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HISTOIRE NATURELLE
DES '

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

SUITE DES TRACHÉLIPODES.

LES TURBINACES.

Voquille turriculée ou conoïde ; à ouverture arrondie on

oblongue, non évasée , ayant les bords désunis-

.

Les turhinacés constituent la dernière famille des tracli(''

lipodes pliytipliages
-,
de ceux qui, en général, n'ont point

de trompe , mais un museau à deux mâchoires , et qui pa-

raissent simplement lierbivores ; enfin de ceux dont la co-

quille n'offre à la base de son ouverture ni ecliancrure dirigée

en arrière , ni canal quelconque. Tous sont des coquillages

marins , conoïdes ou turriculés , et paraissent pourvus d'un

opercule. Loi'squ'on pose ces coquilles sur leur base, leur

axe est toujours incliné, quoique plus ou moins, et n'est ja-

mais parfaitement vertical. Nous rapportons à cette famille

les genres cadran , roulette , troque , monodonte , tnrho ^

planaxe
,
phasianelle et turritelle^

Tome VIL
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CADRAN. (Solarium.)

Coquille orbiculaire, en cône de'prlmé; à ombilic ou-

vert, crénulé ou denté sur le bord interne des tours de

spire. Ouverture presque quadrangulaire. Point de colu-

melle.

Testa orbicularis , conico depressa , iimbilicata; umhi^
licopatulo, ad margines internas anfractuumcrenulato

'vel dentato. Apertura subciuadrangularis. Colinnella

nulla.

OBSERVATION S.

Les cadrans ont paru avoir avec les troques des rapports si con-

feidérables
,
que Ijinnc les a rapportés à son genre trochus, et que,

depuis la détermination de l'illustre naturaliste Suédois, les zoolo-

gistes qui ont écrit sur les coquilles ont adopté ce sentiment. Ces

rapports sont à la vérité assez remarquables, surtout si l'on com-

pare les cadrans avec ceux des troques dont la base se termine

par un bord orbiculaire tranchant. Néanmoins quels que soient les

rapports cités, les cadrans semblent par leur forme en avoir aussi

avec les planorbes; car l'examen de certaines espèces fossiles nous

montre qu'il est même assez difficile d'établir entre les cadrans

il les planorbes des limites bien trancliées.

Quoi qu'il en soit, le genre dont nous traitons maintenant

araît très-naturel , et se distinguera toujours^facilement, soit des

•oques, soit des planorbes
,
parce que l'ombilic des coquilles qui

i composent a constamment le bord interne des tours crénelé ou

enté.

Les cadrans habitent dans la mer. On n'en connaît qu'un

•lit nombre d'espèces, recueillies dans l'état frais, et quelques

itres dans Pétat fossile , dont les analogues vivans n'ont pas cn-

c re été obsciTeSk
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ESPÈCES.

î , Cadran strié. Solarium per^pectivum,

s. testa orbiculato-conoideâ, longitudfnaUterstrlafâ, albido-fulvâ;

cingulis albo et fusco aut castaneo articulaiis projje suturas;

crenulis umbilici paruulis.

Trochus perspeclwus. Lin.Gmel. p. 5566. n". 3.

Lister, Couch. t. 636. f. 24.

Rumph. Mus. t. 27. fig, L.

Petiv. Amb. t. 2. f. a4.

Giialt. Test. t. 65. fig. O.

Bonanni , Recr. 3. f. 27. 28.

D'Argenv. Conch. pi. 8. fig. 3Vî.

Favanne, Conch. pi. 12. fig. K.

Seba, Mus. 5. t. 4o. f. 1. 2. i3. i4. 28. 4i. 42.

Knorr, Vergn. 1. t. 11. f. 1. 2.

Regenf. Conch. 1. 1. 6. f. 61.

Born,Mus. p. 326. vign. fig. B.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f, 1691—1G96.

Ejusd. Conch. 11. 1. 196. f. i884. i885.

Solarium perspectivum. Encyclop. pi. 446. f. 1. a. b.

Habite l'Océan indien; se trouve aussi dans la Méditerranée, près

d'Alexandrie. Mon cabinet. Coquille bien connue et très-remar-

quable par sa forme. Diam. de sa base, 2 pouces 7 lignes.

2. Cadran granulé. SoIariu7ti graiiulçituin.

S. testa orbiculato-conoideâ , albido-fuh'd ,prope sutura» rufo-ma-

culatâ; cingulis pluribus granosiS; umbilico coarctato , dentibus

crassis muricato.

Lister, Conch. t. 654. f. 22.

Encyclop. pi. 446. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. Espèce très-distincte par ses granulations

,

même en sa face inférieure, son défaut de stries longitudinales,

et son ombilic resserré , ceint de dents épaisses. Diam. de sa base,

19 lignes.

5. Cadran gîaLre. Solarium lœvigatuni.

S. lesta conoideâ, lœfiusculâ , albidâ; cingulis pluribus luteo vel

ruj'o maculatis ; umbilico coarctato , dentibus crassiusculis ob~
pallato.
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Encyclop. pi. 44G. f. 3. a. b.

Habite Mon cabinet. Celui-ci est un peu plus élevé que les prc-

ccilens; il n'a point de granulations, et ne saurait être confondu

avec notre première espèce, son ombilic étant resserré. On aper-

çoit, vers le bautde sa spire, quelques stries longitudinales très-

fines. Diam.de sa base, 18 lignes.

4. Cadran treillissé. Solarium strcunineum,

S. testa orhiculxto-convexâ , Iransuersïm, sulcatâ, longltudLnaliler

strie •d , luteo -fuli'â, iminaculatâ; umhilico patulo , lœuiter

crenulalo.

Lister_, Conch. t. 653. f. 23.

Chcmn. Conch. 5. 1. 172. f. 1699.

IVochus slramineus. Gmel. p. SSyS. n". 69.

Habite sur les côtes de Tranquebar. Mon cabinet. Son dernier tour

est légèrement arrondi, et les ci-énelurcs de son ombilic extrême-

ment fines ; sutures un peu canaliculées. Diam. de la base , lo li-

gnes et demie.

5. Cadran tacheté. Solarium hyhrldum.

s. testa orhiculald , ahhrefiato-conoideâ , lœpigaiâ, luieo-ritfescen-

te, alho-maciilatd , suhtiis fasciatd; umhilico angusto, crenato.

Trochus Jijhridus. Lin. Gmel. p. SSôy. u". 4.

Cbcran. Conrh. 5. t. 175. f. 1702. 1705.

Solarium hjbridum. Encyclop. pi. 446. f. 2. a. b.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Malgré sa petite taille, les

crénelures de son ombilic sont assez fortes ; c'est principalement en

dessous et au pourtour qu'on lui voit des fascies articulées. Dia-

mètre transversal , 8 lignes un quart.

G. Cadran bigarré. Solarium variegatum.

S. testa orbiculalo-conrexâ , transuershn sulcatâ, longitudinaliter

slriatâ, alho et spadiceo articulatïm uariegatd; umbilico jiatulo

,

crenulato.

Chcmn. Conch. 5. t. 175. f. 1708. 1709.

IVochus variegatus. Gmel. p. 3575. n". 60.

Solarium pariegatum. Encyclop. pi. 446. f. 6. a. b.

Habite les mex'S australes. Mon cabinet. Connu sous le nom de lé-

preux de la Nouuelle-Zéelande. Il est bigarré tant en dessus qu'en

dessous ; c'est une jolie espèce. Diamètre transversal ^ 8 lignes.
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7. Cadran jaunâtre. Solarium luteinn.

S. testa paruuld , orhiculalo-conoided , glabrâ , adpenphœriam bi-

sulcald, luled ; sulcis suturisque rubro-punclatis ; umbilico an-

susto j crenis alhis cincto.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Macleaj. Mon cabinet.

C'est le plus petit des cadrans que je connaisse. Diainèti'e trans-

versal , 4 lignes et demie.

' Espèces fossiles.

1. Cadran é\asé. Solarium jjatulum.

S. testa orbiculato-conuexâ i anfractibus planulatis , sublœi-ibus :

marginibus carinatis et crenulatis ; umbilico magno, patulo.

Solarium patulum. ÂJin. du Mus. vol. 4. p. 55. n". i.

Encyclop. pi. 446. f. 4. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversales

lignes.

'2. Cadran sillonné. Solarium sulcalum..

S, testa orbiculato-convexâ , subtàs radiatim sulcatd; anfractibus

lœvibus margine bisulcatis; umbilico mediocri jornicato.

Solarium sulcatum, Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Giignon. Mou cabinet. Dianiètrc transversal, 7

lignes.

3, Cadran canaliciiîé. Solarium canaliculatum.

S. testa orbiculato-convexâ j suprà infràque sulcis transi>ersis gra-

nosis sculpta; umbilico crenato,ad latera canaliculafo.

Turbo. Brand. Foss. Hanton. p. 10. t. 1. f. 7. 8.

Solarium canaliculatum. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversal
,

5 ligues.

4. Cadran plissé. Solariumplicatum,.

S. testa orbiculato-cont'exd , depressiusculâ, rugosâ ; rugis verlica-

liter sulcatis ; umbilico mediocri
, plicis grossis crenato.

Solarium plicatum. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversal , l'ji

peu plus de 5 lignes.
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5. Cadran à gouttière. Solarium spiratam.

S. testa conoideâ , substriatd; anfractihus supernè creiiulatis; su-

turis excavato-canaliculatis ; umbilico peruio , crenulato, inlàs

granulalo.

Solarium spiralum. Ann. ibîd. p. 54. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre de la base, 2

lignes trois quarts.

6, Cadran disjoint. Solaj-iuni disjuncturn.

Sa testa discoided , carinalà, Icepi ; spirâplanâ; facie injeriore con-

vexâ ; ultime anfractu disjuncto ; umbilico subscrrato.

Solarium disjuncturn. Ann. ibid. p. 55. n". 8.

[6] Eadem margine vix carinato.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversal
^

5 lignes.

7. Cadran carocollé. Solaiium carocoUatuin.

S. testa orhiculato-conoideâ , transversim. sulcatâ, longitudinaliler

striatd; ultimo anfractu acutè angulato ; umbilico peri^'io ,creuis

crassis obrallato.

Habite.... Fossile des environs de Boi'deaux. Mon cabinet. Diamètre,

transversal , i4 lignes.

8, Cadran mille-grains. Solarium millegranitjn.

S. testa orbiculato-convexâ , adperiphœriam compressa , angulalc.

carinatâ , scabrâ ; striis sulcisque transi>ersis granulosis; infer-^

nd facie coni>exd; umbilico patulo , crenato.

Habile.... Fossile d'Italie. Mon cabinet. Diamètre transversal, 11 li-

gnes.

ROULETTE, (llotella.)

Coquille orbiculaire, luisante, sans épidémie 5 à spire

Irès-basse, subconoïde; à face inférieure convexe et cal-

leuse. Ouverture demi-ronde.

Testa orhicularis, nitida , decorticata; spirâ brepissima.
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fnihconoiclçà ; infernâ facle cornuexâ,_ callosâ. Apertuvot

semirotunda.

OBSERVAT! O NS.

J'ai cru devoir séparer des troques., et distinguer comme lia genre

particulier., sous le nom de roulette, le trochus vestiarius de

Linné
,
parce que la face inférieure des coquilles de ce genre est

éminemment calleuse, caractère qu'on ne retrouve point parmi ks.

troques.

En observant ces coquilles , on croit voir des liélicines j néan-

moins les roulettes, qui sont des coquilles marines assez solides
,

diffèrent beaucoup des hélicines en ce que leur callosité ne se

borne point au bord columcUaire, mais embrasse une grande par-

tie de la face inférieure du test.

Les différentes espèces de ce genre offrent toutes beaucoup

d'analogie dans leur forme générale, et néanmoins sont constam-

ment distinctes entre elles par diverses particularités qui concer-

nent leurs sutures ou l'état de leur surface. Voici l'exposiliou de

celles qui nous sont connues.

ESPÈCES.

1. Roulette linéolée. Rotella Uneolata.

R. testa orhiculari , cont-exo-conoided j lœi-'issimâ ,pallidè carned;

lineoUs longitudinalibus confertis undulatis fusais j anfractibus

contiguis j infimd facle albâ.

Trochus vesiiarlus. Lin. Grael. p. SoyS. n". 75.

Bonanni , Recr. 3. f. 555.

liistcr, Conch. t. 65i. f. 48.

An Petiv. Gaz. t. 1 1. f. 6?

Gualt. Test. t. 65. fig. H.

Favaniie, Concli. pi, \ii fig. G. Bona.

Chenin. Conch. 5. t. i66. f. iGoi. c. f. %, Médiocres.

Habile dans la Motlitei lancc ? Mon cabinet. Espèce commune,
très-lisse , sans stries et sans noJukilions. Diam. transy. ,. 4 à 7

ligues et demie.
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2. Rouletlc rose. Roiclla rosea.

M. testa orbiculari , coiwexo-conoideâ , Icet'i, roseo-rubente an-
j'ractibus contiguis, margine superiore J'asciâlineis longiludina-

libus alternaûmfuscis et albis composltâ instruclis; infimâfa-
de disco alho.

Lister, Conch. t. 65o. f. 46.

Oualt. Test. t. 65. fig. G.

An Knorr, Vergn. 6. t. 22. f. 7?

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1601. h.

Hahitc les mers de l'Inde? Mon cabuiet. Point de stries ni de no-

dulationsj distinguée par une fascic suturale. Diani. transv. , 5

lignes trois quarts.

3. Roulette suturale. Rotella suturaHs.

jR. testa orbiculari , conrexo-conoideâ, striis dlstantibus cinclâ,

griseâ , Uneolls fuscis longitudinalibus angulato-JIexuosis nu-

Tnerosissimis pictd ; anfracluum. margine superiore prominulo
;

irfmâfacie disco purpureo.

Habite les mei-s de l'Inde? Mon cabinet. Le bord supérieur des

^ours, étant; saillant, fait paraître les sutures enfoncées. Diam.

transv., 7 lignes et demie.

4. Roulette monilifère. Rotella monilifera.

R. testa orbiculari , conpexo-conoideâ , transuers'im sulcatâ , lu-

teo-uirente , apice aureâ ; sulcis nigro-punclatis ; anfiactuum

margine superiore nodis coronato j infimâ fade disco pallidè

purpureo ^ centra gibboso.

Gualt. Test. t. 65. fig. E.

An Schroëttcr , Einl. in Conch. l. t. 3. f. 12? i5?

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Espèce trts-dislincte par la

rangée de nœuds qui couronne chacun de ses tours. Diam, transv.,

6 lignes.

5. Roulette javanaise. Rotellajavanica,

R. testa orbiculari , conuexo-conoideâ , sulcis raris cinctâ , griseo-

violacescente , cœruleo-punctald , apice albâ- anfracluum mar-

gine superiore noduloso : ultimo quadrisulcalo ; infunâ fuie
disco albo. \

Habite les mers de Java. M. Leschenauli. Mon cabinet. Elle avoi-

sine la précédente , mais en est trôs-distincte. Diam. transv. , 5

lignes un quart.
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TROQUE. (Trochus.)

Coquille conique , à spire élevée ,
quelquefois surbaissée

;

à pourtour plus ou moins anguleux, souvent mince et

trancliant. Ouverture déprimée transversalement-, à bords

désunis dans leur partie supérieure. Golumelle arquée, plus

ou moins saillante à sa base. Un opercule.

Testa conicai spirâ elatâ, biterdùni ahhreviaiâ
^
peri-

phœriâ angulatâ aut suhangulatâ , sœpè tenui et acutâ.

Apertura transversïni depressa ,• marginibus supernè dis-

Junctis. Columellaarciiata, basipliis niinùsçeprominula,

Operculwn,

OBSER V ATI ON S.

Les troques ou toupies sont des coquilles marines, coniques, à

spire plus ou moins élevée selon les espèces, ayant leur pourtour

anguleux ou subanguleux, souvent mince et tranchant , et leur

ouverture sensiblement déprimée. L'axe de leur spire n'est que

failjlement incliné , et ils reposent facilement et presque entière-

ment sur leur base, celle-ci étant ordinairement plate ou concave,

rarement convexe. Leur ouverture coupe de biais la direction du

dernier tour , et laisse voir la portion inférieure de la columclle

,

qui est constamment torse ou arquée. La plupart de ces coquilles

ont une nacre très-brillante , et plusieurs d'entre elles offrent des

côtes longitudinales , ce que nous n'avons point encore rencontre

dans aucun turbo.

Les troques sont connus vulgairement sous le nom de limaçons

à houohe aplatie
-^
et c'est effectivement la dépression de leur ou-

verture que Linné a considérée pour caractériser ce beau genre de

coquillages^ qui est fort nombreux en espèces , quoique nous eu

ayons séparé les cadrans et les roulettes.
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ESPECES.

Il Troque impérial. Trochus imperialis.

Tr. testa orbiculaio-conoideâ , apice obtusâ , siiprà fuxco-uiolaces-'

cente, infrà albd; sulcis transi^ersis imbricato-squainosis ; an-

fractibus cOHi^'exo-turgidis , margine squainoso-'-radlalis : squa-

mis complicalis ; umbilico infundibuliformi.

Chemn. Conch, 5. t. lyS. f, 1714. et t. lyi. f. lyiS.

Trochus imperialis. Gmel. p. 5576. n°. 65.

Habite les mers australes. Mou cabinet. Coquille grande, rare, pré-

cieuse, et fort remarquable. Vulg. Véjjeron-rojal ou le grand-

éperon de la Nouuelle-Zéelande. Diam. de la base, y compris

les épines , 5 pouces 9 lignes et tlemie.

2 . Troque longue-épine. Trochus longispina.

Tr. testa orbiculato-conoideâ , subpyramidatâ , argented et aured;

sulcis transuersis tuberculato-muricatis ;
periphœrid spinis lon-

gis radiatd j infernd facie transuersïm lamellusd ; umbilico an-

gusto.

An turbo calcar? Lin. Gmel. p. 55g2. n". i3. Sjnonymis exclusis.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Belle coquille, fort

rare , très-scabre en dessus , lamelleuse en dessous , ayant son

pourtour éminemment rayomié par de longues épines , et dont le

test est comme argenté et doré. Le sommet de sa spire est obtus
^

et de petites côtes longitudinales se remarquent sur ses tours su-

périeurs. La convexité de sa face inférieure fait paraître son ou-

verture peu déprimée
,
quoiqu'elle le soit réellement. Je n'ai pu

en trouver une seule bonne figure dans les auteurs. Diam. transv.,

y compris les épines, presque 5 pouces.

3. Troque solaire. Trochus solaris.

Tr. testa orbiculato-subconicd , apice acutâ ^ alhidâ ; striis obliquis

et undulatis ; anfractibus margine spiiwso-radiatis ; infernd

facieplano-concavâ , undulalïm striald ; aperturd seinicordatd ;

umbilico angusto.

Trochus solaris. Lin. Gmel. p. 356g. u". i5.

Favanne, Concli. pi. i3. fig. C 1.

Chemn, Conch. 5. t. lyS. f. 1700. 1701.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille rare et précieuse, foit

difîérente de celle qui précède. Elle est blanchâtre en dessus et zv.
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dessous , Hon nacrée , et n'a aucune aspérité sur ses tours , mais

seulement des plis longitudinaux obsolètes, croisés par de fines

stries onduleuses. Ombilic étroit , en partie recouvert par le bord

gauche. Vu!g, ['éperon-soleil. Diam. transv., y compris les épines,

2 pouces 7 lignes.

4. Troque indien. Trochus indicus.

Tr. testa orhiculari, convexo-conicâ , apice acutâ , tenuissimâ,

subtilissimè striatâ , albâ, supernè rosed ;
periphœriâ dilatatâ ,

acutisslmd; infeTnâfacieprofundè umbllicatds lamelld lateraU

cauitatemformante.

Chemn. Concli. 5. t. 172. f. 1697. 1698.

Trochus indicus. Gmel. p. 3576. n". 67.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille rare , et

fort remarquable par' sa forme étalée et la ténuité de son test,

qui est presque membraneux et un peu transparent; sa face in-

férieure est légèrement concave, et offre un ombilic large, pro-

fond, et en spirale à carènes striées. Diam. de la base, 3 pouces.

Cette belle espèce manque de bonnes figures.

5. Troque rayonnant. Trochus radians.

Tr. testa orhiculato-conoideâ , longitudinalifer coslalâ , alhido-

grised ; costis radiantibus ultraperiphceriam proniinulis ; infernâ

fade lamelld laterali majusculâ cavilalemformante.

Encyclop. pi. 445. f. 5. -a. b.

Habite la mer des Antilles
,
proche la Guadeloupe. Badier. Mon ca-

binet. Sa face inlérieui'c est encore légèrement concave. Diam.

de la base, 17 lignes.

6. TxoQ^viehonweX.. Trochus p'deus.

Tr. testd orbiculato-conicd , longitudinaliter cnstulatâ , albidd;

infemd facie concavâ ; lamelld septifomii tenuissimd cavitatetii

formante.

Habite.... Mon cabinet, La lame septiformc qui constitue son ouver-

ture est latérale, et n'arrive que jusqu'au milieu de la face infé-

rieure; celle-ci est plus concave que dans le précédent. Il a la forme

d'un bonnet chinois. Diam. de la base, un pouce.
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7. Troque calyplriforme. T/vchifs calyptrœfonnis.

Tr. testa orhiculato- conpcxâ , apice mamillatd, lœpigatd , albd,

supernè lutescenle ; infernd facie concaud; lamelld septifurmi

tenuissimâ cauitatem formante.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron. Mon cabinet. Co-

quille fort intéressante en ce qu'elle paraît être l'analogue vivant

d'un fossile que l'on trouve à Griguon, dont je ferai mention à la

fin de ce genre, et que j'avais nommé caljptrœa trochijormis. La

cavité formée par la lame septiforme de sa face inférieure est

étroite et fort petite. Diam. de la base, 8 lignes et demie. Les in-

dividus que possède le Muséum sont plus grands.

8. Troque frangé. Trochusfimbriatus.

Tr. testa orbiculalo-conicd , longitudinaliter obsolète costulaLù

,

transfersim slriatd, albido-lutescenle ; anfractibus margine cre-

nulato-fimbriatis ; inferndfacie planulatd , imperforatd.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Ses franges

sont courtes et comme tachetées de jaune. Diamètre de la base

,

i3 lignes.

9. Troque courte-épine. Troclius hrevisjpina,

Tr. testa orhiculato-subconicâ , scabrâ , cinereâ; anfractibus ohll-

que strialis , tuberculato-asperis , margine lamellis breuibus ra-

diatis; inferndfacie lamellosd j aurantio concentricè fasciatd

,

imperforatd.

Habite les mers des Antilles, près de l'île Saint-Jean, Mon cabinet.

Les lames qui bordent ses tours sont courtes et aiguës. Son som-

met est un peu pointu. Diamètre de la base, 10 lignes.

10. Troque rotulaire. Troclius rotularius.

Tr. testa orbiculari, conuexo- depressd , scabriusculd
,
grised j an-

fractibus margine squamosofnibriatis ; periphœriœ fimbrid du-

plici , crassd , imbricalo-squamosâ; inferndfacieplano-convexd

,

concentricè rugosâ, imperforatd.

Habite.... Mon cabinet. L'épaisseur des franges de son pourtour le

rend très-remarquable. Diamètre de la base, ii lignes trois quarts.

11. Troque étoile. Troclius steïla.

Tr. tesld orbiculato-convexâ , apice depressd
,
griseo-niargarilaced ;

anfractibus costulatis
,
granulosis , margine radiatïm spinosis :
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periphœriœ spinis longiuscidis ; ivfernâ facie conpexâ, aspera-

tâ, subperfuratâ.

Lister, Concli. t. 608. f. 46. *
Gualt. Test. t. 65. fig. N. P.

D'Argcnv. Conch. pi. 6. fig. R.

Favanne, Conch. pi. i3. fig. C. 5.

Knorr, Vergn. 4. t. 4. f. 2.

Chemn. Conch. 5. t. i64. f. i552.

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. D y en a de perr
fore's et d'autres qui ne le sont nullement. Diamètre transversal

, y
compris les e'pines, i5 lignes.

12. Troque stellaire. Trochus stellaris.

Tr. testa orhiculalo-convexâ , spinis echinatâ , cinereâ ; anfractibiis
margine radiatim spinosis ; spirâ prominuld ; infarnâfacie val-
de conuexâ, scahrâ, imperforatâ.

Trochus stellatus. Chemn. Conch. 5. t. i64, f. i555.

Turbo stellaris. Gmel. p. 36oo. n". 47.

Habite les mers australes. Mon cabinet. La conTexité de sa face in-
férieure élargit un peu son ouverture. Diamètre transversal

, y
compris les épines, environ i3 lignes.

i5. Troque rude. Trochus asperatus.

Tr. testa orbiculato-conoideâ , apice suhacutd, rudi , longitudina-
liter costatd

, dnereo-virente ; anfractibus margine spinis bre-
vibus radiatis; infernâ fade valdè convexâ , asperatd, imper-
foratâ.

Habite.... Mon cabinet. Diamètre transversal
, y compris les épines,

i4 lignes.

i4. Troque rliodostome. Trochus rhodostomus.

Tr. testa orbiculato- conicâ , spinis longiusculis echinatâ, cinereâ;
costulis longitudinalibus infernè in spinas productis

;
periphœ-

riâ biseriaûm spinosâ; infimâ facie plana, rugoso-scabrd ; co-
lumelld exti(s roseâ.

Habite.... Mon cabinet. Coquille fort rude au toucher. Elle est im-
perforée. Diamètre de la base , un pouce 5 hauteur pareille.

i5. Troque piquant. Trochus spinulosus.

Tr. testa orbiculato-conoideâ, apice obtusâ , grised; anfractibus
tuberculis erectis acutis scaberrimis , marginti spinis hredbus ra-
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diatis; infertïâfacie convexiusculâ, traTtsifers'im lameUosS,im-

perforalâ.

Habite.... Mon cabinet. Il est hcrissd de tubercules courts et très-

pointus. Diamètre transversal , 21 lignes.

1 6. Troque costulé. Trocliu^ costulatus.

Tr. testa orbiculato-conoideâ , opice ohtusâ, albido -fernigineâ

;

anfractibus tuberculato-scabris, longiludinaliter costulatis, mar-

gine spinis breuibus radiatis; infernâ facie transuersim lamel-

losâ ; umbilico paruo.

Habite.... la mer des Antilles? Mon cabinet. Coquille épaisse , remar-

quable par ses rayons courts et aplatis j ouverture d'une nacre ar-

gentée très-brillante. Diamètre transversal , 2 pouces.

!'. Troque fausses-côtes. Trochus inermis.

Tr. testa orbiculato-conicâ , opice obtusiusculâ, longiludinaliter

costulalo-nodulosâ , luteo-virente ; costellis interruplis , ad rnar-

ginem suhprominulis; infimâ facie radiaùm lamellosâ , carini-

ferâ; umbilico tecto,

IVochus occideutalis. Chemn. Conch. 5. t. lyS. f. 1712. 1715.

Trochus inermis. Gmel. p. 3676. n". 62.

Habite dans les mers d'Amérique. Mon cabinet. Son pourtour est

fort mince, et sa face inférieure aplatie. Diamètre de la base, 19

lignes.

18. Troque agglutinant. Trochus agghitinans.

Tr. testa orbiculato-conict^^ squalidè albâ; anfractibus angulatis

,

polygonis : areis vel conchylia pel lapides agglutinantibus ; in-

fernâ facie subconcai'â , rufd; umbilico œtate occultato.

Trochus conchjliophorus. Born , Mus. t. 12. f, 21. 22.

Favanne, Conch. pi. 12. fig. Ci. C 2.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f. 1688-1690.

Trochus conchyliophorus. Gmel. p. 3584. n". 110.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille singulière par la

faculté qu'elle a d'agglutiner les corps mobiles du sol sur lequel

elle repose ; en sorte que tantôt elle n'agglutine que des pierres

,

et tantôt que des coquilles ou des portions de coquilles , selon que

le sol où elle se trouve est chargé de ces objets. Diamètre de la

base, 21 lignes. Vulgairement h fripière ou la maçonne.
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19. Troque raboteux. Troclius cœlatus,

Tr. testa conicâ, asperatâ, longitudinaliter costatd , cinereâ et vi~

ridi; coslis lamellosis. imbricatis conuoluto-Jistulosis , in ultimo

anfractu duplici série palentibus , spiniformibus ; anfractibus

conuexis ; injimâfacie suivis imbricato-squamosis corrusatâ.

Lister, Conch. t. 646. f. 58. et t. 647. f. 4o.

Seba, Mus. 5. t. 60. f. 1. 2.

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. 3.

Favanne, Conch. pi. 8. fig. M.

Trochus cœlatus. Clienin. Conch. 5. t. 162. f. i536. iSSy.

Trochus cœlatus. Gmel. p. 358i. 11°, gS.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Belle coquille , assez éle-

vée, rude au toucher
_,
à ouverture dilatée et nacrée; point d'om-

liilic. Vulgairement la raboteuse. Diamètre de la base, 23 lignes
;

hauteur, 20.

20. Troque turban. Troclius tuher.

Tr. testa conoideâ , crassâ, noduliferâ, costatd, piridi ; costis

longitudinalibus nodosis cinereis; anfractibus convexo-turgidis ;
injimâ facie convexiusculâ , imperforatâ;fauce argenteâ.

Trochus tuber. Lin. Gmel. p. SôyS, n". 77.

D'Argenv. Conch. pi. 8. fig. I.

Favanne, Coiich. pi. g, fig. C.

Seba , Mus. 3. t. 74, f. 12.

Knorr , Vergn. 1 . t. 3, f. 2.

Chemn. Conch. 5. t. i64.f, i56i. et t. i65. f. 1572-1576.

Habite la Méditerranée, selon Linné. Mon cabinet. Coquille qui,

sous un volume médiocre, est épaisse et pesante. Sa forme est en

quelque sorte celle d'un turban, et elle offre des côtes longitudi-

nales obliques, fort noueuses, cendrées on blanchâtres sur un fond

vert. Son pourtour est subanguleux et noueux. Ouverture argen-

tée, un peu dilatée. Diamètre de sa base, 21 lignes 5 hauteur, iG.

2 1 . Troque mage. Trochus magus.

Tr. testa conoideâ, crassiusculâ , transversïm striatâ, fuluâ, stri-

gis longitudinalibus flexuosis purpureis ornatâ; anfractibus su^
pernè tuberculis nodiformibus coronatis, infernè lineâ elevatâ

cinctis; infernâ facie convexiusculâ , latè et profundè umbili»
catâ.

Trochus magus. Lin. Gmel. p. 53G7. n". 7.
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Lister, Conch. t. 64i. f. 52.

Gualt. Test. t. 62. fig. L.

D'Aigenv. Conch. pi. 8. fig. S.

Fayaniie, Conch. pi. 8. fig. I 't.

Seba,Mus..3. t.4i. f. 4-6.

Knorr, Vergn. 6. t. 27, f. 4,

Pennant, Brith. Zool. 4. t. 80. f. 107.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. i636-i66o.

Habite la Méditerranée et la mer Rouge. Mon cabinet. Coquille assflz

commune dans les collections , ayant encore la forme d'un turban,

et munie d'un grand ombilic. Diamètre de la base, 17 lignes;

hauteur, i3 et demie. Vulgairement la sorcière.

22. Troque bouclie-rose. Troclius mei^ula.

Tr. testa suborbicularl , confexo-conoideâ
,
glabrâ , nigrâ , apicc

detritâ et argenteâ; anfraclibus coai^exis : ultimo uentricoso ;

infernâ facie conuexo-planâ , imperforalâ ; columelld albâ^

extàs purpureo tinclâ ; fauce argenteâ,

linorr, Vergn. 5. t. 3. f. 1

.

Favanne , Conch. pi. 9. fig. B 1

.

Trochus merula. Chemn. Conch. 5. t. t65. f. i564. i565.

Trochus sinensis. Gmcl. p. 5583. vP. io3.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance et de la Chine; se trouve

aussi dans celles de la Nouvelle-Hollande. M. Madëaj. Mon cabi-

net. L'angle de son pourtour est un peu obtus; spii'e courte. Vulg.

la venue à bouche rose ou le merle. Diamètre de la base, iG lignes

et demie.

20. Troque bouche-d'argent. Trochus argyî^ostomiis,

Tr. testa conoideâ, nigrâ ^ apice albidâ; sulcis longitudinalibus

obliquis undulalis ; striis obliqué transi'ersis remotiusculis sul-

cos decussantibus ; anfradibus conuexis ; infernâfade plano-

conuexâ, imperforatâ , rubro et viridi tiiictâ; columelld basi

truncaiâ
;
fauce argenteâ.

Chemn. Conch. 5. t. i65. f. i562. i565.

'Trochus argyroslomus. Gmel. p. 5583. n". 102.

Habite les mers australes. ]\Ion cabinet. Coquille remarquable par

sa coloration , ainsi que par la disposition de ses sillons et de ses

stries. Vidg. Vécritoire. Diamètre do la base, 21 lignes j hauteur,

i5 lignes et demie.
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24. Troque de Çook. Trochus CooJclL

Tr. testa orhiculato-conicâ , basi ventricoso-diîatatd, longitudinal

liter plicatd, asperatâ, ruJ'o-J'uscescente ;
pliais creherrimis con-

fertis ohliquis imbricato-SquamOsis ; anfraclibus convexis; in-

fime facie convexiusculâ , cvncentricè rugosâ, imperforatdi

Chemn. Conch. 5. t. i65. f. i54o. et t. i64. f. i55i.

Trochus Cookii. Grael. p. 3582. n". 97.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Diam. de la

base , 21 lignes et demie. Il devient beaucoup plus grand.

25. Troque dilaté. Trochus niloticus.

Tr. lesté conico-pyrnmidatâ , basi Ailatatâ , crassissimâ , ponde-

rosâ, lœvi, albd, strigis longitudinalibus rubro-fuscis ornatâ ,

subtîis sanguini:o-maculatâ ; columelld arcuatâ, basi truncatd g

supernè dentiferd sulcoque conlorto umbilicum simulante,

Trochus niloticus. Lin. (^mel. p. 5565. n". 1,

Lister, Conch. t, 617. f. 3.

Bonanni , Recr. 3. f. 102.

Riiraph. Mus. t. 21. fig. A.

Pctiv. Amb. t. 5. f. 12.

Gualt. Test. t. 69. fig. B. C.

Seba, Mus. 3. t. 76. In medio.

Knorr, Vergn. 2. t. 5. f. 1. et t. 6. f. 1.

Favanne, Gonch. pi. 12. fig. B 1.

Chemn. Conch. 5. t. 1G7. f. i6o5. et t. 168. f. i6i4.

Encyclop. pi. 444. f. x. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Grande et très-belle cocpiille
,

dépourvue de véritable ombilic , et qui , dans son entier dévelop-

pement, présente à son dernier tour une grande dilatation obtu-

sément anguleuse. Dépouillée de sa couche externe , elle offre une

nacre argentée très-brillante. Sa face inférieure est un peu con-

vexe. Vidg. le grarati cMZ-Je-/ampe. Diam. de la base, 3 pouces

g lignes; hauteur, 2 pouces 10 lignes.

26. Troque pyramidal. Trochuspyrainidalis.

Tr. testa conico-pyramidatâ , tuberculiferâ , cinereo et roseo varia;

luberculis magnis obtusis dislanlibus ad anfractuum marginem
inferiorem dispositis j infimâ fade planulald , lineis viridibus

concentricis zonatïm pictd ; umbilico nullo.

Forsk. Egypt. Descr. Anim. p. i25. n". G7.

Tome F^ll, '2
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Favannc, Concli. pi. i3. tig. A.

Chemn. Conch. 5. t. 161. f. i5iG. i5ij.

Trochusfoueolutus. Gnicl. p. 558o. n". 84.

. Habite Jans la mer Rouge. Mon cabinet. Apn";s la prcccdente , c'est

une dos plus grandes espèces de ce genre. Elle est très-reniarcpia-

blc par les gros tubercules distans qui se trouAcit à la base de

ses tours. Sa colunielle est arquée , comme torse , et fait une saillie

qui complète le sinus de la base du bord droit. Diam. de la base,

2 pouces 8 lignes; hauteur, 2 pouces 10 ligues.

27. Trocjiie nodiilifère. Troclius noduliferiis.

Tr. testa conico-pjramidalâ, nodulosâ , roseo-albidâ ; anfractibus

superioribus granosis, omnibus margine inferiore tuberculato-

tiodosis : nodis versus basim sensïin majoribus et ohtusioi-ibus ;

inj'ernâ facie planulatâ , albâ;fauce argenteâ; umbilico nullo.

Habite iNIon cabinet. Belle coquille, qui a beaucoup de rapports

avec la précédente, quoiqu'elle en soit très-distincte, et sur la-

quelle le rose domine. Sa colunielle offre les mêmes caractères que

celle du Tr. pjramidalis.Yi'iAm. transv., 2 pouces 10 lignes; hau-

teur , 2 pouces 8 lignes.

28. Troque bleuâtre. Troclu/s cœrulescens.

Tr. testa conico-pyraviidatâ, muticâ, infenié subtàsque cœrules-

cente; anfractibus basi supra suturas prominentibus ; columellâ

ut in prœcedente ; labro basi sinuato , infernè subtùs sulcato et

margine crenato.

