contenir

;

trois lobes

du

nombreuses, simples, percees

d'un siphon petit, subventral.
Les Gomphoceres sont des coquilles de
sion,

comrnencant par un

cone

moyenne dimen-

cloisonne,

regulier,

qui

Fig. 1182

Gomphocore

subfusiforn
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bientfit se dilate

en une poche ovo'ide ou subfusiforme, au fond de laquelle se trou-

vent quelques cloisons plus grandes que

les

premieres et percees d'un trou pour

un sipbon. L'ouverture anterieure est trigone, retrecie, a bords simples
verses au dehors. Les Gomphoceres n'ont ete trouves jusqu'ici que dans les
de

et

ren-

terrains

1'Eifel.

13*

GENRE, pfdveocexa.
(EXt'^,

Helicoceras, d'Orbigny.

helice; x.spa;, corne.)

Animal inconnu. Coquille turbinolde, composee d'un
spire disjoints et fortement ecartes

;

sinueuses etdecoupees sur leurs bords

Fig. 1185.

petit

cloisons transverses,
;

nombre de

siphon dorsal.

Helicoeere »racieux.

Fig. 11!

Les Helicoceres, a premiere vue, se distinguent des Crioceres par
no'ide

de

quilles

la spire,

un

tours de

obliques, profondement

la

forme

turbi-

qui s'eleve au-dessus du plan du plus grand tour, donne a ces co-

aspect scalariforme, etles rapproche

un peu

des

Turrilites.

CIRRHIPEDES

TUNICIERS.

CIRRHIPEDES.

Le nora de Cirrhipedes
pieds barbus ou cirrhes
ainsi

;

a ete

animaux mous, sans

:

teau et de pieds ou cirrhes

mes, multi-articules

donne aux aniraaux de

et les caracteres
tete, sans

comme

et disposes

cette classe a cause de leurs

generaux qui

yeux

les

distinguent se resument

corps non articule,

;

cornes, plus ou moins

sur deux rangs

;

bouche

muni d'un man-

nombreux, antennifor-

a machoires transversales

branchies externes, mais cachees; moelle allongee, forraee de ganglions
et des vaisseaux

pieces

res;

;

;

un cceur

corps couvert en tout ou en partie d'un test compose de plusieurs

ou valves inegales, mobiles ou soudees, mais non reunies par des charnie-

ils

sont sessiles ou sans pedoncules, ou bien supportes par un pedoncule con-

tractile, flexible et plus

ou moins developpe.

Les avis sont partages sur
classe

;

la place

que doivent occuper

(J0 e classe des Invertebres de Lamarck).

desAnnehdes, des Crustaces

et des

En

Mollusques, car

les

effet, ils

ils

animaux de

cette

semblent etre voisins

presentent des caracteres ge-

ne'raux propres a ces trois classes, et des caracteres particuliers qui les en eloignent
assez

pour former un groupe de transition entre chacune

Par Forganisation de l'estomac
nelides; leurs cirrhes

Crustaces; enfin

le

manteau

partie, paraissentleur
dit

ou pieds

et

du canal

articule's leur

intestinal,

d'elles.

ils

se

rapprochent des An-

donnent de grands rapports avec

et le test calcaire

dont

ils

sont couverts

donner beaucoup d'analogie avec

les

,

les

en tout ou en

Mollusques. Cependant,

Lamarck, des animaux qui ont une moelle longitudinale noueuse, des pieds ou

cirrhes articules,

une peau cornee

et plusieurs paires

de machoires qui se

meu-

vent transversalement, ne sont assurement pas des Mollusques. Des animaux dont
le

corps

est,

a Texterieur, enveloppe d'un manteau en forme de tunique, sans offrir

d'anneaux transverses ni de faisceaux de
Enfin, des

animaux qui n'ont point de

soies,

ne sauraient etre des Annelides.

tete, point

d'yeux, et dont

le corps,

muni

d'un manteau, se trouve enferme dans une veritable coquille, ne peuvent etre non
plus des Crustaces. Si maintenant Ton considere les caracteres que fournissent les
plus importants de leurs organcs, on trouvera sans contredit quec'est des Crustaces
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que
ont

les

Girrhipedes be rapprochent

meme

ils

en ont

le

sysleme nerveux;

ils

semhlent tenir des antennes des Astaciens; ce sont aussi des

filets

peau eornee, partages en une multitude d'articulations.

Les Cirrhipedes completent
les. Si

plus, car

le

des maekoires analogues a eelles des Crustaces, et leurs bras ou pieds

tentacu.l aires

setaees, a

NATURELLE.

et

terminent

grande division des animaux articu-

la

leur corps n'offre plus d'articulations ni de peau solide, leurs bras en pre-

animaux

sentent encore, et e'est uniquement parmi les

celebre auteur de l'Histoire des

articules

que Ton trouve

du
animaux sans verlebresse trouve confirmee paries

une moelle longitudinale ganglionnee dans toute

sa longueur. Cette conclusion

decouvertes recentes.

