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,Cttrr-,Collection, prinitivemcnt llulliee par Is
soius de M. Déterville, et qui est {evcnue la prlpriété
de M. Roret, ne peut étre donnée Trar il'autres éili-

à
E

#

teurs, n'étaut pas , come les OEwres de Duffou
,
daas le domaino public.

5

et les Repii-les,
6endre danJ cette

ìÉ

&

Leur descriptiou, les mears des animaur qoi les

habitent, €t leurs usages;

&

CoUectioc.
C€tte Collection formera ro8 volues, omds d.'envirou 6oo Plauclres, dessinées d'après nature, par
I)esève, et précieasement tcroriuéei aa buin.'Ells
se eottposera des ouvrages ruiraas :

sw.

Àvec Fígures

dessinées

PAR L.-A.-G. BOSC,

rr Trorr

Table- alphabétique de

-fditioo .Egmetrte€ cl'oue
.'- , t6tcr lcs espèccs meatiooEécs ilanr cet Oavrage,
-" l' ,.rclcr&.FgrySct ilo M.Lrr^lcr.
?.
,
I

t,

I

h---i-

l.,a

d'environ 5 Plauches, pour ies souscripteus 35ìent.
en noir, et r fr. Fig. coloriies.

Il.paraitra régulièrerrent,'le.sameili ile

chaque

senaiae, z volumes et r Linaisons de planclresl
partir du fer féyrier r83o,

à

Notd. IJre lraliie de ces ouyrages aymt iléjà paru,
cn réuaissant les deur volumes oo parties goi sle"oni
en eente charlue samedi, on pouna les faire relier ou

cîrtonncr à volontó.

d'après nature;

Mem}re de I'Académie des Sciesces.

Brororlar,
zo vol.
3ovot.
-DES VÉCÉTAUX,parlt.reMrrra.
DE.S COQIIILIES , pr M. Dorc.
r o vol.
DE$ YARS, 1xr tf, Bw.
6 vol
CRUSTACÉS, par M. Bqc.
-DEJ;
{ vol '
,o ,ot
- DES MItrIÉ.RA,IIJ( , prr Ef. p1111a.
POISSOX:S,de.Blocl,pùÌI.C^sEr. rovol.
-DES
REPTII.FS, par trLìÍ. Solrrrr €t LrîrÉtru.
E vol.
-DE.S
Pri: de chaquc volume, 75 c.
Prir de chaque Lirrailon d.e Figures, conposée
et

DES COQUtrLLES,
corft8!(tNl

Les personnes qui auraient les suitec de Lacépèile
,

contenant sculemeat les poissonr
suroot la liberté de ae pas Ies

IiISTOIRE NATCR-ELLE DES TNSEgIF:ti,
1nr Mìft.

IIISTOIRE NATURILLE

.,

,;.

lo
'll

ST,ll lli ll.tTUnI LLg

Casrltre th.vrrúrricn. Ca.:,;.:idt,tt thyt.retta,
Orale. lrrlsllarent, morqrré de cdtcs trrlrsverrcs ; lei dcrrx Crr hîrrl si;llnnteB. tuberr.u.
lcuses ou I'li"sées; I'oulerturc dentúe dc cha
que cótú.

Liilcr,

talr. lo.r r. fig,7r. Guatt, tatr,45.
Iàtunnc , pl.-26. ììe. I ea z. ifs"tin; ,
ro. lab. r53. fìg. r46r , r,{6r.

^

frg, z.

Se trouve daos la iìlúdirerranée.

IlS,

Taps611.:J

,

Bruguíùrc.

Coqrrille uniralve, turriculle; ouverturc
écbancrde infér.icurement ; base de la cota-

qelle tome ou obtique.

.