Encyclop. pi. 444. f. 2. a. b.

Habite les mers de la Kouvellc-IIolIande, Pérou. Mon cabinet. Les

jeunes indi\ idus de cette espèce sont presque entièrement bleuâ-

tres, et ont la base de leurs toui's supérieurs crénelée; les indivi-

dus plus vieux et plus grands n'offrent plus de crénelures, et ne

présentent leurs teintes bleues que sur le dernier tour et en des-

sous. Cette espèce est la seule connue de ce genre qui ait une pa-

reille coloration. Diamètre de la base, 2 pouces 3 lignes et demie;

hauteur, 2 ponces 5 lignes.

29. Troque obélisque. Troclius oheliscus.

Tr. testa conico-pyramidatâ , nodulosâ et granulatâ jViridi et albo

coloratd; anfractibus margine inferiore tuberculato-nodosis cir-

y culisqiie pluribus gra?iosis cinctis : ultimo dempto ; -infernâ fa-

cie planulatâ ; labro basi sinuato.
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Knorr, Vêrgn. i. t. 12. f. 4.

Favanne, Conch, pi. i5. fig. etc.

Chomn. Conch. 5. t. 160. f. i5io-i5i2.

IVochus obeliscus. Ginel. p. 3079. n". 81.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Sa face inférieure est plannli'e

et offre des stries concentriques; coliimelle profondement canali-

culee en dessous. Diamètre ti'ansversal , 2 pouces 3 lignes; hau-

teur pareille.

00. Troque cardinal. Trocluis virgatus.

Tr. testa conico-pjramidali , medio suhinjlatâ, granosâ , slrigis

longitudinalibiis alternatim rubris et albis ornatâ; suivis trans-

fersis granosis; infernâ J'acie plano-concat^â, concentricè sul-

catâ , llneolis rubris pictà.

Lister, Conch. t. 65i. f, ly.

Gualt. ïest. t. Gi. fig. E.

Chemn. Conch. 5. t. 160. f. i5i4. i5i5.

Trochus pirgatus. Gmel. p. 558o. n". 85.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Columelle arquée, courte, peu

prominente; point d'ombilic. Diamètre de la base, 23 lignes ; hau-

teur, 2 pouces. Vulgairement le cardinal.

5i, Troque maculé. Troclitis maculatus.

Tr. testa conico-pyramidali , noduliferâ, roseo rubro riridi et albo

varia ; sulcis transversiscrassiuscuUs noduloxis; infei-)iâfacie r,lu-

nulatd, lineis rubris fiexuoso-angulatis radialâ ; capitule cou-

tortd umhilicum simulante ; coluinelld dentatd.

trochus maculatus. Lin. Grael. p. 55G6. u". 2,

Lister, Conch. t. 632. f. 20.

Gualt. Test. t. 61. fig. DD.

Picgenf. Conch. 2. t. 4. f. 00.

Favanne , Conch. pi. i3. fig. C.

Chemn. Conch. 5. t. 168. f. i6i5— 1618.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Il varie dans sa coloration , et

n'est caractérisé en dessus que par ses nodulations et ses sutin-es

marginées; en dessous, ses caractères sont plus trancliés : une
excavation tournante figuie un faux ombilic , et sa columelle est

fortement crénelée. Diamètre de la base, 21 lignesj hauteur, ig.

Vulgairement le cardinal vert.
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02. Troque grenu. Trochus granos7/s.

Tr. testa orbiculato-conicâ , apice acutâ , eleganlergranosâ
^ griseo-

virente , flammulis maculïformihus sparsis roseis et intense ru-

hris piclâ; anfractihiis convexiuscuUs; cingulis granosis creher-

rimis : unico in ultimo anfractu majore; injimdfade ut in tro-

cho maculato.

Habite.... Mon cabinet. Espèce jolie, très-voisine de la précédente,

mais qui en est distincte par un cône bien plus surbaisse, légère-

ment renfle vers son milieu, et des granulations plus fines et plus

régulières. Diamètre de la base, i5 lignes; hauteur, un pouce.

35. Troque squarreux. 2Voc7iw*«^Marro5z^*.

Tr. testa orbiculato-conicâ , tuberculato- nodulosâ , squarrosâ ,

cinereo viridi rubrofuscoque varia; tuberculis vel nodis ad an-

J'ractuum margines dispositis ; striis transuersis granulosis; in-

fime Jacie concenlricè sulcatâ.

Habite.... Mon cabinet. Coquille un peu âpre au toucher, à spire

pointue; un faux ombilic à la face inférieure ; base du bord droit

crénelée , sillonnée en dessous. Diamètre de la base, i4 lignes;

hauteur, un pouce.

34. Troque épaissi. Trochus incrassatus,

Tr. testa orbiculato-conicâ , incrassatâ , obsolète nodosâ , cinereo

viridi et rubro varia; sulcis transuersis latis noduliferis ; apice

obtusiusculo; ultimo anfractu obtuse angulato ; infimâ facie

plano-conuexâ.

An Chemn. Conch. 5. t. iGg. f. i652?

Habite.... Mon cabinet. La base du bord droit est fortement dentée et

sillonnée en dessous. Cette coquille est remarquable par son épais-

seur particulière. Diamètre de la base, i4 lignes; hauteur, i5.

55. Troque flammule'. Trochusflanimulatus.

Tr, testa conico-pyramidali , apice acutd , granosâ , albidâ, stri-

gis longitudinalibus undaloflexuosis rubris ornatâ ; sulcis trans-

versis granosis ; ultimo anfractu subdilatato; cavitate contortâ

umbilicum sijnulante; columellâ dentatâ.

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Coquille voisine

de la précédente par ses rapports, mais qui en est distinguée par

la dilatation particulière de son dernier tour, et surtout par les sil-

lons concentriques de sa face inférieure qui, ainsi que ceux de
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l'entrée de son ouverture , sont plus fortement prononcés ; bord

droit très épais. Elle est recherchée dans les collections. Diamètre

de la base, 18 lignes j hauteur, 17 et demie.

56. Troque élancé. Trochus elatus,

Tr. testa conico-turritâ j apice aculâ , granulosâ ^albâ ,strigislon~

situdinalihas intense roseis pictâ ; striis transversis granulij'eris ;

anfractibus confexis : ultimo pix angulato ; infemâJaciepiano-

convexâ; columellâ supernè dentifird; labro subtàs lœuigato.

Habite.... Mon cabinet. Celui-ci est éminemment distingué des pié-

cédens par sa forme élancée , le pourtour de sa base moins angu-

leux
,
presque arrondi , et les caractères de sa columelle ; la nacre

de son ouverture est très-brillante. Diamètre de sa base , 18 lignes

et demie ; hauteur , 23.

07. Troque marbré. Trochus marmoratus.

Tr. testa conico-pyramidatâ , nodiferâ, albd, rubro et viridi mar-

moratd; anfractibus medio concauis, margine inferiore lubercu-

lato-nodosis : ultimo dejnplo; infimd facie plano-convexd, al-

bâ, rubro-inaculatd ; aperlurâ dilatatd.

Lister , Couch. t. 620. f. 6.

Rumph. Mus. t. 21. f. 4.

D'argenv. Conch. pi. 8. fig. C.

favanne, Conch. pi. 12. fig. B 2.

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1606. 1607.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Diamètre de la base, 2 pouces;

hauteur, ig lignes. Son axe est fort incliné.

38. Troque papilleux. Trochus niaurltianus.

Tr. testa conico-pyramidatd , tuberculis papillosis decumbentibus

obsitd, rubro uiridi et albo larid ; tuberculis ad anfractuum ba~

sim dispositis ; infimâ facie planulatd , concentricè striatd, al-

bidâ; labro sinu duplici.

Lister, Conch. t. 625. f. n.

Bonanni , Recr. 5. f. 90.

Gualt. Test. t. 61. fig. D. F.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. S.

Chcmn. Conch. 5. t. iG3. f. \bi']. i5i8.

2'rochus mauritianus. Gmel. p. 5582. n". gg.

Habite les mers des îles de France et de Bourbon. Mon cabmct. Il

est Irèi-distinct du 2'r. pjramidali^^àr le double siu us de soiilxyil
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droit; l'arcuatiou de sa coliimcHc est fort courte. Diamètre de la

base, lii ligues et demie; hauteur, 23.

Sg. Troque imbriqué. Trochus iinhrlcatus,

Tr. testa conico-pyramidali , longitucUnaliter obliqué costatd , al-

bidd ; costis ad anfractuuni margines prominuUs; anfraclibus

infernè prominentibus , subimbricatis ; injimd j'acie plano-coii-

vexâ, concentricè rugosd.

Lister, Coiich. t. GaS.f. i i.

Gualt. Test. t. 60. fig. Q.

Boru, Mus. t. 12. f. ig. 20.

Favaune , Conch. pi. i5. fig, D.

Cheuin. Conch. 5. t. 162. f. i55i.

Trochus imbricatus. Gmel. p. 558i. n". çj5.

Eucyclop. pi. 445. f. 4. a. b.

Habite la mer des Antilles. Mon cabinet. Ses tours sont comme em-

pilés les uns sur les autres, ayant leur bord inférieur saillant, un

peu dépassé par les côtes. Diam. de la base , 25 lignes; hauteur, 25.

4o. Troque trisérial. Trochus triserialls.

Tr. testd conico-turrltd ^ tuberculis numerosissimis obsilâ , grlseo-

fuli^d; anfractibus convexis , trlseriatim tuberculosis : tubercu-

lis acutis
,
patenti ascendentibus ^ infimdfacie planulatâ , con-

centricè striatâ.

Habite Mon cabinet. Arcua^ion de la columelle fort courte. Diam.

de la base, 16 lignes; hauteur, 21.

4i. Troque crénulé. Trochus crenulatiis.

Tr. testd orbiculalo-conicd , apiceacutd, lœuigatâ, albo fulro et

virente marmoratd; anfractibus planis; periphœrid suturisque

crenulatis ; supind facie pland , concentricè striatd ; labro basi

sinu terminato.

Habite.... Mon cabinet. Belle espèce
,
qui parait inédite. Diam. de la

base, 21 lignes; hauteur, 22.

4-2. Troque aspérule. Trochus aspeJtilus.

Tr. testa orbiculato-conicâ , apice acutâ, tuberculis minimis gra-

nulisque asperulatâ , fuluo-uiolacescente ; anfractibus planis,

margine inferiore tuberculiferis ; supinâfacie pland; labro crc-

nulalo.

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Pourtour mu-
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liqiic, «m peu tranchant; colnmelle courte ,
creusée en canal.

.

Diam. de la base, 2 pouces une ligne; hauteur, 21 lignes et demie.

45. Troque aigu. Trochus acutus.

Tr. lesta orbiculato-conk â , apice peraculâ , basi dilaiatâ ,
granosd,

fuho-virente anfractibus serialhn granosis, margine infcnore

creiialis ; injïniâ facie plana.

Habite Mon cabinet. Il était inscrit dans ma collection sous le nom

de Tr. epiglottis.W est remarquable par son pourtour dilaté, tran-

chant, et sa spire très-pointue. Diam. de la base, 33 ligiaes,- hau-

teur, 21.

44. Troque concave. Trochus concavus,

Tr. lesta orbiculato-conoideâ ^ apice obtusiusculâ, longiludinatiter

obliqué plicatâ, viridi et rubro-uiolacescenle coluratd; injîmd

facie concavâ, subinfundibuliformi, concentricè sulcalâ, albâ.

Chemn. Conch. 5. t. i68. f. 1620. 1621.

Trochus concavus. Gmel. p. SSyo. n". 21.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Coquille rare, à pourtour

aigu, sulxlcntelé ; à face inférieure bien concave, offrant une c\-

cavation tournante qui simule un ombilic; columellc courte
;
ou-

verture argentée. Vulg. Yentonnoir. Diam. de la base, 22 ligues
5

hauteur, iG lignes.

45. Troque rayé. Trochus Unealus.

Tr. testa orbiculato-conicâ, transi'ersè slriatâ, roseo-rwlacescenie,

apice albâ; lineis rubris longitudinalibus obliquis tenuissiinis

numerosissimis i
anfractibus planulatis ; infunâ facie hneis ru-

bris radiatâ; centra albo.

Habite les mers de la Nouvelle -Hollande. Mon cabinet. Son ouver-

ture est blanche, nullement nacrée. Diam. de la base, li lignes;

hauteur, un pouce.

46. Troque marginé. Trochus zizyphinus.

Tr. testa orbiculalo-conicd , apice aculâ, luteo-fuli^â ;
anfractibus

planis, lœvibus, infcrnè cingulo crassiusculo marginalis : cui-

<yulis albo et auranliu ariiculalis ; anerlurd dilalald , sublelra-
o '

gonâ.

Trochus zizjphinus. Lin. Gmcl. p. 33-j<j. n". 80, ^

Bouanni , Rccr. 5. f. fp.
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Lister, Conch. t. 616. f. 1.

Gualt. Test. t. 61. fig, C.

Pennant, Brith. Zool. 4. t, 80. f. io3.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. T?
Chenin. Conch. 5. t. 1C6. f. 1692— 1.594.

Habite l'Océan européen , la Méditerranée , etc. Mon cabinet. Jolie

<ioquille, remarquable par les bourrelets blancs , maculés d'orangé,

dont ses tours sont marginés inférieurement ; on aperçoit sur le

sommet de sa spire de très-fines granulations ; sa face inférieure,

un peu convexe , est dépourvue de faux ombilic ; columelle lisse.

Diam. de la base, 16 lignes et demie; hauteur, i4.

4tj^ Troijue conuloïde. TrocJius conuloides.

Tr. lesta conicâ, basi dilatatâ, lœvigatâ, cingulatâ , fuluâ , Jîam-

jnulis rufis aut spadiceis ornatd; anfractihus planis j cinguUs

quatuor obvallatis : cingulo ultimo marginali majore; aperturd

ut in prœcedente.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. iSgo. iSgi.

Hi^bjte l'Océan européen et la Méditerranée. Mon cabinet. Un peii

plus petit que le précédent , il s'en distingue eia ce que , outre le

bourrelet marginal, il en a trois autres plus grêles sur chaque

tour, ce qui le caractérise éminemment. Diam. de la base, 12

lignes et demie] hauteur , 1 1 et demie.

^8. Troque petit-cône. Trochus conulus.

Jr. testa conicâ, basi dilutalâ, lœuigatâ , nitidâ , luteo-rubicante,

maculis spadiceis sparsis pictâ ; anfractihus planiuscuUs , mar-

ginatis : supremis granulosis ; infunâ jdcie ut in duobus prœce~

dentibus,

Trochus conulus. Lin. Gmel. p. 3579. n". 79.

Bonanni, Recr. 3. f. gg.

tennant , Brith. Zool. 4. t. 80. f. io4.

Çhemn. Conch. 5. t. 166. f. i588.

Habite les mers d'Europe; se trouve dans la Manche, la Méditerra-

née, etc. Mon cabinet. D est voisin des deux qui précèdent. Diam.

de la base, près de 10 lignes; hauteur, g et demie. Les figures ci-

tées , sauf celle de Chemniz , sont médiocres.
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49. Troque pavot. Trochiisjujuhinus,

Tr. testa coTiico-acutâ , transfersïm strialo-granulosâ , rubrd, sv-

pernè nigricanle , maculis oblongis alhis ornatd; anj'ractibus

medio concavis, margine inferiore elefatis; infimdfacie rubrd

,

jterforatd; centra albo.

Favanne, Conch. pi. 12. fig, L. Mala.

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1612. i6i3.

Trochus jujubinus, Gniel. p. 5570. n". ig.

Habite les mers de l'Ue-de-France. Mon cabinet. Jolie coquille

,

bien remarquable par sa coloration et ses caractères de forme. Les

tours supérieurs sont noirâtres ; les deux derniers, ainsi que le

sommet de la spire, rouges ou couleur de chair. Diam. de la base,

8 lignes et demie ; hauteur, 8. Vulg. \epauot.

50. Troque de Java. Trochus Javanicus,

Tr. testd conicd , transuersè sulcatâ , rufo-rubicante • anfractihus

planulatis , margine inferiore elevato-angulatis ; infimd facie

plana, striis lineisque rufis concentricis nolatd; umbilicopen>io.

Habite les mers de Java. M. Leachenault.Mon cabinet. Il a quelques

rapports de forme avec le précédent. Son ouverture est un peu

dilatée, et la base de son bord droit offre un sinus près de la

columelle. Diam. transversal , 10 lignes un quart j hauteur, 9 et

demie.

5i. Troque annelé. Trochus annulatus,

Tr. testa orbiculato-conicâ , faîdè obliqua j apice acutà, transuer-

slm sulcato-granulosd j pallidè luted; anfractibus conuexis; pe-

riphœrid suturisque violaceo-annulatis ; infimâ facie convexd ,

imperfora td ; centra violaceo
; fauce argented.

Trochus annulatus. Martyns, Conch. 1. t. 53.

Favanne , Conch. pi. 7g. fig. I ?

Chemn. Conch. 10. t. i65. f. i58i. i582.

Habite les mers de la Nouvelle- Zéelande. Mon cabinet. Très-jolie

coquille , ayant l'ouverture dilatée , nacrée intérieurement. Le
sommet de sa spire est violet ^ ainsi que les anneaux de ses su-

tures, ce qui la rend très-agréable à la vue. Diam. de la base, un
pouce; hauteur, 10 lignes.
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5-2. Troque cerclé. Troclius cioUariiis.

Tr. testa orbiculato-conlcâ ,• ualdè obliqua, apice aculà , cin°uli-

. fera: ciîigulis albis in fundo fuluo-rufescente j injimd facte

plano-conpexâ , imperforatâ ; aperturâ dilatatâ , argented.

Martyns, Concli. i, f. 52.

IVochus doliarius. Chemn. Conch. lo. t. i65. f. iSjç). i58o.

Encyclop. pi. 445. f. i. a. b.

Habite les juers de la Nouvelle-Zeelaiulc. Mon cabinet. Diaui. de I;»

hase, i3 lignes; hauteui', ii.

55, Troque granulé. Trochus granulatus.

Tr. testa orhiculalo-conicâ, valdè obliqua, hasi dilatatâ , apice per •

aculâ, griseâ; striis transuersis alternatim mujoribus et granu-

losis ; suturis marginatis ; infimâ facie coiirexd , conccntricè

striatâ et punctatâ, imperj'oratd; aperturd dilatald.

Trochus granulatus. Born , Mus. t. 12. f. g. 10,

Hal)ite Mon cabinet. On le trouve fossile en Angleterre; c'est \c

Tr. tenuis de Montagu, selon M. Leacb, c^ui m'en a communiqué

un exemplaire. Diani. de la base de l'analogue vi\ant, iG lignes,

hauteur, 12 et un quart.

54. Troque grenade. Trochus girinatuni.

Tr. testa ventricoso-conicâ ,obliquissimâ , transpers'irn striato-gra-

nulosâ , slrigis longitudinalibus flexuosis alternatim albis et

rufis jnctâ; anjractihus convexis ; spird acutd; inj'ernd /acte

coni-exd, imperj'oratd ; fauce margaritaced.

Clienm. Conch. b. t. 170. f. i654. i655.

Trochus granatum. Gniel. p. 5584. n". 108.

Habite les mers de la Nouvelle-Zeelande. Mon cabinet. Coquille tn's-

rare, précieuse, lecherchee dans les collections, tlle est un peu

mince, à granulations très-fines, dont les rangées sont toutes éga-

les et serrées. Son dernier tour est fort grand, subanguleux; sa

spire proportionnellement peu allongée. Posée sur son ouverture,

cette coquille a son axe très-incliné. Diam. transv. , 25 lignes et

demie. Vulg. la poinme-de-grenade.

55, Troque porte-collier. Trucliiis nionilifcriif).

Tr. testa orbiculato-conicâ , basi dilatatâ, transtersim slriato-gra-

nulosd, albâ; anfractibus convexis , série lubcrculoruni muni-
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rformibus medio cinctls , margine inferiore denticiilalis ; infiinâ

f'acie plano-coni^exâ, semiperforatâ ; aperturd ualdè dllatatâ

,

argenleâ.

Encyclop. pi. 445. f. 2, a. b.

Habite Mon cabinet. Coquille très- rare et précieuse. Ses stries

granuleuses sont très-fines. Diam. de la base, i4 lignes et demie;

bauteur, 12 et demie.

56. Troque iris, Trochus irin.

Tr. testa ohliquè conicâ^ glahrâ, griseo-violaceâ , lineis spadlceis

longiludinalibus Jlexuosis plctd , sub eyidermide uariis coloribus

iridis micante ; anfractibus conuexiusculis : ultimo subangula-

to ; aperturd dilalatissimâ ; umbilico nullo.

Favanne, Conch. pi. 79. fig. G.

Trochus iridis. Chemn. Conch. 5. t. 161. f. i522. i525.

Trochus iris. Gmel. p. 558o. n°. 86.

Habite les mers de la Nouvelle-Zeelande. Mon cabinet. Sa nacre est

d'un beau vert-doré, avec des reflets rougeàtres très-brillans. Dia-

mètre de la base, 12 lignes et demie; hauteur, un pouce. Vulgai-

rement la cantharide. ,

57. Troque orné. Trochus ornatus.

Tr. testa paruulâ , obliqué conicâ , bctsi dilalatâ , transuers'imsiria-

to-granulosâ , albidâ, strigis longitudinalibus aurantio-rufes-

centibus ornatâ; anfractibus conpe.vis ; infimâfacie conuexius-

culdj imperforatâ ;fauce dilatatâ.

Habite.... Mon cabinet. Diam. de la base, 7 lignes trois quarts; hau-

teur, 6.

58. Troque Liccrclé. Trochus hicingulatus.

Tr. testa parpuld , obliqué conicâ, basi dilatatâ j transuers'im sul-

catâ , rubicante, obscureflammulatâ ; anfractibus medio bicin-

gulatis : cingulis transuersè striatis; infund facie ut inprcece-

dente.

Habite les mers de la Martinique. Mon cal)inct. Diam. de la base,

7 lignes et un quart; hauteur, 5.

59. Troque callifère. Trochus calliferus.

Tr. testa orbiculalo-coni-exd , trausrershii sulcatd, longiludinahlcr

lenuissimè slriaid, alùidd , niaculis ublungis fiisco-ni'^ricanlibus
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piclâ; infernd facie plano-coni-exd , uinhilicatâ : umbilico callo

clai>ato laterali modijlcato ; columelld basi truncatd.

Habite.... Mon cabinet. Espèce singulière , ayant une callosité ombi-

licale comme clans certaines naticcs. Diamètre de la kise , 8 lignes.

60. Troque ombUicaîre. Trochus umbilicaris.

Tr. testd orbicularl , hreuè conicd , acutdj transuers'tm striald, ci-

ne^reo-olii/aced ; anfracùbus conuexis ; umbilico pen>io , spirali^

albo ; aperlurd dilalatd , intiis argented.

Trochus umbilicaris. Lin. Gmel. p. 3568. n". l4.

Cheran. Conch. 5. t. 171. f. 16G6.

Habite dans la Méditerranée. Mou cabinet. Sa spire forme un pitit

cône pointu de peu d'élévation. Diamètxe transversal , 8 lignes 3

quarts.

61. Troque onde. Trochus undatus.

Tr. testd orbiculato-conuexâ , transuerslm slriato-granulosd , au-

reo-rufescenie; strigis longitudinalibus angustis undato-Jlexuosis

cœrulescentibus ; infimd fade piano - convexd ; centra Jbssuld

umbiUciformi margine crenatd; columelld labroque crenatis.

Monodonta undata. Encyclop. pi. 447. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, toute granuleuse, à slrigies

rayonnantes , et à columelle tronquée comme dans les monodontes
;

mais sa forme et son ouverture déprimée caractérisent le genre

auquel nous la rapportons ici. Diamètre de la base, 12 lignes et

demie.

62. Troque de Pharaon. Trochus Pliaraonis.

Tr. testd orbiculato-conoided , granosd, rabrd\ cingulis granosis

conferds , alterné pcnitus rubris et albonigroque ardculalis; in-

fimdfacie convexo-planâ , umbilicatd ; umbilico columelld la-

broque crenatis.

Trochus Pharaonis. Lin. Grael. p. 3567. n". 6.

Lister, Conch. t. 657. f. 25.

Petiv. Gaz. t. i4. f. 10.

Gualt. Test. t. 63. fig. B.

D'argenv. Conch. pi. 8. fig. L. Q.

Favanne, Conch. pi. i3. fig. V 1. V2.

Knorr, Vergn. 1. 1. 3o. f. 6. et 4. t. 26. f. 5. 4.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1672. 1G73.

Monodonta Pharaonis, Encyclop. pi. 447. f. 7. a. b.
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Habite dans la mer Ronge et la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille

très- jfilie, remarquable par ses granulations, sa coloration, ainsi

que par son ombilic, sa columelle et son bord droit crénelés; ce

dernier a en outre une petite dent sous le limbe de son extrémité

supérieure. Vulgairement le bouton de camisolle ou le turban

de Pharaon. Diam. de la base, lo lignes. On eu distingue une

variété.

Q'5. Troque sagittifère. 2Vochiùs sagittlferus.

Tr. testa orbiculato-conoideâ , Iceui^ luteo-virente , transversïm

fasciatâ • maculis oblongis sagitlatis nigris serlatïm dispositis ;

injimâfacie imperforatd ; labro simplici.

Habite.... Mon cabinet. Ses tours sont convexes ; ourerture argen-

tée. La surface lisse de cette coquille et ses taches en fers de flè-

ches la rendent fort remarquable. Diamètre de la base , lo lignes.

64. Troque rouge-pâle. Trochus carneolus.

Tr. testa orbiculari , convexâ , lœvigatâ , carneâ aiit luteo-ruhen—

te , dlifersimodè fasciatâ etmaculatâ; spird breuissimd j injîmâ

facie umbilicatâ.

An Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1682?

Habite.... Mon cabinet. Il n'a point de granulations. Diam. transv. -

6 lignes trois quarts.

^^. Troque cinéraire. Trochus cinerarius,

Tr. testa orbiculato-convexâ , apice ohtusâ , transi>ersim slriatâ

,

cinereâ; slrigis longiludinalibusjlexuosis rubro-uiolaceis radian-

tibus ; umbilico perfio , angusto; aperlurd dilatatâ.

Trochus cinerarius. Lin. Gmel. p. 5568. n°. 12.

MuUer , Zool. Dan. 3. t. 102. f. i-4.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. i686.

Habite dans la Méditerranée , sur les côtes de la Manche, près de

Caen [M. Roussel^, et dans la mer du Nord. Mon cabinet. Diam.

transv., 8 lignes. •

6Q. Troque excavé. Trochus excapatus.

Tr. testa conoideâ , transuersè striatd , cinerec-'Arescente ; anjrac-

tibus subturgidis; infernâ facie cavâ, centra umbilicatâ : um-
bilico angusto , partim tecto , annula viridi circumuallato.

Halnte.... Mon cabinet. Diam. transv.
, 7 lignes^
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6'/. Troque nain. Trochus iicuuis.

Tr. leslâ crhiculari , suhconicd, ad prriphœriarn arii/è ans^i/Iatâ,

cinereo-i>irentc ; lineis longitudinalilius fuscis radianliùus; an-

fraclihus planiusculis injhndfacie plana , conceniricè sulcatâ

,

violacescente ; umbilico nullo.

Habite les mers de la Nouvclle-Hollancle. Mon cabinet. Sa spire est

obtuse au sommet; l'intérieui' du borddroit est rayéde brun. Dia-

mètre de la base, 7 lignes; hauteur, trois et demie.

68. Troque pyramide. Trochus pyrcunidatus.

Tr. testa parvâ, obliqué pjramidatâ, tran^uersim striato-granu-

losâ, alhidâ, Jlamrnulis cœruleis ornatd; anfractlhus planis

,

margine inferiore cingulatis : clngulis rubenlibus ; iriflmd j'acie

lineis roseis concentricis pictâ ; mnbilico nullo.

Habite... Mon cabinet. Ce n'est point le Tr.pyramis de Gmelin. Dia-

mètre de la base , 2 lignes trois quarts; hauteur, 5 lignes. Son

obliquité est la cause de ce peu d'élévation.

6g. Troque pygmée. Trochus eiythroleucos.

Tr. testa minuta, obliqué conicâ , acutâ, transfershn striatd, al-

bo et roseo tinctâ , apice rubrd; anfractibus convexiuscuUs , hasi

marginatis ; infimd facie conpexiusculd, impcrforatd.

Lister , Conch. t. 621. f. 8. Figura nimis magna.

Chcmn. Conch. 5. t. 162 f. 1629. a. b.

Trochus erythroleucos. Grael. p. 358i. n". 91.

Habite sur les côtes de l'état de Maroc. Mon cabinet. Diamètre de

la base , 3 lignes; hauteur à peu près égale.

Ao^ct. Relativement aux troques fossiles , voyez-en la description d<;

huit espèces dans les Annales du Muséum , vol. 4. p. 4G etsuiv.

MONODONTE. (Monodonta.)

Coquille ovale ou conoïde. Ouverture cnlièi'c, arrondie;

à bords désunis supérieurement, Columclle arquée, tron-

(|uée à sa base. \}\\ opcrcuîc.
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Testa opata 'vel conoidea. Apertm^a intégra, rotundata^

niarglnihus supernè disjunctls. Cohimella arcuata , hasi

tntncata. Operculum.

OBSERVATIOIVS.

Les monodontes tiennent en quelque sorte le milieu
, par leurs

rapports, entre les troques et les turbos. Eu efTet, ces coquilles doi-

vent se distinguer des troques, principalement parce que leur ou-

vei-ture est plus arrondie, c'est-à-dire u'est point ou presque point

dé])rimée ; et on ne devra pas les confondre avec les turbos, leur

coliimellc, tronquée à sa base, formaiit dans l'ouverture une saillie

denliforme qui les caractérise. Ainsi c'est par la forme de leur ou-

verture que les monodontes se distinguent des troques, et c'est par

celle de leur columelle qu'elles difièrent des turbos.

Toutes les monodontes sont des coquilles marines, obliques sur

le plan de leur base , à spire plus ou moins élevée, les unes muti -

(jues, les autres tuberculeuses. Il y en a qui ont le bord droit

comme doublé et sillonné assez fortement dans l'intérieur; dans

d'autres, ce bord est simple.

L'animal de ces coquilles a un pied elliptique, court, cilié et

muni latéralement de quelques filets longs, subciliés; deux tenta-

cules longs, aigus, couverts de filets piliformes : les yeux à leur

base extérieure, élevés sur des pédicules courts; et un opercule

orbiculaire, mince, corné, attaché à son pied. Adails, Seneg. p. i8c.

t. 12. Osilin.

E s p î; r, E S

.

1 . Monodonte bicolore. Monndonta hicolor,

M. testa obliqué pjramidatâ , imperforatâ , tuberculis échinala

,

infemè albâ , supernè nigricanfe ,• ultimi anfractus tuher-

cuUs majorlbus transi/ersïm biseriatis etfuscatls; labro infùs

sulcalo.

Habite Mon cabinot. C'est la seule que nous connaissious (îc ce
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genre dont la troncature de la colunielle soit rac'diocre. Elle fient

à la suivante par ses rapports. Diam. tle la base, 17 lignes j hau-

teur pareille.

2. Monodonte pagode. Monodonta pagodus^

M. testa obliqué conicâ , contahulatâ , imperforatâ , tuherculis

echinalâj longitudinaliter costatâ, transi'ersïm sulcatâ , griseo-

fuscescente ; costis in tuherciila elongata compressa extra mar-

ginem spirarmn produclis ; infimâ facie albiddj concenlricè sul-

catâ, papillosd,

Turbo pagodus. Lin. Gniel. p. SSgi. n". 12.

Lister, Conch. t. G44. f. 56.

Rumph. Mus. t. 21. fig. D.

Petiv. Amb, t. 10. f. 8.

Gualt. Test. t. 62. fig. B. C.

D'Argenv. Conch. pi. 8. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 12. fig. A.

Seba , Mus. 5. t. 60. f. 5.

Knorr , Vergn. 1 . t. 20. f. 5. 4.

Chemn. Conch. 5. t. i63. f. i54i. i542.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Vulg. la pagode ou

le toit-chinois. Ses tours sont étages par le prolongement d(;s côtes

tuberculi fores; le dernier en oG're deux rangées. Diam. delà base,

i5 lignes; hauteur, 12 et demie.

3. Monodonte toît-persique. HXpnodonta iectiunpersicum,

M. testa obliqué conicâ, aculâ , imperforatâ , tuherculis echinatâ,

cinereo-fuscescente; tuberculis trànsuersim seriatis , ascendenti-

bus : in ultimo anfraciu biserialibus et obtusioribus ; in siipe-

rioribus acuminato-spinulosis ; injîmâ facie papillosd»

Turbo tectum persicum. Lin. Gmel. p. 55gi. n". ii.

An Gualt. Test. t. Co. fig. M?
Favanne , Conch. pi. i5. fig. F.

Cheran. Conch. 5. t. i65. f. i545. i544.

Habite la mer de l'Inde. Mon cabinet. ynlgAa. petite pagode. Diam.

de la base , 8 lignes et demie ; hauteur
, 9.

4. Monodonte papilleuse. Monodonta papillosa.

M. lesta obliqué conicâ , ucutâ , imperforatâ , in fundofuscescente

papillis albis echinatâ
;
papillis transfcrsim triseriatis : in ul-
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fimo anfractu quadriseriads; infimâfacie concentricè papillosd ;

columellâ luleo-riifescente

.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Elle avoisine la précédente

,

mais elle en est distincte. Toutes ses papilles sont obtuses. Dianii

de la base , 1 1 lignes ; hauteur pareille.

5, Monodonte corenaire. Monodonta coronaria.

- M. testa obliqué conicâ, subturrhâ , imperforatâ , scabrâ , tuher-

culis minimis acutis multifariàm coronatâ , albâ , hasl apîc^que

roseis ; aiifractibus conuexis , muliicarinatis : cariais brevihus ,

tuberculiferis ; labio columellari rufescentc.

Encyclop. pi, 44-7. f, 6. a b.

Habite Mon cabinet. La figure citée représente Un individu à

sommet fruste; dans de plus petits, la spire est pointue. Cette co-

quille est un peu épaisse. Diam. de la base, 11 ligiies; longueur dé

la coquille, 18.

6. Monodonte égyptienne. Monodonta œgyptlaca.

M. testa orbiculalo-conoideâ , contabulatâ, transuersim striatâ

,

injundo rubro coatis longitudinalibus albis radialâ ; infimâfa-
cie sulcis concentricis mgro-punctati^ instructâ ; umbilico spcrali.

Turbo decliuis. Forsk. OEgypt. Dcscr. Anini. p. 126. n". 72.

Trochus œgjptius. Chemn. Cbnch. 5. t. 171. f. i663. i6G4.

Trochus œgypiius. Gmel. p. 5573. n". 4i.

Habite dans la mer Rouge, proche l'isthme de Suez. Mon cabinef

.

Jolie coquille, à tours étages , inclinés vers leur bord supérieur

.

dent columcUairc plus proéminente que dans les espèces ^qui pré-

cèdent. Diam. de la base, 9 lignes; hauteur^ 7 trois quarts.

%. Monodonte grenat. Monodonta carchedonius.

M. lesta ovato-abbreuiatâ , transfersim sulcatâ, cinereo-rubenle •

ultime anfractu costuld cinclo penultimo surslmi declii/i, lon-

gitudinaliter costato ; umbilico pari-'o; dente columellari promi-

nulo.

Lister, Conch. t. 654. f. 54.

Favanne, Conch, pi. 8. fig. D. le grenat.

themn. Conch. 10. t. i65. f. i585, i584.

Habite Mon cabinet. Petite coquille assez singulière par l'avant-

dernier tour qui forme un toit incliné au-dessus du dernier; spire

courte et pointue. Diam. de la base, 6 lignes trois quarts.

Tom. FIL 5
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8. Monodonte lenticulaire. Monodonta modiilus.

M. testa suborbiculari , obliqua depressâ , transverstm striatâ
,

longitudinaliter obsolète plicatd , albidd, maculis purpureis ad-

spcrsd ; irifimâfacie convexâ, concentricè sulcatd , umbilicatâ ;

dente colamellari prominulo.

Trochas modulas. Lin. Gniel. p. 5568. n". 8,

Lister, Conch. l. 653. f. 62.

Seba, Mus. 5. t. 55. f. 17.

Trochus lenticularis. Chenin. Conch. 5. t. 171. f. i665.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 3. f, 11.

Habite les mers de la Barbade, selon Lister; la mer Rouge, selon

Gmelin. Mon cabinet. Diam. transv. , 7 lignes.

9. Monodonte rétuse. Monodonta tectum.

M. testa oualo-uentricosâ , subperforafd , plicis longiludinalibus

crassis exaratâ, transi^erslm striatd rabroque punetalâ , albidd ;

spird retusâ.

Lister, Conch. t. 653. f. 5i.

D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. Q.

Favanne , Conch. pi. 9. fig. M 3. le bossu.

Knorr, Vergn. 4. t. 6. f. 5.

Chemn. Conch. 5. t. i65. f. 1567. ^568.

Trochus tectum. Gmel. p. SSôg. n". 16.