On

ne connait qu'imparfaitement

la

plupartdes Cirrhipedes, quoique leur nora-

bre soit assez considerable. Lamarck divise aussi

premier comprenant
Creusie;

le

les

les

Cirrhipedes en deux ordres

:

le

genres Tubicinelle, Coronule, Balane, Acaste, Pyrgome et

second, les genres Anatife, Pouce-Pied, Cineras et Otion. Les auteurs

anglais et americains, par suite de nouvelles decouvertes, ont etabli

nombre de genres que nous croyons devoir
qifune etude plus complete de ces animaux
tions dans la distribution de ces genres, qui

differences caracteristiques suflisantes

faire connaitre

necessitera de

;

un

plus grand

mais nous pensons

nombreuses modifica-

ne presentent pas, quant a present, de

pour des etres dontle-developpement depend

de circonstances locales qui peuvent alterer leur forme,

la

plupartdes Cirrhipedes

vivant sur des corps ou dans des corps plus ou moins durs qui genent leur accrois-

sement

;

et

il

ne serait pas etonnant de voir quelques especes modifiees quant

dimension des lames qui

On

les

a.

la

composent ou quant a leur forme generale.

a divise les Cirrhipedes en deux ordres, pour separer ceux qui sont sessiles,

immobiles ou sans pedoncule
ceux qui sont pedoncules

et

et

adherents immediatement a d'autres corps, de

peuvent executer quelques mouvements

a.

l'aide

de

leur pedoncule flexible.

PREMIER ORDRE. — CIRRHIPEDES SESSILES.
Animaux enfermes dans un
sur des corps marins. Douche
dri valve

test

compose de plusieurs

situe'e a la partie

parties, et fixes par la base

superieure du corps

;

opercule qua-

ou bivalve.

PREMIERE EAM1LLE

&aia?ia/taeJ.

Opercule quadrivalve. La base adherente formee par une membrane que fournit
'animal. Test comrae osseux.
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Tubicinella, Lamarck.

(Tubus, tube, petit tube.)

Animal mou, enferme dans un
petits, setaces,

presentant un assez grand

test et

cirrheux et inegaux, faisant, a volonte,

saillie

nombre de bras

au-dessus de l'ouver-

ture superieure. Test tubuleux, cylindrique, forme de quatre parties faiblement

soudees entre

entoure de bourrelets en an-

elles,

neaux, tronqueaux deux bouts, ouvert au sommet,
adherent par sa base a

maux

la

peau de certains ani-

marins. Opercule compose de quatre pieces

obtuses, mobiles, situees a rouverture.
Si

Ton pouvaitapprecier letempsque met l'anima]

pour former un de

ses

bourrelets, on pourrait en

quelque sorte reconnaitre son age

;

car cbacun

des bourrelets a successivement constitue
l'ouverture, et

dre

indiquent

ils

le

bord

les divers accrois-

sements de Tanimal.
Les Tubicinelles vivent ordinairement en groupes

dans

nombreux

sur les baleines; elles s'enfoncent

peau des Cetaces,

la

La couleur du

test est

et

d'un jaune fauve

,

sa texture est plutot osseuse et differe

de celledes coquilles. La seule espece de ce genre est

2e

Fie. 1183. Tubicinelle des baleines.

ne laissent voir quelquefois que Torifice superieur.

la

Tubicinelle des baleines.

GENRE. Cotoiiulc. Coronula, Lamarck.
(Corona, couronne, diademe.)

Animal semblable au precedent, mais enferme dans un
adherent par sa base, tronque

no'ide,

solidement soudees entre

elles,

test suborbiculaire,

aux extremites, forme de

six pieces

co-

assez

creusees interieurement de cellules rayonnantes, et

Fio. 11S6. Coronule diademe.

Fig. 1187. Coronule touffue.

presentant plusieurs bourrelets longitudinaux au point de reunion des pieces opercule compose de quatre pieces obtuses, mobiles, situees a Touverture, qui est regu;

liere et

Dans
quent

legerement hexagone.
les

les

Coronules, nous ne remarquons plus

les

bourrelets circulaires qui indi-

divers accroissements des Tubicinelles, mais des series de bourrelets Ion-
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gitudinaux

,

serres les uns contre les autres au point de reunion des pieces. Les

Coronules sont plus larges

lement fermee par
core par une

l'ouverture superieure, plus developpee, n'est pas seu-

:

membrane mince

Le

test des

Coronules

manteau. De

la

meme

par

est divise a l'interieur

lames formant des cellules fort remarquables

opercu-

les valves

couleur que

un grand nombre de Cetaces

:

petites

prolongement du

adherentes

les Tubicinelles, et

peau des animaux marins sur lesquels

la

Baleines, sur

un grand nombre de

tapissees par le

,

leur base, les Coronules sont plus solides, plusepaisses

les

remplir, mais en-

la

qui tient au pourtour etsoulient

qui sont au centre.

laires

dans

pour

petites

les valves operculaires, trop

comme

elles

On en

elles se fixent.

par

moins

aussi s'enfoucent-elles

trouve sur

Coronules paraissent etre des parasites peu incommodes pour ces animaux on
:

confond generalementsouslenom de Pou de Baleine.

du dernier genre.

Celles

les

quelques Tortues. Les Tubicinelles et

et

que nous figurons sont

la

les

Onne connaitquepeu d'especes

Coronule diademe

et la

Coronule

touffue.

3e

GENRE. C^blbcuual^. Chthamahis, Ranzani.
(Etymologie inconnue.)

Ce genre, adopte par M. de

compose des especes dont

Blainville, se

membraneuse

et

dont

le

saillantes presque inegales, et a son

dont
fig. 1188. CMhamaiede Ranzam.

la

lame interne

compose de quatre

la

base est

tube offre a Texterieur des aires
ouverture tetragonale

est tres-courte,

et

;

dont Topercule,

valves, est a peine pyramidal.