Trr,s sont les carat:tòres d'un genr, l:
róuni avec Ie s buccins pilr Liureus,
rnaii distingué par tousles autrcs Conchvliologue.s, et que Bruguière ct Larrìarck ont re nouvelé et régular.isé.
ainsi qir'il a été dit ù I'utiole des buccins.
Le norn tle vis intliquc la forrnc dt,s

coquilles de ce ger.rrel clles sont or.tli-

nairement solitles, folmées par ulì

DES VlS.

tt

gfarrd notìlbre dc tours de spire

' dout
qu'ils
aPdirninue
it
mesure
la largeur

prochcùt

tlu

sourrnetlle premier est

Iletit, c{unntl orÌ le compare ù celui des
autres coquilles. Ces spireg'sont urì
pcu renflées et lburs p4s sontrapprochés, ce qui les éloigne beaucoup de
les spires Plates et
,la térebrelle qui a
le pas cx.tr'òmentent oblir{ue.

L'ouverture forme une ellipse irrégulière, pointue Parle bas et arrondie
par le hautr où elle se termine en un
canal profondément échancré dans Ia
coquille. EIle est A peu près parallèle
à sa longueur. La lèvre droite est simple, courbe et tranchante. La lèvre
gauche est aussi courbée en deux sens

différens, mais arrondie et garnie par
le haut de deux plis assez gros r dont
Ilinférieur.fait le tour de l'échancrure
de I'ouverture.
Ces caractères sont les seuls qui distingnent les vis des turritelles qui ont
óté coufondues ayec elles par Dargen-

l2

rille e t

fifs'lorIìii ìi,rTUntiLLE

autres, iì raisorr de la similitudc dc folure du corps de la coqrrilllc.
La tète de I'anirnal qrri halrite cette
coquille est piate en tlessous, conyc.rc en dessrrs, urrondie en devrrnt et
garnie tl'une uerubrane très-fine,; les
deux cornes sont coniques, fort éloi_
gnées I'une de l'autre, dcux fois plus
longues que la tète, et portant les
yeur a la partie extérieure de leurhase.
La bonche est une fente,longituclinale
où I'on voit une màchoice inférieure:
il est prolrable qu'clle donne issue
à une trolnpeo rnais Adanson, qui
lbtrrnit les nratériaux de cet article,
n'a pas pu la voir'.
Le pied est touiours plus coutt que
la coquille; il forme une ellipse obtuse, dont la partie antérieure a dc chaque cóté, une oreillette ou appendice
triangulaile,
Le rnantearr ne ,fór.obe point I'onrennre, ercepté sur lc tlevant où il se

DEs yrs.
t5
un
en
tuyau
cylindrique
qui
plisse
sort par le canal ou l'échancrure de Ia
coquille, et se reiette sur Ie cóté gauche.

Les vis vivent dans les

sables des

rivages; leurs animaux sont gónéralernent trop petits pour 0tre recherchés
pour la nouniture de l'homme.
Yis rnaculée, Terebra morulata.
Les tours dc spire unis, sans sillon intermédiaire, sans deutelures, fasciús par des
lacbes bleues et brunes.

Btuoinum naautalunt, Linn. '- Zisfor,
tab. 8.i6. fig. 7[. Gualt. tab. 56. fi9,'I.Dar-

lr. fig: i.Faoanne' pl.3q.6c"
itt",iiir;, {. taÈ. r55. ffg. ú4o.'t44í

oenaille. pl.

'L.

Se trouve dans la mer des Indes et de
I'Afiique.
Yis favat, Terebra subulata.
Subulée, unic; les tours de spire sans silIons intermédiaires, sans dentelures, avec
des taches carrées ferrugineuses.

Butoínum subulatunt, Línn.

Líster,

- fig. B.
tab. 84a. frg. 7o- Gult. rab. 56.
Dorgcnaitle, pl. r l. fig. X. ldenson, pl. [.
$g..5.
r447,

Martini,

4. tab. r55.

fr,9.

r!!,r. t([6,

/oyez pl. l,, fig: 6, oir elle est reptésen.
tée un peu plus petlte que nalur".
Se trouve dane la mer des Intles.
Coquiiles.