• Monodonta retusa. Encyclop. pi. 447. f. 4. a. b.

Habile Mon cabinet. Coquille comme bossue, presque noduleuse

par ses gros plis. Onverture très-blanclie , offrant une ligne brune

qui part du sommet de la columellcjdent columellaire de la même
couleur. Diam. trans., ii lignes.

1 0. Monodonte double-bouche. Monodonta lahio.

Jd, testa ouato-conicd j ventricosâ , crassâ, imperforalâ, transver"

sïm rugosâ, rubro nigroque maculatd ; rugis nodulosis; labro.

duplicata, intàs sulcato, albo.

Trochus labio. Lin. Gmel. p. 5578. n". 76.

Lister , Conch. t. 584. f. 4i. et t. 645. f. 37. Bona.

Rumph. Mus. t. 21. fig. E.

Petiv. Arab. t. 11. f. 2.

D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. N.

Favanne , Conch. pi. 8. fig. A 2.

Adans. Scneg. pi. 12. f. 2. Je retan.
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Born, Mus. t. 12. f. 7. 8.

Chemn. Conch. 5. t. 1G6. f. 1679—i58i.

Monodonta labio. Encyclop. pi. 447. f. 1. a. b.

Habite l'Océan atlantique, sur les côtes d'Afrique , etc. Mon cabinet.

Coquille épaisse, un peu conique, à tours convexes, ceinte de cor-

delettes noueuses, et remarquable par son ouverture. Sa dent co-

lumellaire est très-sailiante. Vulg. la bouche double-granuleuse,

Diani. transv., i5 lignes; longueur, iH.

1 1

.

Monodonte australe. Monodonta australis,

M. testa ouato-conoideâ , ventricosâ , imperforatâ , crassiuscuM

,

cinguliferâ , nitidâ, virenle ; cingulis planis lœuibus intense

viridi et albo tessellatis] anfractibus com^exis ; aperturâ albâ;

labro duplicata, intùs sulcato.

Favanne, Conch. pi. 8. tig. A i. le râtelier.

C.hcmn. Conclu 11. t. xg6. f. 1890, 1891.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Moncabinet. Jolie coquille
,

luisante, cingulifère, et élégamment parquetée tic vert et de blanc.

Diam. de la base, i3 lignes; longueur, i4 et demie.

1 2. Monodonte canaiifère. Monodonta canal'ifera.

M. lesta subglobosâ, imperforatâ, transt^ersè striatâ et fascialâ

,

nitidd, violacescente
; fasciis angustis crebcrrimis rubro etcœru-

leo articulatis j aperlurd albâ; columcllâ pland, canali paral-

lèle instructd ; labro duplicata , intùs sulcato.

Encyclop. pi. 447. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. Coquille rare, très-jolie, agréablement fasciéc,

remarquable par le canal de sa columelle. Diamètre transversal

,

il lignes.

i5. Monodonte verte. 3Ionodonta viridis.

M. testa ouato-globosâ , imperforatâ , transi^ersimsulcalâ , v irente ;

sulcis eiei>atis angustis remotiuscuiis intense viridibus ;fauce ar-

genleâ; columelld obsolète canaliculatd; labro semiduplicato
_,

intùs crenato.

Encyclop. pi. 447. f. 2. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande. Mon cabine^. Celle-ci

d'une coloration moins brillante que celle qui précède, y tient par

certains rapports; car elle ofire l'ébauclie d'un canal sur le bord

coluniellaire. En outre , la duplicature de son bord droit, ne Siî
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prolongoanL pas jusqu'au milieu do ce Ixnd, semble de même être

imparfaite ou avortée. Sa spire est courte, quoique un peu plus

' allongée que dans la précédente. Diani.de la base, ii lignes.

1 4. Monotlonte fraise. Monodontafragarioides,

M. testa ouato-conoideâ, imperforatâ, solidâ , glabrâ , albido-lu-

tescente; jnacuUs nigrls oblongis uariis confertis transvers'nn se-

riatis ; anfractibus conuexis; Jauce margaritaceâ ; labro simpli-

cissimo.

Lister, Conch. t. 642 f. 53. 54.

Bonanni, Recr, 5. f. 201.

Gualt. Test. t. 65. fig. D. E. G.

An Osilin? Adans. Seneg. pi. 12. f. 1.

Knorr, Vergn. 1. 1. 10. f. 6.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. i584.

Habite dans la Métliterranée. Mon cabinet. C'est une variété du Tr',

tessellatiis pour Gmclin. Vulg. la fraise saui'Ctge. Diamètre de la

base, i3 lignes et demie.

i5. Monodonte multicarinée. IMonodonta constricta,

31. testa ot^ato-conoided , imperforatâ ,lranst^ersè carinatâ, cinereo

et nigro nebulosâ; carinis pluribus elatis remotiusculis , in ulli-

mo anfraclu septenis ; labro intiis sulcato , margine crenato.

Trochus constrictus. ex D. Macleay.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près de l'île de Diémcn;

communiquée par M. Macleay, Mon cabinet. Ses cai-ènes la dis-

tinguent éminemment. Diamètre de la base, 10 lignes 3 quarts.

16, Monodonte ix\chv\née.3îo7iodontatricari?iata.

M. testa globoso-conoideâ , imperforatâ, transversim carinatâ et

sulcato-granulosâ , rubente , albo et nigro maculatâj anfracti-

bus conuexis: ultimo carinis tribus prœcipuiscincto ; spirdbrei/i.

Habite.... Mon cabinet. Diamètre de la base^ 10 lignes 5 quarts.

17. Monodonte articulée. Monodotita articuïata.

31. testa conoideâ , infern^ dilatatâ, œtate imperforatâ , lœui, pal-

lidè vwlaceâ , longitudinaliter lineolis tenuissimis rubentibus

pictd; cingulis angustis albo et rubro articulatis anfractibus

vatdè confexis.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, qui me parait encore inédite.

Diamètre de la base, 10 lignes un quart.
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18. Monodoiitc demi-deuil. Monodonta lugubris.

M. testa globoso-conicd , subperforatâ, glabrâ, nigrdj prope la-

bruni infernèque luieo-uirente , supernè margarilaceâ ; spirâ bre-

i>i , acutd ; labro simplici.

Habite les mers de l'ile-de-France. Mon cabinet. Diam. de la base

,

9 lignes.

19. Monodonte ponctuée. Monodonta punctulata,

M. testa globoso-conoideâ , imperforatd , tenuiter striatd ,fusces-

cente
;
punctis minimis lutescentibus sparsis ; spirâ breui.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Diamètre de la Ijase , 6 li-

gnes et demie.

20. Monodonte canaliculée. Monodonta çanallculata.

Tlf. testa abbreuiato-conoideâ , ventricosd , umbilicatâ, transiter-

simsulcatâ, luleo-rufescenle , sulcis prominulis transversà stria-

lis: superiore elatiore ; suturis concavo-canaliculatis.

Habite Mon cabinet. Le sillon supérieur de chaque tour^ étant

plus élevé que les autres, et près de la suture, lait paraître celle-

ci enfoncée et comme canaliculée. Diamètre de la base , six. lignes

et demie.

21. Monodonte semi-noire. Monodonta sendnigva.

M. testd obliqué conicd , iinperforatâ , lœi'iusculd, infernè nigrâ 3

supernè albd; dente coluinellari alùo ; labro simplici.

Habite la mer Pacifique, surjles rivages de l'ile d'Othaïti. Mon ca-

binet. La reine de cette île en lait dos boucles d'oreille. La colu-

meile est très-courte. Diam. de la base, 5 liguesiun quarts lon-

gueur, 7 lignes et demie.

32. Monodonte rose. Monodojica rosea.

M. testa obliqué conicd, subturritd , imper/uratd , lœvi , nitidd ,.

supernè rubrd , injernè roseo-uiolacescente ; lineis albis tenuis-

simis distanlibus transversis ; anfractibus convexo-planulalis

labro simplici ^ crassiusculo.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. de LaUllardière et

Pèron. Mon cabinet. Outre les lignes blanches mentionnées ci -

dçssus, quelques individus offrent des lincolcs rougeàtrcs longitu-.
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(linalescl tiLS-obliqtics. Ouverture à'un nacré verdatre. Longueur,

l>rèstlc i5 lignes.

23. Monodonte rayée. Motiodoiita lineata.

M- testa obliqué conicu, subturrilâ , imperforatâ , lœfigatâ, gri-

seo-rubente ; lineis longitudinalibus undatis albia distantibas i

anfractibus conuexo-planulatis; labro simplici.

Habite les mers de !a Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Très-voisine

de la précédente par sa forme. Longueur, lo lignes et demie.

TURBO. (TiirLo.)

Coquille conoïde ou sublurriculée j à pourtour jamais

coiuprinié. Ouverture entièi'e, arrondie, non modifiée par

Favant-dernier tour, à bords désunis dans leur partie supé-

rieure. Golumelle arquée , aplatie , sans troncature à sa base.

Un opercule.

Testa conoidea 'vel suhturrita
^
perlphœriâ nunquam

compressa. Apertura integi a , rotundata , peiiidtlino an-

fractu non deforniata ; marginihus siipernè disjunctis.

Colainella arcuata , planulata , basi non truncata, Oper-

cidiun,

OUSERVATIONS.

Les turbos ou sabots sont des coquillages marins très-variés, fort

nombreux en espèces, que l'on connaît vulgairement sous le nom

de limaçons à bouche ronde. Ils offrent une coquille solide, sou-

vent remarquable par son épaisseui-, agréablement diversifiée dans

cîiaque espèce parles couleurs dont elle est ornée, et qui offre sou-

vent une nacre très-brillante. Ses tours étant constamment arron-

dis , son pourtour n'est jamais comprimé ou tranchant. Elle repose

entièrement ou ]n-cs([ue entièrement sur son ouverture , et son axe

est en général plus fortement incliné que celui des troques.
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Les turbos ont de grands rapports avec les monodonles ; mais ils

en diffèrent essentiellement en ce que leur columelle n'est jamais

tronquée à son extrémité inférieure , cette extrémité ne constituant

point une dent saillante dans l'ouverture , et se fondant insensible-

ment dansle bord droit, ce qui est très-différent dans les monodontes
;

leur ouverture n'est point échancréc ou altérée dans sa rondeur

par la saillie de l'avant-dernier tour, comme dans les pbasiauelles,

et son bord extérieur est tranchant.

L'animal des turbos offre un pied ou disque ventral plus court

que la coquille et qui est obtus aux deux bouts. Il a deux tenta-

cules pointus qui portent les yeux à leur base extérieure.

ESPÈCES.

1» Turbo niavbré. Turbo marmoratus.

T. testa subouatâ, venlrlcosissimâ , imperforatâ, lœui , viridi alba

etfusco marmoratd aut subjasciatd; ullimo anfracla Iransuer-

s'im trlfariàm noduloso : nodis 'superioribus majoribus ; labro

basi in caudam breuetn rejlexam explanalo.; fauce araenteq^

Turbo marmoratus. Lin. Gmel. p. 35g2. n". i5.

Lister, Conch. t. 687. f. 46.

Gualt. Test. t. 64. fig. A.^

Scba, Mus. 3. t. 74. f. 1. 2.

Knorr, Vergn. 3. t. 26. f. 1. et t. 27. f. 1,

Regcnf. Conch. 1. t. 1. f. 12.

Chemn. Conch. 5. 1. 179. f. 1776. 1776.

Encyclop. pi. 448. f. 1. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Très-belle coquille, la plus

grande de son genre. Dépouillée de la parlie extérieiue ^^ ^^^

test, elle offre une nacre argentée, irist-e, et très-brillante. On la

nomme vulg. le biirgau ou ]à princesse. Diam. trausv. , 4 pouces^

On en connaît de bien plus grandes.

2. Turbo impérial. Turbo imperialis,

T. testa ouata, ventricosâ, imperforatâ , crassd
,
ponderosâ , lœt'i

,

viridi in fundo albido coloraid; anfracùbus rotundalis : ultimo

snpernè obtuse angiilaio; fauce margQrilaced^.

Cbcran. Conch. 5. t. 180, f. 1790.
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Turbo imperialis, Gmel. p. 5594. n". 20.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Coquille épaisse
,
pesante

,

à queue presque nulle. EUe offre au sommet de sa columellc une

légère callosité qui s'étend sous l'insertion supérieure du bord

droit. Diamètre transversal , 5 pouces 7 lignes. Vulgairement le

perroquet.

5. Turbo à collier. Turho torquatus.

T. lesta orhiculalo-conuexà , latè et profundè umbilicatâ , trans-

versim sulcatd , lamellis longitudinalibus confertis substriatd ,

griseo-uirente; anfractibus supemè angulo nodoso coronatis :

ultimo carlnd medio cincto ; spira apice retusd.

Martyns, Conch. 2. f. 71.

Chem. Conch. 10. p. 295. vign. 24. fig. A. B,

Turbo torquatus. Gmel. p. 5597. ^"' ^"^•

Habite les mers de la Nouvelk-Zéelande. Mon cabinet. La rangée de

nœuds qui borde la partie supérieure de chaque tour ressemlJe à

un collier. Diam. tiansv., 5 pouces 4 lignes.

4. Turbo mordoré. Turho sarmaticus.

T. testa semiorbiculari , ventricosâ, imperforatâ , aurantio-Jlaui-

cante autnigrd; ultimo anfractu triseriatim noduloso; spirâ

hrevl , obtusd; columelld plana , subconcauâ.

Turbo sarmaticus. Lin. GjîicI. p. 5595. n". 16.

D'Argenv. Conch. pi. 8. Cg. B.

Favanne , Conch. pi. 8. fig. L'.

llegenf. Conch. 1. 1. 1. f. 7.

Chemn. Conch. 5. t. 17g. f. 1777. 1778- et t. l'So. f. 1781.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance , des grandes Indes et

des Moluques. Mon cal:»inet. On la nomme vulg. la veuue perUe

,

parce que les mafchands la rendent telle en l'usant d'espace en

espace pour en découvrir la nacre. Diamètre transversal, près

de 5 pouces.

5. Turbo cornu. Turbo cornutus.

T. testa ovatâ, ventricosâ , imperforâtà , transuersim sulcatd,

longitudinaliter tenuissimé striatâ , olivaced; spinis longiuscu-

lia canaliculatis in duobus vel tribus ordinibus transrersim dis-

positis.

FaVanne, Conch. pi. 8. fig. G 1.
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Chemn. Conch. 5. t. 179. f. 1779. 1780.

Turbo cornutus. Gmel. p. SôgS. n". 18.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Vulg. la bouche-d'argent

cornue ou à gouttières. Ses épines allongées et canaliculc'es ne se

montrent que sur le dernier tour ; elles sont courtes sur les autres.

La base de son bord gauche se termine en un petit lobe caudifor-

me. Diamètre transversal , 2 pouces 2 lignes.

6. Turbo bouche-d'argeiit. Turbo argyrostomus.

T. testa suhouatâ, ventricosâ , obsolète perforâtâ , transvers'im

crasse rugosâ , longitudinaliter subtilissimè striatâ , albido-lu-

tescente
,
jlammis rufo-fuscis pictâ ; rugis quibusdam squamije-

ris : squamis elevatis fornicatis rariusculis.

Turbo argyrostomus. Lin. Gmel. p. 559g. ^°' ^^•

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1768. 1769.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Vulg. la bouche-d'argent épi-

neuse. Ses rides transverses rendent son bord droit très- plissé et

comme crénelé. Cette coquille est épaisse et pesante. Diamètre

ti'ansversal , 2 pouces et demi.

7. Turbo bouclie-d'or. Turbo chrysostomus.

T. testa suhouatâ, ventricosâ, imperforatâ , transversïm sulcatâ

longitudinaliter striatâ, cinereo-lutescente
, Jlammulis rufo-fus-

cis longitudinalibus subradiatâ; sulcis quibusdam squamij'eris :

squamis subprominulis fornicatis ; aperturâ intùs aureâ.

Turbo chrysostomus. Lin. Gmel. p. 55gi. n". 10.

Riimph. Mus. t. ig. fig. E.

Petiv. Anib. t. 5. f. 5.

Gualt. Test. t. 62. fig. H?
D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 9. fig. A a.

Seba, Mus. 5. t. 74. f. g.

Knorr, Vergn. 2. t. i4. f. 2. et 5. t. i5. f. 3.

Chemn. Conch. 5. t. 178. f. 1766.

Habite l'Océan des grandes Lides et des Mohiques. Mon cabinet,

Vulg. la bouche-d'or. Espèce très-romarquable parla belle couleur

d'or du fond de son ouverture. Elle est toujours moins grande

que la précédente, avec laquelle elle a beaucoup de rapports. Dia-

mètre transversal, 20 lignes.
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8. Tuibo rayonné. Turbo radialus.

T. testa subovatâ ,perforalâ, scabrd, transuers'nn sulcatd , cine~

reo-juluâ, Jlammulis longiludinaUhusfuscis radiatd ; sulcis iin-

bricato-squamosis asperaiis; spirâ exsertiusculd.

Forsk. Descript. Aiiim. p. 23. n°. 8i.

Chemn. Conch. 5. t. i8o. f. 1788. 1789.

Turbo. radiatus. Gmel. p. 5594. n". 19.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Les petits individus de cette es-

pèce ne sont pas perforés. Diani. transv. , ig ligues.

9. Turbo bariolé. Turbo margaritaceus.

T. testa ouato-ventricosâ , suhperforatd, crassd
,
ponderosd , trans-

versïm sulcald , muticâ, Jlafescente ,viridi et fusco variegatd
;

anfractibus supernè obtuse angulatis , supra angulumfuniculo.

instructis.

Turbo margaritaceus. Lin. Gmel. p. Sôgg. n". 42.

Rumph. Mus. t. ig. fig. 3. 4.

Scba, Mus. 5. t. 74, f, 4.

Regenf. Conch. 1. t. 10. f. 43.

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1762.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 17.

Habite l'Océan indien. Moii cabinet. Lesaulcursledisentombiliqu» ;.

caractère qui ne se retrouve guère que dans les jeunes indivitlus.

Spire plus courte que le dernier tour. Diam. transv. , 2 pouces une

ligne.

10. Turbo cannelé. Turbo setosus.

T. testa oi^alo-penlricosd, imperfuratâ , crassd , Iraiisuersïm pro-

fundèsulcatd ,alho uiridi etfusco paricgatd; sulcis crassis trans-

versè striatis ; anfractibus rotundatis ; spird brcui.

Rumph. Mus. t. 19. Cg. C.

Gualt. Test. t. 64. ^g. B.

D'argenv. Conch. pi. 6. fig. A.

Favanne, Conch. pi. g. fig. Ai.

Chemn. Conch. 5. t. 181. f. 1796. 1796.

Turbo setosus. Gmel. p. 5594. n". 25.

Encyclop. pi. 448. f. 4. a. b.

ÎIal>ite l'Océan des grandes Indes. Mon cabiiiiL Boni dioit crénelé et

comme crispé ; ouverture très-ar^cntéc. "V ulg. le léopard ou la

bouche-:Vargent marquetée. Diamètre transversal , 2 pouces 5-

iignes.
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11. Turbo à rigole. Turbo spenglerlanus.

T. testa ouata, imperforatâ , transversïm sulcatâ, albidd , inacu-

lis lunatis luteo-rujescentibus creberrimis pictd ; anfractibus ro~

tundatis , prope suturas latè canaliculatis j spirâ exsertiusculd ;

fauce non margarilaceâ.

Chemn. Conch. 5. t. 181. f. 1801. 1802.

Turbo spenglerlanus. GmGUTp. ^Sçjb. n". 27.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille rare, fort remarqua-

ble par le canal qui borde supérieurement chacun de ses tours. Son

ouverture n'est point nacrée , et son bord droit n'est ni, plissé ni

crénelé. Diam. transv. , 1 pouces 5 lignes.

12. Turbo rubané. Turho petholatus»

T. testa ovatâ) imperforatâ, lœvi, nitidâ, virente autrufo-rubenle

,

tœniis transversisvariis pictd; anfractibus rotundatis , supernè

obtuse angulatis; annulo viridi ad aperturam,

Turbo petholatus. Lin. Gmel. p. SSgo. n". 8.

An Lister , Conch. t. 584, f. Sg ?

Rumph. Mus. t. ig. fig. D. et 1. 5—7.

Petiv. Arab. t. 7. f. i5.

Gualt. Test. t. 64. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. G. K. et Append. pi. 1. fig. D.
Favanne, Conch. pi. g. fig. D i. D 2. D 5. D 4.

Seba, Mus. 5. t. 74, f. 26—2g.

Knorr, Vergn. 1. t. 3. f. 4. 2. t. 22. f. i. 2. et 5. t. 3. f. 3.

Cheran. Conch. 5. t. i§3. f. 1826—1855. et t. i84. f. i856— i83(j.

Habite les mers de l'Inde et de l'Amérique australe. Mon cabinet.

Très-jolie coquille , singulièrement variée dans sa coloration et ses

fascies. Vulg. nommée le ruban ou la peau-de-serpent. Diamètre
transversal, 23 lignes.

i5. Turbo ondulé. Turbo undulatus.

T. testa semiorUculari , convexâ, ventricosâ , latè et profundè
umbilicatâ, glabrd, albidd ^ strigis longitudinalibus undulalo-
flexuosis viridibus aut viridi-violaceis ornatd; anfractibus ro~

tundatis ; spirâ obtusd.

Forsfcors , Catal. n". i35g.

Martyns, Conch. 1. f. 2g.

Turbo undulatus. Chcmn. Conch. 10. t. 1G9. f. 16 io. 16 u.
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Turbo undulalus. Gmel. p. SSgy. n". 107.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande et de la Nouvelle-Hollande.

«, Mon cabinet. Sa spire est peu allongée , comme renflée. Vulg. la

peau-de-serpent de la Nouuelle-Zéelande. Diamètre transversal ^ 2

pouces 2 lignes.

i4. Turbo pie. Turbo pica.

T. testa orbiculato-conoideâ , ventricosâ, latè et profundè umhill-

catâ, crassd , ponderosâ , lœui , alhâ , maculis aut strigis aigris

longitudinalibus latis subinterruptis radiatd; umbilici orijlcio

unidenlato.

Turbo pica. Lin. Gmel. p. 55g8. n". Sq.

An Lister , Conch. t. 64o. f. 3o ?

Bonanni , Recr. 5. f. 2g. 5o.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 9.

Gualt. Test. t. 68. fig. B."

D'Argenv. Conch. pi. 8. fig. G.

Favaune , Conch. pi. g. fig. F 2.

Knorr, Vergn. 1. t. 10. f. 1.

Adans. Seneg. t. 12. f. 7. le livon.

Rtgenf. Conch. 1, t. 6. f. 66. et t. 11. f. 67.

Chemn. Conch. 5. t. 176. f. 1750. lyôi.

Habite l'Océan atlantique équatoi'ial. Mon cabinet. Coqiiilic com-

mune, assez grosse, pesinte, à opercule corné, ne reposant qu'in-

coinplétcment sur son ouverture, et singulière parla dent située

à l'orifice de son ombilic. Le bord interne de sa columclleest lisse

continu , et se fond dans le bord droit; mais on observe à la sur-

face externe de cette columelle une troncature qu'on ne peut com-

parer à celle des monodontes
,
parce qu'elle est hors de l'ouver-

ture, et qu'elle ne termine pas la columelle. Yulg. la veui'e ^ le

petit-deuil ou la pie. Diamètre tiansversal , 5 pouces moins une

ligne.

.i5. Turbo à fissure. Turho ^versicolor.-

T. testa globoso-depressâ , umbilicalâ ,crassâ , muticd, transi^ersè

striatâ, viridi fusco et albo variegatâ; spird hrcvi , obtusd ; in-

fiinâfade convexo-turgidd
; fissura ex uvibilieo inlra labrum cl

columellam porrectd.

Lister , Conch. t. 076. f. 2g.

Clicma. Conch, 5. t. 176. f. 1740. 1741.

Turbo versicolvr. Gmel, p. 55gg, n". 43,
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Habite l'Océan austral. Mon cabinet. La base du bord droit, se Irou-i

vant séparée de la columelle par une fissure , a l'aspect d'une oreil-

lette. La coquille est en partie ceinte de fascies articulées. Ou-
verture très-argentée. Diani. transY., 16 lignes,

1 6. Turbo émeraude. Turbo smaragdus.

T. testa subglobosâ , imperforatâ , lœui, nitidâ , viridi ; anfracti"

bus rotundatls ; spirâ breui , obtusd.

Naturf. 7. t. 2. fig. A 1. A 2.

Chemn. Conch. 5. t. 182, f. i8i5. 1816.

Turbo smaragdus. Gmel. p. SSgS. n''. 5o.

Encyclop. pi. 4-i8. f. 3. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Coquille rare

et jolie, brillante, d'un beau Tcrt irisé. Diam. transv. , 16 lignes.

Jeune individu.

17. Turbo bonnet-turc. Tur'ho cidaris.

T. testa globoso-compressâ , subimperforatâ , lœui , dU'ersimodè

coloratâ etfasciatâ, infra suturas maculis oblongis albis sapiùs

otnatâ; anfraclibus rotundatis ; spirâ breui , obtusâ.

D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. B. O. '

Favanne, Conch. pi. 8. fig. C 1. C 2.

Scba, Mus. 3. t. -ji. f. i3—15.

Chemn. Conch. 5. t. i84, f. i84o—1847.
Turbo cidaris. Gmel. p. 35g6. n°. 54,

Encyclop. pî. 448. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes, les mers de la Chine, ce la Nou-
velle-Guinée et de la Nouvelle-Zéelande, Mon ca! inct. Il offre une

fossette à la place qu'occuperait l'ombilic s'il existait. Cctle espèce

est caractérisée par sa forme, et varie tellement dans sa coloration,

qu'on peut en présenter une multitude de ' variétés sans terme.

Yulg. le turban-turc et le turban-persan. Diam. ti'ansv. , comme
dans les deux précédens.

18. Turbo grcuu. Turbo dlaplianus.

T. testa oualo-venlricosâ , imperforatâ , undiquè granulosâ, ru~

bescente ; cingulis granulosis creberrimis ; anfractibus conuexis ;

spirâ breuiusculâ.

Spengler, Naturf. g. t. 5. f. 2. a. b.

Chemn. Conch. 5. t. 161. f. 1620. i52i.

Trochus diaphanus, Gmel. p. 358o. n", 85.
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, Habite les mors de la Nouvcllc-Zéclamlc. Mon cabinet. Il est un peu

transparent et son pourtour n'oirrc nullement l'angle des troques,

Diam. transv. , près de 20 lignes.

19. Turbo scabrc. Turbo rugosus.

T. testa orbiculato -subconoideâ, imperforatâ , scahrâ, transversim

sulcatâ, griseâ aut virente; lamellis tenuissimis sulcos decussan-

tibus ; anfractibus supernè plicis prominentlbus coronalis ; colu-

jnellâ aurantio-rubente tinclâ.

Turbo rugosus. Lin. Gmel. p. 5592. n". i4.

Lister, Conch. t. 647. f, 4i.

Bonanni, Recr. 5. f. 12. i5.

Gualt. Test. t. 63. fig. F ?

D'Argcnv. Couch. pi. 8. fig. O. Mala.

Favanne , Conch. pi. 9 fig. O.

Knorr , Vergn. 3. t. 20. f» i .

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1782—1785.

Habite la Méditerranée et les mers de Cumana. M. de Ilumboldf.

Mon cabinet. Il a une légère carène sur le milieu de ses tours;

dans les jeunes individus, cette carène est épineuse. Diam. transv.,

près de 2 pouces. Vulg. \a fausse-raboteuse.

20. Turbo couromié. Turbo coronafus.

T. testa subglobosâ yventrlcosâ , imperforatâ , tuberculiferâ , traits-

versïm sulcato-granulosâ, griseo et viridi marmoratd; tuherculis

oblongis obtusis transuersim triseriatis : série superiore suturali ;

Spirâ brevi, apice refusa, auraruiâ.

Lister , Conch. t. bqb. f. 28.

Favanne, Conch. pi. 8. fig. O. Mala.

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1791. 1792. etforte 1793.

Turbo coronatus. Gmel. p. 55g4. n". 21.

Encyclop. pi. 448. f. 2. a. b.

Yb^Var. testa subperforatâ ; tuberculis brevioribus quadriscriatis.

D'Argcnv, Conch, pi. 6. fig. Q.

Habite l'Océan des grandes Lades et le délroit de Malacca. Mon ca-

binet. Coquille épaisse, quoique d'un volume médiocre. Vulg. la

couronne-fermée. Diam. transv., 18 lignes j de la variété, i5.

i\. Turbo crénelé. Turbo crenulatus.

1 testa aualo-ventrlcosâ , imperforatâ , transuersim. suîcato-gra--

jjivlatâ et noduiosd , ulbo rufo et fusco nehulosâ
-^ anfraitibua
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supehiè Costa nodosâ eminenùore et infra suturas crènulatis •

spird exsertiusculd.

Chcmn, Conch. 5 t. 182. f. 1811. 1812.

Turbo crenulatus. Gmel. p. 55g5. n". 29,

Habite.... Mon "cabinet. Diam. transv., a4 lignes.

22. Turbo hérissé. Turbo hippocastanum.

T. lesta subglobosâ, obliqué conicâ, imperforatâ , nodoso-muri-
catâ , transuersïm striato-granulosâ , albo et rufo-fuscescente

variegatd ; nodis acutis transversim seriatis : seriis tribus in ulti-

me anf'ractu.

Chcmn. Conch. 5. t. 182, f. 1807—i8io. et i8i3. i8i4.

Turbo castanea. Gmel. p. SôgS. n". 28.

Habite les mers de rAmeriquc australe. Mon cabinet. Coquille que
'l'on a comparée au marron-d'Inde , non pour sa couleur, mais

parce qu'elle est à peu près hérissée comme l'enveloppe de ce fruit.

Elle offre diverses variétés. Diam. transv.
, 9 lignes.

25. Turbo murlqué. Turbo muricatus.

T. testa ovato-conicâ , suhperforatâ , luherculato-nodulosâ , cine-

reo-plumbeâ ; seriis nodulorum transversis confertis : nodis Su-
perioribus acutis ^ inj'erioribus muticis ; spirâ acutd

; Jaucefuscâ.
Turbo muricatus. Lin. Gmel. p. SSSg. n". 4.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 11.

Gualt. Test. t. 45. fig. E.

Adans. Seneg. t. 12. f. 2. le boson.

Eorn, Mus. t. 12. f. i5. 16.

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1762. 1755.

Habite l'Océan atlantique , etc. Mon cabinet. Longueur, 1 1 lignes.

24. Turbo littoral. Turbo llttoreus,

T. testa ovatd, apice acutd, imperforatâ , Iransvers'im striaid , rine-

reo-fulud, lineis fuscis subfasciculatis cincld ; ullimo anfractu
ventricoso ; columellâ albd

; fauce f'uscd.

Turbo littoreus. Lin. Gmel. p. 5588. n". 5.

Lister^ Conch. t. 585. f. 45.

Gualt. Test. t. 45. fig. A. C G.
Favanne, Conch. pi. 9, fig. K 2.

Pennant, Brit. Zool. 4. t. 81. f. 10g.

Born, Mus. t. 12. f. i5. i4.

Chcnm. Conch. 5. t. i85. f. 1*52. n"'. i—8.
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Habite l'0c(5an européen , la mer du Nord , les rives de la Manche

,

où il est assez commun, etc. Mon cabinet. Vulg. le Vignot ou la

Guignette. Longueur, lo lignes.

25, Turbo roussi. Turbo ustulatus.

T, testa ovato-ventricosâ , imperforalâ , crassâ, iransuersim suh-

strlatâ, castaneâ aut rufo -fuscescente ; anfractibus convexis;

aperlurâ albd.

D'Argenv. Conch. pi. 6. fig. L.

Favanne, Conch. pi. g. fig. K. i.

Habite.... Mon cabinet. Vulg. le marron-rôti. Outre sa coloration
,
qui

est plus intense, plus rembrunie que dans le précèdent, il est plus

épais et n'offre point de lignes fasciculées transverses. Diam. de la

base, lo lignes; longueur,' i3 lignes et demie.

26. Turbo de Nicobar. Turho nicoharicus,

T. lesta subglobosâj imperforatâ , crassiusculâ
,
glabrd, albiclâ,

maculis lineisque rubris reticulatâ ; aperturd intense aurantid ;

columellâ subcallosd.

Hélix paradoxa. Born, Mus. t. i3. f. 16. 17.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1822—1825.

Turbo nicobariciis. Gnicl. p. 35g6. n". 53.

Habite l'Océan des grandes Indes
,
près des îles de Nicoljai'. Mon ca-

binet. Il n'est point ceixlé comme le dit Çmelin. Spire fort courte.

Diam. de la base, 8 lignes.

ijr'. Turbo nérltoïde. Turbo neritoides,

T. testa semiglobosâ , imperforatâ , crassiusculâ
, glabrd, flauâ

aut luteo-rubente , ut pluri?niim unicolore , raro maculis variis

aut fasciis pictd ; spird obtusissimâ ; columelld pland.

Turbo neritoides. Lin. Gniel. p. 3588. n". 3.

Knorr, Vergn. 6. t. 23. f. 8, 9.

Chemn. Conch. 5. t. i85. f. i854. n"'. 1—li.

Habite dans la Méditeiuanée et sur les côtes méridionales de la

Manche. Mon calîinet. Coquille assez commune. Diam. transv.

,

6 lignes 3 quarts.

28. Turbo rétus. Turbo retusus,

T. testa ventricoso-subglobosâ , imperforatâ, transfersim striatd i

olivaceo-Jlavescente ; spird retusissimd; aperturd laleraliter di~

ialaldj labro tenui ; limbo ialeriorc albo.
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Nerita îittoralis. Act. de la Soc. Linn. vol. 8. t. 5. f. i5.
*

Habite les mers d'Europe, particulièrement les côtes de la Manche
,

près de Calais. Moa cabinet. Il a des rapports avec le précèdent

,

mais en est très-distinct. Ce n'est point le N. Iittoralis de Gmeliu.

Diain. transv. ,
près de 5 lignes.

29. Turbo breton. Turbo jeudis.

T. testa ovatâ , veniricosâ, imperforatâ , iransuershn striatâ
, fers

sulcalâ , cinereo-liUescenle ; spird prominidâ, acutâ, obliquissi-

mâ; coliimelld basi tatiore.

Turbo rudis. Montag. ex D. Leach.

Habite l'Océan cui'opèen; commun sur les côtes de Bretagne, près

leCroisic, où il se tient sur les rochers, etc.; communiqué par

M. Leach. Mon cabinet. Diam. de la l^ase , G lignes.

5o. Turbo bîzonal. Turbo obtusatus.

T. lestd. subrotundd , venfricosd ^ imperforatd , lœvi^ albd, cOsta~''

neo-bizonald ; spird relusd\ labio columellari piano, latiusculoi

Turbo obtusatus. hm. Gmel. p. 5588. n". 1.

Chemn. Conch. 5. 1. 185. f. i854. n™. c. d.

Habite l'Océan septentrional» Mon cabinet. Diamètre transversal

,

4 lignes.

3 1 . Turbo pourpré. Turbo pullus.

T. testa parimld , ouato-conoided,imperforatd, lœvi, nitidd,ii>.

fundo albo purpureo punctatd et inaculalâ 5 spird apice ob/ii •

siusculd.

Turbo pullus. Lin. Gmel. p. SSSg. n". G.

Born , Mus. 1. 12, f. 17. 18.

Habite dans la Méditerranée^ Mon cabinet. Coquille toujours petite,

mais fort jolie.Diam.de la base, 2 lignes un quart; longueur, en-

viron 5 lignes et demie.

5 2, Turbo bleuâtre. Turbo cœi'ulescens.

T. testa parpulâ , ovato-conicd , imperforald
,
glahrâ , cœruîes-

cente; spird apice acutâ ; operculo corneo.

Habite dans la Méditci-ranéc, près de Cette, sur les rochers hors de

l'eau. Faujas. Mon cabinet. Longueur, 5 lignes.

55. Turbo cancellé. Turbo ccaicellatus.

2\ testd paruâ, ovalo-conicâ , imperforald , tevui , dfcussalim

striatd, albidâ ; spird breuiusculd.

Tome Vif A
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Turho candellaliis. ex D. Dcudaiîl.

Habite dans la Môilitcrrancc. M. Dcudant. Mon cabinet. Longueur,

une ligne 3 quarts.

54. Turlx) costulé. Turbo costatus.

T. lesUt minimâ , conicâ , iinperforalâ
, gracili , longitudinaliter cos-

tulatci , cinereo-uiolaccscenle ; spirâ apice aculd.

Turbo coslatus. ex D. Beudant.

Habite dans la Méditerranée. M. Beudant. Mon cabinet. Longueur,

une ligne et demie.

PLx\NAXE. (Planaxis.)

Coquille ovale-conique , solide. Ouverture ovale , un peu

plus longue que large. Columelle aplatie et tronquée à sa

Lase, séparée tlu bord di-oit par un sinus étroit. Face inté-

rieure du bord droit sillonnée ou rayée, et une callosité cou-

rante sous son sommet.

Testa oi^ato-conica , soUda. Apertura o\>ata , suhlongi-

tucUnalis. Columella basidepressa tt^uicataque ^sinujiet-

ans^usto c labro separata. Labriimfacie interna sulcatd

aut Uneatâ , et infra marginem superiorem callo decur-

rente distlnctum.