DEUXIEME FAMILLE.

On

a donne en general a ces coquilles

le

nom

de Glands de nier, a cause de

ressemblance un peu forcee qu'on leur trouve avec
Tulipes de mer,

a.

;

du chene

;

et celui

la

de

cause de la disposition de leurs couleurs.

Les Balanes ne cboisissent pas particulierement
fixer

le fruit

tous les corps sous-marins leur sont bons.

vieilles coquilles, les plantes

marines,

rent par leur base, qui n'est plus

le bois

les

On en

submerge,

animaux vivants pour
trouve sur

les crustaces, etc. lis

membraneuse comme

s'y

les rochers, les

adhe-

celle des Tubicinelles

ou

des Coronules, mais bien testacee.

Les Balanes ont des formes irregulieres qui dependent de celles des corps auxquels

lis

sont fixes, et des obstacles que rencontre leur developpement.

souvent des cones allonges, mais
ques.

La

partie superieure

le

du cone

plus ordinairement
est plus

ils

lis

forinent

sont regulierement coni-

ou moins evasee

et se

trouve forme'e

par deux ou quatre valves operculaires dont les pieces mobiles s'ouvrent a la volonte de

Tanimal pour

laisser passer les cirrhes.

Ces valves sont

liees assez solide-

HISTOIRE NATURELLE.
irnent

a la coquille, soit pres de sa base interne, soit vers le milieu des parois.

remarque dans

les

manteau ne penetre dans

les petites

en hauteur est indique sur
stices

du cone,

et

Balanes estcomme poreux,

test des

ne descend pasjusqu'a
et

parait probable

il

divers diametres de la lame

les

Les Balanes forment quatre divisions distinctes

la

verse'.

lame du fond, qui, dans
Ces derniers ne

ment sur

les

se fixent

qu'aucune partie du

par des stries transverses placees dans

le test

la

sa base.

excavations qu'il presente. Le developpement

des rayons, et celui en largeur par

des genres Balane et Acaste, tous

par

On

Balanes une lame testacee, en grande partie libre, qui tapisse

portion superieure et interne

Le
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deux

:

les

inter-

du fond.

lesdeux premieres secomposent

a opercule quadri valve, et differant entre eux

les Acastes, est

pas sur

les

tres-concave ou en forme de cone ren-

corps durs, mais s'etablissent particuliere-

eponges. Les deux autres divisions, genres Creusie

et

Pyrgome, ont un

opercule bivalve qui les distingue suffisamment des deux premiers, et

ils

different

entre eux par divers caracteres. Les Creusies sont composees de quatre pieces distinctes par leur suture
ils

;

les

Pyrgomes semblent

n'etre formes

que d'une seule piece

:

sont subglobuleux, et l'mterieur est sillonne longiludinalement. La partie su-

perieure de

la

coquille est convexe et circonscrite par.unbord crenele

placee au centre est tres-petite et aiTondie.

On

a propose

res intermediaires, bases sur des caracteres le plus souvent

en suivant

serait facile,

la

merae marche, de

faire

l'ouverture

;

un grand nombre de gensi

peu importants

qu'il

autant de genres qu'il y a d'es-

peces. Cette multiplicite des genres decourage ceux qui debutent, et ne sert qu'a
jeter la confusion dans Tesprit

de ceux qui, plus avances dans l'etude, trouvent

meme

espece decrite sous plusieurs

donner

la

preference.

des especes

,

La

difficulte

noms,

et

ne savent plus auquel

ils

la

doivent

augmente encore par Texiguite et Firregularite
dans un etat parfait et sans qu'il man-

qu'il est bien rare d'obtcnir

que quelque partie. Notre intention

.

d'ailleurs, n'estpas d'entrer dans des details

qui exigeraient une etude speciale, a laquelleil sera toujours facile de se livrer en

consultant

les

auteurs et les grandes collections.

etcef/e

/ rc/it'iia/v e
7r/tta-t

Base ou troncature infericure formee en partie par
de la coquille

et

le

prolongement des pieces

par une lame testacee adherente.

i

er

GENRE. 'Vccoiauc- Balanus,

Bruguieres.

(Balanus, gland.)

Animal enferme dans un
articules,

cilie's,

et

test calcaire.'

Bras nombreux sur deux rangs, inegaux

composes chacun de deux cirrhes, divisions d'une

quatre machoires transverses, dentees, a labouchc, qui ne

fait

pas

meme

saillie, et

tige

44

;

quatre

appendices velus en forme de palpes. Coquille conique irreg.uliere, composee de
i.

,

fix
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pieces calcaires forte men t soudees entre elles
la

base adherente, qui se compose

d'unc

,

se prolongeant interieurement snr

lame calcaire

et aplatie.

Ouverture

^y^

Fig.

1

1

Fie. 1190. Animal du Balane.

89. Balane tulipe.

subtrigone ou elliptique. Opercule compose de quatre pieces symetriques, par
paires, mobiles, inserees pres

du bord interne

et superieur, quelquefois au-dessous

de ce bord; adherent aux corps durs.

2e

GENRE. qA6ccus[&. Acasta, Leaeh.
(Etymologic douteuse.)