Y.

t

IIISTOIRE NrTT:IìtìT,Ltr
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DES YIS.

l'is crónclée , Terchra crenulttttt.

,,"îi:::íì":t.

spirc ioférienremenr garnis

-Bucainunt crenulatum ; Linn. _ Làster,
rab. fì{6. fi1..75. Guatt.57. frs.L. Doro"iu'pt..rr. fig. y_..Favanne , út. 19. ng. N.Íù"r_

rini,

tab. r5:i. fig. r{d5.'

l,f::",.rou""

dans les mers d,Afrique

Yis jaunisse

,

rt

de

Terebra hectica.
bifidcs; Ie bord supé-

-,j:r^:T:'_,1".spire
rreur
compnme, mince.
Gualt.-Test. tab. 56. fig. C. D.,Seóc,
_
llus.
i, tab. 56. fi9. zr.
Sc trouve iirr les cr)tes d,Afrique.
Yis miran, Terchra aittata.
Presque.striée; la jonction des toars
tle
spirc doublement
cróúelce,

Buccìnum_oí/,tatum, Linn.

_

Lrlsúa, tab.

g7t. fiS.55' 3!,. Adanson, pl.4- ú. l';;:
tab. r 5s. ns.', i6, ],48i,',i6í,

!1,1:tìai,-!.
r4|)9, r47o.

. Se trouve
les mers de

sur les cótcs d'Afrique et dans

I'lnde.

Vis duplicatée, Terehra duplicata. ,

Yis strigilléc, Tertba strìgillata.
Les tours de spire striés obliquemcnt et
ì)nrtîges par une cnri,ne aplatic.
Bucoinum strigìtlatun4 Lint.
- Listcr,
tab. 8{5. Eg, 73. Gualteri, tab. 57.
fiq. O.
Dargenaílte, pl. rr. fig.R. S. Faóannè,pl.
29. fig. L. t. iIart.{. ìrb. r55, fie, r{56.
Se trouve dans lrs mers de I'lndc et du
!iud.

Yis lancóolee

òe tÌouve dans la mer des
Indes.

, Trcbra lanceolata. .

Unie; les tous de spire entiers
lignes longitudinales lestacées.
Bumúnun laneolatum, Lina.
t_tb. 3q. fi9, Q, Oargaru. pl.

ùIart. 4.tab. r5{. fig. r{50.

avec des

-rr.Rumph.
fig,'Z.

Se trouve dans la-mer des fndes.

Yis dimidiate, Terebra dimid.iata.

..

Les tours de, la- spire unis et pattagés par
une
carene aDlatre.
' Buoím'dimidinrum,
I:inn. Rumnh- I etiU.
tab. 5o. fr9. tJ. Gultori, Test. fiq,
M artinó, 4. tab. | 54. tt9,, M!.
, Se trouve dans la màr dèi'Indes et sur la

cÒte

d'Afrique.

Yis murine 2 Terebra mtrina.

striés, partages par une
,.*.^11Ì:.^{._sprie
targ€ catene aplatie.

t;;"ui:ií;I):
:,:';:.,ry!*ii:1.r,i:g;.'fi
tab.
r55. fig, rui55.

l5

:

-.-1.,
-*Ij:,1"^.tpire
eprneuses.
srrres

u

n peu an gul e ux ; troi s

r!,r::rrr.zi]ífl"^'
Se trouve
daos les urers

Lion'

- cuatt'ì

d'Asie.

"_."%?,..*.

to
'IISTOITTE

NÀTTTNELf,E

Yis tigrine, Terebra tigrina,
Denri-transparente, blanchc,-p,,nctuee de
tour de spire un póu émargine

:""Ìi;;:3:""
By"i:y
Lino. _.Íeód, iltus.
^t;Srínum,
i.- f îD. ro. xg.
c. Gt.alt. Test. tab. 56. fie,
C...1!artini, [.nb. t5(. fiS. r44S. -' --' "t'
0n ignure son pays natii. '
Yis pointue, Terebra acus.
Àiguè,. trÈs-blanche., ayec des lisnes on,
ontees,
norrzontctes ; les tours de spire oar_
ta3es, crenelcs et .rugueux; t"
(ontollroee en snrrale.
"bto-l,tio
ìfartiní, Conìh. 4. tab. r5{. fig. rd{g.
On ignore son pays natal.