O lîS ER V AT IONS.

"Les planaxes sont des coquillages marins qui avoisinent les plia-

siancUes par leurs rapports, et qui s'en distinguent par leur colu-

melle tronquée à sa base , comme dans les mélauopsides. J'ignore

s'ils ont un opercule, ce qui les distinguerait encore davantage,

dans le cas où ils en seraient dépourvus. Les coquilles des pla-

naxes sont sillonnées transversalement à l'extérieur, et ne sont pas

fort grandes. La callosité courante sous le sommet de leur bord

droit semble leur donner un rapport avec les buccins et les pour-

pres. On n'en connaît encore que peu d'espèces.
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E SPÈCES.

1. Planaxe sillonnée. Planaxis sulcatcu

pi. testa ouato-conicâ, imperforatâ , tranai/ersim suîcatâ , albd

nigro-maculatâ ; maculis suhqtÉàdratis ; labro margine crenula»-

to , intlis striato.

Lister , Conch. t. 980. f. 3ij.

BuccinuTTi sulcatum. Var
\J}\.

Brug. Dict. n". a6.

Habitç l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Le bord supérieur des

tours est un peu épais. Quant au dernier tour , il est légèrement

subanguleux. Longueur, 12 lignes et demie.

2. Planaxe ondulée. Planaxis undulata.

PL testa ouato-coiioicled, imperfuratâ , crassiuscalâ , transvershn

sulcatâ , albâ , fiammulis rufo-fuscis undulatis longitudinali-

ter pictâ; apice oblusato ; labro margine intégra, intàs striato.

Martini, Conch. 4. t. \ii. i. 1170. 117 1.

Buccinum sulcatum. Var. [c]. Brug. Dict. n*^. 16.

Habite l'Océan des Indes orientales. Mon cabinet. Un peu plus t'pnissc

et plus raccourcie que la précédente, elle en diflcrc en outre par

son bord droit non crénelé et par ses flammulcs ondi-.lcuses. Lon-
gueur

, 9 lignes et demie.

Nota. Ne possédant point le buccinum sulcatum de Born, qui est

la Var. [a], de Bruguières, je n'ai pu le citer.

PHASIANELLE. (Phasianclla.)

Coquille ovale ou conique , solide. Ouverture entière

ovale, plus longue cjue large, à bords désunis supérieure-

ment : le droit tranchant, non réfléchi. Columelle lisse

comprimée, atténuée à sa base. Un opercule calcaii-e ou
corné.

Testa ovaia 'vel conica, sollda. Apertmxt opata, lomri-

tud'inaUs , intégra; labiis stipernè disjunctïs : exterao

simplici, acuto , non rejlexo. Colimiella lœvis , comprcssu.,

hasi attenuata. Operculum caicareuin vel corneum.
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o B s e n V A T I o N" s -

hes p/u7sia7iel/es sont de> coquillages marins, très-voisins des

imbos par leurs rapports, rt dont la plupart étaient confondus par

les auteurs, soit parmi les hélices, soit parmi les bulimes. Voyez

les Annales du Mus. vol. 4, p. 296, et vol. ii. p. i3o.

La coquille àesphaslanelles est en spirale ovale-conique, dont

le dernicrtourestbeaucoupplusgrand que les autres. Son ouverture

est dirigée obliquement vers la base de la columelle. Elle est en -

ticre, ovale, plus longue que large, arrondie inférieurcment, et

jétrécie dans sa partie supérieure, où l'avant-dernier tour fait une

saillie. Ses bords sont désunis vers cet avant-dernier tour, et le

droit est toujours simple, tranchant^ sans bourrelet, et sans rebord

renversé.

La plupart des /)7z<7s/ane//es sont lisses, brillantes, sans drap

marin, et ornées de couleurs vives, variées, fort agréables. Il en

existe déjà un assez grand nombre d'espèces dans les collections.

L'animal de ces coquilles est un tracliclipode ayant deux longs

tentacules coniques, et les yeux portés sur des pédicules qui s'in-

sèrent à la base de ces tentacules. Sa cavité branchiale contient deux

branchies pectiniformes [M. Ciwie7-'\.

F, S p È r ES

.

! . Phasianelle bulimoïde. Phaslanella buli?noides.

Ph.ieSlâ oblongo-conicâ , tenuiusculâ , lœui ,pallidèfuh'â, trans-

verslmfasciatâ; fasciis crebris diversiinodè pariegatis et macu-

lalis ; spirâ apice acittâ.

Chemn. Couch. 9. t. 120. f. io33. io54.

Buccinum australe. Ginel. p. 54go. n". iy3.

Phasianella paria. Encyclop. pi, 44g. f. 1. a. h. c.

Habite les mers de la Nouvellc-Zéelande et delà Nouvelle-Hollande;

commune pi^-s de l'île Maria. Pérou. Mon cabinet. Vidg. lefai-

san. Cette espèce est la plus grande de ce genre. Autrefois fort

rare et très-recherch(ie , elle est devenue assez commune par le

grand nombre d^cxemplairesquc Pérou a. rapportés de son voyage
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ù la Nouvelle- HoUauJe. Elle offre beaucoup (le variées ckns la

coloration de ses fascies. Longueur, 2. pouces 9 lignes. Son oper-

cule est calcaire.

2. Phaslanelle rougeâtre. P/ias/a/ieZ/a rubens.

l^h. testa ouato-conicâ , lœui , nilidd, rubente, maculis albispar-

VIS inœqualihus adspersâ, lineis fusais tenuissimis distanlibas

cinctd ; anfractibus val-dè coituexis ; spird apice subacutd.

Encyclop. pi. 4i9. f. 2. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle- Hollande. Pérou. Mon cabinet. Elle

est d'un rouge assez vif ^ mais interrompu par de petites taches

blanches, nombreuses et irrégulièrement disposées. Longueur, 11

lignes 3 quarts.

5. Phasianelle bigarrée. PhasianeUa variegala.

Ph. testa ot^ato-conicâ , lœui, nitidd, albo rubroque uariegatd

,

fasciis anguslis creberrimis albo et rubro arliculatis cinctd; an-'

fractibus valdè conuexis ; spird apue oblusiusculd.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pérou. Mon cabinet. Lon-

gueur, 10 lignes-

4. Phasianelle élégante. PhasianeUa elegajis.

Ph. testa panuld, obliqué conicd , transi'ersé striatd; anfractibus.

infernè argenleo-uireutibus , superné albis strisisque Ictigitudi-

nalibus aureo-ruhris : ultimo subangutato ; infimdfacie albo et

rubro tessellald , suhperforatd.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande. Péron. Mon cabinet. I^e

bord inférieur des tours est un peu proéminent. Elle est très-

agréablement colorée. Longueur , 5 lignes 5 quarts.

5. Phasianelle péruvienne. PhasianeUa peruviana.

Ph. testa parvulâ , obliqué conicd, glabrd,fasco-nigricante, rna-x

culis albis oblongis incequalibus raris picld ; anfractibus con-

vexis.

Habite sur les côtes du Pérou, près Je Callao. MM. deHumboldt et

MonplaruL Mou cabinet. Longueur, 7 lignes.



"4 ANIMAUX

G. Phasianclic rayée. PhasiaiieUa Uneata.

Ph. testa pari-'uld , obliqué conicâ, transuersè srriafâ , al/jd ; lincis

loTigitudinalibus confertis undulalo-Jlexuosis fusaescenlibus ;

spirâ acutâ ; aperlurâ riifo-fuscâ.

Habite.:.. Mon cabinet. Son dernier tour est subanguleux. Longueur

de la précédente.

7. Phasianelle nébuleuse. Phasianella nehulosa.

Fil. testa ouato-pentricosâ, conoideâ, subperforalâ ,
glabrâ , albi-

dd , riifo cœruleoque jiebulosâ; anfraclibus conuexis.

Habite sur les côtes de Saint-Domingue. Riche. Mon cabinet. Lon-

gueur de celle qui précède.

8. Phasîaneile sillonnée. Phasianella sulcaia.

Ph. iestâouato-ventricosâ, obliqué conoideâ , transuersimsulcalr,

ciriereâ ; apice acuto; labio columellari rufo; labro intiis albo.

Habite sur les côtes de la Caroline. M. Z?05c. Mon cabinet. Longueur,

8 lignes et demie.

9. Phasianelle mauricienne. Phasianella mauritiana.

Ph. testa obliqué conicâ, transi^ersïm tenuissimè striatâ, albido-

ccvrulescente ; ullimo anfraciu subangulalo ; spirâ apice acutâ;

columellâ violaceo-cœruJesccnle.

Habile sur les côtes de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Longueur, 11

lignes et demie.

10. Phasianelle anguîifère. Pluisianella angulijcra.

Ph. testa ohlongo-conicâ , husi penîricosâ , tenuiusciilâ , transversmi

striatâ ; maculis in fundo rariopallidoque longiludinalibus inœ-

q liaUhus ruj'o-fuscis ; ultimo avfractu angulijero; spirâ apice acutâ.

Lister, Concb. t. 585. f, 07. 58.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Ses tours sont très-con-

vexes , et son bord droit assez mince. Le fond de sa coloration va-

rie Ix'aucoup, quoique ses taches soient en général d'un rou\

))rnn. Longueur, iG lignes et demie.
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TURRITELLE. (Tuniiclla. )

Coquille lurrlculéc, non nacrée. Ouverture arrondie , en-

iière, ayant les bords désunis supérieurement: le droit muni

d'un sinus. Un opercule conié.

Testa iurrita, non margarilacea. Apertura rotundala,

intégra; rnarginibus supernè disjunctis : lahrum sinu

emarginatwn. Operculum corneum.

OBSERVATIONS.

De même qu'il a clé convenable de séparer les vis des buc-

cins à cause de leur forme turriculée, de mciuc aussi les tuiri-

lelles me semblcut devoir êlre distinguées des lurljos, parce que,

outre leur forme générale
,

pareillement lurriculée , elles ont

toutes un sinus au bord droit qu'on ne trouve nullement dans ces

derniers.

Les anciens concliyliologistes, n'ayant égard qu'à la forme géné-

rale des coquilles, et ne profilant point des caractères qu'on peut

obtenir de la considération de leur ouverture, donnaient indistinc-

tement le nom de vis à toutes les coquilles lurriculécs. Ainsi les

turritelles , les scalaires, les cérites, etc., se trouvaient confon-

dues avec les vis proprement dites. Il y a cependant une grande

dilférence entre la forme de l'ouverture d'une vis ou d'une cérite

,

cl celle de l'ouverlure d'une tarritelle.

.Toutes les iurritelles sont des coquilles marines dont l'animal

porte un opercule orbiculaire et corné. Ces coquilles sont la plu-

part munies de stries ou de carènes transverses-, mais aucune

d'elles, parmi les es])èees connues, n'oHie ni côtes verticales, ni

bourrelets, ni tubercules épineux. Les bords de leur ouverture

>sont désunis supérieurement et ne sont point réfléchis en deluut;.

Qu'an! au sinus du bord droit; souvent ce bord endommagé ne le
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nionu e pas ; mais en examinant la direclion des itncs d'accroiisàe-

iiioiit (jiii l'avoisincnt, on le reconnaît loujoius.

ESPECES.

1

.

Turritelle double-carène. Turritella duplicata.

T. testa turrilâ, crassâ , ponderosd , Iransuersè sulcald et canna~

ta, albido-fidvâ, apice rufescenle ; anfractibus cont/exis, carina-

tis : medio carinis duabus eminentioribus.

Turbo duplicatas. Lin. Giucl. p. 0607. n". 7(j.

Bonanni, Recr. 3. f. 11 4,

< xualt. Test. t. 58. fig. C.

Scba, Mus. 5. t. 56. f. 7. 8,

Martini, Concli. 4. t. i5i. f. i^ti-*.

Turritella duplicata. Encyclop. pi. 449. f. 1. a. b.

Habite içs mers de VInde, sur les côtes de Goromanilel. Mon cabi-

net. Vulg. la vis- de-pressoir. Coquille épaisse et pesante. Lon-

t^ùeur, 4 pouces 7 ligues. Elle devient plus grande.

2. Ttinitelle tarriôre. TurriteUa terehra.

T. testa elongato-turritd , iransuersè sulcatd , fuluo-rufesccnle aut

rubente ; anfractibus conuexis , numerosissimts j sulcalis : sulcis

suhœqualibus ; spirâ apice aculd.

Turbo lerebra. Lin. Grael. p. 36o8. n". 81.

Lister, Conch. t. 690. f. 54.

Bonaimi, Recr. 3. f. ii5.

Gualt. Test. t. 58. fig. A.

D'Argenv. Conch. pi. 11. flg. D. et Zoomorph. pi. 4. fig. F.

Favanne, Conch. pi. 5g. fig. E. et pi. 71. fig. P.

Aitans. Seneg, t. 10. f. 6. le ligar.

Scba , Mus. 5. t. 56. f. 12. 18. 25. 32. 4o.

l».tioxT, Vergn. 1. t. 8. f. 6.

Ivîai-tini, Conch. 4. t. i5i. f. i4i5— 1419.

Turritella lerebra. Encyclop. pi. 44g. f. 5. a. b.

Habite les mers d'Afrique et de ITnilc. Mon cubmel. Coquille tiès-

cdilec. Longueur, 4 pouces 7 lignes et demie.
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5. Turritelle imbriquée. Tunitella iinbricala.

T. lesta lurritd, traiisuersè sulcatd, ex alborufo et fusco viarnio-

ratâ ; anfractibus planulatis , sursùm declivibus < subunbricatis
;

spirâ apice peracalâ.

Turbo imbricatus. Lin. Gmcl. p. 56o6. n". 76.

Eouanni, Rccr. 3. 1. 117.

Gualt. Test. t. 58. fig. E.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 26. 5i. 53. 5i.

Knorr , Vergn. 6. t. 25. f. 2.

Martini , Conch. 4. t. i52. f. i422.

Habite l'Occan des Antilles. Mon cabinet. La base île chaque tour

lait une saillie au-dessus de la suture du tour suivant. Sillons un

peu distans. Longueur, 5 pouces une ligne.

4. Turritelle torse. Turritella repUcciLa.

T. testa lurritd, lœuigald, albido-fulfâ; anfractibus tumidis,

medio subangulatis , spiratim contortis; sutur(S coarctalis.

Turbo replicatus. Lin. Gmel. p. 56oG. n". 77.

Bonanni , Rccr. 5. f. a4.

Petiv. Gaz. t. 127. f. 6.

D'Argenv. Conch. pi. 11. fig. E.

Knorr, Vergn. G. t. 25. f. 3.

Martini, Conch. 4. t. i5i. f. i4i2.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Elle ressemble à une colonne

torse qui serait graduellement atténuée vers son sommet et ter-

minée en pointe. Ses tours étant subangulcux , leur moitié infé-

rieure est blanchâtre et la supérieure iauve; ils ne sont point

striés. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie.

b. Turritelle rembrunie. Turritellafuscata,

T. testa lurritd, transrersim striald , caslaneo-fuscd ; anfractibus

coni/exis.

Halète Mon cabinet. J'aurais pris celle-ci pour la variété du lurbo

replicatus que cite Gmelin, si ses tours eussent été plus renflés et

plus contournés, ainsi que la figure de Lister, t. Sgo, i. 55, les

représente. Longueur, 25 lignes et demie.

6. Tutrilelle cornée. Tiirrilclla curnea.

T. testa turrito^acutd, Ichui , nilidà , lulco-cvrncd, anfractibus

coni/exisj suturis coarctalis.



58 AMMAUX

Eiwycjop. j>i. 4i(), f. 2. a. b.

Tlalùte Mon cabinet. Elle a ses toms renflés et ses sutures Irèî-

icsscrrées
;
point de stries. Longueur , 22 lignes et demie.

T. Turrltellc bréviale. Tarritella hrevialis.

T. testa abbrevialo-turrllâ , albâ ; anfractibus conuexis , lœulbus,

prope marginem superiorem unisulcatis : ultiino ventricoso.

Habite.... Mon cabinet. Elle est fort raccourcie, relativement à sa

grosseur. Longueur, 2 pouces.

8. Turritelle biccrclée. Turritella hicingulata.

T. teslâ turritâ , transversïm tenuissimè striatâ , alho rufo etfusco

marmoralâ ; anfractibus conuexis, dorso bicingulatis.

Scba, Mus. 5. t. 56. f. 5o. et Sy. 58.

An lurho variegatus? Lin. Gnicl. p. 5GoS. n". 82.

An Martini, Conch. 4. t. 162. f. i425?

Habite.... Mon cabinet. Ses tours sont constamment bicercles. Lon-

gueur, 2 pouces.

9. Turritelle trisillonnce. Turritella trisulcata.

T. testa turrlto-acutâ , transrersè sulcatâ , alhidâ, supernè rubro-

piolacescente , infernc luteo-Jlamniulald ; anfractibus cunucxius-

culis , dorso sulcis tribus eminenlioribus.

Habite.... Mon cabinet. Ses flammulcs sont éparses. Les trois sillons

élevés qui ceignent chacun de ses tours seraient de petites carènes

s'ils étaient plus aigus. Longueur, 23 lignes.

10. Turritelle exolète. Turritella exoleta,

T. teslâ turritâ, lœuigatâ , albidâ; anfractibus medio concai^is
,

supernè infernèque tumidis elatioribus obtusis.

'Turbo cxolelus. Lin. Gniel. p. 5607. n'\ 80.

Bonanni, Recr. 5. f. ii5.

Lister, Conch. t. 691 . f. 58.

D'Argenv. Conch.pl. ii. fig. C.

Favanne , Conch. pi. 5ij. fig. D.

Martini, Conch. 4. t. i52. f. i424.

Habile sur les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Elle est rcmarquabie

par IV'icavatiou de .ses tours. Longueur^ 2 pouces.
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11. Turritcllc carinifèrc. Turritella carinifera.

T. testa turriiâ, transrersîm carlnatd , lœvigalâ, diaphanâ , al~

bâ; anfraclibus medio carind cinclis : ultimo angulato; infimd

facie plano-concavâ.

Habite.... Mon cabinet. Espèce incdite, dont les caractères sont bien

tranches. Longueur, i5 lignes.

1 2. Turritelle australe. Turritella austrails.

T. teslâ parfd , turrltg., transuerslm tenuissimè strialâ , cinered;

anfraclibus conuexiusculis , infra médium unicingulads , mar-

i^ine superiore sulco pronùnulo inslructis ; apice ohtuso.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. de Labillardièra. Mon
cabinet. Longueur

, 9 lignes.

1 "i. Turritelle de Virginie. Turritella virginiana.

T. teslâparwd , turrild, transuerslm carinis minimis cmctd, slra-

mineâ; anfraclibus conuexiusculis, margine inferiore carind

prominulâ cinctis : ultimo venlricoso , infra médium tricarinalo >

basi annulo griseo-violacescenle notato.

Habite sur les côtes de la Virginie. Mon cabinet. Ouverture oblon-

guc. Longueur, 6 lignes et demie.

Es2jec.es fossiles,

1

.

Turritelle térébrale. Turritella terehralis,

T. testa elongato-turrild} transuerslm slriatd : slriis confertis œqua-

libus ; anfraclibus medio conuexis , basi apiceque deprcssis ; su-

turis injrà marginalis.

Habite Fossile des environs deBordeatix, où il est très-comnnui.

Mon cabinet. Celte coquille a des rapports avec le T. lerebra; mais
,

outre son état fossile, elle en est très-distincte. Longueur, 4 pou-

ces 7 lignes.

2. Turritelle rotifère. Turritella j^otifera,

T. iestd turritd, carinis maximis distantibus roûformibus cincLd

,

anfraclibus planulatis , margine superiore carind maximâ roli-

J'ormi instructis , medio carinis duabus minimis : anfractuuiii

superiorum carinis mcdianis sc7isim majoribus.
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Habite... Fossile des environs de Montpellier, recueilli pAtBruguie-

res. Mon cabinet. Coquille fort singulière
,
gainie dans sa longueur

de grandes carènes droites, et distantes qui ressemblent à des roues

écartées l'une de l'autre. Longueur , 2 pouces et demi.

h'ola : Voyez, dans les Annales du Muséum, vol. 4, p. 216 et sui-

vantes , la description de dix autres espèces fossiles.

DEUXIEME SECTION.

[Tracli. Zoophages.]

Trachélipodes à siphon saillant , qui ne l'espirenb qi^

Veau qui parvient aux branchies par ce siphon. I^ous

ne se nourrissent que de substances animales , sont

tnarin&, dépourvus de indchoires , et munis d\inc

trompe rctractih.

Coquille spiri^alve , engainante , à ouverf^ure , soit cana-

liculce, soit échancrée ou 'versante à sa base.

Ces trachélipodes sont bien distingués de ceux de la

première section, soit par l'animal qui n'a point de mâ-

choires à la bouche, mais une trompe rétractile avec la-

quelle il perce et suce les autres coquillages , soit par leur

coquille dont la base de l'ouverture est tantôt canaliculéc

,

tantôt ccliancrée ou seulement versante.

Us sont tous marins, et ne respirent que l'eau qui arrive

aux branchies par un canal tubuleux tju'on nomme leur

siphon et dont ils sont généralement munis. C'est ce siphon

saillant qui produit à la base de l'ouverture de la coquille

tantôt un canal et tantôt une échancrurc ou un bord bas

et versant. Ainsi l'échancrure et le canal de la coquille iii

diquent Tcxistcnce du siphon saillant de l'animal.
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Tous ceux de ces mollusques que l'on connaît ont effec-

tivement une trompe à la bouche , sont carnassiers , et

mancnient de maclioires poiu* brouter l'herbe. Leur tête

est munie de deux tentacules.

Comme la cavité spirale^de la coquille est un cône creux

qui s'est moulé sur le corps même de l'animal , elle offre

^

dans sa manièi'e de tourner autour de son axe , et dans sa

forme particulière, toutes les différences, selon les familles,

les genres et les espèces
,
qu'on observerait dans les animaux

mêmes.

Cela étant ainsi , nous partageons cette section en cinq

familles différentes , d'après la considération de la coquille ;

familles qui conservent les rapports entre les animaux

qu'elles comprennent.

Dans les deux premières de ces familles, le canal de la

basé de 1 ouverture est toujours manifeste. Ce canal s'anéan-

tit dans la troisième ^ et dans les deux dernières, on ne voit

plus cju'une écliancrure, et à la fin, un petit bord bas et

versant. Voici l'énoncé de ces cinq familles :

Les Canalifères.

Les Ailées.

Les Purpurifères.

Les Columellaires. .

Les Enroulées.

LES CANALIFERES.

Coquille ayant un canal plus ou moins long à la hase

de son ouverture , et dont le bord droit ne change

poini de forme avec Vâge.
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Les canallfères constituent une ianiilic fort nombreuse

et très-variée clans les races qu'elle eniLrasse. Ils ont tous

imc coquille spirivalve, à ouverture en général oblongue,

munie à sa base d'un canal plus ou moins long, tantôt droit

,

tantôt recourbé vers le dos de la coquille. Le bord droit de

cette dcrnitîi'G ne change point de forme avec l'âge. 11 pa-

raît que ces coquillages sont tous operculés.

Dans les uns , les accroissemens de la coquille ne s'exé-

cutent que par de très-petites pièces parallèles au bord

droit, et qui y sont successivement ajoutées; ces accroisse-

mens sont peu marqués. Dans les autres, un bourrelet

constant borde leur ouvertuie, et parmi eux la plupart of-

frent en outre des bourrelets persistans sur les tours de

leur spire : en sorte que ceux-ci indiquent la grandeur des

pièces d'accroissement que l'animal a été obligé d'ajouter k

sa cocpiille. Ainsi l'on peut diviser les canallfères en deux

sections de la manière suivante :

F*'. Section — Point de bourrelet constant sur le bord

droit , dans les espèces. ,

Céi'iUî.

. Pleurotome.

Turbinelle.

Cancellaire.

Fasciolairc.

Fuseau.

Pyrule.

II". Section. — Un bourrelet constant sur le bord droit,

dans toutes les espèces.

Strutliiolairc Point de bourrelet sur la spire.
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Ranelle.

Roclier. ]
Des liourrelcts sur la spire.

Triton.

PREMIERE SECTION.

Point de bourrelet constant sur le bord droit.

CÉRITE. (Cerithium.)

Coquille turriculce. Ouverture oblongue, oblique, ter-

minée à sa base par un canal court , tronqué ou recourbé

,

jamais échancré. Une gouttière à l'extrémité supérieure du

bord droit. Un opercule petit, orbiculaire et corné.

Testa turrita. Apertura oblonga , obliqua , basi cana-

liculo brepi, truncato vel recurvo , non emarginato , ter-

rninata. Labrum supernè in canalem subdistinctum de-

siiiens. Operculum parpuni , orbiculare , corneum,

O D s E RVATI DNS.

C'est à Bruguières qu'on doit rétablissement du beau genre des

cérites. Linné avait confondu la plupart de ces coquilles parmi ses

murex , et rapportait les autres, soit à son genre stromhus , soit à

celui des trochus. Bruguières ayant senti que des coquilles éminem-

ment turriculées, et munies d'un canal court à leur base, devaient

être distinguées des mii/*e.r, jugea convenable d'en former un genre

particulier, auquel il assigna de bons caractères pour le reconnaître,

et le nom de cérite qu'il emprunta d'une de ses espèces ainsi nom-

mée par Adanson.

L'examen des coquilles connues a prouvé depuis que toutes celles
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(lin se rapportent à ce nouveau genre forment un assemblage trcs-

naturel , d'après la considération des rapports qiu lient les espèces

les unes aux autresj ainsi il y a lieu de croire que les naturalistes

adopteront ce beau genre.

L'ouverture de ces coquilles est courte, ol)longne, oblique, et

offre, dans sa partie supérieure, un sillon en goutlici'c renversée,

lequel est plus ou moins exprimé ou distinct selon les espèces.

La spire forme au moins les deux tiers de la longueur de la co-

quille, parce que son dernier tour n'excède en grosseur celui qui le

précède que d'une médiocre quantité; elle se présente sous la forme

d'un cône allongé en pyramide, dont la surface est rarement lisse
,

mais presque toujours chargée de stries, de granulations, de tuber-

cules, d'épines, et quelquefois de varices ou bourrelets persistans,

qui sont diversifiés d'une manière admirable dans les espèces.

Les c^'/vVes sont très-voisines des pleurotomes par leurs rapports.

Leur genre est très-nombreux en espèces; et déjà l'on eu connaît

un très-grand nombi'C , soit fraîches ou marines, soit dans l'état

fossile. Or, comme l'extrême diversité des parties protubérantes de

la surface de ces co(juillcs, ainsi que la régularité et l'élégance de

leur distribution, ne laisse presque aucune forme possible dont la

nature n'offre ici des exemples, on peut dire que l'architecture

trouverait dans les espèces de ce genre, de même que dans celles

des pleurotomes et des fuseaux , un choix de modèles pour l'orne-

ment des colonnes, et que ces modèles seraient très-dignes d'être

employés.

J^ai déjà fait remarquer que plus nos collections s'enrichissent

,

plus la détermination des genres, et surtout des espèces, devient

difficile, les lacunes que nous prenons pour des limites imposées

par la nature , se trouvant proportionnellement remplies. Les em-

barras que j'ai éprouvés pour fixer le caractère de chaque espèce

de cériles me permettent d'avancer que c'est principalement dans

ce genre que cette vérité se montre avec le plus d'évidence
,
parce

que nous sommes fort avancés dans la collection de ces coquillages.

IjCS cèriies vivent toutes dans la mer. Néanmoins plusieurs des

espèces qui ont le canal droit et tronqué habitent dans les marais
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salins ou aux embouchures des fleuves, à l'endroit où les eaux

douces se mêlent aux eaux marines. Ce ne sont pas cependant des

coquilles vraiment fluviatiles , et elles n'offrent point de caractères

suftisans pour les distinguer comme genre.

L*étude des espèces de ce genre est d'autant plus intéressante

,

que parmi les fossiles dont notre continent se trouve en difTérenç

lieux si abondamment rempli , un grand nom})re d'entre eux nous

présente une suite considérable de cérites qu'il importe de con-

ïiaître, non-seulement pour l'avancement de l'histoire naturelle
,

mais encore pour celui de Ifi théorie des mutations qu'a éprouvées

la surface de notre globe.

L'animal des cérites rampe sur un disque petit et spborbicu-

laire, qu'on nomme sdh pied. Sa tête est tronquée en dessous,

bordée d'une crétc ou d'un bourrelet frangé, et munie de denx

tentacules aigus qui portent les yeux sur un renflement tje leiif

base externe,

E S P È C E S f

} . Cérite géante. Cerithiutn gigantemn.

C. testa turrilâ , maximâ, subsesquipedali ^ ponderosissimâ , cine^

jreQ-fuscescente ; anfractibus infra suturas tuberculis magnis se-

riatim coronatis; columelld subbiplicalâ.

Habile les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Cette co-r

quille, rarissime, et probablement la première de cette espèce

observée vivante, fut apportée à Dinikei-que , en décembre 1810,

par un anglais nommé Matliews Tristram , qui , interrogé sur la

manière dont il se l'était procurée , répondit qu'étant embarqué

sur la flûte le Su/alow
,
qui naviguait dans la mer du Sud, il atta-

qua un jour, la sonde à la main , les bancs de rochers en avant de

la Nouvelle-Hollande ; et que, se servant alors d'une sonde de nou-

velle invention, qui rapporte avec elle ce qu'elle p^ut ramasser, il

avait ainsi retiré cette coquille du fond de la mer. Il ajouta qu'il

n'avait eu que ce seul intlividu ; et qu'une portion de la spire

étant cassée, on n'en voulut point en Angleterre, ou du moins

on en fit assez peu de cas pour ne lui en point donner ce qu'il en

iïem&nAa.\t.M.. Denùt Montfort en fit l'emplettp. Connaissant l'im-

portance du nouveau fait que présente cette belle coquille pour

Tome FIL < 5
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l'étiule lie la géologie, je le priai de aie la c^der, ee à quoi il toU"

Kit bien consentir. Le fait dont il s'agit consiste en ce qu'elle nou»

offre l'analogue vivant d'une coquille semblable, pour les caractè-

res et la taille ,
que l'on trouve fossile à Grignou, près de Paris.

Longueur, un pied plus 2 lignes : sans la troncature de sa spire,

elle aurait près de 2 pouces de plus.

2. Cérite cuiller. Ceritliiwn palustre,

C. testa turritd, crassd,longitudi>ialiterp!icalâ,transt'ersimstria-

td, fuscescente } anfractibus tristriatis : ultimo slriis numerosio-

ribus sulciformibus ; labro subcrenulato.

Strombus paluslris. Lin. Gmel. p. 552i. 11". 38.

Lister, Concb. t. 856. f. 62, et t. SSy. f. 63.

Rumpb. Mus. t. 5o. fig. Q.

Pctiv. Anib. t. i3. f. i5.
^

Seba, Mus. 3. t. 5o. f. i5. i4. et 17— 19.

Knorr, Vergn. 5. t. 18. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 4o. fig. A 1.

Martini, Conch. 4. t. i56. f. 1472.

Cerithium palustre, Brug. Dict. n°. 19.

Habite sur les côtes des Indes orientales , dans les marais salins.

Mon cabinet. Son canal est fort court. Longueur, 4 pouces 8 li-

gnes. Vulg. la grande cxùll:r-à-pot.

5. Cérite sillonnce. Cerithium suJcatum.

C. testa turritd, solidd , longitudinaluer plicatâ , transversim

striatâ, univaricosâ, rufo-fuscescente; labro magno , semicircu-

lari , basi ultra canalem porrecto.

Bonanni, Recr. 5. f. 68.

Lister, Conch. t. 1021. f. 85.

Rumph. Mus. t. 5o. fig. T.

Pctiv. Arab. t. i5. f. 22.

Gualt. Test. t. 67. fig. E.

Knorr, Vergn, 5. t. i5. f. 8.

Martini, Conch. 4. t. 157. f. i484. î485.

Cerithium sulcatum. Brug. Dict. n". 20.

Murex moluccanus. Gmel. p. 5565. n". i5i.

Cerithium sulcatum. Encyclop. pi. 442, f. 2.

Habite les mers des Lides orientales. Mon cabinet. Elle est très-re-

marquable par le caractère de son bord droit. Yulg. la petite cuil-

ler^ à-pot. Longueur, 2 pouces 5 lignes. J'en possède une variété

<les côtes de Saint-Domingue qui est plus petite.
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4. Cc'rile télescope. Cerithium telescopiurn.

C. testa conico-turritâ , transuersim sulcatâ , fuxrd ; eoliimeïîd

uniplicald; canali breuissimo , margine recurvo,

Trochus telescopiurn. Lin. Orael. p. 5.ï85. n'. 112.

Bonanni , Kecr. 3. f. 92.

Lister, Conch. t. 6:24. f. 10,

Rumpli. Mus. t. 21. f. 12.

Petiv. Amb. t. 4. f. 10.

Gualt. Test. t. 60. fig. D. E.

D'Argenv. Conch. pi. 11. fig. B.

Favanne , Conch. pi. 09. lig. B 2.

Seba , Mus. 5. t. .5o. f. 1— 12.

Knorr, Vergn. 5. t. 22. f,<B. 5.

Boru. Mus. p. 326. vign. fig. A. D.

Chemn. Conch. 5. t. 160. f. 1607— i.'Jop.

Cerithium telescopiurn. Brug. Dict. n". 17.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Son canal est en-

core fort courf. Bord droit très-mince, echancré à son oxirémito

supérieure. Vulg. le tf^lescope. Longueur, 2 pouces 10 ligues.

5. Gtrite ('bciie. Cenihium,ebeninum.

C. testa tu.rritd , transversivi sulcatâ , nigrâ; anfractibus suhan*
gulatis, medio tuberculatis : tuberculis majusculis acuminatis ,-

aperturd dilatatd.

Favanne, Conch. pi. 79. fig. N.

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. i548. iSig.

Cerithium ebeninum. Brug. Dict. n". 26.

Encyclop. pi. 442. f. i. a. b.

Habite les mers delà Nouvelle-Zi-elande. Mon cabinet. Coquille ra._

et précieuse. Vulg. nommée la cuiller d'ébène. Longueur, 5 pou-

rare

Vulg. nommée la cuiller d'ébène. Longueur, 5
i

ces 2 lignes.

6. Cérlte noduleuse. Cerithium nodulosum.

C. testa turritâ , iransuersim striatd , albidd , linenlis fascii macu-
latd; anfractibus medio tuberculatis : tuberculis magnis acu~
jainatis ; labro crenulato, intiis substriafo.

Lister, Conch. t. 1026. f. 87.

Rumph. Mus. t. 5o. fig. O.

Peliv. Amb. t. 7. f. 12.

Gualt. Test. t. 67. fig. G.
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Scbn, Mus. 5. t. 5o. f. i5. iG.

Kiioir, Yergii. i. t. i6. f. 4.

Favanne, Conch. pi. Sg. iig. C 5.

Martini , Conch. 4. t. i56. f. i'i-]5 et 1474.

Cerithium nodulosum. Brug. Dict. n". 8.

Encyclop. pi. 442. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Mohiques ; se tronrc aussi

dans les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Vulg. la grande

chenille. Longueur , 5 pouces 4 lignes,

;', Cérlte goumier. Cerithium tmlgatinn,

C. testa turritâ, echinatâ, transi>ers'tmstriato-s;Tanulosâ , cinereo~

fitluâ ^ Tubro autfusco marmoratd ; anfraciuinn medio tiibercu~

lis plicato-spmosis transi'ersim serialis ; suturis crenulatis.

Bonanni , Recr. 5. f. 82.

Lister, Conch. t. loig. f. 82.

Gualt. Test. t. 56. fig. L.

Adans. Seneg. t. 10. f. 5. le goumier.

Seba , Mus. 5. t. 5d. f. 25.

Favanne, Conch. pi. Sg. fig'. C 1.

Cerithium vuls;atum. Brug. Dict. n". i3.

Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique. Mon cabinrt. Canal

court, légèrement recourbé. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

S, Cérite obélisque. Cerithium oheliscus.

C. testa turritâ^ transuersè striatd , fuira , ruhrofuscoque punc^

iaiâ; anfractuum striis tribus granulalis suturisque tubercula"

tis ; columellâ uniplicatâ; canalirecuri^o.

Lister, Conch. t. 1018. f. 80.

Gualt. Test. t. 56. fig. M.

D'Argenv. Conch. pi. 11. fig. F.

Favanne , Conch. pi. 69. fig. C 6.

Seba, Mus. 5. t. 5o. £.26. 27. et t. 5i. f. 26.

Martini, Conch. 4. t. iSy. f. 1189.

Cerithium obeliscus. Brug. Dict. n". 1.

Murex sinensis. Gmel. p. 5542. n^. 54,

Cerithium obeliscus. Encyclop. pi. 443. f. 4. a. b.

Habite la mer des Antilles. Mon cabinet. Vulg. Vobélisijue ou le

clocher-chinois. Longueur, 2 pouces 2 ligufs.
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9. Cérilc granuleuse. Ctrliliiuin granulatiun.

C. testa turritâ , Iransuersè striatâ, rufo-fuacescente; anfraclibus

medio trifariàm granulalis ; interdùm uuricibus bre^'ibussparsis^

Runiph. Mus. t. 5o. fig. L.