Animal inconnu, mais probablement
voisin des Balanes.

tres-

Coquille ovale, subco-

nique, composee de six pieces inegales, reunies faiblement, se terminant a la base par

une lame concave a
soudee a

la partie

l'interieur,

legerement

inferieure des pieces, et

convexe exterieurement. Ouverture
Fig. 1191.

Acaslc de Montagu.

5e

Fig. 1192.

tres-irre-

guliere fixee a des corps mous, aux Eponges.

GENRE. \*Jc\eiucic.
(Oxtc, huit

;

Octomeris, Sowerby.

(Asp.o;,

partie.)

Ce genre, propose par M. Sowerby, comles Balanides, dont le lest est com-

prend

pose de huit valves inegales, et dont l'opercule est quadrivalve.

Fig. 1195. Oelmnere anguleuv.

HISTOIKE NATURELLE.
4 e GENRE.

^Catopkrogme Sowerby.

\.scdLbpB-ux>CLi\ie>.

,

(Ka-to, dessous; cppc/yaoc, cloison.)

Ce genre du
cedent par

la

meme

auteur differe du pre-

presence de petites pieces tes-

tacies supplementaires,

disposees par ran—

gees transversales, et dont le

nombre

parait

ancmenter avee Vase.

Fig. 1194.

GENRE.

5e

Genre propose pour
test,

les

LyOltl/C.

Balanes dont

compose de quatre pieces

,

est

Cat&pliragme imbrique.

Fig. 1195.

Conia, Lamarck.

le

comme

poreux. Base formee par une plaque ecailleuse

;

opercule quadrivalve.

Fig. 1196. Coiiie poreuse. Fig. 1197.

6e

On

•

•

GENRE. Cliuiutc'. Elminius, Leaeh.
(EXu.ivj, ver.)

Balane compose de quatre pieces inegales, formant

1111

cone quadrangulaire. Ouverture large, subquadrangulaire,
irre'guliere

;

opercule quadrivalve.
Fig.

GENRE.

7e

1198 Elminie de Leach.

LyOiicieue>. Conolepas, Say

(Conus, cone; lepas, coquille.)

Ralane compose de six valves etendues, distinctes, tronquees, par paires:

une paire ventrale, une paire dorsale
et une laterale. Les paires laterale et
ventrale sont etroites

;

A
§jf

Fopercule est

COniqiie, pointU, quadrivalve.

8e

F.g. 1199. Conolepe macule.

Fig. 1200. Conolepe de Say.

GENRE. cAodua. Adna, Leach.
(Diminutif de aclnectere, attacher.)

Balane compose d'une piece conique supporte'e par une
autre piece, conique aussi, et

surlesquels

il

se fixe.

non enchassee dans

les

corps

Opercule quadrivalve.

Fig. 1201. Adna an

1IIST01KE NATURELLE.
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fl

e

GENRE.

Creusia, Lamarck.

\^-tcutSie.

(Creux, cavite.)

Animal subglobuleux, ayant troisou quatre

paires de bras tentaculiformes.

sans saillie, situee a la partie

Boucbe

superieure.

Coquille orbiculaire, convexe, conique,

com-

posee de qualre pieces inegales, soudees, mais

compose

distinctes par leur suture. Opercule

de deux valves? de quatre suivant M. Gray.

10 e

GENRE. Ji \rccio\na. Pyrgoma, Leacb.
(Pyrgus, forteresse.)

Animal inconnu. Coquille subglobuleuse, ventrue,
sus, percee

convexe en des-

au sommet par une petite

ouverture elliptique, enchassee dans
les

polypes pierreux

stance
fois

meme

la

en change

compose de deux

,

dont

la

sub-

couvre et quelque1'aspect.

Opercule

valves.

#

'•-:ti

•^^j.

Fig. 1205. Pvrgome cancelle.

Fig. 1204. Pyrgome radie.

U

e

&Wv&.

GENRE.

Clitia, Savigny.

(KXtcia, tente.)

Voisin des Pyrgomes. Coquille subconique, com-

primee, composee de quatre pieces inegales, deux
larges et

I2

fi

deux

etroites.

Opercule bivalve.

GENRE. 91oCic. Nobia, Leach.
(Etymologie inconnue.)

Voisin des Creusies.

Coquille composee d'une

piece conique supported par

une autre piece coni-

que aussi, mais renversee et enchassee dans
madrepores. Opercule bivalve.
Fig. 1207. Nobie stripe. Fig. 1208.Nobie grande.

les
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GENRE. dUbe'aabteiu^. Megatrema, Leach.
(Me-j-a;,

grand;

Tpr,u.a, trou.)

Voisin des Pyrgomes, et n'en differant que par une plus
lar^e ouverture.
Fig. 1209. Megatreuie semicoslule.

14

e

GENRE. UcJataae. Daracia,
(De l'anglais dare,

Gray.

defi.)

Genre propose pour une espece de Pyrgome remarquable par Tirregularite de

sa

forme. La Daracie est adherente a

une espece de polypier forme de petits

mamelons entre lesquels

chasse,

et qui l'entourent

elle s'en-

en depas-

sant sa surface. Ouverture large et

completement fermee par un oper-

^
Daracie monticole.

Fig. 1210.

cule bivalve.