Yis succincte , Terebra succincta.
Aigué,
striée horizontrlemenl; les tours
.

,1,;:p,*

partagés par une seulc carène epla_

lìlart íní. Conch.
Sc

4. tab. r 45r.

troure.dans la mer des-Indes.

lfis commacul ée, Terebra colnmacLllala..
Aigrrér. variée de-lignes rorrsses et jrunà_
,trer;
tours de spirC aplatis,
stries Írrns.lcJ
ytrsalemeqt,
partages par urìe crri:ne apla_
Conch. {. tab._ r 5J, fi g. r{5 u,
{,:r.rì^:,
un rgnore son pays natal.

. Yis hastée , Terebra hastata.
Uî_ pg.o ventrue; les tours de snire strier
,rongrrudrnalement,
avec des fascieì alterna_

uyernent brunes et blanches.

'DÈS YIS.

trIartiní, Conch. ,f.

r7
fig. r.(35

tab.

e

t

r 151.
On ignore son Pcvs nctal.

Yis aciculée, Tct'e(ra aciculala.
Blanche, avec des lhscies brunes et des
points
enl'onces.
-

llartinì, Conch.{.trb.

r55.fig. r{57.

On ignore son pays natal.

Yis phallus

, Trebra

phatlus.

Les tours de spirc avec des cótes longittdinalcs; la basè de la suture inegale ; -la
lèvre prominulente et supérieurement émargrnue.

" trlartinà, Conch. tab. r55. fig. rd6{ et
r465.

l'Inde.

Se trouve dans

Yis tles fleuves, Terebra llumineu.
Les tours de spire convexes, écartés, stries
les superieurs avec des cótcs horizontales.

trrnsversalement;

Zisúa, Conch. tatr. r r8. Iìg. ri.

Sc trouve dans les eaux douces.

Vis íìpre

,

Tercbra

as

pera.

Les tours de spire avcc des còtbs striées
transversalement; le premier bossu I le ca-

nal saillant.

Litter,

Conch. tab. 925. ffg. r7, 18.
On ignore son pays iatal.'

Yis mulicine , Tn'tltra ntrrricina.
Réticutee, rugrreuse; la spilc recour.bi.e ;
l'ouyellrrrf crt'nelt'c ; lu e9[11a1gllg nlglfulsc;
la lùr're erraissc.

;--*-,.6,".,
:rì

n lsTor î

I

f is trrlrcrculeuse, Tîel)ra

DUS YIS.

tuberculata.

L..; Lrrrrs de spifg avec uuc suite de tuber_

CU;,.{ rlttìs lcur mllreuIJ rccinunt tubercutatum,

Conch. tr5. q58. fig. rr. b.
On ignore son pavs natal.

,

, Terebra punctulata.
Allongec, ponctuee, striee transversalc_
meuf: iollyerture^presgile uvîle; les torlrs
de s'rrre îvcc uoe lhscie clans leur milieu; lc
prelrlier ventru.
_ li tccinun punatulatwm, Linn. _ Li"ster
,

Ig.3ù.

Or i3nore"éoi piys natal.

f is aiguille, Terebra

acicula.

Tis irìanche 1 Tercbra nit;ea.
,\;':;rtie , unie, blrnche ' avec deux fascies; ks tours de la spir+: couiigas'
/iJrjrl, Ostr.
Runaínunt nircutn,-Linr-.
trb.;' tig. tt7.
Ou ignore son pxrs natal.