Petiv. Amb. t. 8. f. 12.

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 45. 46.

Martini , Conch. 4. t. iSy. f. i4g2,

Cerithium granulatinn. Brug. Dict. n". G.

Murex cingulatus. Gmel.p- S56i. n". i38.

Cerithium granulatum. Encyclop. pi. 442. f, 4.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Vulg. la chenille granuleuse.

Longueur , 2 pouces et demi.

10. Cérite chenille. Cerithium aluco,

C. testa turritâ, echinatâ , alhidâ, rufo nigroque maculatd; an-

fractibus infemè lœvihus , supernè tuberculatis : tuberculis acu-

tis , ascendentibus ; canali recuri-'o.

Murex aluco. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1225. a". 572.

Bonanni, Rccr. 3. f. 6g.

Lister, Conch. t. 1017. f. 7g.

Rumph. Mus. t. 5o fig. IN.

Petiv. Gaz. t. i55. f. 2.

Gualt. Test. t. 57. fig. A.

13'Argenv. Conch. pi. 11. fig. H".

FavEiruie, Conch. pi. 5g. fig. C 10.

Seba, Mus. 5 t. 5o. f. o-j. 5g. et t. 5i. f. 22, 25. 25. 2:7,

Knorr , Vergn. 5. t. 16. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. i56. f. 1478.

Cerithium aluco. Brug, Dict. n". 7.

Encyclop. pi. 445. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqiles. Mon cabinet. Elle

n'a qu'une rangée de tubercules sur chaque tour. Ses stries tians-

verses sont très-fines. Vulg. la chenilU; bariolée. Longueur, a3

lignes un quart.

Il, Cérite hérissée. Cerithium echinatum.

C. testa turritâ j echinatd , transcersim sulcatà^ albidd , spadiceo-

pujiclatd ; anfraclibus medio luberculijeris : tuberculis longiu.-)-

culis acutis ascendentibus; ultime anfractus suivis asperatis

;

labro denticulato } scaberrimo.
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Habite Mon cabinet. Son canal e^t court, un peu recourbé. Lon-*

gueur, 19 lijjues.

12. Cérite éi'ytliréemie. CeritJilum erythrœonense.

C. testa turritâ , tuberculato - muricatd , transversïvi sulcatâ et

iVv.i-'-'tï'*''''^» '^ striâtd , ulbd, niaculis ferruglneis sparsis nebulosd aiifracti-

bus medio tuberculatis et infrà bisulcatis ; caiiali brevi , subrec-

tfl; labro crenulato.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Longueur, 1 pouces 3 lignes.

i3. Cérite muriquce. Cerltlnurri iniiricatiun,

C. testa turritd , muricatd j riifo-fuscdi anj'raclibux siiperné in~

fernèquc strid granosd instructis et niediu tuberculis ma^nis acu-

luiriatis unicd série muricatis ; canali brculssliiio.

Lister, Conch. t. vj.i. f. 17.

J3'Argenv. Conch. pi. ii. tig. etc.

Favanne, Conch. pi. 5y. fig. C ig.

Chemn. Conch. 9. t. i5b. f. 12(37. 1268.

Cerithiuin muricatum. Brug. Dict. n". 27.

Habite siu- les côtes occidentales de l'Afrique, à l'etnbouchure des

rivières où les eaux sont sauniàtres. Mou cabinet. Longueur, 19

lignes.

i4. Ccrite ratissoire. Cerithiiuti radula.

C, testa turritâ , muricatd, rufo-fascâ; anfractihus medio luber~

culis unicâ série muricatis striisque piuribus granosis circum-

vallatis ; canali breui , recto.

Murex radula. Lin. Gmel. p. 5563. n". 147.

Nerita aculeata. Mulier . Venn. p. igS. n". 58o.

Lister, Conch. t. 122. f. 18 et 20.

Adans. Seneg. pi. 10. 1". 1. le popel.

Born, Mus. t. ii. 1. 16.

Favanne, Conch. pi. 4o (ig. F.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 6.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. ii5<j.

Cerithiuin radula. Brug. Dict. n". 28.

Strombus aculeatui. Gmel. p. 5525. n". 4-t.

Habite sur les côtes occidentales de l'Afrique, peut-être aussi àl'ejn-

liouchuredes rivières et dans les marais saïunàtres, comme la prc-

cédoute. Mon cabinet. Elle a en général sur chaque tour cinq stries
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granuleuses : fleux au-dessus de la rangée de tul)ercules, et Uoi*

au-dessous. Longueur, 25 lignes.

i5. Cérite épaisse. Cerithlum crassiun.

C. testa conico-turritd ,crassâ , loiigitudinaliler plicatd , transuer-

sim striatâ , rubro-piolacescenle; jjlicis latis , plaiiulatis ; an~
jractibiis planiuscuUs jtristriatis ; columelld elongatd , biplicatd;

labro crasso , margine incuruo , intùs deritifero.

Habite Mon cabinet. Elle a des rapports avec le cerithium pa-
lustre, mais en diflère par son ouverture qui est fort étroite, le

bord droit étant très-rceourbé en dedans. Longueur, 2 pouces et

demi. Elle aurait quelques lignes de plus si la sommitcMe sa spire

n'était cassée.

1 6, Céiite décollée. Cerithium decoUatum.

C. testa turrild , apice truncatâ et consolida ta , longiludnialiler

plicalo-sulcatd , transi^ersun tenuissimè striatâ , univancosd ,

griseo-fulvd ; plicis lœuibus , ad interstitia transversè stria fis ;

ultimo anfractu stibjasciato; labro margine exteriort marginalo.

Murex decollatus. Lin. Guiel. p. 5563, n". i5o.

Cerithium decoUatum. Brug. Dict. n". 45.

Habite...... Mon cabinet. Elle n'a constamment que cinq tours et

demi , et ressemble par son aspect au bulimc décollé. Ses c6tcs

longitudinales s'effacent en partie sur son dernier tour. Stries trùs-

fines j canal presque nul. Longueur, 11 lignes trois quarts.

17. Cérite obtuse. Cerithium ohtusiiin^

C. testa turrild , apice obtusd , crassiusculd , longitudinaliter pli-

catâ , transitersïm sulcatd , uniuaricosâ, Suijernè cinereâ , in-

femé rujo-fuscescentc ; ultimo anfractu ventricoso ; labro mar-
gine exteriore crassissimè marginato.

[i] Var. testa angustiore , miniis ventricosâ , cinereâ; anfractibui

numerosioribus. Mon cabinet.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Cette espèce avoisine la

précédente par ses rapports; mais, au lieu d'une troncature à son

sommet, sa spire va en s'atténuant et est obtuse à son extrémité.

La coquille a d'ailleurs six tours complets, plus un dcmi-tonr

terminal ; et la var. [b] en ofl'rc jusqu'à neuf également complets.

Longueur de l'espèce principale, 19 lignes; de sa variété, 18.

Cette espèce, ainsi que la précédente ,. a sur le dernier tour uiie

Tdriee opposée à l'ouverture.
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18. Ctrite semi-granuleuse. CeriUiium sernigranostufii

C. [testa fusiformi-turrilâ , apice acutâ, transi/ersim lenuissimé

Striatâ et sulcato-granosd , albido-Jlavèscente • anfractibus su-

pernè sulcis duohus granosis cinctis : ulti^o infernè sulcis tri-

bus aut quatuor nudis notato; canali valdè recuri>o.

Fncyclop. pi. 445. f. 1. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. La partie in-

féiicure de chaque tour est toujours dépourvue de granulations.

Longueur, 18 lignes.

ig. Cérite l'aboteuse. Cerlthimn asperum»,

Ci testa turriio'acutd , asperatâ, longitudinaliler pUcalo-sulcatà

,

transuersim striatd ^ albd
;
plicis murlcato-asperls ; culumellà

uniplicatâ; canali valdè reciiruo.

Murex asper. Lin. Gmel. p. 5563. n". 148*

Lister, Conch. t. 1020. f. 84.

Seba, Mus. 3. t. 5o. f. 20. et t. 5i. f. 55.

Favanne, Conch. pi. 59. fig. C 18.

Martini, Conch. 4. t. 167. f. i483.

Cerithium asperum, Brug. Dict. n". 5.

Habite les mers de l'Ile-de-France, d'où je l'ai reçue, et dans celle*

des Antilles, selon Bruguières. Mon cabinet. Longueur, près de

22 ligncsj A^ulg. la chenille blanche réticulée.

Se. Cérite rayée. Cerithium lineatinn.

Ci testa turrito-acutâ j scabriusculd , longitudinaliter plicato-suî-

catd , albidd, lineis luteis cinctâ ; plicis muricato - asper s ;

anfractibus trilineatis : ultimo basi unisulcato; columelld bipli-

cald.

Clava rugala. Martyns, Conch. 1. f. 12.

Cerithium linealuiiii Encyclop. pi. 443. f. 3. a. b.

^4n cerithium asperum , uar. ? [£] Brug. Dict. n". 5.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes des îles des Amis. Mon cabi-

net. Elle est un peu plus effilée que celle qui précède , et n'a point

de stries transverses. Son canal est aussi plus court
,
quoique en-

core uii peu recourbé. Des deux plis de sacolumcllc, l'un est plus

tort que l'autre. Longueur , 20 lignes.
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21. Cérite buire. CerièhiuTn vertagus.

C. testa elongato-turritâ , apice acutâ, lœviusculd, atbido-fuU'â;

anfractuumparte superiore loiigltudinaliler pUcalo transverslm-

que bistriato ; columeltd unipUcatâ ; canali recurvo ^ rostrato.

Murex vertagus. Lin. Ginel. p. 556o. n". i53.

Bonanni, Recr. 3. f. 84.

Lister, Concli. t. 1020. f. 83.

Riimph. Mus. t. 5o. fig. K.

Petiv. Gaz. t.56.f. 4. et Amb. t. i3, f. i4.

Gualt. Test. t. 67. fig. D.

D'Aigenv. Conch. pi. 11. fig. P.

Favaiine, Conch. pi. Sg. fig. C i6.

Seba, Mus. 5. t. 5o. f. 42. et t. 5i. f. 24. 55. 54i

KnoiT, Vei-gn. 6. t. 4o. f. 4.5.

Martini, Conch. 4. t. i56. f. 147g. et t. 167. f. i48o*

Ceriihium uertagus, Brug. Dict. n". 2.

Encyclop. pi. 445. f, 2. a. b.

Habite l'Octîan des grandes [ndesel desMoluques. Mou cabinet. Lon-

gueur, 5 pouces 2 lignes. Vulg. la buire ou la chenille blanche.

2 2. Cérite fasciée. Cerithlumfasciatuin,

C, testa cylindraceo-turrilâ , apice acutd, longiludinaliler plicatù',

albd, luteo-fasciatd;anfractibusplanulatis, triparlitis et Irifan-

ciatis; columelld uniplicald ; canali recuri.-o ^ rostratUi

Lister, Conch. t. 1021. f. 85. b.

Gualt. Test. t. Sy. fig* H^

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 45. 44.

Knorr, Vergu. 3. t. 20. f. 5. et 5. t. i5 f. 6.

Favanne, Conch. pi. 5g. fig. C i5.

Martini, Conch. 4. t. lôy. f. i48i. i482.

Ceriihium J'asciatum. Brug. Dict. n". 5*

Habite les mers de l'Inde , sur la côte de Coromandel et sur celle (Jé

Ccylan. Mon calîinet. Elle avoisine la précédente par ses rapports.

Ses plis sont nombreux et serrés. Vtdg. la chenille blanche striéei

Longueur, environ 2 pouces.

20. Céi'ite subulee. Cer'ithium suhulatiim»

C. testa turrito-subuïalà , transversun tenuissimè striatâ ,squalidè

alhidd; anfractuum margine superiore noduloso, subcrenato ;

columelld subuniplicatd ; canali rccun-'o.
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Habite.... Mon cabinet. Elle a un fort sillon à la base de sou drr-
nier tour. Le pli de sa columelie est peu saillant. Longueur, i6 li-

gnes un quart.

24. Cérite hétéroclite. Cerithium hétéroclites.

C. testa turrltâ, hasl uentricosd ^ Iransversïmstriatd ^graTwsàjUlbo
fulvo et castaneo nebulosd; anfraclibus convexiusculis , bifa-
Tiàni graiiosis : ulùmo subglohoso , nudo ; canali breuissimo ; la-

bro crenulaio.

Habite les mers delà Nouvelle-Hollande. M. Macleaj. Mon cabinet.

Coquille singulière par la forme ventrue et subglobaleuse de son

dernier tour, qui semble ètie absolument étranger aux autres
;

ceux-ci sont legcrcmont convexes, et ont cbacun deux rangées de

granulations d'un beau noir de jais. Longueur, \b lignes 3 quarts.

25. Cérite zonale. Cerithium zonale,

C. testa turrltd , longitudinalUerobsoîetè plicatâ ,lransvers'unslria~

to-granulosd, albo et nigro atternatïm zonatd; plicis obliquis ;

canali breuissimo , truricato.

Cerithium zonale. Brug. Dict. ii", 59.

An Lister, Conch. t. 1018. f. 81 ?

Habite.... l'Océan des Antilles ? Mon cabinet. La partie noii-e de
chaque tour est plus lai-ge que la partie blanche ; celle-ci est tou-

jours la supérieure et ceinte à sa base d'une strie très-granuleuse-

Point de plis à la columelie. Longueur, 16 lignes.

36. Cérite semi-ferrugineuse. Ce////? /z/zn seniiferriigineum.^

C. testa abbreuiato-turritd , tuherculijerâ , squarrosd , transversim

striatd et granulosd , infernèferrugined , supernè albd ; anfrac-

tibus margine superiore tuberculalo-coronatis ^ aperturd albd;

columelld supernè uniphcatd ; canali breuissimo.

Habite.... Mon cabinet. Le pli de la columelie forme une gouttière

sous le sommet du bor^l droit. Longueur, i4 lignes.

7'^. Cérite cordonnée. Cerithium torulosum.
^

C. testa turritd, transi-ershn tenuissimè striatd ,albidâ ; anfracli-

bus infimis margine superiore cingulo tumido marginalis : su ^

prends tuberculato-asperis ; canali breui , recurro.

Murex torulosus. Lin. Gmel. p. 3363. n". n6.

Turbo annulatus. Martini, Conch. 4. t. 157. f. i486,

Clienin, Conch. 10. t. i6i. f. i5-5. 1576.
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Cerithium lorulosum. Briig. Dict. n". i4.

Murex annularis. Ginel. p. 555i. u°. i55.

Habite.... l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Coquille singu-
lière en ce que la partie supûieure de ses tours est comme corde

-

lée. Longueur, i-i lignes.

28. Cérite tiiberculée. Ceritlùiim tuherculatiun,

C. testa oi'ato-conicd, basiventricosd , transi^ersimtenuissimè slria-

td, albido et nigro coLoratâ , apice alhd } anfractibus superne
tuberculls majuscuUs série unicà coronatis : ultimo infernè tri-

faridin nodosu ; tuberculis nodisque nigerrimis; canali brei^i ,

Iruncalo.

Strombus tuberculatus. Lin. Ginel. p. 5ô2i. n". 07.

Lister, Couch. t. io24. i. 8g.

Seba
, Mus. 3. t. 55. f. 21. in a/igulo dextro superiore.

Born,Mus. t. lo. fig. 16. 17.

Martini, Conch. 4. t. 167. f. 1490.

Cerithium morus. Brug. Dict. n°. 44.

Habite dans la mer Rouge, et, seloii Linné, dans la Mcditerranir.
Mon cabinet. Elle a sur le dernier tour une varice opposée à l'ou-

verture. Longueur, i5 lignes.

29. Cérite mure. Centliium mvrus.

C. testa ovato-conoided , transuersim tenuissimè striald, griseo-
violacescente

, nodis granifonnibus œqualibus rubro-nigris se-
natim cinctâ

; anfractibus omnibus uaricosis : varicibusalternis
sparsis; canali breri, truncalo.

^^'^'^'^ Mou cabinet. Celle-ci nu-rite mieux le nom de mure que
la précédente, parce qu'elle en a l'aspect, et que ses tours ne sont
pouit couronnés. Ses nodulatious graniformes sont nombreuses

,

serrées, et reposent sur un fond d'un gris rougeatre, un peu vio-
let. Longueur, n lignes et demie.

5o. Cdrite oculée. Cerithium ocellatum.

C. testa conico-turritâ , basi ventricosd , transi^ersim slriatâ, gra~
miilosâ, cinereo-nigricante, albo-ocellatd ; anfracîuum striis

pluribus granulosis : unicà majore fuberculatd
; canali breyn-

simo.

Cerithium ocellatum. Brug. Dicf. n". o.
Habite.... Mon cabinci. Longueur, un pouce.
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01, Ccrite écrite. Cerithliwi Utteratiirn.

C. lesta conico-turrltâ ^ apice acatâ, transuersïm slrialo-muncald f

albidâ, rubro aut nigru puncfalâ : punctis inlerdùm characlœ-

res œniulantibus ; anfracùhus supernè tuberculis majorihus acu-

tis unicd série cinctis ; canali Iruncato.

Gualt. Test. t. 56. fig. N.

Murex litteratus. Boni, Mus. ti ii; f. i4. i5.

Cerithium litteratum. Biug. Dict. n"; 42.

Murex litteratus. Gmel, p. 5548. n". 83.

Habite l'Océan des Antilles ; conamune sur les côtes de la Guado-

loupe. Mon cabinet. Longueur, ii lignes et demie.

52. Cérite noircie. Cerithium atratam.

C. testa turritd , apice acutd , varicosâ , ustulatd ; anfractuumslriis

transfersis granosis , prope suturas bifariàm tuberculatis ; i^arl-

cibus sparsis nodiformibus ; canali truncato.

Murex atratus. Boni, Mus. t. ii. f, 17. 18.

Cerithium alratuni. Brug. Dict. n". 12.

Murex atratus. Gmel. p. 3564. n". i56.

Habite l'Océan des Antilles, sur les côtes de la Guadeloupe. Mou ca-

binet. Longueur, i3 lignes.

55. Cérite ivoire. Cerlthiiun ehurneiint.

C. testa turrita , transuersim striato-granulosd, albd , iinmacula-

td ; anfractuum striis tribus autquinque granoso-asperatis : Tn,e-

diand ualdè majore.

Ceritliium eburneurn. Brug. Dict. 11°. 4i,

Habite rOceau des Antilles ; se trouve aussi dans les mêmes lieu:v

que les deux précédentes. Mon cabinet. Longueur, 10 lignes un

quart.

34. Cérite ponctuée. Cerithium punctatmn.

C. testa turritd , varicosd, transuersim striatd, albd, rubro aut

fusco punctatd ; avfraciibus medio stria, obsolète iuherculatâ

instruclis; ultiino basi lined albd cincto.

Cerithium punctatum. Brug. Dict. n". 4o.

Habite sur les cotes du Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 6 ligues et

demie.
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.^5. Cérite lime. Ceritliium lima.

a testa turrito.suhulntâ
, varicosâ , tran.n'ersïm striato-^ranuh-

sâ, rufo-fuscescente
; anfraaibus qnadristriatls

; granuUs mini-
mis puncliformibus ; canali brei^issimo.

Cerithium lima. Briig. Dict. n", 53.

Habite sur les côtes de la Guadeloupe. Mon cabinet. Longueur 5 à
6 lignes,

'

56. Cc'rlte perverse. Cerithiumperuersinn,

C. testa contrarié, cylindraceo - suhulatâ
, gracili , iransuersim

stnato-granulosd, palUdè rufd; anfraclibus planulatis tri-
slriatis; ultum anfradus basiplano-conç.aud; canali recto 'pro-
minulo. ' •*

An cerithium maroccanum? Brug. Dict. n". 54,

Habite..., Mon cabinet. Longueur, lo lignes trois quarts.

Espèces fossiles,

1. Ccrite interrompue. Cerithiuminterruptmn,

C. testa pjramidalâ, suhraricosâ, transversè striatd; slriis ciller-
nis minoribus; coslelUs longitudinalibus arcuatis- mfimo an-
fractu ventricoso.

Cerithium interruptum. Ann. du Mus. vol. 5. p. 270. n". 1.

[ô] Var. anfractibus subcarinalis.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Derranre
Longueur

, près de 5 centimètres.

2f Cérite hexagone. Cerithium hexagonum,

C. testa pvramidatâ, hexagonâ; striis transrersis granosis an-
fractu mfimo turgido

, supemè tuberculis subacqtïs spinoso.
Murex hexagonus. Chemn. Conch. 10. t. 162. f, i5J4. 1555
Cerithium hexagonum. Brug. Dict. n". 5i.

'

<
Cerithium hexagomnn. Ann. ibid. p. 271. n". 2.

Habite. Fossile de Houda.i et Courtaguon.Mon cabinet. Longueurpus de (3 centimètres. " ' '
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3. Ct'rlte à dents de scie. Cerithium serratuin,

C. testa turrltd , echinatâ ,• anfractuum costis binis trai'.si^er&is ser-

rato-spinosis ; serraturis compressis ; costd inferiorl minimd.

Martyns, Conch. 2. t. 58.

Cerithium serratum. Brug. Dict. n". i5.

Cerithium serratum. Ann. ibitl. n". 3.

Habile.... Fossile de Grignon, Courtagnon, etc. Mon cabinel. Lon-

gueur, environ 8 centimètres.

4. Cc'rite tricarinée. Cet^tliimn tricarinatam.

C. testa pyramidaiâ , asperatâ; anfractuum carinis tribus iruns-

viirsis denticulatis : injîmâ majore ; labro angulato lamelloso.

Cerithium tricarinatum. Ann, ibid. p. 272. n°. 4.

[/)] Var. carinâ intermedid minimd. '

Habite... Fossile de Grignon et Houdan. Cabinet de M. Defrance.

Longueur, Sy millimèti^es.

5. Cérile à bandes. Cerithium vittatwn.

C. testa lurritâ ; anfraclihus supernè lœi'ihus , infernè Iricarina-

tis; càrinis transrersis suhiuherculosis : superiore rnajore.

Cerithium vittatum. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Longueur, environ

55 millimètres.

0". Ct'ritc clavatulée. Cerithitiin clavatiilaiinn.

C. testa subasperatâ; anfractibus costis transi>ersis carinato-tu-

herculosis : infimo unicostato ; superioribus bi seutricoslatis; la-

bro emarginato.

Cerithium clapatulàtum,. Ann. ibid. n". 6.

Habite Fossile de Courtagiion , Grignon et Houdan. Mon cabinet.

Longueur, 35 millimètres.

7 . Cérite cchidnoïde. Cerithium echidnoides.

C. testa asperatd ; anfractuum, costis binis trinisve transversis tu-

herculato-muricatis inœqualibus.

Cerithium echidnoides. Ann. ibid. p. 275. n". 7.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, environ

4o millimètres.
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8. Crrite anguleuse. Ceiithium angulosum.

a testa pjrainidatâ
, transu-ersè striatâ i anfractibus metUo cari-

nato-angulatis
; canali breuissimo.

An cerithium decussatum ? Brug. Dict. n". 23.

Cerithium angulosum. Ann. ibid. n". 8.

^'^^^^ r°««i'e de Grignou. Mou cabinet. Longueur, environ
42 millimètres.

9. Cérite à crêtes. Cerithium cristatum,

C. testa turritâ, basi transi^ersè sulcatâ : anfractibus non slriatis
medio carinato-dentatis.

'

Cerithium cristalum. Ann. ibid. n". 9.

{bl Var. anfractuum carind brevissimâ subdentatâ. Mon cabinet
'^^'''*^ ^'^^^'•'^ «''^ GrignoD. Cabinet de M. D.france. Longueur
3o à 35 inillimètres. "

'

10. Cérite calcitrapoïde. Cerithitun calcitrapoicles.

C. testa turritâ, echinatâ; anfractuum costd transversali medid
tubercules compressis muricatâ; striis transuersis nullis.

Cerithium calcitrapoides. Ann. ibid, p. 274. n". 10.
[b] Var. anfractuum marginê infimo crenato.

^f^'^^
F°^^»^« '^^ Grignon. Mon cabinet. Longueur, 5^ mil-

limètres.

11. Cérite dentelée. Cerithium denticulatum.

a testa pjramidatosubulatâ; anfractibus supernè carinâ denti
culatâ coronatis

; posticè stnd Iransversd unicâ vel semird
tuberculatâ. °

Cerithium denticulatum. Ann. ibid. n". 11.

[b] Var. spird supernè subulatâ muticâ. .

^''''*^ ^«*^^1« '!« Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur
20 a 25 millimètres. ^ '

i2. Cérite à ombrelles. Cer/jfA/wm umbrellatum,

C. testa anfractibus supernè carinâ denticulatâ coronatis- mar^
gine mfenore dilatato, crenato

; spird apicemuticd subpunctaiâ
^enihium umbrellatum. Ann. ibid. p. 343. n". 12^
"'^'*" ^"^^''« ^^ Grignon. Mon cabinet." Longueur, 35 mil-

limetres. '
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1 3. Cérlte lamelleuse. Cei'Uhium lamellosuin,

C. testa turritâ, longitudinaliter costalâ , subplicalâ; sln'is Irons-

versis dislantibus j ultimo anfractu basi trilamellosc,

Cerithium lamellosum. Brug. Dict. n". 22.

Cerithium lamellosum. Ann. ibid. n". i5.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 44 mil-

limètres.

j4. Céi'ite thiare. Cerithium iliiara.

C. testa turritâ; anfractibus suprà planis, taherculoso-coronatis
,

omnibus transuersè striatis ; aperturd obliqué.

Cerithium thiara. Ann. ibid. n". i4.

[Z>] Var. anfractibus inferioribus infra coronam sublœvibus ; su-

premis costatis et striatis.

[c] Vai. anfractibus omnibus pix striatis.

Habite Fossile de Grignon, Courtagnon, Betz, etc. Mon cabinet.

Longueur, 24 ou 26 millimètres.

î5. Cérlte changeante. CeritJiiiiTn^nutabile.

C. testa anfractibus transuersè tristriatis : infimorum stria supremd

tuberculato- coronatd ; superiorum striis omnibus subœqualibjis

punctatis.

Cerithium mutabile. Ann. ibid. p. 544. n". i5.

[è] Var. granulis slriarum transuersarum eminentipribus.

Habite.... Fossile de Grignon. Longueur, 34 millimètres.

16. Cérlte deml^couronnée. Cerithium semicoronatuin,

C. testa turritâ; anfracluum striis transpersis tribus granosis :

superiore tuberculatâ ; columellâ uniplicatd.

Cerithium semi-cor.onatum. Ann. ibid. n". 16.

Habite...,. Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Longueur, environ 4o millimètres.

}r. Cérlte cerclée. Cerithium cinctum,

c. testa conico-turrita ; anfractuum costis Iransrersis tribus sub^-

œqualibiis granosis ; suturis subcannliculatis ; columefld urii-

plicatâ.

Cerithium cinctum. Brug. Dict. n". 5o.

Cerithium cinctum, Arui. ibid. p. 545. A". 17.
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[Ij] Var. Anfracluum costis granosis inœqualibus.

Habite... Fossile de Pontchartrain, Beynes, la falaise deHoudan, e<tc.

Longueur, 52 millimètres.

i8. Cérite plissée. Ceritliiuniplicatum»

C. testa turritâ, subcylindiicâ; anfractibus longltudinaliterpîica-^

tis, transuersim tri seu quadrisulcaiis; lairo crenulato.

Cerithium plicatum. Ann. ibid. n°. 18.

[ô] Var. plicis anfractuum profundioribus et distirictioribus. Mort

cabinet.

Cejiihium plicalum. Briig. Dict. n''. 21.

Habite Fossile de Pontchartiain. Cabinet de M. Defrance. Lon^

gueur, 25 à 28 millimètres.

19. Cérite conoïde. Cerithium conoideum,

C. testa conicâ, brevi ; anfractuum slriis traiisversis quatemis

trinisque granulalis ; anfractibus distinctis suprà Spiraiis.

Cerithium conoideuni. Ann. ibid. n". 19.

Habite Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Lbngueur,

25 millimètres.

20. Cérite confluente. Cerithium confluens.

C, testa turritâ; anfractibus carinis tribus transversis grànulatis :

infim,â eminentiore
;
granulis confluentibus.

Cerithium confluens. Ann. ibid. n". 20.

Habite Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

environ 20 millimètres.

2 \ . Cérite clou. Cerithium. clavïis.

C. testa tereti-subulatâ; anfractibus slriis transfersis binis granu-

lalis; granulis verticaliter confluentibus ; canali contorlo.

Cerithium clauus. Ann. ibid. p. 546. n". 31.

[6] Kar. anfractuum slriis transversis ternis^

[c] F'ar, granulis vix confluentibus.

Habite Fossile de Beynes, Cabinet de M. Defrance. Longutui"^

22 millimètres.

22. Cérite bâtonnet. Cerithium hacilluin.

C. testa tereti-subulalâ; anfractuum striiis transiterais subôc-

tonis obscure granulosis inœqualibus ; costis longitudinnliLus

obsotetis.

Tome VU, . 6
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Cerithium bacillum. Ann. ibid. n". 11.

Habite Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

environ 20 millimètres.

23. Ct-rlte scabre. Cerithium scahrum,

C. lesta pvramidatâ , echinatd; anfractibus bicarinatis ; variais

dentatis : inferiore majore.

Cerithium scabrum. Ann. ibid . n". 23.

[i] Var. carinarum dentibus minoribiis et crebrioribus.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

22 millimètres.

24 Cérite aspérelle. Cerithium asperellum,

C. testa conicâ; anfractibus bicarinatis : carinis multidentatis

,

obsolète costatis , subœqualibus.

Cerithium asperellum. Ann. ibid. p. 34y. n". 24.

[Z>] Var. spird productiore ; anfractibus vix costellatis.

Habite Fossile de Grignon, Pontchartrain. Cabinet de M. De-

france. Longueur, à peine 12 millimètres.

25. Cérite trois-stries, Cerithium, tristriatum,.

C. testa turritâ j anfractibus coni^exis , transuersim striatis: slriis

tribus eminentioribus ; costellis verticalibus subarcuatis.

Cerithium turrilellatum. Ann. ibid. n". 26.

[3] J^ar. costellis breuioribus et rarioribus.

\c\ Var. costellis minoribus , magis confertis et arcuatis.

Habite Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

25 à 26 millimètres.

26. Cérite mitre. Cerithium, mitra.

C. testa conicâ ,• anfractibus supra depressis, transuersim quadri-

striatis : infimis dentato-coronatis ; supremis costellis grannsis

verticalibus.

Cerithium mitra. Ann. ibid. n". 26.

Habite Fossile de Beynes, Grignon. Cabinet de M. Defrance.

Longueur, 17 millimètres.

27. Cérite pleurotoraoïde. Cerithium,pîeurotomoides.

C. testa conico-turritâ ; anfractibus tuberculis ohtusis biserialibus ;

labro cmarginato rotundato.
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Cerithium pîeurolomoides, Aiui. ibid. p. 348. n°. 27,

Habite Fossile de Grignon et de Crépy en Valois. Cabinet de

M. Defrance. Longueur, 11 millimètres.

28. Ciéûie ewf^o^^ée. Cet'ithium involutiim,

C. testa conico-turritâ ; anfractibus planis inuoluto - imhricatis :

inferioribus lœuibus ; superiorlhus sfriaio-granulaiis.

Cerithium inuolutum. Ann. ibid. n°. 28.

Habite..... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

28 millimètres.

29. Cérlte tuberculeuse. Cerithium tuherculosum,

C. testa turritâ , echinatd; anfractuum costis iransi'ersis binis

tuberculatis : superiori ttiberculis palidioribus } margine infcriore

crenato.

Cerithium tubercûlosum, Ann. ibid. n". 2g.

Habite Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Longueur, 38 mil-

limètres.

5o. Gérite bicarinée. Cerithium hicarinatum.

C. testa turritâ ; anfractibus bicarinatis ; carinis subangulalis.

Cerithium bicarinatum. Ann. ibid. n". où.

Habite Fossile da Betz, près Crépy. Mon cabinet. Longueur, uS

millimètres.

3i. Cérite cabestan. Ceriihimn trochîeare,

C. lesta conicâ , suhtui'ritâ, niulticarinatâ ; anfractibus septis uer-

ticalibus subfafosis ; canali contorto.

Cerithium trochleare. Ann. ibid. p. 5igk n°. 5i.

Habite Fossile de Grignon, Pontchartraini. Cabinet de M. De-

france.

52. Gërite trochiforme. Cerithiujn trochiforme,

C. testa, conicâ , hreci ; striis transuersis olsoletis; costis longitu-

dinalibus serialibus crenulatis ; aperturâ subquadratd,

Cerithium trochiforme. Ann. ibid. n". 32.

Habite Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defance. Longueur, 6

millimètres.
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55. Cdrite murlcoïde. Ceriili'uun nuiricoides.

C. testa ventricoso-conicâ , brepi ^ transuersè strialâ; slriis tuher^

culalis et striis granosis intermixtis ; anfractihus conuexis.

Cerithium muricoides. Ann. ibid. n". 33.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui àe'^l.D^france.

Longueur, environ i5 millimètres.

54. Cérite pourpre. Cerithium purpura.

c testa conicâ, breui , transuersè striaid; anfractibus carinatis,

tuherculosis ; tuberculis compressis distanlibus.

Cerithium purpura. Ann. ibid. n°. 54.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance.

55. Cérite coiioïdale. Cerithium conoidale,

C. testa conoideâ, breui , transuersè striaid; striis incequalihiis

:

aliis punctatis, aliis subtubereulosis ; anfractibus planulalis.

Cerithium conoidale. Ann. ibid. p. 35o. n". 35.

Habite.... Fossile de Grf^on. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

11 ou 12 millimètres.

56. Cérite costulée. Cerithium costuJatum.

C. testd turrito-subulatâ ; costellis lo gitudinalibiis noduliforini"

bus; striis transuersis obsoletis; spird subulatâ.

Cerithium subulatum. Ann. ibid. n". 36.

[h] Var. costellis lœuigatis.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Sy. Cérite des pierres. Cerithium îapidum.

C, testa turritâ ; anfractibus conuexis , obtusis , medio subtubereu-

losis ; costellis verticalibus arcuatis obsoletissimis.

Cerithium Iapidum. Ann. ibid. n". 37.

\h\ Var. anfractibus lœuigatis; striis transuersis suhbinis,

\c\ Var. anfractibus multistriatis. Cabinet de M. Defrance.

Habite Fossile des champs près de Grignon ; se trouve aussi dans

les pierres des environs de Paiis. Mon cabinet. Longueur, 54 mil-

limètres.
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58. Cérite petricole. Cerithiumpetricoïum.

C. testa turritâ , lœvigald; anfractibus margine superiore cratso

supràqae depresso coronads : infimis transuersè sulcaiis.

Cerithium petricoïum. Ann. ibid. p. 35 1. n°. 38.

[6] Var. anfractuum margine superiore tuberculis raris coronalo.

Habite.... Fossile des pierres des carrières des environs de Paris, dan*

lesquelles il est incrusté. Mon cabinet. Longueur, 25 ou 3o milli-

mètres.

09. Cérite à rampe. Cerithium spiratum.

C. testa tereti-turritâ, tcevigatâ; anfractibus planiusculis , suprà

canaliculatis , basi subunisulcatis ; caudd extùs plicatd.

Favanne , Conch, pi. 66. fig. O 6.

Cerithium spiralum. Ann. ibid, n". 39.

Habite Fossile de Chauraont. Mon cabinet. Longueur, 72 milli-

mètres.

4o. Cérite en colonne. Cerithium colurnnare.

C. testa tereti-subulatâ , striis verticalibus et transversis decu^^

satd; anfractibus infra marginem superiorem sulco marginalisa

Cerithium colurnnare. Ann. ibid. n". 4o.

Habite.... Fossile des environs de Nogent-sur-Marne. Mon cabinet.

Longueur, 26 à 28 millimètres.

4i. Cérite substriée. Cerithium, substriatum,

C. testa conico-turritâ , sublœuigald; anfractibus inferioribus striis

transuersis Iaxis simplicibus ; superioribus striis obsolète cre~

natis.

Cerithium substriatum. Ann. ibid. p. 552. n". 4i.

Habile Fossile de Maulette. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Longueur, 52 millimètres.

42. Cérite à quatre sillons. Cerithium, quadrisulcatum.

C. testa turrito-subulatd ; anfractibus planis, transt^ersim subqua-

drisulcatis ; aperturâ quadratd.

Cerithium quadrisulcatum. Ann. ibid. n". 42.

\b] Var, anfractibus obsolète conuexis; sulcis profundioribus.

H*bite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur^
environ 20 milliraètret.
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45. Gîrîte ombiliquée. Cerithium umbilicatuin.

C. testa turrito-subulatâ; anfractibus planis , transuerslm qua-

drlsulcalis ; columelld umbilicatâ.

Cerithium umbilicatum. Aiin/ ibid. p. 456. n", 43.

Habite Fossile de Grignon. Longueur, i5 millimètres.

4^. Cérite perforée. Cerithiumperforatum.

C, testa subulatâ ; anfractibus conuexiusculis , transuersim mul-

tistriatis ; columelld perjoratâ

.

Cerithium. perforatum. Ann. ibid. n". 4i.