DEUXIEME ORDRE. — CIRRHIPEDES PfiDONCULES.
Animaux enfermes dans une
taire, compose'e

coquille multivalve, dans quelques cas

rudimen-

d'un plus ou moins grand nombre de pieces laterales symetriques,

par paires, et d'une dorsale impaire chez

les

trique chez les autres. Corps soutenu par
assez long, et dont la base est fixee

uns, plus irreguliere et moins

syme-

un pedicule membraneux quelquefois

aux corps marins

fixes

ou

flottants.

FAMILLE Jze/zadiewdt.
% G?&4Sij e'ttcewvA/eSewtettJ enve-Za/sAe /tat Se man/eaee
'

l er

GENRE. tih»LaX&0. Anatifa, Lamarck.
(Anas, canard;

fer're,

porter.)

Animal mou. Bras
gaux,

Fig. 1215. Animal d'Anatife.

articule's,

Fig. 1214.

tentacul aires, longs, ine-

cilies,

Analife

sortant d'un cote, sous

I

Fig. 1215.
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le

sommet du

corps

;

bouche munie de deux

paires de machoires dentees el trans-

verses, et de

deux paires de tentacules en

forme de palpes. Coquille
posed de cinq pieces
triques,

les

;

aplatie,

com-

deux paires syme-

inferieures

beaucoup plus

grandes que lessuperieures, et une piece
impaire,

allongee

,

etroite,

courbee

et

placee sur le bord dorsal. Ces pieces sont
re'unies

Fig. 1216. Anatife

par une

membrane

Fig. 1217. Anatife dentele.

lisse.

forment un triangle supporte asabase par un pedicule tubuleux,
neux,

flexible,

interne, et

contractile a la volonte de Tanimal, et iixe

lisse,

membra-

lui-meme par

l'extre-

mite opposee a divers corps submerges.

2e

GENRE. G^cafncll Scalpellum, Leach.
(Scalpellum, scalpel.)

Anatife de forme quadrangulaire, aigu au sommet. Six
paires de pieces symetriques et

Des valves paires

:

une piece impaire dorsale.
deux sont terminales, deux ventrales et

huit laterales. Pedoncule ecailleux.

Fig. 1218. Scalpel oblique.

3e

GENRE. g)uwiiuiu'. Smiliitm, Leacb.
[lu.O:n, lancette.)

Anatife de forme quadrangulaire, aigu an sommet. Treize
valves, dont dix laterales, subtriangulaires

;

deux dorsales

lineaires, courbees, et une anterieure. Pedoncule

Fig. 1219. Smiliuni de Sicilc.

lisse.
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GENRE. LyctaLttWue.
(Ox.to,
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Octalasniis, Gray.

huit; EXaw.x, lame.)

Anatife a huit valves; trois paires lateral es, une valve
dorsale e'troite et ovalaire, et uneventrale lineaire.

Fig. 1220. Octalasme de Gray.

5e

GENRE.

J> once-vied. Pollicipes, Leach.
(Pollex, pouce;

Animal a peu pres semblable

pes, pied.)

a celui des Anatifes.

Co-

quillecompose'ed'un plusou moins grand nombre de pieces
irregulieres quant a leur forme et a la place qu'elles occupent.

Ces valves sont presque contigues,

etant les pins petites. Pedicule plus ou

les

inferieures

moins long,

assez

gros, chagrine, ecailleux.

Fig. 1221. Pouce-pied rouge.

6e

GENRE.

wctiye
fid

(Ai5o;, pierre

;

Lithotrya, Sowerby.

rpuw, je perce.

Huit valves inegales formant un cone comprime
lateralement

;

les

valves centrales plus petites.

doncule long, tendineux

et ecailleux a

supe'rieure, fixe a sa base par

Pe-

Textremite

une piece testacee res-

semblant a une Patelle renversee.

Fig. 1222. Litholrye dorsale. Fig. 1223.

L
GENRE.
E. ?&,
Ubtidiue.

Brisrnccus, Leach.

(Etymologie inconnue.)

Sept valves squammeuses formant un corps de forme
cyhndrique. Trois paires laterales et une piece dorsale unique. Pe'doncule inconnu.

Fig. 1224. Brismc de Leach.
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8e

GENRE L^aLHluPmu'.

Capitulum, Klein.

(Capitulum, chapiteau.)

Trente-quatre valves squammeuses reunies sur

un

pied court, retreci a sa base el couvert de petites ecailes.

Habite

les

mers dc

l'lnde.

Fig. 1225. Capitulum couronne.

9e

GENRE. OUau.

Ib la, Gray.

(Etymologic inconnue.)

Quatre valves

:

une paire posterieure allongee

,

et

une

paire anterieure courte et triangulaire. Pedoncule cylin-

drique, attenue a sa baseetvelu. Des mers de la Nouvelle-

Hollande.

Fig. 1226. Iblade

Cuvi'er.

une

atevei-Zwie cwi/ett'etete/ /ed-/

'

10

c

GENREC kJuxe&tcu>.

tacfcmenJM'te

'.

Cineras, Leach.

(Cinereus, cendre.)

Animal allonge,

aplati sur les cotes, pedoncule,

enve-

loppe d'une tunique membraneuse, transparente, ornee de

flammes de diverses couleurs, renflee superieurement,
ouverte anterieurement pour
bras articules,

cilie's,

le

et

passage des cirrhes ou

nombreux. Pedicule court. Coquille

rudimentaire, composee de cinq pieces testacies, oblongues,
distantes
dorsales.
Fig. 1227. Cineras flambe.

:

deux aux cotes de Fouverture,

les trois

autres
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Otion, Leach.

