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7" CASQUE (Cassis, Brug.)icassis, casque.)
Animal bttcciniforme, à manteau pr1lyngé en un
Iong canal cglindrique, à' pied' Iarge, pouuant deborder Ia coquille'et muni d'yn opercule cor"né, *orqué de stries reA\nnentes pulr passer entre les rides du, bord enterne. CoqzúIie ouale, bonthée,
à,
Ìuaerture oblongue ou, ótroite, à, columelle recotwertecl'une plaque rid.ée en trauers, de méme que Ie

-

bord ettérieur; échanuure frnissant en un canal court, replié, un peu retruusé en arrière. Le
genre Casque comprend un nombre assez restreint d'espèces, souvenf très-belles et très-grosses, et
q-ui halitent particulièrement I'océan Indien : ces [Iollusques sont individuellement ór*unr;
dans l'lnde ils servent à faire de la chaux, et on les emploie aussi à la place de pierre pour Ia
construction des murs de clóture. Comme îypes, nous citerons les CrsquuÀ sÉnrssox (C. àrinauw) et
clrueug (glauau, List.). Les fossiles sont peu nombreux et ont été sigualés dans les environs
de píris
et de Bordeaux.

8" CASSIDAIRE (Cassidaria, Lam.) (diminutif de cassis, casque) ou HEAUI\IE (Morio, Monrf.). oui
se distingue surtout des Casques parce que lecanal de Ia coquille est moins brusquemcnt rorrri'é,'",

qui le rapproche des Rocbers. 0n n'y range qu'un petit nombre d'espèces propres aux cótes d'Europe, îelles que les C. Écsrxopuora(8. echinophorumrList.) et a QUEUE (caudaium, Linné); on en a

décrit des espèces fossiles frangaises. 0n en a séparé les ONISCtES (Aniscia, Sowerby)
lnom de I'espèce typique), dans lesquels I'ouuerhn'e de Ia coquille est allongée, étroite, à, bordi para1èIes,
tan-

dis qu'elle est longitudinale, rrítrécie à ses extrémités et peu large dans son milieu chez les óassidaires propres. Ces 0niscies (0. ln Llurncr et c.rurnÉo) oni pour patrie les mers de la Chine el des
Indes.

9' \lS tTerebra, Brug.) (terebra, vis). Animal à téte
-

:i:;

t,

grosse, proboscidiforme, cglinilracée,

chaque cóté d'un tentautle court, conique, oculé à. Iu base erterne; ,menteeu
firolongé en
aaent enun canal; pied, court, très"épais, arllr,érent fortement axrc clrps sous-jacents,muni il'un
opercule corné, formé d'éléments imbríqués. CoquiUe très-allongée, íurrintlée, très-TtointtLe au
slm,nwt, composée d'un grand nombre de spires; u.nerhlre ouale, échancrèe ò, Ia base postérieure:
columelleù'base obliEte uLtlrse;bortl droit tranchant. Le genre Vis, dont DeBlainvilleì séparé un
Sroupe des lrÈxes lSubtLla).fondé sur-quelques diffdrences organiques de I'animal, se compose dc
coquilles des plus remarquables par leur forme iÌancde, le poli de leur surface et la vivacité dì leurs
couleurs. Ces espèces, parmi lesquelles nous indiquerons seulement les Vrs r.LcnnrÉs, cnÉxrrÉp et
ltotENNE (Buccinum maculatum, crenulatum et dimidiatum, Linné), habitent les mers de I'Afrique.
nr'unie

d,e

des Indes

et de l'Océanie. Les

espèces fossiles

sont du terrain tertiaire (typc, 'I'. plicatula, Lim.,

commune en France).

QD. Le quatrième groupe, celui des Ceritidés, ne renferme que le genre suivant et

queìques

groupes qu'on en a démembrés.
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CIÍRITE. CELITIUM. Bruguière, {gOt.
Encycìopédic méthodique,

e-

Animal ù téte en trlrnpe, surn.tontée d'un uoile membranerw et de deur tentaarles ocu,lé.s à leur
partie moyenne et eúerne; pied court, muni d'un operarle rond, corné. Coquill"e allongée, turyicztIée, à, spires très-éIeuées; ouuerture oblongue, oblique, terminée à, sa base par un canai court, trynqw ou recourbe, iamais échancré.

)u
)n

;).
es

,Ì+,
,i.!-l

F*
':tt

si
r:l

Les Cdrites, démembres à juste raison 'des [tlurex de Linné, sont des llollusques de taille petite,
pìus rarement assez grande, qui se trouvent dans toutes les mers, sur les fonds vaseux ou .Àblonneux' et le plus ordinairement vers I'embouchure des fleuves, habitant méme parfois ces derniers,
mais jamais à ce qu'il paraît au delà du point où la mer remonte. Otr en indiqie un grand nombre d'espèces tant vivantes que fossiles de Cérites : les premières sont les CÉnrras orÉr,rsqun ou 0sÉr.rsQUE cHrNoIs (Ceritíum' obelisctrs,Brug.), des mers de I'archipel Américain; Ìa Burns (trItLrex 1)ertagus,
Linn,), de I'océrn Indien; C. IIolucamnn, Renìeri. des mers de ì'Adriatiquel u'Aorrsox (C. Aian-