\h] Var. lœvigaia; striis transi>ersis subnullis; anfraclibus obso-

lète carinatis.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

i6 millimètres.

45. Cérite en cheville. Cerithium clavosiun.

C. testa turritâ , lœuigatâj striis transpersis obsoletissimis ; an~

fraclibus planis : inferioribus superiores inuoluentibus.

Cerithium clapcsum. Ann. ibid. n". 45.

Habite.... Fossile de Betz et d'autres lieux en France. Cabinet de

M. Defrance. Longueur, près de i4 centimètres.

Â6. Cérite cancellée. Cerithium canceUatum,

C. testa turrito-subulatâ ; anfraclibus convexis, striis ttansuersis

et verticalibus cancellatis ; columellâ subplicatâ.

Cerithium canceUatum. Ann. ibid. p. 457, n". 46.

Habite Fossile de Grignon. Longueur, 10 millimètres.

47. Cérite subgranuleuse. Cerithium suhgranoswn,

C. testa turritâ, varicosâ; anfraclibus striis transi>ersis et verti-

calibus decussalis subgranosis ; canali brepissimo.

Cerithium semigranosum. Ann. ibid. n°. 4 y.

[Zi] f^ar. varicibus nullis.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

12 millimètres.

48. Céi'ite aiguillfilte. Cerithium aciciila.

C, testa subulatâ , lœriusculâ ; anfraclibus subcarinalis ; striis

trartsversis raris vix perspicuis ; aperturd guadrata.
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Cerithium acicvla. Ann. ibid, 11°. 48.

Habite Fossile de Parnes. Cabinet de M. Défiance. Longueur,

i3 millimètres.

49. Cérite vissée. Cei'ithiuni terehrale.

C. testa turritâ , muticâ, subvaricosâ ; anfractibus conpexis ; striis

Iransversis obsoletis.

Cerithium terebrale. Ann. ibid. n°. 4g.

\U\ Var. brevior et latior ; striis nullis.

. Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur

,

8 ou 9 millimètres.

50. Cérite inverse. Cerithium inpersum,

C. testa turritâ seu lurrito-subuîatâ ,sinistrorsâ; anfractibus cari~

nis tribus transirersis striisque verticalibus subobliquis cancel-'

latis et granulatis.

Cerithium inpersum. Ann. ibid. p. 438. n". 5o.

\h] Var. longior et gracilior.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

18 à 20 millimètres.

61. Cérite mélanoïde. Cerithium jnelanoides.

C. testa ouato-turritâ , transversè tenuissimèque slrialà ; aperiurd

ouata, hasi sinu obliqua terminatâ.

Cerithium melanoides. Ann. ibid. n". 5i.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

à peine 6 ou 7 millimètres.

62. Cérite larve. Cerithium Larva.

C. testa cylindrico-turritâ; anfractibus carinis transucrsis binit

granosis œqualibus,

Cerithium larua. Ann. ibid. n". 5a.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur y

3 millimètres.

55. Cérite grèîe. Cerithium, gracile.

C. testa turrito-subulafd; anfractibus inuerso-imbricatis ; striis

tribus transversis obsrurè granosis.

Cerithium gracile. Ann. ibid. p. 45g. n". 53.
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Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de INI. Défiance. Longueur,

environ 9 millimètres.

54. Cérite indécise. Cerithium incertum,

C. testa turrilâ; anfractibus convexis ; striis transuersls distanli-

bus : verticalibus crehrioribus; aperturâ rotundatâ.

Cerithium incertum. Aim. ibid. 11". 54.

Habite,... Fossile de Grignon. Cabinet de M^Defrance, Longueur, 7

ou 8 millimètres.

bb. Cérite émarginée. Cerithium emarginatum,

C. testa turritâ, transuersè sulcatâ; sulcis superioribus granulalis
;

anfractibus margine superiore subvanaliculatis ; labro emargi-

nato.

Cerithium emarginalum. Ann. ibid. n"- 55.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

52 millimètres.

'ôQ, Cérite ridée. Cerithium rugosum,

c, testa turritâ; anfractibus superioribus decussato-granulatis :

inferioribus lœuibus subunisulcatis : infmo subtiis rugoso,

Cerithium rugosum. Ann. ibid. n°. 56.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

36 millimètres.

57. Cérite nue. Cerithium jiucIujji.

C. testa turritâ ; anfractibus supernèplicatis , transuersïm multistria-

tis ; columellâ nudâ.

Cerithium nudum. Ann. ibjd. p. 4^io, n". 58.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 58 millimè-

tres.

58. Cérite uuisillonnée. Cerithium unisulcatum,

C. testa turritâ , transi^erslm multistriatd; anfractibus sulco suh-

mediano disliTictis
;
plicis nullis.

Cerithium unisulcatum. Ann. ibid. n". 69.

\h\ Var. mininia, nilidula; striis transfersis subnullis.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance,

Longueur, près de 16 millimètre».
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59. Cérite turritellée. Cerlthium tiirritellatum,

C. testa liirritâ ; anfractibus coni^exis , transt-'ersira striatis ; striis

inœqualibus.

Cerithium turritellatum. Ann. ibid. p. 44i. n". 60.

Habite.... Fossile de Crupy. Cabinet de M. Defrance. Longueur , 8

ou 9 millimètres.

60. Cérite géante. Cerithium giganteuin.

c. [testa turritâ, longisslmâ , transuersè strialâ; anfractibus su-

pernè tuberculato-nodosis ; columelld subbipUcatâ.

Cerithium gigaiiteum. Ann. ibid. p. -iSg. n". b-j.

Habite.,.. Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette cérite singulière,

tant par sa taille que par sa forme, et qui se trouve fossile à Gri-

gnon, est d'autant plus inttTessante à considérer, que c'est pré-

cisément la même espèce qui est actuellement vivante dans les

mers de la Nouvelle-Hollande; ce que constatent les deux indivi-

dus de mon cabinet, dont l'un, dans l'état frais ou vivant, se

trouve mentionné en tète de ce genre, et l'autre est le fossile dont

il est ici question. Dans tous les deux , il n'y a réellement qu'un

pli à la columelle ; mais la base de cette columelle se relève en uu
bourrelet oblique qui borde le canal et qui a l'apparence d'un se-

cond pli. La longueur de l'individu fossile de ma collection est

d'environ un pied ; mais on en trouve qui sont un peu plus grands

encore.

Le fait très-remarquable que présente cette espèce, dont les indivi-

dus, dans deux états très-difïérens , se trouvent maintenant dans

des régions du globe si éloignées l'une de l'autre , sans offrir néan-

moins dans leur forme aucune différence notable, prouve assuré-

ment selon nous que les divers climats de la terre ont nécessaire-

ment changé, et les preuves que nous fournit ce fait ne sont pas

les seules que nous puissions citer : nous eu offrirons d'autres ef-

fectivement dans le cours de cet ouvrage.
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PLEUROTOME. (Pleurotoma.)

Coquille soit turriculée, soit fusiforme, terminée infe'rieu-

lement par un canal droit
,
plus ou moins long. Bord droit

muni, dans sa partie supérieure, d'une entaille ou d'un sinus.

Testa nel turrita , iielfusiforniis , infernè canali recto ^

plus rniniisve elongato tet^minata.Ijabninisupernèfissura

'velsinu eniarginatum.

OBSERVATIONS,

Jusqu'à présent les pleurotomes furent confondus avec les mu-

rex par Linïié, et avec les fuseaux par Bruguières. Ils sont cepen-

dant très-distincts des uns et des auli'cs, soit parce qu'ils manquent

de varices dont les murex sont pourvus, soit par l'entaille ou l'é-

chancrure singulière de leur bord droit, laquelle manque généra-

lement dans les fuseaux, ainsi que dans les murex.

Je les avais distingues eux-mêmes en deux genres , séparant

ceux qui ont le canal allongé de ceux qui ont le canal court, et

donnant à ces derniers le nom de clavatule et celuide/)/e«/o/07?je

aux premiers; mais les nuances intermédiaires qu'offrent certaines

espèces, relativement à la longueur du canal, m'ont engagé depuis

à réunir ces coquilles en un seul genre , en n'ayant égard qu'à l'en-

taille que présente le bord droit de leur ouverture, vers sa partie

supérieure.

J'ignore si tous ces coquillages offrent la singulière particularilé

que mentionne à^Argeiwille à l'égard d'une de leurs espèces [i].

Selon cet auteur, lorsque l'animal rampe, il soutient à la fois sa

coquille et son manteau sur un pédicule assez allongé qui naît ver-

iicalement de son dos, ce qui le fait souvent trébucher, par suite

du poids qu'il supporte; mais au lieu de s'en inquiéter, il reprend

aussitôt sa première altitude, et continue de ramper. Son manteau,

[i] Zoomorphose, pi. 4, fig. B.
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toujours selon le même auteur, déborde sur les côtés de la coquille j

«t est terminé antérieurement par un prolongement en forme de

tube. Un petit opercule oblong et corné est attaché à son pied.

Si d'après cette description , c'est le corps même de l'animal qui

rampe sur le sol, il faut donc supposer qu'il ne soit nullement con-

tourné en spirale, ce qui serait absolument contraire atout ce que

l'on observe à cet égard dans les tracliélipodes.

ESPÈCES.

1. PleuroioTïie impérial. Pleurotoma i?nperl(ilis.

PL lesté abbreuiato-fusiformi, medio ventricosissimâ , luberculi-

ferâ , squalidé rufd; anfracùbus supemè squammis complicaiis

breuibi/s coronalis : ultimo medio lœvigato j basi striato.

Clai'atula imperialis. Encyclop. pi. 44o. f. i. a. b.

Habite Mon cabinet. Son dernier tour, ventru dans le milieu,

est plus grand que la spire. Longueur, 16 lignes trois quarts.

3. Pleurotome auricuHîèvc. Pleitrotomaaiirlculifera.

PL testa subturritâ , infernè ventricosâ , tuberculalo-spinosâ, livi-

dâ ; anfractibus supemè squammis complicatis spiniformibus

coronatis ; spinis inferioribus auriculiformibus ; caudd breris-

.limd.

Strombus lii,-idus. Lin. Gniel. p. 3525. n". 4c).

Cliemn. Conch. g. t. i36. f. 1269. 1270,

Clauatula auriculifera. Encyclop. pi. 45f). f. 10. a. b.

Habite ]Mon cabinet. Spire plus courte que le dernier tour. Lon-
gueur, un pouce.

5. Pleurotome miiriqué. Pleurotoma muricata.

PL testa oi'afo-conicd , infernè ventricosâ, tuberculijerâ , slriis de-

cussatd, albidâ, apice rufescente-, anfractibus plano-concavis

,

supemè tuberculalo-muricatis : ultimo angulato ; caudd breii,

subumbilicatd.

Pleurotoma conica. Encyclop, pi. 459. f. g, a. b*

Habite Mon cabinet. Longueur, 18 lignes,

4, Pleurotome hérissé. Pleurotoma ecliinata,

PL testd turritâ, tuberculato-echinatâ , albidd, maculis elongatis

rufescentibus radiatïm pictâ; anfractibus medio angulalis : an-
gulo tuberculis compressis inslruclo; caudd hrevi , ailenuaid.
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Clavatula echinala. Encyclop. pi. 45g. f. 8,

Habite Mon cabinet. Longueur, 20 ligues et demie.

5. Pleurotome flavidule. Pleurotomaflavidula.

PL testa turrito-subulatâ ,longitudinaliter subplicatâ , Iransvers'im

slriatâ , Jlauiduld; anfractuuin pliais è margine inferiore anle

superiorem euanidis; caudâ bret/i.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Ses plis naissent du bord

inférieur de chaque tour et se terminent avant d'avoir atteint

l'autre bord. Longueur, 17 lignes.

6. Pleurotome interrompu. Pleurotoma interrupta.

PL lesta lurrito-subulatâ , longitudinaliter et inlerruptè costatd,

transuerslm ienuissimè striatd
,
pallidè fulpâ ; anfractibus rnar-'

gine superiore cingulatis; costis lœuibus , rufis, è margine in-

feriore enatis, cingulo terminatis j caudâ breui..

Encyclop. pi. 438. f. 1. a. b.

Habite Mon cabinet. Longueur, i4 lignes.

7. Pleurotome crénulaire. Pleurotoma crenularls.

PL testa turrito-acutâ , transvershn sulcatâ; anfractibus infernè

griseis , supernè rufo-violaceis , nodoso-crenatls ; nodis albis,

lœuibus; suturis marginatis ; caudd breuiusculd.

Clavatula crenularis. Encyclop. pi. 44o. f. 3. a. b. Mala,

Habite Mon cabinet, La figure citée rend mal les nodosités oblon-

gues qui couronnent l'angle supérieur de chacun de ses tours.

Longueur, i5 lignes et demie.

8. Pleurotome cercle. Pleurotoma chicta.

PL testa oblongâ, cjlindraceo-altenuatâ , succinclâ
,
flavn-rufes-

cente; anfractibus annulis tumidis lœuibus cinclis ; caudd breui.

Habite les mers de l'Ile-de-Fx-ance. Mon cabinet. Coquille courte

,

un peu renflée vers son milieu , et entièrement cerclée. Longueur^

7 lignes trois quarts.

9. Pleurotome unizonal. Pleurotom^a unizoïtalis.

PL testa subturritd , longitudinaliter costellatâ , albido-grtseà ;

ultimo anfraclu zona fuscâ cinclo ; caudd subnulld; cohimellà

supernè callosâ.

Habite Mou cabinet. Longueur, 9 lignes trois quarts.
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10. Pleurotome raye. Pleurotoma Vuieata,

PL testa suhfusiformi , caudatâ, ventre lœui , alhidâ; lineis lon^

situdinalibus undulato -angulatis spadiceis ; ultimo anfractit

supernè angulato ; spirâ mincmâ , mucronatâ ; caudâ longius-

culd , striatâ ; columellâ supernè callosâ.

Clauatula lineala. Encyclop, pi. 44o. f. 2. a. b.

[b] Var, testa castaneâ , fusco-Uneatâ.

Habite Mon cabinet. Coquille assez jolie, renflée et subanguleuse

au sommet de son dernier tour, et ayant la forme d'une massue

mucronée. Longueur, un pouce. Sa variété ,
qui n'en diffère que

par la coloration , a 11 lignes un quart.

11. Pleurotome escalier. Pleurotoma spirata.

FI. testa subfusiformi, caudatâ, lœviusculâ, albidâ, luteo-nebii-

losâ ; anfractibus supernè planis , acutè angulatis : parte su-

periore in aream planam spiraliter a^cendente ; caudd longius-

culd.

Encyclop. pi. 44o. f. 5. a. b.

^n murex Perron? Chemn. Conch. 10. t. iG4. f. iSyS. i574.

Gmel. p. 3559. n". 167?

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. La figure citée de Chem-

niz offre, sur la base du dernier tour, des sillons dont notre co-

quille est absolument dépourvue. Longueur, i5 lignes et demie.

12. Pleurotome fascial. Pleurotomafascialis,

PL testa subfusiformi , caudatâ, transuersïm striatâ et carinalâ,

albo et rufo alternaûm fasciatâ ; anfractibus supernè angulato-

ca/inatis; caudâ brepiusculd.

Habite.... Mon cabinet. Elle est très distincte de la précédente, cpioi-

que
,
par sa forme générale , elle en soit rapprochée ; mais ses tours,

au-dessus de leur angle supérieur, n'offrent qu'un talus en spirale

et non une rampe aplatie. Longueur, environ 20 lignes.

l5. Pleurotome blmarginé. Pleurotoma himarginata.

PL testa fusiformi-turritd , crassiusculâ , transversim sulcatâ ,

obsolète decussatâ, fuluo-rubente ; anfractibus medio concavis

et fuscatis , supernè infernèque marginatis ; caudâ hrevi.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 21 lignes.
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i4. Plcurotome hucclnoïcle. Pleurotoma huccinoides.

PL testa turrltâ, longitudinaliter costatâ, fulvâ aut fusco-nigri-

cante ; anfraclibus conuexiusculis ; costellis subobliquis , è mar~

sine inferiore anfractuum enatis , unie suturas terminatis ; aper~

turâ basl emarginatd j ecaudatâ,

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i464. i465.

Buccinum phallus. Gmel. p. 55o5. n''. i46.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille très-singu-

lière en ce que son ouverture ofi're à sa base l'ecliancrure des

buccins et n'a aucun canal, tandis que son bord droit présente

supérieurement l'entaille ou le sinus des pleurotomes. Longueur,

2 pouces.

i5. Pleurotome cingulifère. Pleurotoma cingulifera.

Pi. testa turrito-subulatâ , transversim siriatâ , sulcatâ et cingu-

latâ , albâ; anjractibus conpexiusculis
,
prope suturas cingulo

unico circumvallatis : cingulo maculis quadralls rufis jncto ;

caudâ bren , recurud; lahro margine scabro.

Habite Mon cabinet. Belle espèce, très-distincte, et qu'il est

étomiant de trouver inédite. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

1 6. Pleurotome miicolor. Pleurotoma a^irgo.

Pi. testa fusiformi , transversim strialâ et carinatâ, albâ autfuluâ

,

immaculaid ; anfraclibus conuexis , niedio carind majore ciiic-

tis ; caudâ elongatâ.

D'Argenv. Zoomorph. pi. 4. fig. B.

Favanne, Conch, pi. 71. fig. D.

Martini , Conch. 4. p* i45. vign. Sg. fig. B,

- Encyclop. pi. 459. f. 2.

Habite Mon cabinet. Longueur, 5 pouces 9 lignest

17. Pleurotome tour-cle-Babel. Pleurotoma hahylonia.

pi. testa fusiformi-turritâ , transuersim carinatd et cingulatd

,

albd; cingulis nigro-maculatis : maculis quadratis; anjractibus

convexis ; caudâ longiusculd.

Murex babjlonius. Lin. Gmel. p. 354i. 11". 02»

Lister, Conch. t. 917. f. 11.

Rumph. Mus. t. 29. fig. L.

Petiv. Amb. t. 4. f. 7.

Gualf.Tesl. t. 52. fig. N.
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D'Argenr. Conch. pi. g. lîg. M.

Favanne , Conch. pi, 33. fig. D ?

Seba, Mus. 5. t. 'jg.fgiirce latérales.

Knorr, Vergn. 4. t. i3. f. 2.

Martini, Conch. 4. t. i45 f. i33i. i332.

Pleurotoma babylonia. Encyclop. pi. 459. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet.

Longueur, 5 pouces une ligne.

1 8. Pleurotome onde. Pleuroto?na undosa.

PL testafusiformi-turritâ , transuersim striatâ et carinatâ , alhd
strigis longitudinalibus undalis rufis omatâ y anfractlhus con-
vexis

, medio carinâ majore cinctis ; caudd breuiusculd.

Encyclop. pi. 459. f. 5.

Habite Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

19. Pleurotome marbré. Pleurotoma marmorata,

PI. testafusiformi , transversim striatâ et carinatâ, allô et rufo
viarmoralà; anfractibus conuexis , medio carinâ majore cinctis;
caudâ elongatd.

Martini, Conch. 4. t. i45. f. i345. i546.

Habite Mon cabinet. Coquille remarquable par la profondeur de
son entaille que la figure citée de Martini ne rend pas. Longueur,
2 pouces 5 lignes.

20. Pleurotome tigré. Pleuroio?na tigrina.

Pi. testa fusiformi-turritâ , multicarinatâ , albido-griseâ , nia-ro-

punctatd; anfractibus conuexis, medio carinâ majore cinctis-
caudd longiusculâ,

Pleurotoma marmorata. Encyclop. pi, 439. f. 6.

Habite.... Mon cabinet. Il difière du précédent par sa queue plus
courte, ses carènes plus inégales et plus nombreuses, et les points
noirs dont il est muni. Son' entaille est encore très-profoude. Lon-
gueur , 1 pouces une ligne.

21. Pleurotome crépu. Pleurotoma crispa»

PI. testa fusiformi , transpersim carinatâ, albidâ, lineolis rufs
longitudinalibus interruptis pictâ ; anfractibus convexis , multi-
carinatis; carinarum interstitiis imbricato-crispis ; caudd elon-
gatâ.
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Encyclop. pi. 459. f. 4.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces une ligne.

22. Pleurotome albin. Pleurotoma albina.

Pi. testafusiformi-turrilâ , tenuissimè decussatâ, albâ ; anfracti-

bus supernè angulatis : angulo punctis quadratis rujis maculato;

caudd gracili , spird brevlore.

Habite.... Mon cabinet. Coquille grêle, ainsi que la précédente. Lon-

gueur, 19 lignes et demie.

23. Pleurotome nodifère. Pleurotoma iiodifej'a,

FI. testa fusifomti-turritâ j fuh-o-rubente ; anfractibus medio an-

gulatis, ultra angulum lœuibus, infrà transversini sulcatis :

angulo nodulis oblongis obliquis uniseriatis cincto ; caudâ spird

breuiore.

Pleurotoma jat'ana. Encyclop. pi. 439. f. 5.

y4 n murexjavanus? Lin. Gmel. p. 354i. n". 55.

Habite Mon cabinet. Les figures citées par Gmelin comme sjmo-

nymes du murex jai^anus de Linné n'appartiennent point à mon

espèce, ni probablement à celle de Linné. Longueur, 20 lignes.

Espècesfossiles*

j . Pleurotome strlatulé. Pleurotoma strlatulata,

PI. testafusiformi-turritâ , transuersim tenuiter striatâ; anfracii~

bus conuexiusculis , supernè stria eminentiore cinctis : ultimo

pliais longitudinalibus obsoletis et obliquis distincto.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Longueiu*

,

2 pouces 4 lignes. Queue un peu fruste.

2. Pleurotome semi-marglné. Pleurotoma semimarginata.

Pi. testafusiformi-turrilâ ; anfractibus lœuibus : supremis supernè

infernèque marginatis, subconcapis ; injèrioribus planulatis;

caudâ sulcatâ.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur,

2 pouces 5 lignes. Son dernier tour est subanguleux à sa base.
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3. Pleurotome aspcrulé. PleuroLoma asperulata.

Pi. testa suhtiirrhâ, transuershn sulcatâ, tuhercuUs acitiis muri-

caid; anfractibus niedio angulato-tuberculatis : ullimosidcissca-

Jjris dislincto; caudâ hravi.

Habite Fossile des •en>'ii-ons de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur,

environ 22 lignes.

4. Pleurotome ridé. Pleurotoma turrls.

Pi. testa fusifortni-turrltâ , transuershn sulcato-rugosâ ; slriislon-

gitudinalihus tenuissimis , in areis planulalis périt ndulatis ; an-

fractibus infra médium angulatis, ullra angulum plano-conca-

vis , prope suturas mars^inalis.

Encyclop. pi. 44i. f. 7. a. b.

Habite.... Fossile des environs de Sienne en Italie.Mon cabinet. Deux
pouces une ligne et demie.

5. Pleurotome courte-cfiieue. Pleurotoma tiirhida.

PI. testa sulturrilâ , transuersim sulcatâ, longiludinaliter tenuis-

simè slriatâ : striis undulatis ; anfractibus infernè angulatis ,

ullra angulum plano-concauis : angulo noduUfcro ; caudd breui.

Encyclop. pi. 44i. f. 8.

An murex turbidus? Erander, Foss. p. ig. t. 2. f. 5i.

Habite.... Fossile du Piémont. Mon cabinet. Longueur, ly lignes et

demie.

6. Pleurotome à filets. Pleurotoma Jiîosa,

Pi. testa oualo-fusiformi,Uneis transuersis elei^-atis dislinclis cinc-

ta ; labro alaformi.

Encyclop. pi. 4 io. f. 6. a. b.

Pleurotoma fdosa. Ann. du Mus. vol. "5. p. i64. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 58 milli-

mètres.

'', Pleurotome à petites ligues. Pleurotoma llneolata.

Pi. testa ouatafusij'ormi , lineis fransrersis coloratis subinterrup-

tis cinctâ ; labro ala^J'ormi.

Encyclop. pi. 4io. f. 11. a. b.

Pleurotoma lineolata. Ann. ibid. p. iGS. 11". 2.

Habite.... Fossile tic Griguon. Mon cabinet. Longueur, 9.8 milli-

mèti'cs.

Tom. FIL n
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8. Plcuroiome claviciilaire. Pleuroloina clcuncularls.

FI. te^lâ fuaiformi-turritd, suhglahrâ , basi l/ansvcrsè sulcalâ ;

marginiliiis anfractuum strialo-marginatis j labro alœjhrniL

Encyclop. pi. 44o. f. 4. Mala.

Pleurotoma clai'icularis. Ann. ibid. n". 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, au moins 5o

niiilimèlres. M. DeJ'rance en possède une varictc qui a 76 milli-

nièlres de longueur, et dont les stiies marginales ne sont plus ap-

parentes. Elle a été trouvée à iîctz près Crèpy.

9. V\cviXo\.on\e\issG.. Pleurotoma glabrata.

Pi. testa fiisiformi , glahrâ , subnitldâ; labro alœformi , .'iupernè

sinu termina/0.

Fleurotonia glabrata. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 55 milli-

mètres.

10. Pleurotome marginé. P/é'z/7'o^o?Ai« jJiai'glnata.

Pi. testa fusifonni ,
glahriusculd , basi transfersè sulcalâ j sulcis

et anfractuum marginibus impresso-punctatis,

Encyclop. pi. 44o. f. g. a. b.

Pleurotoma marginata. Ann. ibid. p. 1C6. n". 5.

[6] Var. minus ventricosa.

\c\ Var. sulcis crispatis , impunclatis.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Longueur, i5 à 20 millimètres.

11. Pleurotome traiisversaire. Pleurotoma transpersaria.

PL lestafusiformi , transfersim sulcalâ , infernè decussalâ; sinu

maximo ; anfractuum medio subcurinato,

pleurotoma transuersaria. Ann. ibid. n". 6.

Habile.... Fossile de Betz près Crépy. Cabinet de M. DefranccluOn-

gucin-, 7 centimètres.

12. Pleurotome à cliaîiiettes. Pleurotoma catenata.

pi. tesld fusiformi , undiquè decussalâ; striis Iransuersis majori-

bus subiuberculalis catenatis ; sjnrd nodosâ,

pleurotoma catenala. Ann, ibid. n". 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur

b'i millimètres.
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i5. Pleurotcmie dente. Pleurotoma dentata.

PL testafusiformi; siriis trannversis tcnuissimis subufixîaùs ; an-

fractibiis medio can'nalo-nodosis.

An murex exortus? Braiid. Foss. p. 20. f. 32.

rucjciop. pi. 44o. f. 8.

Pleurotoma dentata. Ann. ibiil. p. 167. 11°. 8.

[b] Var. caudâ abbrei'ialâ.

[c] Var. sjjirâ prcelongd , multidentatâ. Mon cabinet.

ïlabite.... Fossile de Grignou. Mon cabinet et celui de M. "Defrance,

Longueur, 4o à 45 millimètres.

T4i Pleurotome oudé. Pleurotoma undata.

Pl. testa jûaiformi-turritâ, transverslm striatâ; Rpirâ costleïlis un-

dato-arcuatis crenulatâ ; caudâ breuiusculd.

An murex innexus? Brand. Foss. p. 19. f. 5o.

Encyclop. pl. 44o. f. 10. a. b.

Pleurotoma undata. Ann. ibid. n". g.

[Zi] Var. anfraciuum costellis eminenliorihus et biseriallhus.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 55 milli-

mètres.

15. Pleurotome multinodc. Pleuroioma muîlifioda.

Pl. testafusiformi-turritâ , transuersïm slriald ; anfraclibus suh-

marginatis , medio nodulosis.

Encyclop. pl. 44o. f. 7. a. b.

Pleurotoma multinoda. Ann. ibid. n". 10.

Habite..... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Dêfrance,

Longueur, 2 centimètres.

1 6. Pleurotome crénulé. Pleurotoma crenulatâ.

Pl. testa fusiformi-turrita , transi-ersè slriatd; anjractibus medio

costellis serialibus rotatnn creiiulalis.

Pleurotoma crenulatâ. Ann. iind. p. 168. n". 1 1.

Habite Fossile de Grignou. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

18 millimètres.

17. Pleurotome double-cliamc. P/ew7'0to77z« hlcatena.

Pl. testa fusiformi -lurrilâ , Iransuersè striatâ; anfraclibus supernù

hiscriatïm nodosis : nodis marginalibus minoribus.
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Fleiiroloma hicatena. Ann. ibid. n". i9.

Habite.... Fossile de Grignon. Cal)inct de M. Dcfrance, Longueur,

19 millimètres.

1 8. Pleurotome à petites côtes. Pleurotonia cosiellata.

PL testa ouato-fusiformi , transt^ersïm striâtd; costelUs longiiudi-

nalibus.

Pleurotoma cosiellata. Ann. ibid. n". 1.3.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Défiance. Longueur,

près de i5 millimètres.

19. Plcui'otome j)lissé. Pleurotoma pliea ta.

PI. testafusiformi-turritâ ; striis transuersis exiguis ; coslellis lon-

gitudinalibus plicœformibus , curvulis.

Pleurotoma pUcata. Ann. ibid. p. 16g. n°. i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

5 ou 6 millimètres,

20. Pleurotome sillonné. Pleurotoma siilcata.

Pi. lesta fusiformi-turritâ , infernè dccussalâ, coslellis crebris cur-

vuUsque longitudinaliter sulcald.

Pleurotoma sulcata, Ann. ibid. n". i5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

un centimètre.

2 1

.

Pleurotome à côtes courbes. Pleurotoma curvicosta,

Pl. testa ouato-fusiformi , transuers'imsulcatâ ; costelUs curuis su—

pernè subhifidis; caudâ brevi.

Pleurotoma curuicosta. Ann. ibid. n". 16.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

i5 millimètres.

2 2. Pleurotome ionvchu. Pleurotomafuj'cata.

Pl. testafusiformi-turritâ , transi>ersè striatâ; coslellis ullra mé-

dium coarcialis : infimis hasi furcatis.

Pleurotoma furcata. Ann. ibid. n". 17.

\b\ Var. minor et gracilior ; coslellis undato-curvis.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet à'i'iil. Defrance, Longueur,

i4 millimètres.
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27). Pleurotomc nodulcux. Pleurotoma nodulosa.

PL lesta ovato-fusifurmi; slriis transférais obsoletis
i spirâpjra-

midalâ , jionofariàm nodulosa.

Pleurotoma nodulosa. Ann. ibicl. p. 170. n". 18.

[i] î^ar. splrâ bre^iore , oclofariàm nodulosa.

Habite.... Fossile de Grignon. Giibinet de M. Defrance. Longueur,

près de i4 millimètres.

24. Pleurotome ventru. Pleurotoma ventrlcosa.

Pi. testa ovato-jusiforvii , caudald, medio-i'entricosâ; striis irans-

ver.sis ; anfractibus costellis brei^issimis œmulantibus.

Pleurotoma ventricosa. Ann. ibid. p. 266. n". ig.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

i2 millimètres.

25. Pleurotome térébral. Pleurotoma terehralis.

Pi. testafusiformi ySubuenlrlcosâ ; slriis transt^ersis éléganter gra-

nulatis; anfractibus exquisilè carinalis : cariais denlalis rolct:-^-

formibus.

Pleurotoma terebralis. Ann. ibid. n". 10.

Habite.... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Longueur

,

près de i4 millimètres.

26. Pleurotome granulé. Pleurotoma granulata.

Pi. testa subturritd , undiquè granulald
; granulorum seriebus

transfersis , in anfractuum medio eleratioribus ^ caudd breuis-

simd.

Pleurotoma granulala. Ann. ibid. n". 21.

Habite.... Fossile de Panics. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 11

millimèlrcs.

27. Pleurotome à côtes pliées. Pleurotoma injlexa.

Pi. testa subturritd , iransrersim striatâ ; costellis plurimis medio

injlexis ; anfractibus carind granulatd distinctis.

Pleurotoma inJlexa. Aun. ibid. ji. 267. n". 22.

Habile.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

8 millinièlres.
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'jQ. Plcurotome tourelle. Pleurotoma turrella.

Pl. testa subturritâ, iransuerstm striatâ ; anfractibiis carinalis-^

spird supernè tuherculatâ,

Pleurotoma turrella. Ann, ibid. n". 25.

[h] Var. tuberculis spirœ nullis.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Longueur,

6^9 millimètres.

ug. Plcurotome sti-iareile. Pleurotoma striarella,

Pl. testa fusiforml-turrltâ , niuticâ; striis transi^ersis tenuîssimis

contlguis ; fostis raris ohsolelis.

Pleurotoma striarella. Ann. ibid. n". 24.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet do M. Defrance. Longueur,

8 millimètres.

3o. Plcurotome treillissé. Pleurotoma decussata,

Pl. testa fusiformi- turritd , striis transfersis longitudmalibusque

decussata ; spird nodulosâ.

Pleurotoma decussata. Ann. ibid. n". 25.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, i6 milli-

mètres.

ÏURBINELLE. (Turbinella.)

Coquille turhinc'e ou subfusîforme , caualicule'e à sa

liase, ayant sur la columelle trois à cinq plis comprimés

et transverses.

'Pesta turhinata vel subfuslformis , hasi canaliculata.

Calumella plicis tribus ad quinque compressis et trans-

versalibus instructa.

OBSERVATIONS.

La ])ïnpart des turbinelles furent rapportées par Linné à son

genre voluta-y il laissa les autres parmi ses murex. Quoique la co-

lumelle de ces coquilles soit chargée de plis remarquables, il est
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ceilain qu'elles ont beaucouj) plus de rapports avec les rnurex

qu'avec les volutes. Le canal de la base de leur ouverture les

éloigne sans contredit de ces dernières, et suffit pour les en sépa-

rer; de même , leur défaut de varices s'oppose à ce qu'on les associe

avec les murex. Il ne parait pas d'abord aussi aisé de les distinguer

des fasciolaires ; néanmoins la direction des plis de leur columelle

m'a autorisé à les en séparer.

L'animal de ces coquilles est muni d'un petit opercule suborbi-

culaire et corné ; il a deux tentacules obtus et en massue ; les yeux

saillans et situés à la base extérieure de ces tentacules; sou man-

teau est terminé par un prolongement plié en tube, qui passe par

le canal de la coquille. [ D'Argenv. Zoomorpli. pi. 3. fig. E. ]

ESPECES.

1 . Turbinelle arlichaut. Turhinella scolynius,

T. lesta suhfusiformi , medio venlricosâ, luberculalâ ,palUdcfuli'd;

spirâ coTilcâ , tuberculato-nodosd ; ullimo anfracla supernè lii-

èercutis magnis coronalo • caudd iransuersim sulcalâ ; colamclld

aurandd , Iriplicald.

Martini, Conch. 4, t. \ki. f. \5i5.

Murex scoljmns. Gmel. p. 3553. n". loi.

Turbinella scolymus. Encyclop. pi. 43 1 bis. f. 2. a. I),

Habite.... rOccau des u;raiulos Iiidcs? Mon cabinet. Coquille yiande,

épaisse, pcsaule , très-tiiborculcuse supcricuromcut. Longueur,

9 pouces. Vulg. Varlichaul.

2. Turbinelle rave. Turbinella râpa,

T. leslâ subfasiformi, viedio i-entricosâ, crassd , ponderosissiind

,

muùvâ , albd; anfractibus supernè banim prœcedentis obtaren-'

tibus; caudd breuiusculd ; colamclld sabqaadriplicaUî.

Knorr, Vergu. 6. t. Sg. f. i.

Martini, Conch. 3. t. c)5. f. giG.

Encyclop. pi. 43 1. bis. f. i.

llaliitc rOcean des grandes Indes. Mon cabinet. CcHc espèce , bien

dislinclc , a (île confondue par Cmeliii avec le poluta pjrum de
i/««f'. Mais elle n'est jamais juucrouce à son soninict, devient

beaucoup plus grosse et plui grande, très-massive, fort ix'sanl^,
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et n'offre qu'à son sommet et sur sa queue des stries que les mar-

chands font disparaître en la polissant. Elle a sur la columelle

trois véritables plis, et un Taux à la naissance de la queue. Lon-

gueur, 6 pouces 9 lignes.

3. Turbinelle navet. Turhlnella ncqxus,

T. testa ahhrevialo-clauatâ , pentricosissimd , crassâ, ponderosâ ,

jnuticd, siibecaudatd, albido-fuluâ ;sjnrâ brei>i, mucrone jjaivo

termlnaid ; caiuld non striatd ; columelld triplicatâ.

Habite l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Cette espèce pa-

raît avoir de grands rapports avec celle dont Chemniz donne la

figure dans sa Conch. [vol. g, t. io4, f, 884, 885]; mais, outre

que celle-ci est sinistx'ale , sa queue est un jieu plus allongée que

dans la mienne, et son bord columellaire est fortement réfléchi.

La coquille que je mentionne ici ressemble à une grosse poire un

peu raccourcie. Longueur, 4 pouces 3 lignes.

4. Turbinelle poire. Turhinellapyruni.

T. testa supernè ventricoso-clavatâ , pjriformi, caudatâ , ullido-

fulvâ , maculis spadiceis punctiformibus picld ; spirâ pari^d ,

mucrone tenui terminatd : apice înamillato ; caudâ longiusculd

,

striatd; columelld qiiadriplicatd.

Voluta pyruni. Lin. Syst. Nat. i. p. iigS. n". 453.