(Otigv, petite oreille.)

Animal allonge, globuleux superieurement, pedicule, enveloppe d'une

mem-

brane transparente d'un bleu violatre; surmonte de deux appendices en forme
d'oreilles

,

diriges en arriere,

tronques et ouverts a leur

ixtremite pour recevoir l'eau destinee a arroser

Ouverlure ventrale pour

chies.

artieulesetcilies.

le

les

bran-

passage de plusieurs bras

Pedoncule allonge. Coquille rudimentaire,

composee de deux valves

testacies, petites,

en forme de

croissant, (res-distantes et place.es pres de l'ouverture ventrale.

Fig. 1°228. Otion de Cuvier.

12*

GENRE.

cilofcpe.

(A privatif;

Animal

un peu
et

ovale,

comprime sur

les cotes, falciforme,

composes d'environ dix a douze

seule piece, epaisse

sant suite a la

arrondi pres du pedicule. Bras

articles hispides a

base. Coquille nulle, remplacee par

le

Xs-o.;, coquille.)

recourbant a peine a leur extremite,

courts, se

ouverture pour

Alepas' Rang

,

leur

une membrane d'une

subgelatineuse, diaphane

,

avec une

passage des cirrbes. Pedicule court, fai-

membrane.

Les Cirrhipedes pedoncules vivent plonges dans l'eau,

FlG

le

.

12 -29. Aiepe de Lesson.

pedicule fixe au bois

des navires ou a tout autre corps submerge. Leurs pieds ou bras articule's sortent

de

la coquille et

vers

labouche

et qui

executent des mouvements d'extension et de flexion qui amenent

les petits

doivent servir a
i.

I'

corps marins qui ont ete saisis dans cette espece de

filet

alimentation. Les Anatifes sont-ils inquiets, les tentacules

m
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eontractcnt, les valves se ferment par

se rassemblerit et se

ment determine par

la contraction

des valves, qui s'ouvrent par

le
1

cule est tres-con tractile

prendre l'animal;

s

il

;

que font

seul eifort

quelquefois au point de laisser croire a 1'adhe-

rence immediate de l'Anatife. Ce pedoncule est

au rouge.

comme

Un prolongement

d'une ecorce epaisse

et

ride en travers et garni a

plisse,

Sa couleur varie du fauve au brun

l'interieur de fibres musculaires longitudinales.
et

bras pour sortir. Le pedon-

les

allonge et se prete aux diverses positions que vcut

se contracte

il

un simple rapproche-

(Fun muscle transverse situc pres dc rouverture

de Fepiderme et du manteau couvre

le

pedoncule

presque cornee qui se replie a Textremite

mine radhcrence. Get organe

et

deter-

seulement destine aux mouvements de

n'est pas

1

animal, il remplit des fonctioris plus importantes il sert de poche aux ceufs qui y
sont deposes, s'y developpent, et de la sont pousses dans le corps de Tanimal pour
I

;

au dehors apres avoir

etre rejetes

Cuvier,

dc

le

meme

ete fecondes dans le trajet.

De

sorte que, selon

appareil organique produit et feconde les oeufs. C'est

un exemple

generation animale reduite a sa plus simple expression.

la

La bouche des Anatifes

se presente

au centre du corps

composee de plusieurs machoires transversal es
directement

longement ou trompe, qu'un auteur moderne, qui

comme

comme

du manteau, sous

ment sur

les

les

le

s'est

pariiculierementoccupe des

oviductes.

est attache a la partie

ceaux iibreux dont

recourbant en spirale,

destine a la fecondation des ceufs, et que Cuvier signale

contenant seulement

L'animal

se

anterieure des valves par plusieurs petits

grand muscle transverse,

toute la surface

du
les

coiqis.

de Tautre s'epanouissent oblique-

et

Le corps ne

tient pas

immediatement au pe-

faisceaux tibreux qui Tunissent aux grandes valves,

parait libre dans le reste de son etendue

;

mais

teau, qui non-seulement couvre le corps, mais tapisse, en se repliant

partent

du centre du corps

cirrhes

ou pieds. Enfin des muscles plus

pour

rendre jusqu'a rextremite des derniers.

et se

petits

les

,

parois

du pedoncule. D'autres muscles

distribuent aux premiers articles de tons les
petits partent

Les branchies sont plus ou moins nombreuses, suivant
la

il

y tient par rinterme'diaire du man-

-il

internes des valves, et s'introduit jusqu'au fond

tingue en dehors de

fais-

points d'insertion se trouvent d'une part pres de l'ouverture

doncule, puisque, a part

se

bouche,

maniere a recevoir

anal se trouve a la partie dorsale et a la base d'un pro-

elle. L'oritice

Anatifes, considere

en

base des tentacules,

ctroit. Cette

est placee de

,

corps et Teau que les bras,

les petits

amenent sur

et a la

un pediculc

sous la forme d'un petit tubercule soutenu par

base des tentacules

oil elles se

,

de ces premiers

les

especes

;

presentent sous

on
la

articles

les

dis-

forme de

prolongements charnus.

Quelques auteurs,

et Poli entre autres,

accordent a ces animaux un coeur et des

vaisseaux que n'ont pu reconnaitre completement desanatomistesmodernes, parmi
lesquels

nous citerons Cuvier; mais, en compensation, ceux-ci leur reconnaissent

un systeme nerveuxbien developpc.
Le nombre des pieces ou valves varie beaucoup
rudimentaires. Enfin

,

;

quelquefois elles ne sont que

on voit des especes qui n'en presentent pas

la

moindre

trace.