Linn. _ Lister

Yis ponctulóe

Vis mucronóe , Tcrcbrt mucrotlútd.
Un peu ventrue' blanche, ondulee de
brun : i'ourerture ovale'

Buccinun mucro^&,umt Linn. - Bonaní,

llus. Kircher. 3. tìs.1oo.

On iguore son Pivs uatal'

Ì-is tligitée ; Terebra ligitella.
lìude au toucher; le bout obtus, un

trîrofs;

les tours de la spire contigus.

.l] rccínun rcicula, Linn.-Zisfà, Conch.
lab. ro55. fie. z.

Or ignore"sóu pays natal.

Yis

fasciolée, T erebra fasciolata.
Ouverture ovale, allongée; Ies tours de
sprre ventrus, écartes, stries horizontale_

nent I les stries élevees avec des fascies iotermediaires.
^ Rucci.nun fascículalum, Linn, Klaìn ,

Oslr. tab.

;, fis.

tz3.

On ignore son lieu natal.

.:
-,
*

-

peu

recourbÉ'.

B*ccínun d'îgítellum, Linn. - Rutnph'
Nus. trb. 2q. fiC. Q.
Se trouvd daós la mer des Indes.

Allongée, unie, très-finement striee en

-

i;,,

li.ttr;rìE r.Ì,!;

J).t:.' rtrttnt tt6ttriri4,tr1v, Lior.
Ccnr h. trb. e:6. fig. ro.
()-: i.lnoic jon pais n-atal.

Conr.h. tab. o-e.

4;: 4"

ì'is oblique, Terelra

obliqua-

Les tours de spire enticrs, obliquement
ctriés cn sautoir.
Briccínunt oblíquutn, Linn. - Runplu
Illus. tab. 3o. fg. F.
Se trouve da-ns la mer des Indes.

Yis chalybée

Iln

,

Terebra chalybea.

peu auguleuse , sillonnée, bleuàtre,

BuaòínunThalybeum, Linn.
Itlus. lab.3o. fig.

l.

-

Rumpk.

Tis fluviatile , Terebra fl,uriatile.
Illince, les tours de spire contigus; [e ca-

S{rlì ClLfClìrllt,.

Linn.

-

Runrph-

dcs flcuvcs de

Yis ratliéc

,

-dcux
uuccinun
rad,iatum. Linn. _ Gualteri,
tab. 5r. fig. D.
On ignorc son pays nataì.

Vis livide , Trebra lhitlula.
Les tours de spire longitudinalement rugucux-, avec des scries transyerses de tuber_
bcrculgs, le ppg6ier tour deux lbi, pto, g"noa
gue les autres,

liuídulum, Linn. _ Gualterí,

^Bucrinuna
Test.
tab. 56. lis. 1..
On ignore son pays natal.

,,Les,tours de spire tachctés; I'orrverture
allgngce.,
sans d.crrts ; la columclle plissée.
,,o_u""^.*urn ed,enlulum , Lioo. _Fauunne,

pl, Jg. Lig. K. r.
Oo igno.e son payr natal.

Yis poignard
llucoinun pusio.

u
I1.2.

, To.ebru pttgto.
-

ri
I

I
I

t

tl

*è
€
*

*+
5

T
E

&

e
4

t.u*

jc. l"che-

FLaunne, pl. zg. 0g.

On .ignorc son pavs natal.

variqueuse, Terebra ioricosa.
Les tours de spire converes ' couroo ncs
par deur , et lc lróisième Jrar lrois suitcs de
DOr n tcs,
' Ilrccînum oaticosun , Lion'
Seba
Dlus. tab. 56. fis. r l.
Orr ignorc son PaYs nalal'

Yis cuspidete

, Terebra cusPidata.

Allongée, tac.hctée I les tours de spire confercs r tltl !)cu ècîl tas.
Ruccìnunv auspídatum,

Mrrs. tab.

i6. fi9. to.

Linn.

-

Sjóa,

On ignore son pal s natal.