Ijister, Conch. t. 8i6. f. 26. 27.

Rumph. Mus. t. 56. 1". 7.

Knorr, Vergn. 6. t. 27. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. g5. f. 918. 919.

Chemn. Conch. 11. t. 176. f. 1697. 1698.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille agréable-

ment tachetée ou ponctuée, surtout dans les jeunes individus; sa

spire est légèrement noduleuse , ainsi cpie le sommet du dernier

tour. Longueur, 3 pouces 10 lignes.

5. Turbinelle aigrette. Turhinella pugillaris.

T. testd turbinatd , umhilicatd , crassâ , ponderosd , transuersim

sulcatâ , titberculijerâ j albcî; ullimo anfractu supernè uifernè-

que tuberculis conico-acutis muricaio; columelld quinquepli-

catâ : pliais inœqualibus.

Lister , Conch. t. 810. f. 19.

Knorr, Vergn. 6. t. 35. f. 1.

?,îuituù Conch. 5. t. 99. f. 949. y5o.
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TurhincUa capitellum. Encyclop. pi, 43 1 bis, f. 5.

Habite l'Océan des Antilles, Mou cabinet. Coquille presque de la

grosseur du poings massive, pesante, sans queue particulière, Son

dei-nicr tour offre supérieurement une rangée de tubercules, et

,

près de sa base, trois autres inégales. Spire pointue, ti'ès-muri-

quée. Longueur, 3 pouces y lignes, Vulg. Vaigrette.

6. Turbineile rhinocéros. Turhinella rhinocéros.

T. testa ouato-turUnatd , siihtrigonâ , perforatâ , crassâ, transver-

SIm sulcatd, tuberculiferâ , alhd , castaneo-uenosd ; ultimo an-

fractu siijjernè tuberculis posticè furcatis suhgeminalis coronalo

etprope basim tuberculis simplicibus muricato; columelld juli^d,

triplicatd; labro crenulato , intùs sulcato.

Voluta rhinocéros. Cheran, Conch, lo. t. i5o, f. 1407, i4o8.

Gmel, p, 5ii53, n". 128,

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée. Mon cabinet. Coquille fort

rare, à spire courte, noduleuse, presque niucrouée. Lougueiu-,

5 pouces 2 lignes.

7. Turbineile coniigère. Turhinella cornigera.

T. testa oualo-turbinatâ , subtrigond, transversè sulcalâ, tubercu-

lis albis undiquè muricatâ : tuberculorum interslitiis nigris ; ul-

timo anfractu supernè tuberculis elongalis crassis posticè trifur-
catis coronalo et prope basim aliis simplicibus muricalo; spirâ

breuissimd 3 acuminatâ; columelld quadripUcatd.

Voluta turbinellus. Lin, Gmel, p, 3462. n", 99.

Bouanni , Recr, 5. f. jyS.

Rumph, Mus, t, 24 iig. B.

Gualt. Test, t, 26. fig. L.

D'Argen^'. Conch. pi. i4. fig. P.

Seba , Mus, 5. t. Go, f, 8,

Knorr, Vergn, 2. t. 2. f. 5. et t. i5. f. 2. 5.

Martini , Conch. 5, t. 99. f. 944.

Chemn. CoÉteh. 11. t. 179. f. 1725, 1726.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Mpluques. Mon cabinet.
Celle-ci tient de très-près au T. rhinocéros par ses rapports

;

mais elle n'est point ombiliquée. Sa spire est armée de longs tu-
bercules qui, ainsi que ceux de son deruicr toiu-, ressemblent
presque à des cornes. Vulg. la dcnt-dc-chi.n.LouQ^ww , 2 pouces
8 lignes.
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8, Turbincllc de Céram. Turblnella cerainica.

T. lestafusiformi , transuersim sulcatâ ,tuherculis muricald, albo

et nigro varia; ullimo anfractu supernè tubercuUs longis pos-

ticèfurcatis echinato , medio basique aliis simplicibus armato^

spirâ conicâ , supernè muticâ; columelld quinqueplicalâ,

Voluia ceramica. liin. Gmcl. p. oiGa. u". lOi.

Lister, Conch. t. 829. f. 5i.

Bonanni , Rccr. 3. f. 286.

Riimph. Mus. t. 24. fig. A. et t. 4f). fig. L.

Petiv. Arab. t. 11. f. i3.

Gualt. Test. t. 55. fig. D.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. E.

Favannc, Conch. pi. 24. fig. C 5.

Knorr, Vergn. 2. t. 2, f. 2.

Martini , Conch. 5. t. gg. f. g45.

Habite l'Océan des Moluqucs, près de l'île de Céram. Mon cabinet.

Elle se distingue éminemment pai- sa foi-me allongée. Point d'om-

bilic. Vulg. la chausse-trappe. Longueur, 3 pouces 2 lignes.

9. Turbinelle muriquée. Turhinella capitelhnn.

T. testa ot^ato-subfusiformi , urnhilicatd , longiludinaliler coslalû ,

sulcis scaberrimis cinctd , luberculis acutis muricalissiviâ , albd ;

anfractibus angulatis : uliimo supernè basique luberculis longis

armalo ; spird conicâ ; columelld triplicalâ.

Voluia capitellum. Lin. Gmel. p. 5462. n°. 100.

Bonanni , Rccr. 5. f. 270.

Gualt. Test. t. Sy. fig. A.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig, K.

Seba, Mus. 5. t. 49. f. 76.

Knprr, Vcrgn. 6. t. 35. f. 2.

Martini , Conch. 5. t. 99. f. 947. 948.

Chemn. Conch. 11. t. 179. f. 1723. 1724.

Turbinella muricata. Encyclop. pi. 45 1 bis. f. "^a. b.

Habite l'Océan indien? Mon cabinet. Ses tours sont anguleux et

trcs-muriqués. Longueur^ 2 pouces 4 lignes. 11 devient plus grand,

10. Turbiiielle douce. Turhinella mitls.

2\ icstd Oi'ald , umbilicatd, longiludinaliler costatd, transi-'ershii

sulcatd, tuherculato-nodosd , fulpo-rufescenle; luberculis bre-

piusculis oblusissimis nodifuniùbus : pracipuis in anf'racluuiu

summitaiibus } suLis jiodisquc alhls ; columelld Iripllcaid.
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Habile... IMon cabinet. Coquille apparemment très-rare, puisqu'elle

parait inédite : elle est fort remarquable par ses caractères. Lon-

gueur, environ 2 pouces.

11. Turbinelle petit-globe. TurUnella glohulus,

T. teslâ ventricoso^globosâ , umlilicatâ , crassâ ,
transvers'im

strlatâ et sulcatâ , albâ; plicis longiludinalihus crassis; sulcis

crenato-scabris ; spirâ brevij aperturâ Toseâ; columelld Iripli-

catâ.

Volula globulus. Chcmn. Concb. 11. t. 178. f. 171 5. 1716.

TurUnella globulus. Encyclop. pi. 43i bis. f. 2,

Habite Mon cabinet. Jolie coquille, raccourcie, sans queue, et

dont l'ouverture est fort étroite. Longueur, 19 lignes.

12. Turbinelle cordon-blanc. TurUnella leucozonalis.

^ T. teslâ oualo-acutâ , ventricosâ , muticâ, lœuigatâ,rufdaulfus-

câ ; anfraclibus conuexis : ultimo infra médium fascid albd

cincto; aperturâ albâ; columelld triplicatâ.

An Favanne, Conch. pi. 35. fig. H 2?

Habite.... Mon cabinet. La coquille de Favanne est plus allongée et

moins ventrue que la nôtre. Longueur, 19 lignes.

i3. Turbinelle pruniforme. TurUnella rustlca,

T. lesta ouato-ventricosissimd , crassâ, lœvigald, injundo albo li-

neis spadlceis aut nigris conferùssimis Iransversim picld ; an-

fraclibus conuexis; spirâ brei'iusculâ , lumidd , apicc oblusius-

culd ; columellâ subquadripUcatâ.

Lister, Conch. t. 85 1. f. 55.

Gualt. Test. t. 45. fig. X.

Seba, Mus. 3. t. 54. f. i5. 16.

Knorr, Vcrgn. 5. t. i4. f. 5.

Mai-tini, Conch. 5. t. 120. f. iioi. iio5.

Buccinum rusticum. Gmel. p. 348G. n'\ 65.

Habite l'Ociian indien et africain. Mon cabinet. Bord droit légère-

ment crénelé et strié è l'intérieur. Son ouverture est un peu

étroite et d'un beau blanc. Longueur , 20 lignes.

i4. Turbinelle porte-ceinture. TurUnella clngullfera.

T. testa fusiformi-turrilâ, luberculalo - nodosd ^ lœviusculd , nili-

dd, auranlid ; anfraclibus mcdio lubcrculalo-nodosis : ultimo
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cingulo lato calloso albo notabili aperturd albd; columcllâ

tripUcatâ.

Lister, Conch. t. 828. t. bo.

Knorr , Vergn. 6. t. 20, f. 7.

Martini, Conch. 4. t. 12a. f. ii5i. iiSa. et t. \i3. f. ii53. ii5i..

Murex nassa, Gmel. p. 555 1. n". g5.

Fasciolaria cingulifera. Encyclop. pi. 429. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Espèce très-distincte, va-

riant un peu dans sa coloration, mais toujours munie d'une côte

transversale blanche sur son dernier tour. Bord droit strie à l'in-

térieur. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

i5. Turbinelle polygone. Turhinella poîygona.

T. testa fusiformi , subpolygonâ , longitudmaliterpUcatâ , irans-

verslin striatâ,fuh'0-rufcscente; plicis distantibus nigris , Irans-

versïm. albo-sulcalis ; anfractibus viedio angulatis ^ ultra angu-

lum planulatls.

Lister, Conch. t. 922. f. i5.

Bonanni , Recr. 3. f. yS.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. L.

Favannc , Concli. pi. 54. fig. L 2.

Seba , Mus. 3. t. yg. in latere dextrc,

Knorr, Vergn. 6. t. i5. f. 5. et t. Sy. f. 1.

Martini, Conch. 4. t. i4o. f. a5o6—i5og. et t. i4i. f. i5ii— i5i6.

Murex poljgonus. Gmel. p. 3555. n". 109.

Fusus polygonus. Encyclop. pi. 425. f. 1,

Habite les mers de l'Inde, de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Trois à

cpiatrc plis transverses sur la columclle; Jiord droit strie à Tinté-

rieui-. Vidg. Vananas. Longueur , 2 jjouces 7 lignes.

16. Turhinelle cariiiifère. Turhinella carinifera.

T. testa fusiformi-turritd , carinato-muricatâ , longitudinaliler

costald , transi-'ersé sulcald , hUeo-rufcscente ; anfractibus nic.dio

angulato-carinatis , tuberculatis j caudd perforatd , sulcato-sca-

brd, spird breviore.

Martyns, Conch. 1. f. 5. Bona.

Fusus cariniferus. Encyclop. pl. 423. f. 3.

Habite Mon cabinet. Trois petits plis à la columclle 3 bord droit

slrié à l'inlérieur. Longueur, 2 pouces i lignes.
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17. Tnxh'meWe éivoiie. Turbinella infimcîihulum.

T. testa fiisiformi-turritâ, avgustâ, multicoslafâ , frarisi^ersè sul-
calâ; coslis longitudinalibus crassis; sulcis lœuihus rubris : in-
terstitiisfuîris ; caudd perforatâ j aperturd alhâ.

Lister, Conch. t. 921. f. i4.

Bonanni, Recr. 3. f. io4.

Scba , Mus. 5, t. 5o. f. 54.

Martiui , Conch. 4. p. i43. vign. Sg. fig. A.
Murex infundibulum. Gmel. p. 5554. n°. 108.

Fusus infundibulum. Encydop. pi. 424. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Trois petits plis à la columelle, ilontnnplns
enfonce dans l'ouverture 5 bord droit strie en dedans. Longueur,
2 pouces 10 lignes.

j 8. Turbinelle costulëe. Tiirhinella cratlculata,

T. testa subturritâ, crassâ ,longitudinalitercostulatâ ,transuersim
sulcatd, albd mitfuho-rufescente ; coslellis obtusis'obliquis ru-
bro-castan eis ; ca udd breu i.

Murex craticulatus. Lin. Gmel. p. 3554. n", io5.

Lister, Conch. t. 919. f. a3. et t. 967. f. 22.

Seba, Mus. 3. t. 5o, f. 55. 56, et t. 5i. f. 5i. 52.

Knorr, Vergn. 2. t. 3. f. 6.

Martini , Conch. 4. t. i4g, f. i582. i385.

Voluta craticulala. Gmel. p, 5^^64. n". 108.

Fasciolaria craticulata. Encyclop. pi. 429. f. 5. a. b.

Habite.... dans la Méditerranée , selon Linnè.'Sion caijinct. Trois pe-
tits plis à la columelle, bien transverses. Longueur, 2 pouces une
ligne.

19. Turbinelle siamoise. Turhlnella lineata.

T. testa subturritâ, longitudinaliter obsolète plicatâ, transvershn
sulcatâ, auranlio - rufescente ; sulcis lœvibus rubro-fusais ;
caudd breuissimâ.

Martini, Conch. 4. t. i4i. f. iSiy. i5i8.

Voluta lurrita. Gmel. p. 5i56. n". 77.
Fasciolaria lineata. Encyclop. pi. 42g. f. 4. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci tient à la préccdente par ses rapports,
et est rayée comme les étoiïes dites siamoises. Trois petits plis
transverscs à la columelle. Longueur, 17 lignes.
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20. Turbinclle nassatulc. Turhi?ieUa nassatula.

T. testa sublurritâ, longitudinaliter costatâ , transuersè sulcalâ et

slrlatâ; costis interruptis albis : interstiliis luteo-roseis ; caudâ

hreuissimâj aperturd roseo-violacescente.

Habite... Mon cabinet. Sou dernier tour est un peu ventru. Trois

petits plis à la columelle, dont l'inférieur est presque obsolète;

ouverture remarquable par sa coloration. Longueur, 16 lignes.

2 1 . Turbinelle trlsériale. Turhinella trlserlalls.

T. testa ouato-aculâ , longitudinaliterplicatâ , transuerslm striatâ,

fuluo-rufescente ; tuhercuUs albia subacutis transpersim serialisz

seriis tribus in ultimo anfraclu; caudâ brefissiind ; aperturd

albâ.

An Lister, Conch. t. 924. f. 16?

Habite.... Mon cabinet. Elle est un peu ventrue et a trois petits plis

transverses sur sa columelle. Longueur, 11 lignes trois quarts.

Dans la figure citée de Lister ^ la queue est un peu trop allongée.

22. Turbinelle varlolaire. Turhinella variolaris.

T. testd ovatâ , abbreuiatâ , tuberculato-nodosâ , nigricanle ; ulti-

mo anfraclu supernè tuberculis crassis obtusis conferlis nodi-

formibus albis coronato ; spirâ conoideâ, nodulosdj obtuse ; co~

lumelld quadriplicatâ.

Habite.... Mou cabinet. Les tubercules nodiformes qui couronnent la

sommité du dernier tour sont remarquables par leur grosseur.

Toute la coquille d'ailleurs est couverte de nodosités blanches',

obtuses, et comme pustuleusesj queue très-courte. Longueur, 10

lignes.

25. Turbinelle ocellée. Turhinella ocellata.

T. lesta ouato-aculâ, noduliferâ, rufd aut nigricanle ; ultimo an-

fraclu supernè nodis remotis albis coronato; columelld Iripli-

catd.

Martini, Conch. 4. t. \i't. f. 1160. 1161.

Buccinum ocellatum, Gme]. p. 5488. n". 73.

Habite....Mon cabinet. Coquille voisine de la précédente par ses rap-

ports, mais qui en est très-distincte, sa spire étant conique-poin-

tue , ses nodosités moins grosses , écartées entre elles , et sa co-

lumelle n'ayant que trois plis. Longueur, 11 ligues li'ois quarts.
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CANCELLAIRE. (Cancellaria.
)

Coquille ovale ou turriculée. Ouverture subcanaliculée à

sa base : le canal, soit tirès-court, soit presque nul. Colu-

melle plicifère : les plis tantôt en petit nombre, tantôt nom-

breux, la plupart transverses j bord droit sillomié à l'in-

térieur.

Testa opaUs 'vel turrita. Apertura hasi suhcanalicu-

lata:canaH hi^evissiino , sœpiàs subnullo. Coliunella pli-

cifera : plicis modo perpaucis , modo numerosis , plerls-

que transversis } lahro intùa suhato,

OBSEnVATl O NS.

Quoique le canal des càncellaires soit exlrcmcmcnt court, et

que même, dans la plupart des espèces, on ne l'aperçoive presque

plus, cependant, comme il est manifeste dans quelques-unes, nous

avons cru devoir placer ici leur genre. Elles ont en effet des rap-

ports cvidens avec les turbinelles, ce qui nous a obligé à ne les en

point écarter. Sans doute la considération de toutes les espèces dans

lesquelles le canal est peu apparent aurait pu nous porter à ranger

les cancellaires parmi les columellaires ; mais nous eussions altéré

le caractère général de cette famille en y introduisant des coquilles

qui ont encore un canal, quoique très-court. D'ailleurs nous eus-

sions manqué à la conservation du rapport qui existe entre les can-

cellaires et les turbinelles.

Linné rapportait encore à son genre voluta les coquilles dont il

s'agit ici. Elles sont cependant très-distinguées des olives , des

volutes proprement dites, des mitres, des marginelles, etc., qu'il y
rapportait également, puisque plusieurs d'entre elles sont subcana-

liculées à leur base j ce qui n'a nullement lieu dans aucune espèce

des genres que nous veuons de citer.
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Les cancellaires ne sont point véritablement lisses; ce sont des

coquilles striées, cannelées, réticulées, et en général assez âpres

au toucher. Toutes sont marines.

E S PECES.

1. Cancellaire réticulée. Cancellaria retlculata.

C. testa ouata , ventricosâ , perforatâ, crassâ , transuersim ri/gosd
,

striis longitudinalihus obliquis reticulatâ , albo luteo rufoque

subzonatd; anfraclihus conuexis; siUuris coarclalis ; columellu

supernè lœi'i, infernè tripUcatâ.

Voluta reticulatâ. Lin. Gmcl. p. 3446. n". 54.

Lister, Conch. t. 85o. f. 52.

Bonanni, Recr. 5. f. bi.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. M.

wSeba , Mus. 5. t. 49. f. 55. et 55.

Knovr, Vergn. 5. t. 18. f. 7.

Martini, Conch. 5. t. 121. f. 1107— 1109.

Encyclop. pi. 575. f. 5. a b.

[U] Var. .testa minore , rujb-fuscescente, suhgranosâ.

Habite l'Occan atlantique austral. Mon cabinet. Son dernier tour est

très - renfle et son ouverture d'une éclatante blancheur. Le bord

gauche est nnnii d'une lame columellaire appliquée, qui n'existe

pas dans la Var. [b], et le bord droit est fortement sillonné. Le pli

supérieur de la columelle est très-proéminent. Longueur, 2 pouces.

2. Cancellaire aspérelle. Cancellaria asperella.

C. testa ovato-acutâ , ventricosâ, transuers'im sulcatâ , longiludi-

naliter slriatâ , cancellatâ , scabriusculd , rufo-fuscescente • sii-

turis canaliculatis ; coliimellâ subquinqueplicatâ : pliais tribus

elatioribus.

Encyclop. pi. 574. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille ventrue, bien réticulée,.âpre au tou-

cher. Elle est perforée, et a aussi une lame appliquée sur sa colu-

iTiellc. Ses plis columellaircs sont très-inégaux, et parmi les trois

plus grands, le supérieur est le plus élevé. Longueur, iG lignes et

demie.
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o. Caiicellaire'scalarlne. Canceïlaria scalarina,

C. testa ouato-conicâ , ventricosiusculâ ^ umbilicatâ, longiludina-

literplicatâ , transversïm tenuissimè strialâ , albâ aut fusces-

cente
;
plicis obliquis distantibus ; spirâ contabulalâ j columelld

triplicatd.

Petiv. Gaz. t. 102. f. 11.

Knorr , Vergn. 4, t. 26. f. 6.

Martini, Conch. 4. p. 1. vign. 57. fig. a. b. c. et t. xi't.ï. 1172. 1175.

Voluta nassa. Gmel. p. 5464. n°. 107.

Ejusd. bucclnum sccilare. p. 34g5. n'. ii5.

Habite les mers de l'Ile-ile-France. Mon cabinet. Elle est un peu
ventrue, et canaiiculée à ses sutures. Côtes distantes et un peu
obliques. Elle n'a rien de rude au loucher. Longueur, 12 lignes et

demie.

4. Ganccllaire scalarlforoie. Canceïlaria scalarlforniis.

C. testa oualo-acutâ , scalariformi , perforatd , longitudinaliter

plicatâ, transuer.ûm tenuissimè striatd , cinereo-ccertilesoente
;

anfractibus supernè anguïatis , suprà planis ; columelld unipli-

cala.

Habite Mon cabinet. Ses côtes sont un peu moins distantes et

moins obliques que dans la précédente, dont elle est d'ailleurs dis-

tinguée par l'angle et la planidation de ses tours, ainsi que par sa

columellc qui n'a qu'un pli. Longueur , 10 lignes et demie.

5. Cancellaire iiodulcuse. Canceïlaria nodulosa.

C. testd ouato-acutâ , venlricosâ, longitudinaliter costatd, trans~-

versim. striatd , rufescente ; costis per totam longitudinem nodu-

losis ; anfractibus convexis , supernè anguïatis , suprà planis ;

columelld unipUcalâ.

Martini, Conch. 4. t. i24. f. ii5i. ii52.

Buccinutn piscatorium. Gmel. p. 54c)6. n". 116.

Habite Mon cabinet. Celle-ci a un peu le port de la précédente,

mais SCS côtes sont moins élevées , non pliciformes , et portent

,

dans toute leur longueur, des nodulations qui la distinguent. Elle

n'a aussi qu'un pli columellairc. Longueur, 11 ligues.

6. Cancellaire rosette. Canceïlaria cancellata.

C. testa oi^ato-acutd , valdè ventricosd , subcaudatd, longitudina-

liter et obliqué plicatd ^ transuersïm striatd^ alôd, castaneo-bi-

Tome VJI. 8
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zoiiaui; ari/racfihu-i conuexis ; spinî. hreci ; cohnn?lld tri sfu

quadriplicald.

Voluta cancellata. Lin. Gmel. p. 5îiH. n". Sg.

Gnalt. Test. t. 48. fig. B. C.

Atlans. Soneg. t. 8. f. i6. le bivet.

Knorr, Vcrgn. 4. t. 5. f. 5.

Boni , Mus. t. g. f. 7. 8.

F.ncyclop. pi. 574. f. 5. a. b.

Habite 1rs mers du Sénégal. Mon cabinet. Jolie coquille , très-ven-

true, un peu mince, presque transparente, bien treillissée par ses

plis longitudinaux et ses stries transverses. Longueur, 12 lignes

et demie.

". ÇiB\\ce\[!àve\'\Vi\e. Cancellaria senticosa.

C. testa Ofato-oblungd , subturrilà, scabrâ , longitudinaliler pli-

catà , striis transversis eleuatis cancellata, albidd aut pallidè

fuluâ , infernè zona rufo-ruhenle cinctâ
;
pllcis per lolam longi-

tudinem denticulato-asperis ; columellâ obsolète triplicatâ.

Murex senlicosus. Lin. Gmel. p. 5539. n". 49.

Bonanni , Recr. 3. f. 55.

Rimiph. Mus. t. 29. fig. N.

Pctiv. Amb. t. 9. f. 17.

Gualt. Test. t. 5i. fig. G.

D'Argenv. Concb. pi. 9. fig. O.

Favanne, Conch. pi. 5i. fig. L.

Seba, Mus. 5. t. 49. -f, 45—48.

Knorr, Vergn. 4. t. 23. f. 4. 5.

Martini, Conch. 4. i. i55. f. i465. 1467.

Cliemn. Concb. 11. t. ig5. f. i864— 1866.

Murex senticosus. Encyclop. pi. 419. f. 5. a. b.

[i] Var. cosns crebriorihus.

Buccinum lima. Chenni. Concb. 11. t. 188. f. 1808. 1809.

Habite les mers de ITndc, desMoluques et de la Nouvelle-Hollande.

M. Macleqy. Mon cabinet. Coquille remarquable par sa forme

générale et les aspérités de ses eûtes. Dans la var. [b], les côtes sont

plus fi'équentcs et tous les tours sont bien zones. Longuciir, 17

lignes et demie.

8. Caricellaire citliarelle. Cancellaria citliarella.

C, testa oi^ato-oblongâ, subfusiformi , longitudinaliler costalâ, al-

bidd, lineis luteo-rujis remotis eleganier cinctâ; costis Jœuibus

;

coLumellâ rnultiplicatà : pliais tenuissiniis..
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Maiinii, Concli. ^. t. 1^2. t„ i55o.

Habite Mon cabinet. Petite coquille oblongue, siibfusiformc, peu

ventrue, munie de côtes disposées comme les cordes d'une harpe,

et agréablement rayée transversalement. Ouverture étroite , allon-

gée, à bord droit épais, recourbé en dedans. Longueur, 10 lignes.

i). Cancellaire canaliculée. Cancellaria spirata.

, C. testa ouali, ventricosd , lœviusculd, slriis impressis tenuissimis

cinctâ, albido-fulfâ ; anfractibus àd suturas canaliculatis ; co-

lumelld triplicalâ.

Habite Mon cabinet. Petite coquille mutique, douce au toucher,

n'oniant à l'extérieur que de tines stries enfoncées, et canalicu-

lée aux sutures. Longueur, 8 lignes et demie.

10. Caiicellairo côtes-obliques. Cancellaria obliquata.

C. testa ouato-acutd , ventricosd, umbilicatd, albido-fuluâ ; coslis

longitudinalibus crebris obliquis asperulatis ; striis transuersis

tenuissimis ; columelld triplicatd.

Habite Mon cabinet. Ses sutures sont enfoncées et un peu cana-

liculées. Un bourrelet en dehors, près du bord droit. L'obliquirc-

de ses côtes la distingue. Longueur, 8 lignes et demie.

il. Cancellaire ridée. Cancellaria rugosa^

C. testa ouali, ventricosd, longitudinaliler coslatd, transuersim

sulcald , albidd ; coslis cras.sis ri/gn'forrn/bus ; columelld sub-
quadriplica ld

.

Encyclop. pi. Syô. f. 8. a. b.

Habite Mon cabinet. Tours convexes; spire courte. Lon<'ueur 8

lignes un quart.

1 2. Cancellaire brune. Cancellaria ziervogeliajia.

C. tesid ovato-acutd , crassâ , longitudinaliler et obliqué rug-osd

infernè transuersim sulcatd , caslaneo-fuscd ; sulurls crenato-
crlspls ; ultimo anfractu supernè tumldo

_, basi attenuato
; aj>er-

turd subrlngente : columelld qiiadrlpllca/d , calllferd ; labro
dentato.

Voluta zieruogellaTui. Clieran. Concb. 10. t. i4g. 1". i4o6.

l-^oluta ziervoyelii. Gmel. p. 5457. n". 127.

Encyclop. pi. 675. f. g. a. b.

Habite Mon cabinet. Coquille fort rare, précieuse, et remarqua-
ble par SCS caractères. Quoiqtie son dernier tour soit bombé su-
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périeurement et atténue vers sn base , ceux de sa spire li'oflVent

presque point de convexitc'. Le bord supérieur des tours est froncé

et comme crénelé contre les sutures, (^olunielle fortement plici-

fèrc, porlant une callosité à son sommet. Longueur, ii lignes

trois quarts.

Espèces fossiles.

1

.

Cancellaire cabestan. Cancellaria t/nclilearis.

C. testa ouato-ohlongâ , ventricosâ , latè umhilicatâ, transuersim

rugosâ; costis longitudlnalihus obliquis obsoletis ; anfractibus

supernè valdè canaltculatis ; coluniellâ biplicatâ.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Grande et

belle espèce, leraarquablc par le sommet largement canaliculé de

ses tours. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

2. Cancellaire acutangulaire. Cancellaria aciitangularis.

C. testa ouato-'acutâ , ventricosâ , subumbilicatâ , transuersïm

striatâ, longitudinaliter et obliqué costatâ; anfractibus supernè

angulatis , suprà planis , ad angulum dentibus coronatis; colu-

melld sublriplicatd.

Habite Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Coquille

beaucoup plus courte que. la précédente, à tours bien anguleux su-

périeurement. La columelle n'a que deux plis dans plusienis in-

dividus. Canal de la base à peu près nul. Longueur, 18 lignes.

3. Cancellaire ti-eillissée. Cancellaria clatlirata,

C. testa Ofato-acutâ, ventricosâ
,
perforatâ , costis longitudinalibus

transversisque clathratâ , asperalâ ; anfractibus convexis , su-

pernè angulatis , suprà concavo-planis ; columellâ uniplicatâ.

Habite Fossile des environs de Plaisance. Mon cabinet. Elle a un

pli columellairc bien exprimé et un autre postérieur très-obso-

lète. Ainsi elle est très-distincte de notre buccinum clathratum

fossile. Longueur, près de 17 lignes.

4. Cancellaire tourelle. Cancellaria tiu'ricula.

C. testa oblongo-tiirrilâ , infernè ventricosâ , longitudinaliter cos-

tatâ , transuersim et tenuissimè slriatâ , tuberculis asperatâ ;

anfractibus medio angulatis : angulo tuberculis coronato; colu-

mellâ triplicatâ
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Kuorr, Petrif. vol. 2. part. 1. pi. 46. f. 1.

Habile.... Fossile des environs de Florence. Mon cabinet. Longueur ,

19 ligues.

5. Cancellaire buccinule. Cancellaria buccinula.

C. testa oualo-conicd, ïongitucUnaliter lenuiterque costatâ , trans-

versè slriatd, cancellatd ; anfractibus coni'exis j suturis coarc-

tatis ; columelld Iripllcald.

Habite.... Fossile des environs de Crépj', dans le Valois [ M. ^ér/carf

de Thuri], et se trouve aussi dans ceux de Bordeaux. Mon cabi-

net. Longueur , 6 lignes trois quai'ts.

6. Cancellaire petites-côtes. Cancellaria costulata.

C. testa oi'uto-oblongd , varicosâ; cqstis Ipngitudincdibus crebris

obsolète decussatis ; columelld triplicatd.

Cancellaria toslulata. Aun. du Mus. vol, 2. p. 65. n". 1.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes.

7. Cancellaire volutelle. Cancellaria 'volatelki.

C. testa turricd, varicosd ; costls crebris longitudinalibus
^ striis

transc-ersis obsolelis ; caudd brcui , subeiiiarginald.

Cancellaria volutella. Aun. iljid. n". 2.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Dcfranç-;. Longueur,

16 millimètres.

FASCiOLAIllE. (F;iscl(.laL-ia.
)

Coquille subfusiforme, canaliculée à sa base, sans bour-

relets persistans , ayant sur la colunielle, près du canal , deux

ou trois plis très-obliques.

Testa suhfusiformis , hasi cajialiculata ; a>aricibus nul-

lis. Columella plicis duabus seu tribus valdc obliquis

ins^ructa.
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Ijes Jasciolaires sont un démembrement du genre murex de

Linné. Elles ont, en effet, comme les murex j, un canal au bas

de leur ouverture; mais comme elles sont dépourvues de varices,

Bruguicres les en avait séparées et les confondait avec les fuseaux^

Sans doute, il fut très-fondé dans cette séparation; seulement il

ne l'était point lorsqu'il les réunit aux fuseaux; car elles en sont

éminemment distinguées par des plis sur leur columelle, tandis

que ceux-ci en manquent généralement. Ces plis rapprochent da-

A^nnlage les fasciolaires des turbinelles; mais ils sont très-obliques,

au lieu que ceux des turbinelles sont parfaitement transverses. Voici

les principales espèces de ce genre.

F, S P È (-. F, S.

1. Fasciolaire tulipe. Fasciolaria tulipa.

F. testafusiformi , medio ventricosà ,viuticâ , lœuigald,nunv au-

rantio-rufescente , nunc albâ et spadiceo- viarmoratd ; llneisfus-

cis transversis inœqualiter confertis ,• anfraclihus valdè con~

i/exis\ suturis mai-ginato-fimbriatis ; caiidd sulcatâ; labro intits

albo , striato.

Murex tulipa. Lin. Gniel. p. 555o. u". 91.

iSonanni, Recr. 5. f. 187.

Lister, Conch. t. gii. t. 2.

Rumph. Mus. t. 4g. fig. H.

(iiialt. Test. t. 46. fig. A.

D'Argenv. Couch. pi. 10. fig. K.

Favanne , Conch. pi. 54. fig. L.

Seba^ Mns. 5. t. 71. f. 25—52.

Knorr, Vergn. 5. t. 18. f, 5. et 6. t. 2g. f, i.

Martini, Coiich. 4. t. i56. f. 1286. 1287. et t. iSy. 1'. 128b— 1291.

Fasciolaria tulipa. Encyclop. pi. 45 1. f. 2.

Habite l'Occ'an des Antilles. Mon cabinet. Belle coqiullc , très-variée

dans sa coloration , et distincte de la Miivante par ses sutures tou-

jonrs niarginées-, même un peu froncées, ainsi que par le rappro-

chement (le ses lignes transverses. Longueur, G pouces 5 lignes.
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2. Fasciolaire àisiauie. Fasciolarla distans.

F. testa fusiformi-lurritâ , ventricosâ , muticâ , lœyi , albâ , stri^

gis longitudinalibus undatis luteo- roscis pictd ; lineis nigris

transuersis distantibus ; anfractihiis convexis; suturis simnlici-

bus ; caudâ breç-iusculd , sulcatd : labro intùs striaLo.

Lister, Couch. t. gio. f. i.

Habite dans la baie île Campc'chc. Mon cabinet. Cette espèce est.

sans cloute tri s-voisine de la précédente, et a, en eflet^ l'aspect

«l'une tulipe 3 mais elle en est constamment distincte par ses sutu-

res non marginees, par ses lignes traiïsverscs toujours distant. 's,

et par sa queue plus courte. Vulg. la tulipe ruhannée ou la tulipe

d'Inde. Longueur, 5 pouces lo lignes.

5. Fasciolaire roLe-de-perse. Fasciolaria trapeziuin.

P. testajusiformi , ventricosâ , tuherculiferd, lœviusvuld , albd aut

rufescente , lineis rufis cincld; lubercii lis conicis subcoi/ipressis in

anfractuum medio uniserialis ; coluinelld falro-rubenle ; labre

intùs déganter strialo : striis rubris.

Murex trapezium. Lin. Gmel. p. 3652. n". f]<}.

Bonanni, Recr. 5. f. 287.

Lister, Concli. t. 95 1. f. 26.

Rumph. Mus. t. 29. fig. E. et t. 49. fig. K.

Gualt. Test. t. 46. fig. B.

D'argenv. Concb. pi. 10. fig. F.

Favanne, Concb. pi. 55. fig. B 2.

Seba, Mus. 5. t. 79. figura' duœ m angula superiore et exîsriors

paginarum. ,

Knorr , Vergn. 4. t. 20. f. 1.

Martini, Concb. 4. t. 169. 1. 1298. 1299.

Fasciolaria trapezium. Encyclop. pi. 4.51. f. 5. a. b.

Habite l'Océan des giandes Indes. Mon cabinet. Belle espO-ce , fort

commune dans les collections. Vulg. la robe ou le tajns-de- Perse,.

Longueur , 5 pouces 3 lignes.

4. Fasciolaire orangée. Fasclolcu^a auraniiaca.

F. testa subfusiformi , ventricosâ , contabulalâ , titberculato-nodo-

sa, transversim rugosâ, albo et aurantio variegatd ; anfractibus

medio angulatis , ultra angulum plajiulatis : angulo tubervu-

lifero-, caudâ breviusculd ; aperturd albd -. labro inlits striata

D'Argenv. Concb. pi. 10. fig. N
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Favanno , Conch. pi. 34. fig. N.

Encycîop. pi. 45o. f. i. a. b.

Habite.... l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Coquille fort rare,

très -belle, remarquable par sa coloration, par ses tubercules

noduleux, et par les rides transverses de son dernier tonr, qui ont

aussi des noduîations, mais plus petites. Son bord droit est forte-

juent strié à Tintéricur. Vulg. la veste-persienne. Longueur, 3

pouces lo lignes.

5. Fasciolaire filamenteuse. Fasciolariajïlcmientosa.

F. testa elongatâ, fusiJonni-lurrUd-, transvers'nn sulcatd , alhâ,

strigis aurantio-rufiS lortgUudlnalihus radiathn pictd ; anjracli-

bus inedlo suhangulatis , tuberculis compressis hrevihus corona-

iis; caudâ longlusculd ; lahru inlùs slriato.

Gualt. Test, t. 5i. fig. T.

D'Argenv. Conch. pi. lo. fig. H.

Favanne, Conch. pi. 54. fig. H.

Seba, Mus. 5. t. "J^- figures duœ in parte supremâ tabula'.

Knorr, Vergn. 2. t. i5. f. 5.

Fusus filamentosus. Mai-tini, Conch. 4. t. i4o. f. i3io. i5i i.