L'accroissement des valves des Anatifes se
et

Ton peutsuivre

coquilles.

fait

a la surface interne et par couches,

cet accroissement sur leurs valves

comme

sur celles des autres

NATURELLE.
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Ce

que

n'etait point assez de la difjiculte

cation

animaux presentent pour

ces

plus reraarquable qu'elle semble contraire aux lois ordinaires de

que

cette serie, et qui ferait croire

nous

que

yeux

;

si

que nous

les

la

nature dans

decrivons, doi-

Facte de la reproduction, qui a lieu a cet

naturaliste irlandais, a aunonce, d'apres des observations multi-

Anatifes etaient libres dans

les

tels

quelque doute.

laissait

M. Thompson,
pliers,

animaux,

ces

vent subir encore une metamorphose,
etat,

la classiti-

Anatifes en partieulier offrent Fexemple d'une transformation d'autant

les

;
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premier age

le

,

et qu'ils avaient des

mais qu'apres une metamorphose ces animaux se fixaient et perdaient gra-

duellement

organes de la vision en merae temps que

les

sorte que, contrairement a ce qui se passe chez les

la faeulte

de locomotion

animaux qui subissent des

de

;

trans-

formations, ceux-ci seraient plus parfaits dans leur etat embryonaire qu'a leur

de complet developpement.

etat

Thompson,
nes

et

;

dans un

M. Milne Edwards,

dit

test bivalve, et

ayant place

un

premieres observations sur des Bala-

ses

de ne plus

les

ils

corps renferme

conformed de

d'elres

dans un verre, avec de

la sorte

nageaient Jibrement, fut tres-surpria, apres quelque temps,

retrouver et de voir a leur place de tres-jeunes Balanes. C'est par

jeune animal parait

le

le

quils ont des yeux et des pattes setiferes. Ce naturaliste

nombre

certain

Feau dans laquelle
dos que

fit

pense que lors de leur sortie de Foeuf ces animaux out

il

le

d'adberence s'elargit d'abord,

se fixer, et le point

puis s'eleve en un cdne tronque qui se revet de six lames calcaires et qui laisse voir
a son

sommet

les

deux valves tegumentaires primitives. Le

periode de son existence

,

mues

bras bifides; mais, par les
dices se

petit

Balane n'a, a cette

que deux articulations a chacune de
successives, le

nombre

ses six paires

des articles dont ces

composent augmente peu a pen.

Ces experiences,

par

faites

des Otions, ont ete suivies

par Burmeister

:'elles

du

le meme naturaliste sur des Anatifes, des Cineras et
meme resultat, et renouvelees d^p^'s en Allemagno

ne peuvent plus

aucun doute.

laisser

Les Anatifes ont donne lieu a une fable longtemps accreditee. Jusqu'a
dix-septieme
oies.

on crut que ces animaux

siecle,

Nous ne pouvons manquer de

citer

Nous declarerons

ce

« a dans le Lancashire

se

la fin

du

transformaient en canards ou en

un passage qui donnera Tidee d une

blable erreur. Laissons parler Gerard Herbal
«

de

appen-

sern-

:

que nos yeux ont vu, ce que nos mains out touche.

un

endroit

oil se

II
y
trouvent des debris de vieux navires brises

« ou naufrages et des troncs de vieux arbres pourris qui y ont ete aussi jetes par la

On remarque

sur ces bois une c'ertaine

ecume qui

change en coquilles

«

mer.

«

dont

«

banchatre; Tinterieur contient quelque chose de semblable a une frange de soie

la

forme

est celle des

moules

mais

;

« finement tissee etblancbe;

une des extremites

comme

animaux des huitres

« coquille,

le

sont les

aigues et de couleur

est attacbe'e a rinterieur
et des

mite

«

forme d'un oiseau. Lorsqu'elle

« premiere chose

est

developpee,

c'est la

frange

mesure

qu'il se

developpe,

et,

« coquille, jusqu'a ce

qu 'il

a

sorte tout a fait et ne

tombe dans

«

temps apres

«

rnes et se transforme en oiseau plus gros

il

la coquille reste

que Ton apercoit,

a qui pend en dehors,

arrive a sa grosseur et

que

le

;

de la

moules. L'autre extre-

transforme bientot en une masse rugueuse, qui prend avec

«

se

se

elles sont plus

le

temps

la

onverte, et la

ensuite vient Foeuf de Foiseau
il

ouvre de plus en plus

pende que par
la

mer, ou

il

se

le

bee.

la

Peu de

couvre de plu-

canard et moins gros que Foie.
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ales pattes et

«

II

«

maniere que notre

«

nom que

celui de

« s'en procurer
«
«

Ie

bee noirs, et
pie.

tree-goose.

un des

bons temoins.

plumage noir

II

est

si

et

blane
le

comniun dans

plus gros pour trois pence.

que Ton vienne a moi,

Ce

le

Le peuple du Lancashire ne
Si

,

tachete de la

raeme

distingue pas par d'autre

cet endroit,

que Ton pent

Ton doute de ce que

et je satisferai les plus incredules

par

le

je dis,

temoignage de

»

y a de vrai dans cette fable, cYst qu'effectivement les Anatifes adherent
en grand nombre aux vieux bois submerges, et que les Canards sauvages, qui sont
aussi

On

qu'il

tres-communs dans

a done

pu

voir ces

les

mers du Nord, en font une

animaux plonges dans

1

groupes d Anatifes, dont

ils

la

mer

])artie

et

de leur nourriture.

comme

attaches

a ces

cherchaient a detacher quelques parties, et s'en eloi-

gner des qu'ils avaient pu s'en rassasier.