Yis erlentéc , 'fercln.a cctcnlt.la.

., Striéc lo.n gi tudinalcrncn r ;,l.o
rccs dlns I'lotcryalle des sDrres.

son pays nrlal,

dc

rou.x; los loÌtrs rlc spire conve:es, avec des
scrr€s dc..pchts tubercules, le prenricr vcntru
ct
lors pius gmnd qrre le secOntl.

-

lic.tlilta,

Ilrrcintt:t'. rcnaticulahtnt , Lion. - Dar'
fiq, T.

rtl. r r.
-q,nr,.
Oo igrrore

Ter.ebrn ratlr(ua.

Longue, poin.tue. blanche, radii,c

T ct'ebra ea;iu

'I:rc]:r:t'ie ; le lour Ces spircs canlliculi'.

Yis cendrée . Terehra cinerea,
unie, cendréc r îrec des f.sc;e3
peu ma-r,;uées ; lcs tours dc sf ilg cnliers à
- Allongéc,

ieru s,,turi', striús lon;litutlinrtlcmcnt.
Ilorn. itlus, ces. viódob. Test. lab. r3. fig.
On ignore son pays natal.

Vis de Yirgioie, Terebra Yirginica.
D'uo irune verdàtre, avr:c denx fascies rouges;. lcs lotrrs de spire aplatis; I'ouverturs
rùrple et ovale.
.Lislcr, Cooch. tab, rr3. Ég,7. llartíai,

22
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N,I.TUREI. LE

DES POLiRPNES.

Berl. Magrz. {. rab.. ro. fig. {8.
5c lrouîc dîns l(.s edux dorrces tJc la Virgiuie.

2J

lcsqtrels entrent dans le geùte murct
dc Linnitus; il cn cornprend seule-

ment quelques-unes de cclles cl'IdanPOURPRE

s0n.

t paapr;at, Eruguiàre.

Il

croire non Plus r Par'
raison r. que ce soit d'elles
que l'on tire exclusivement la couleur
ne faut pas

la mème
Coquille ovale, Ie.plus souvent tuberculeule
ou épineuse ;. ouverture sc t.r.in,io,
oì
canal très-court, échaacró
"o
à son er.trémité ; base de le cotumclle
fioissrnt eo

poiote.

-

On a vu, à I'article buccin, qug
ls
genre auquel _Linneus avoit donné
ce
nom, avóit été considérablement
cir_
conscrit par Bruguière, et encore

plus
par Lamarck ; et gu'un tles nouvelux
g'eDres, gui avoient été formés
:ì ses
dépens, éttiit celui des pourpres dont

.il est

ici

lllais

questi<ln.
ne faut pas

il

- Ia similitude croire, par suitc
de
cles norus, que ce

. gcnre soit composé des espèees appe_
Iées pourpres par Dargenville,
Favan_
ne et autres Conchyliologueslbanpais,

pourpre Si estimée des anciensl sans
doute elles peuYent en fournir, puisque
beaucoup de coquilles analogues des
: $GDr€g buccin, rocherr ctc., en donSrnent; mais c'est principalement de Ia
Ì.iil""tioo des rochers, conservée sous
'ce-oo-, pa" Lamarck, dont on faisoit
tsùgbv-eer.. a...

-

jJes

pourpres forment la liaison en: tre les genres buccin et rocher. Ce
ordinairement épais; - toot des cocJuilles
Jtsesl ovales, tuberculeuses, ou charde bosses plus ou moins poin.Leur ouverture est assez grande,
:,:a..ovale1 arrondie par le haut et aigué

versle bas; elle €st un Peu oblique

à

:.="}'are de la coquille, et échancrée

à

;..;..

H

r :

El
t
I
E

I

l.e S;Lbot r ig.,ror
3 . . . La Cr closlor-nc, st-rÌatir
-l:,,,','it,,ll.,
4. j, l.a
tJr.r.rùr,o
U

.l,a
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