TUNICIERS,

Les Tuniciers

une

considered corame des Mollusques acephales

,

quelques auteurs

,

classe distincte qui formerait le passage des

maux

Mollusques aux Rayonnes. Ces ani-

sont couverts d'une peau merabraneuse souvenL tres-peu resistanle

formes qu'ils affectent sont irregulieres, et leurs branchies

en

sans coquilles par

s'eloignent assez des Acephales ordinaires pour pouvoir en faire

tie

les

;

sont jamais divise'es

feuillets.

Cuvier etablit deux families parmi ces animaux singuliers,

les

Biphores et

les

Agreges.

PREMIERE FAMILLE.

—

Suntcckj 4J0&:

GENRE, llh'iu&oxe.

l er

Ces animaux forment des especes de cylindres ouverts aux deux bouts
est

compose de deux membranes l'exterieure
•,

molle,

eminemment

contractile.

coriace,

Deux ouvertures

;

leur corps

peu vivante; Tinterieure plus

regoivent l'eau, qui traverse

moyen de locomotion

corps de Tanimal dans toute sa longueur et serf d'unique

frappant la branchie. L'ouverture anterieure a une valvule qui retient l'eau
posterieure est sans valvule et donne issue au fluide.

On

le

en
;

la

decouvre un petit ganglion

nerveux. La circulation est simple. Ces petits animaux sont d'une transparence

remarquable,
phorescents.

et presentent

On

au

soleil

les

couleurs de Tiris.

en trouve un grand nombre sur

les cotes

lis

sont parfois phos-

de France.

Fig. 1250. Bipliore longue-queuc

*

GENRE.

JlorfciDte.

Les Ascidies out une enveloppe tres-epaisse, en forme de sac ferme de toutes
parts, excepte a

deux

orifices

qui semblent repondre aux deux tubes de quelques

558
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Mollusqucs bivalves. Leurs branchies forment un sac an fond duqucl est la Louche.
Ces animaux se (ixent aux rochers et aux aulres corps submerges ils sont prives de
;

toute locomotion.

Leur principal signe de vie consiste dans l'absorption et Fevacuation de Feau, qu'ils peuvent lancer assez loin lorsqu'on les inquiete. Ces singuliers animaux ont ete divises en plusieurs genres.

Fig. 1231. Ascidie auslrale.

Fig. 1252. Cynthie

momW.

Fig. 1235. Phallusie noire.

Fig. 1234. Boltoiiie ovifur

Fig. 1255. Clarcllinc borcale.

DEUX1EME FAMILLE.
Cette famille

—

(7T

•

•

tcntc-ceid aatcaed.

comprend des animaux plus ou moins analogues aux

Ascidies, mais

reumsen une masse commune, de sorte qu'ils paraissentcommuniquer organiquement ensemble. Les brancbies des Agreges forment aussi un sac au fond duquel se

On a remarque que ces animaux vivent et nagent separes les
uns des autres, et qu'ils ne se reunissent qu'a une certaine epoque de leur vie. La
forme de ces groupes d'animaux varie beaucoup les uns forment des masses arrondies ou ovalaires
d'autres se reunissent de maniere a former un grand cytrouve la boucbe.

:

hndre creux, ouvert par un bout, ferme par Fautre, et qui se deplace par les contractions et les dilatations combiners de tous les animaux qui le composent; d'autres s'etendent

vise

sur

les

corps

cpmme

des croutes charnues. Cette famille se subdi-

en plusieurs genres.

Fig. 1257. Botrylle polycycle

Fig. 1236. Polycline
costellee.

Fig. 1258. Eucelie

bospitali.

Fig. 1240. Pvrosumo

Fig. 1259. Aplidie lobec.

BRYOZOAIRES.

Si

Ton reunit

comme

les

faisant partie

aux Zoophytes par

la

Tunieiers aux Mollusqiies,

du

faut aussi pcut-etre considerer

il

meme embranehement

certains

animaux qui sont reunis

plupart des auteurs. Par leur organisation, ces animaux mi-

croscopiques se trouvent a la limite qui se'pare
corps a la forme d'un petit tube

plusoumoins

les

Mollusqiies des Rayonnes; leur

solide, allonge, et

ouvert seulement a

1'extremite superieure pour le passage de parties contractilcs d'une delicatesse

extreme, et couronnees en avant par line
desquels se trouve la bouche.

serie de

tentacules delies,

au centre

Ces petits animaux, designcs aussi sous

nom
On

le

d'Escbares et de Flustres, vivent en groupes nombreux surles corps marins.

trouve egalement dans beau douce des animaux d'une structure analogue, mais

entitlement mous. Ces derniers sont dcsignes sous

le

nom

de Cristalelles

et

d'Al-

cyonelles.

Fig. 1241. Aloynnplle.

Fig. 1242. Flnstrc.

Fig. 1243, Fragment

tie

Fliislre grossi.

Fig. 1244. Crislatelle.
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