Fasciolaria filameniosa. Encycîop. pi, 424. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est remar-

quable par sa forme allongée, peuA'cntrue, et par ses tubercules

comprimés, à peine saillans. Bord droit ayant des stries colorées

à l'intérieur. Longueur, 4 pouces i lignes.

6. Fasciolaire couronnée. Fasciolaria coronata.

F. testafusifijrmi , ventricosâ , iransversÏTii sulcatd, infernè Jerru-

gined, supernè cinereo-virente : anfractibus medio tubeiculalo-

nodosis : ullimo supernè tuberculis eminentiorihus coronalo ; la-

bro intiis lœui.

Habite les mers de la Noua elle-Hollande
,
près des îles King et des

Kanguroos. Pérou. Mon cabinet. Longueur, 5 pouces 4 lignes.

7. Fasciolaire ferrugineuse. Fasciolariaferruginea.

F. testafusifcrmi - turritâ , muticd, transversim striatd ,fcrrum-
neo-Tufescente ; anfractibus convexis; spirâ caudd longioj-e ; la-

bro intùs slriato : striis rubentibus.

Habite les mers de la Nouvelle -Hollande. Voyage de Baudin. Mon
cabinet. Longueur, 5 pouces 2 ligijes et dcn)ie.
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8. Fasciolaire de Tarente. Fasciolaria larentina.

F. testafusiformi-turritâ , noduliferâ; nodis posticè in plicam ter-

minatis , albis ; inlerstitiis ciner^o-cœrulescentibus ; caudd brei/i;

labro intîis sulcato.

Habite clans le golfe de Tarente. Mon cabinet. Elle n'est nullement

striée,- son bord droit seul est fortement sillonné. Longueur, en-

viron un pouce et demi.

FUSEAU. (Fusus.)

Coquille fusiforme ou subfusiformc , canaliculee à sa

base, ventrue dans sa partie moyenne ou infe'rieurement,

sans bourrelets extérieurs, et ayant la spire élevée et allon-

gée. Bord droit sans écliancrui'e. Columelle lisse. Un oper-

cule corn^,.

Testafusifonnis aut suhfusiformis , hasi canaliculata

,

jnedio vel infernè ventricosa^ varicibiis nuUls. Spira eloii-

gaia. Lahruni non Jissum. Cohnnella lœvis. Opei'culuni

corneuni.

O 15 s E n V A T I ri ?«' s

.

C'est Bi'uguicres qui, le premier, a établi le genre àes fuseaux

,

et il y rapportait louslcs murex de Linné qui n'ont pas de bourre-

lets coustans sur la spire. Ainsi il a'en distinguait point les pyrules,

les fasciolaires , les pleurotomcs, etc. , et alors le ^eurefuseau n'é-

tait pas réduit à ses véritables limites.

Nous croyons nous ^tre pi us rapproché du but qu'il fallait atteindre,

par les réductions que nous avons opérées ; en sorte que notre genre

fuseau j démembrement des murex de Linné, et même des /li-

seaux de Bruguières, nous paraît maintenant convenablement

circonscrit et caractérisé.

Ijcsfuseaux dont il s'agit sont des coquilles allongées, fusiformes
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en général, canaliciilées à leur base, ventrues dans leur partie

moyenne ou inférieurement, et dépourvues de bourrelets persis-

tans sur les différens tours de leur spire. Leur coluraelle n'est

presque jamais plissée, comme celle des fasciolaires et des turbi-

nelles, et le bord droit de leur ouverture n'offre point cette fissure

ou celte échancrure qui caractérise les pleurotomes. Enfin la spire

formant un cône élevé, dans toutes les espèces, les distingue suffi-

samment des pyrules.

Tous les fuseaux sont des coquillages marins, la plupart ridés,

striés ou tuberculeux à l'extérieur. Ils sont recouverts en dehors

d'un drap marin qui cache, dans plusieurs espèces, les belles

couleurs dont ils sont ornés.

ESP i: r. K s

.

1 . Fuseau colossal. JPusus colosseiis.

F. testa maxund , fusiforini , venlricosâ . Iransrers'im sulcald e(

striaià , pallidè Juli'd ; anfractibus coni^exi.s ,' média st;rie unicâ

transuersïm nodosis : ultimo sensim in caùdarn attcnuato ; la-

bro in lits lœpi.

Favannc, Conch. pi. 35. fig. B 4.

Encyclop. pi. 427. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Il paraît que ce grand Inscau est fort raie

,

puisqu'on trouve si peu d'auteurs qui en aient fait mention. Son

bord droit se rétrécit insensiblement jusqu'à l'extrémité du canal

,

en sorte cju'il n'offre point de queue subite et particidière. Ses

tours montent et tournent un peu obliquement. Longueur, 11

pouces cpiatrc lignes.

->. Fuseau élancé. Fiisus longlsslinus.

F. testafusiforini , prœlongâ , Iransvers'im sulcatd, penitiis can-

didat anfractibus conwexis ^ nicdio série unicâ transi--ers'im tu-

berculalo-nodosis j caudâ gracili ; labro crenulato , intits sulcato.

Seba, Mus. 5. t. 1'^-fis,urœ très in parte inferiore tahulrp : unicâ

cenlrali , duabus lateralibus.

, Fusus magnus. Martini , Concli. 4. t. i44. f. i55g.

Ejusd.fusus longissimus. Conch. 4. t. i45. f. j34t.

Murex candiàus. Gmel. p. 3556. n". 1 15.

Jijusd. murex longissimus. Ibid. n". 116.
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Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Queue grêle ; spire

presque aussi longue
; bord droit assez épais. Longueur

, 9 pouces

trois à quatre lignes.

3. Fuseau quenouille. Fusus coliis.

F. testafusiformi, angustâ , transuersim sulcatâ, albâ , apice ba-

sique rufâ ^ ventre pari/ulo ; anfractibus conuexis , medio cari-

nato- nodulosis
; caudd gracill , longd ; labro intiis sulcato , mar-

gine denticulato.

Murex colus. Lin. Gmel. p. 3545. n". 61.

Lister, Conch. t. 918. f. 11. a.

Ruraph. Mus. t. 29. fig. F.

Petiv. Anib. t. 6. f. 5.

Gualt. Test. t. 62, fig. L.

D'Argenv. Conch. pi, g. fig. B.

Seba, Mus. 3. t. jg. figurœ duœ in medio labulœ et latérales.

Knorr, Vergn. 3. t. 5. f. 1.

Martini , Conch. 4. t. i44. f. i542.

Fusus longicauda. Encyclop. pi. 425. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Queue plus longue;

que la spire; bord droit dentelé et sillonné i l'intérieur; lame co-

lumellaire saillante. Vulg. la quenouille blanche. Longueur, 6
pouces deux lignes.

4. Fuseau tubercule. Fusus tuberculatus.

F. testa fusiformi , transverûm sulcatâ, albâ; ventre majusculo ;

anfractibus convexis , medio angulatis : angulo unicd série tu-

berculifero yintersHtiis tuberculorum rufis j labro intiis sulcato.

Fusus colus. Encyclop. pi. 424. f. 4.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Voisin du pré-

cédent par ses rapports , il est moins grêle
,
plus ventru , et à queue

beaucoup plus courte. Il a une rangée de tubercides sur chaque
tour

;
ces tubercules sont assez éminens , et ont leurs interstices

marqués de taches rousses. Longueur, 4 pouces sept lignes.

5. Fuseau de Nicobar. Fusus nicobaricus.

F. testafusiformi , Iransversïm sulcatâ et striatâ, albâ, rufo fusco
nigroque variegatâ; anfractibus convexis , medio angulato-lu-
berculatis : tuberculis eminentibus acutiusculis ; spirâ conico-
subulatâ; labro margine denlato, intiis sulcato.

Favanne, Conch. pi. 55. fig. A 5.
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Murex nicobarlcus. Chemii. Conch. lo. l. 160. f. i523.

Habite l'Océan des graiiLles Indes, près des îles de Nicobar. Mon ca-

binet. Vulg. la quenouille tigrée. Belle coquille, dont les extré-

mités sont bien effilées, surtout celle de la spire, et qui, outre sa

coloration, dilTère fortement du F. colus par les tubercules émi-

nens de sa spire et du sommet de son dernier tour. La lame qui

recouvre sa columellc se relève ensuite , et forme un bord interne

tranchant. Longueur, 5 pouces.

6. Fuseau distant. Fusus distans.

F. testa fusiformi , transuersun sulcald, rujescenle ; anfraclibus

medio carind tuberculatâ ciiictis ; carinis ivferioribus distanti-

bus; caudd spirâ longiore ; columelld Tiudd; labro inlus sulcato.

Habite.... Mon cabinet. Celui-ci , déjà distinct par sa forme et sa

coloration , Test principalement par sa columelle nue , c'est-à-dii'e

dépourvue de lame lecouvrante. Longueur, 5 pouces <j lignes et

demie.

7. Fuseau toruleux. Fusus torulosus.

F. testafusiformi j ventricosd, traiisi^ersiiii sulcatd , tuberculiferd

,

alho et rufo iiebulosd ; anjractibus convexis , medio iricarina-

tis , longiludinalitcr plicutis : plicis apice (ubcrculo terminatis :

apèrlurd albâ ; labro innis sulcato.

Encyclop. pi. 423. f. 4.

Habite.... Mon cabinet. Très-belle coquille, remanjuable ])ar ses

plis , ses carènes et ses nodulations. Longueur , 5 pouces et demi.

8. Fuseau épais. Fusus incrassatus.

F. testd fusiformi , soliddj crassâ ^ plicato-nodosâ , transferslm

slnaiâ, albâ; anfractuum nodis posteri ics crasse plicatis; spirâ

conico-acutd, ferè subulatd; labro crasso , denticulato , intùs

sulcato.

Fusus longissimus. Martini, Conch. 4. t. i45. f. i545.

Murex undatus. Gmel. p. 5556. n". ii5.

Fusus incrassatus. Encyclop. pi, 425. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cab. Coquille rare , épaisse >

pesante, unicolore, et remarquable par les gros plis coudés qui se

terminent antérieurement par un nœud. Longueur, 5 pouces neuf

lignes.
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9. Fuseau multicariné. Fusus imilticarinatiis.

F. testafusiformi , transversim sulcatâ et striatâ , cinereo-rufes-

cente ; sulcis dorso acutis, carinifonnibus ; anfractibus con-
vexis , medio plicàto-nodosis labro intùs sulcaio.

Habite clans la mer Rouge. Mon cabinet. Tours très-arrondis , à plis

ou nœuds d'autant plus saillans qu'ils approchent davantage du
sommet

; spire presque aussi longue que la queue. Longueur , 5

pouces deux lignes.

10. -Fuseau sillonné. Fusus sulcatus.

F. testa suhfusifonni , venlricosâ, transversim sulcatâ, eriseâ
;

sulcis prominuUs , spadiceis ; anfractibus valdè conuexis , ultimo

dempto longitudinaliter plicatis
i caudâ recuri>â, spird breuiore;

aperturâ albâ.

Encyclop. pi. 424. f. 3.

Habite.... Mon cabinet. Le lx)rd droit est lisse dans le fond et n'est

sillonné qu'en son limbe interne ; il est un peu crénelé. Columelle

ntie, c'est-à-dire sans lame relevée en bord. Longueur, 4 pouces

sept lignes.

1 1

.

Fuseau du Nord. Fusus ant'iquus.

F. lesta ouato-fusiformi , pentricosâ , muticâ, transversim tenais-

simèstriatâ, albidâ , in junioribus ruj'escenle ; anfractibus valdè

convexis ; caudd brevi ; aperturâ patuld ; labro intits lœvigato.

Murex antiquus. Lin. Gmcl. p. 53^6. n". yS.

MuUer, Zool. Dan. 5. t. u8, f. 1—3.

Oth. Fabr. Faun. Groenl. p. 397. n". SgG.

Bonanni, Recr. 3. f. 190.

Lister, Conch. t. 962. f. i5.

Seba, Mus. 3. t. 39. f. yS. t. 83. f. 3—6. et t. gS. f. 5.

Pennant, Zool. Brith. 4. t. 78. f. 98.

Martini, Concli. 4. t. i58. f. 1292 et 1294.

Fusus antiquus. Encyclop. pi. 426. f. 5.

Habite les mers du nord. Mon cabinet. Bord droit lisse à l'intériein-j

columelle nue. Longueur, 5 ponces 9 lignes.

i2. Fuseau double-crete. Fusus despectus.

F. testa ovato-turritâ , subfusïforini ,ventricosâ , transversim stria-

tâ, alhido-lutescente ; anfractibus convexis , medio bicarinafis :
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canna unicd prominente tuberculalo-nodosd ; caudâ breui ; aper-

turd albd; labro intiis lœvigalo.

Murex despectus. Lin. Gmel. p. 5547. n°. 74.

Oth. Fabr. Faun. Groenl. p. SgG. n". Sgô,

Martini, Conch. 4. t. x58. f. i2g5 et 1296.

Schroëttcr, Fini, in Conch. 1. 1. 5. f. 5.

Fusus despectus. Encyclop. pi. 420. f. 4.

Habite les mers thi Noi-d. Mon cabinet. Voisin du précédent par ses

rapports, il s'en distingue par ses carènes et les tubercules de sa

spire. Longueur, 4 pouces deux lignes.

î 5. Fuseau cariné. Fusus carinatus.

F. lestafusiforini-turritd, transi^ersim striald, carinij'erà
, fulvo-

rufesceiile ; anfracùbus angulatls, suprà planulatis , bicarina-

tis : carind injeriore subm.arginall\; spird apice mamillari ; la-

bro intùs albo , lœvigato.

Murex carinatus. Pennant, Britb. Zool. 4. t. 77. f. 96.

An Martini , Conch. 4. t. i58. f. 1255?

Habite dans les mers <lu Groenland. Mon cabinet. Queue courte;

ouverture arrondie ; boi-d droit parlaitoincnt lisse, ainsi que la

columelle qui est nue. Longueur, 2 pouces quatre lignes.

i4. Fuseau proboscidifère. Fusus proboscldiferus.

F. lesta fusiforrni , ventricnsâ , transuersun sulcatd, Juli/o-rujes-

cente; anfracùbus angulatis , suprà planulatis : angulo tuber-

culis nodiformibus coronato ; spird parte superiore cylindraced ,

proboscidiforme , apice mamillari ; labro inlùs lœvigato.

Habite.... Mon cabinet. Je l'ai eu sous le nom de trompe d'Aru ; mais

les caractères et les synonymes du murex aruanus de Linné et de

Gmelin ne lui conviennent nullement. Ce fuseau est extrémenacnt

remarquable par la partie supérieure de sa spire qui ressemble à

une trompe droite, comme implantée et terminale. Longueur, 3

pouces onze lignes.

13. Fuseau d'islaude. Fusus islandicus.

F. testa Jusijbrmi-turrilâ, infernè ventricosd , mulicd , transi^ersïm

slriatd , albidd; anfraclibus convexis ; labro tenui, intùs Iceui-

gato ; caudâ brei^iusculâ, subrecuruâ.

Fusus islandicus,. Martini, Conch. 4. t. i4). f. i5i2. i5i5.

Murex islandicus. Gmcl. p. 5555. n". no.

Fusus islandicus. Encyclop. pi. 429. T. 2.
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Habite les mers d'Islande. Mon cabinet. Tl est voisin par ses rapports

du F. antiquus. Coluniclle nnc ; l)ord droit très-simple. Longueur

,

5 pouces et demi.

16. Fuseau noir. Fusus morio.

F. testafusiformi , ventricosâ , Iransfersim striâtâ , nigrd
, fasciis

albis binis inœqualibus cinctâ ; anfractibus convexis , medio

obsolète nodulosis , versas apicem tiiberculatis ; caiidâ spird

hreuiore.

Murex morio. Lin. Gmel. p. 5544. n". G2.

Âdans. Seneg. pi. 9. f. 5i. le nivar. spécimen junius.

Knorr, Vergn. 1. t. 20. f. 1.

Fusus morio. Encyclop. pi. 45o. f. 3. a.

Habite l'Océan atlantique , sur les côtes d'Afrique. Mon cabinet. Co-

quille fort commune dans les collections, et qui sans doute ne

l'était pas autrefois
,
puisqu'on n'en trouve presque aucune figure

dans les auteurs. Linné en exprime très- bien les caractères ,• et

cependant sa synonymie inilique l'espèce suivante qu'il ne distin-

guait pas. Le tour inf('rieur de notre coquille est arrondi et n'ôl-

fre que des nodulations déprimées et fort obtuses. Columelle nuej

intérieur du bord droit fortement sillonné. Vulg. la cordelière.

Longueur, 6 pouces.

17. Fuseau coiu'onné. Fusus coroiiatus.

F. testa fusiformi , valdè ventricosâ, transvcrsè sulcatâ , nis,râ

,

fasciis albis bijiis inœqualibus cinctâ; anfractibus angulatis
,

suprà planulatis ; angulo tuberculis eminentibus compressis co-

ronato ; caudâ spirâ breviore.

Lister, Conch. t. 928. f. 22.

Bonanni, Recr. 5. f. Sôy.

Seba, Mus. 3. t. 1<^- figurœ 1res , et t. So.ferè omnes.

Martini, Conch. 4. t. iSg. f. i5oo. i3oi.

Encyclop. pi. 45o. f. 4.

[6] Var. testa multo minore; tuberculis anfractuum crcbrioribus.-

Fusus morio. Var. Encyclop. pi. 45o. f. 3. b.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Seul parmi les autems

qui ont parlé de cette coquille
^ je ne la confonds point avec la

précédente, et je crois pouvoir la présenter comme espèce. Effec-

tivement ^ elle en est toujours distincte :
1". parce qu'elle s'olîre

constamment sous une forme plus raccourcie; 2". qu'elle est plus

ventrue; 3°. que ses tours sont très-anguleux ; 4". que le dernier
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surtout est couronné de grands tubercules,- 5". qu'enfin sa spire

est bien ctagée. Longueur , 4 pouces une ligne ; de la variété , 2

pouces trois lignes.

i8. Fuseau rampe. Fusus cochlidlum.

F. testafusiformi , Iransversè sulcatd, rufd ; anfractihus superné

angulatis , suprà planisslmis , ared umbulacriformi et spirali

cemulantibus : supremis angulo tuherculalis ; apertiud albâ

;

lahro intùs lœuigato.

Murex cochlidium. Lin. Gmel. p. 35 i4. n". 65.

D'Argenv. Conch. pi. g. fig. A.

Favanne , Concb. pi. 35. fig. B 5.

Seba, Mus. 5. t. 52. f. 6. et t. 5?. f. 27. 28.

Chcran. Conch. 10. t. i64. f. iSGg.

Vjrula cochlidium. Encyclop. pi. 454. f. 2.

Habite l'Océan des grandes ludes. Mon cabinet. Espèce lemanquable

par sa rampe spirale bien a})latie; cette rampe est divisée dans

sa longueur par un sillon qui la parcourt, Columelle nue. Lon-

gueur, 5 pouces 9 lignes.

19. Fuseau mexicain. Fusus coroncu

F.testdabhreviato-fusiformi, veiitricosâ, coronalâ , rufo-fuscâ

,

albo-fasciatâ ; anfractibus supernè angulatis , suprà planis : an-

gulo lainellispUcato-aculis erectis spiniformibus coronato ; caudâ

sulcatd; aperturd albidd; labro intiis lœvigato.

Murex corona mexicana. Cliemn. Conch. 10. t. 161. f. i526. i52y.

Murex corona. Gnicl. p. 5552. n". 161.

Fusus coroTia. Encyclop. pi. 45o. f. 2.

Habite dans le golfe du Mexique. Mon cabinet. Son dernier tour a

deux fascies. Le bord droit se rétrécit graduellement jusqu'à l'ex-

trémité du canal. Longueur, 2 pouces 8 lignes. Vulg. la couronne

du Mexique. Coquille fort rare, qui a aussi une rampe spirale

aplatie , mais bordée d'épines.

20. Fuseau raifort. Fusus rapliànus.

F. lesld fusiformi-turritâ, ienlricosd,'fenui, transversè striatd,

albidd, fulvo-nebulosd ; aTjJ'raclibus viedio angulato-carinatis :

ullimo bicarinalo ; carinis omnibus tuberculalo-denlatis; aper-

turd_albd; labro intùs Icet'igato.

Buccinum nodosum.^MoLrtyns, Conch. 1. f. 5.

Murex raphanus. Chenin. Conch. 10. l. iG5. f. i553.
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Pusus raphanus. Encjxlop. pi. 435. f\ i.

Habite la mer Pacifique, près des tles des Amis. Mon cabiiiet. Co-

quille rare, mince, légère, i-cmarquable par ses carènes dentées

et ses sutures crénelées. Longueur , 2 pouces 3 ligues.

21. Fuseau aurore. Fusus Jilosus.

F. testa fusiformi-turritâ , crassâ\ nodosâ , lactu lœuigalâ , al-

bido-fuluâ , lineis aurantio-rubris creïerrimis cincfd ; anfrOC'

tibus supemè nodosis : nodis hemisphœricis ; aperturd albâ ;

labro intùs striato.

Èncyclop. pi. 429. f. 5.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande; expédition de Baudin.

Mon cabinet. QueUe courte, subombiliquée. Longueur, 2 pouces

1 1 lignes. Espèce rare.

22. Fuseau polygonoïde. Fusus polygonoides.

P. testafusiformi, transversè sulcatâ , pliciferâ et tuhercuîatâ, al-

bidâ, rufo-Tnaculosâ; anfractibus mediô angulato-tuberculatis,

infernè pliciferis ; labro margine dentato , intùs rttfo et striato;

lamina colurnellari albâ , prominente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Pàron. Mon cabinet. Le
dernier tour offre deux rangées de tubercules. Queue subombili-

quée. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

•î.^. Fuseau verruculé. Fusus perruculaius,

F.testâfusiformi/transuersè sulcatâ , pallidè rufescenle ; sulci.t

dorso planulatis ; anfractibus cingulo inedio elatiore verrucoso

instructis : perrucis rujbfuscis; labro intùs lœuigato ; caudd.

suhrecun>â.

Martini, Conch. 4. t. i44. f. i34i.

Fusus ocelliferus, Encyclop. pi. 42g. f. y.

Habite Mon cabinet. Variété du murex verrucosus de Gmelin.

Ses verrues colorées le font paraître ocellifère. Longueur, 2 pouces

et demi.

24. Fuseau veine. Fusus Ugnariusi

F. testa subturritâ , crassiusculâ , glabrâ^ albidd^ rufo aut fusco

venulatâ ; anfractibus supemè unicâ série nodulosis ; caudd

brevi ; labro intùs sulcalo.

Murex lignarius. Lin. Gmel. p. 3552. n". g8.

Tutuc VII. 9
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Seba , Mus. 5. (. 53. f. 4.

T'usus lignarius. Encyclop. pi. 42i. f. G.,

Habite les mers dn Nord. Mon cabinet. Loiip:nniir , 2 pouces 5 lignes.

25. Fuseau rubané. Fusiis syracusanus.

F. testa fusiformi-turritâ , longitucUnaliter plicatâ , transcers'im.

Striatâ , albo et rufo alterné zonatâ; anjractibus supejrtè an—

sulato-carinatis : carinis tuberculato-nodosis; caudd brei/ius~

culd; labro intàs striato.

Murex sjracusanus. Lin. Gmel. p. 3554. n", io4.

Bonanni , Recr. 5. f. 8o.

Cliemn. Concli. lo. t. 162, f. i542. i543.

Fusus syracusanus. Encyclop, pi. 423. f. 6. a. b.

Haliite dans la Méditerranée. Mon cabinet. Spii'e bien ctagée. Lon-

gueur , 22 lignes.

26. Fuseau de Tarente. Fusus strigosus.

F. testa subfusiformi , scabrâ , longitudinali1er plicatâ, transiter-

sim sulcatd , albd, riifo-nebulosd ; anfractibus conuexis , medio

carinâ dentalâ cir.ctis
;

plicis remoliusculis , dorso scaùris ;

labro inlàs striato , margine denticulato.

Habite dans le golfe de Tarente. Mon caljinet. Queue plus courte

que la spire. Coquille assez jolie et âpre au toucher. Longueur,

près de 25 lignes.

27. Fuseau varié. Fusus 'varius,

F. testa fiLsiformi , scabriusculâ , longitudinaliter plicatâ, trans-

versiTn sulcatd, albo et rufo varia; anfractibus coni'exis, mber-

culis minimis acutis submuricatis ; caudâ gracili; labro crenu-

lato, intîis lœvigato.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande ; voyage de Baudin. Mon
cabinet. Longueur, 2 pouces une ligne. 1\ devient plus grand.

;8. Fuseau côtes-serrées. Fusus crehricostatus,

F. testa fusiformi-turritâ , longitudinaliter costatâ , transvers'im

su'catd ; cost.'s crassiusculis , crebris, albis , apice nodulosis :

interstitiis spadiceo-punctatls • labro intits sulcato.

Habite Mon cabinet. Longueur, iG lignes.
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29. Fuseau (l'Afrique. Filsus ctfer.

F. testa ouata, suhfusiformi , venlricosâ, transversè sulcaiâ, ci-

nereo-rufescente ; anfractihus planiusculis , margine inferiore

tuberculato-nodosis : ultimo supernè tuhercuUs posilcè coslellalis

coronato ; labro inlùs striato.

Adans. Sencg. pi. 8. f. 18. le lipin.

Murex afer. Gmel. p. 5558. n". 12g.

Fusus afer. Encyclop. pi. 426. f. 6. a. b.

Habite les mers du Seïiegal, Mon cabinet. Longueur, 1 pouce.

00. Fuseau rougeâtre. Fusiis ruhens.

F. testa fusiformi - ahhreuiatâ , suhovatâ , Iransversim sulcalâ

,

rubente , apice albidd; sulcis prominulis , albis ; anfractihus

conuexis , obsolète plicato-nodulosis i aperlarâ angustald, albd;

labro denticulato.

Haljite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Longueur, dix

lignes.

3i. Fuseau slnistral. lusus sinistralis.

F. testa sinistrorsâjfusformi-turrilâ, an^fustd , 'lransvers]m siil-

catd , longitudinaliter costatd , albido-fulfd ; anfractihus con-

i>exis ; caudd breuiusculd, mucroneforini ; labro intUs sulcalo ,

margine denticulato.

Favannc, Conch. pi. 53. fig. A 6.

Fusus maroceanus. Chcm'n. Conch. g. t. io5. f. 89G.

Murex maroccensis. Gmel. p. 5558. n". 102.

Fusus sinistralis. Encyclop. pi. 424. f. 1. a. b.

Habite rOccan des Antilles, près de la Guadeloupe. Mon cabinet.

Vulg. la quenouille- d'enfant. Ouvcrlure arrondie. Longueur,

g lignes et demie.

2. Fuseau marqueté. Fusus Nifat.
F.testâfusiformi-turrilâjlœvi, albd, maculis quadralis luteo-

rufis transi^ersim seriatis pictâ ; anfractihus convexis
-^
caudd

breui , emarginalâ; Idbro simplicissimo.

Lister, Conch. t.j9i4. f. 7.

Adans. Sencg. pi. 4. f. 5. le Nifat.

Favanne, Conch. pi. 55. fig. L

Martini, Coiich. 4. t. 147. f. 1557.

Buccinum NiJ'at. Brug. Dict, n". 5G,
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M'irex pusio. Gmcl. p. 555o. n". go. Non Linnœi.

Habite les mers du Sâiegal. Mon cabinet. Son canal
,
quoique

court, est manifeste, et se termine par une t'chancrurc analogue

à celle des buccins; mais il ne saurait appartenir au genre de

ceux-ci
,
puisqu'il est canalicule. Longueur, 22 lignes.

55. Fuseau articulé. Fusus art'iculatus,

F. testa fusiformi-turritâ, Iransversim tenuissimè slriatâj nitidà,

luted aut piolaceo-cœrulescente , lineis spadiceo-fuscis articulatis

cinctd; lahro inttis sulcaio; columelld supernè unipUcatd ; caudd

brei/i , emarginatd.

Fusus pusio. Encyclop. pi. 426. f. 1. a, b.

Habite Mon cabinet. L'extrémité de son canal offre l'échancrure

du précédent ; mais les caractères de son bord droit et du sommet

de sa columelle l'en distinguent fortement. Outre ses lignes ar-

ticulées, il a toujours une fascie blanche sur le milieu de son

dernier tour et à la base du pénultième. Longueur, 18 lignes. Il a

été nommé pusio mal à propos dans l'Encyclopédie.

34. Fuseau bucciné. Fusus huccitiatus.

F. testa suhturritd , Iransversim tenuissimè striatâ , alhâ autfuscâ ;

anfractibus convexiusculis; lahro simplicl ; caudd brevi , dorso

sulcatâ , emarginatd.

An murex vulpinus? Boni, Mus. t. 11. f. 10. 11.

Habite.... Mon cabinet. Couleur uniforme, mais variable; canal dis-

tinct, quoique court. Longueur, 17 lignes.

55. Fuseau aculéiforme. Fusus aculeiformis.

F. testa suhturritd , angustd , lœui , nitidâ, rufo-casianeâ; an-

fractibus planulatis : supremis longitudinaliter plicatis ; aper-

turâ albd ; lahro simplicissimo ; caudd brei>i , dorso sulcatâ

,

emarginatd.

Encyclop. pi. 4x6. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille étroite, à spire très-pointue, d'un

beau roux-marron , sauf le tour de l'ouverture qui est blanc vers

le bord. Longueur, i4 lignes. La figure citée la rend assez mal, en

ce qu'elle représente les tours de spire comme étant convexes, et

qu'elle lionne trop d'ampleur au dernier.
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56. Fuseau scalarln. JFusus scalarinus.

F. testa fusiformi-lur'ritâ, subventricosd , lœti, nitidâ , albo-lu-

tescente , maculis quadralis fuscis subtessellatâ anfractibus

prœsertïm infimia supernè angulalis , suprà planiilalis ^ aream

ferè scalariformem œmulantibus i spird peraculd^ caudd bre-

viusculd , emarginatd.

Encyclop. pi. 437. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, à rampe étroite, dont la pla-

nulation est un peu inclinée. Bord droit lisse à l'intérieur. Lon-

gueur, 16 lignes et demie.

07. Fuseau pervers. Fusiis contrarius.

F. testa sinislrorsâ, fusiformi-turrild , contortd , obliqué ventri-

cosâ , transi^ersïm striatd, albd aiU Juli'd; anfraclibus valdè

conrexis ; labro simplici, intàs lœfigalo ; caudd brevi , emar-

ginatd.

Murex contrarius. Lin. Gmel. p. 5564. n". i5~.

Lister, Conch. t. gSo. f. 44. b. c.

Favanne, Conch. pi. 32. fig. N. pi. 79. fig. F. et pi. 80. fig. R.

Chemn. Conch. g. t. io5. f. 894. 896.

Fusus contrarius. Encyclop. pi, 457. f. 1. a. h.

Habite la mer du Nord. Mon cabinet. L'individu vivant ou frais que

je possède est blanc; l'cxtréniilé de son canal a une échancrure à

la manière de celle des buccins. Longueur, 25 lignes. J'ai aussi deu.v

individus fossiles de cette espèce, trouvés en Angleterre, dans le

comté d'Esse,x. H3 sont fauves ou roussàtres. Longueur, -J. pouces

7 lignes.

Espèces fossiles.

1. Fuseau ventre-lisse. JFusiis longœpus.

F. tesldfusiformi , ventricosà, crassd ; anfractibus infimis dorso

planulatis, lœuigatis, margine superiore obtuso incurfo : siipre-

mis striatis et plicato-nodulosis ; caudd gracili.

D'Argeuv. Conch. pi. 2g. f. (J.Jig. quarla.

Martini, Conch. 4. t. i4i. f. iSig. i52o.

Murex Icevigatus. Gmel. p. 33j5. n". m.
Murex longœuus. Brander, Foss. Haut. f. 4o. 75. et 95.

Fusus longœvus. Annales du Mus. vol. 2. p. 517. n". 5.

Encyclop. pi. 425. f. 5. a. b. cl f. a.
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Hal)itc.... Fossile clo Griguon. Mou cabhiet. Il offre drfïcrentes vario-

les d'ago , bien ilistinguées par leur aspect. Longueur , 4 pouces.

2. Fuseau Noé. Fusus Noce.

F. testafusiformi , apice basique transuers\m sulcatâ; spirâ cos-

tulis nodulosâ ; anfracluum marglne superibre retuso
_,
crispa.

Murex Noce. Chemn. Conch. ii. t. 212. f. 2096. 2097.

Fusus Noœ. Annales du Mus. ibid. n". 2.

Encyclop. pi. 425. f. 5.

Habite Fossile de Grîgnon. Mon cabinet. Longueur , 5 pouces

3 lignes.

5. Fuseau x'iàé. Fusus rugosus.

F. lesta fusiformi , subcancellatâ ; sulcis travsversis rcTnatiusculis;

costis longitudiiialibus distantihus : supremis nodulosis.

Murex porrectus. Brander, Foss. liant, t. 2. f. 55.

Fusus rugosus. Annales du Mus. ibid. p. 3i6. n". 1.

Encyclop. pi. 425. f. 6.

u4n murex fossilis? Gmel. p. 3555. n". 112.

Habite Fossile de Griguon. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces

8 lignes.

4. Fuseau clavellë. Fusus clcwellatus.

F. testa fusiformi-clauatâ , transversè strialâ; costis obtitsis nodu-

losis ; caudd longâ
,
gracili.

Murex dej'ormis. Brander, Foss. t. 2. f. 37. 58.

Fusus cljl'ellatus. Annales, ibid. p. 317. n". 4.

Encyclop. pi. 425. f. 1. a. b. et f. 2. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces inic

ligne.

5. Fuseau en escalier. Fusus scakiris.

F, testa abbreviato-fusiformi , ventricosâ ; anfractibus duobus ul-

timis lœuiusculis , supernè scalariformibus : supremis strialis

et margine inferiore nodulosis.

Encyclop. pi. 425. f. 7.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces.
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6. Fuseau épineux. Fusas mi/iax.

F. testa abbreuialo-fusiformi, uenlricosd , iransrersuii stdald ^ spi-

nis longis armatd; anfraclibus sujjernè coronalo-.spinosis : ul-

timo ijifra spinas tuùerculis acutis uiiicd série prœdilo ; caudd

recuri/d.

Murex minax. Brandcr , Fosi. t. 5. f. 62,

Murex minax. Encyclop. pi. 4ii. f. 4.

Habite.... Fossile de Mondieu, près Sedan, et des environs de Pon-
toise. Mon cabinet. Intérieur du bord droit muni de sillons in-

terrompus. Longueur, 2 pouces 7 lij^nes.

r . Fuseau costulé. Fusus costulatu^.

F. lesld Ofalo-fusiformi ,venlricosâ , longiludinaliler coslald ,lrans-

versim sulcatd ; costis nodulosis; caudd spird brei^iure.

Fusus torulosus. Encyclop. pi. 428. f. 3. a. b.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Lindje intérieur du bord droit

subcrénelé. Longueur, i5 lignes et demie.

8. Fuseau bulblforme. Fusus hulblj'uniiis,

F. testa oi--alo~j'asifunni , ventricosd
, glahrd; spird mucronatd ^

breui ; caudd obsolète slriatd , subarcuald.

Lister, Conch. t. 1028. f. 5.

Favanne , Concli. pi. G6. fig. M 11.

Murex bulbus. Brander, Foss. t. t. 1. .Sf.

Murex bulbus. Chemn. Conch. 11. t. 212. f. 3ooo. .looi.

Fusus bulbiformis. Annales, ibid. p. 387. n". 26.

Encyclop. pi. 428. f. a. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon, de Courtagnon, etc. Mon cabinet.

Longueur , 2 pouces 7 lignes. Ynlg. la glubusiie.

9. Fuseau petite-figue. FususJlculneus^

F. testa ouato-fiisiformi, venlricoso-turgldd , lumelloso-costald
;

aitfractibns spirœ margine inferlore squatnoso - asperatis : ul-

timo superné angulato, subspiiioso ; coluinelld intortâ , basi unl-

plicatâ.

Murex ficulneus. Chcran. Conch. 11. t. 212. f. 5ooi. 5oo5.

Fusus Jiculneus. Annales, ibid. p. 58G. n". 23.

Encyclop. pi. 428. f. 2. a. b.

Habite.... Fossile de Grignou. Mou cabinet. Le pli doul sa ce' u^jjgii^
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çst nuinic, contre Itiixlinairc' de son genre, ic rend remarquable.

Sa queue est courte et arquée. Longueur, un pouce.

io. Fuseau tortillé. jFiisus intortus,

F.testâfusij'ormi-titrrilâ, subtorulosd , decussat'im striatd ; slriis

Iransversis injerioribus eminentiorihus distinclis ; columelld in-

tortâ.

Fusus intortus. Annales, ibid. p. 5i8. n". 8.

Encyclop. pi. 44i. f. 6. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 17 ligues.

1 1

.

Fuseau aciculc. Fusus aciculatus.

F. testafusiformi , angiisthsimâ , transpersim strialâ, longitudi-

nallter costulatâ; caiidd longd, strictd , subaciculatd.

Filous aciculatus. Annales, ibid. n". 5.

Kncjclop. pi. 425. f. 8. a. b.

Habite.... l'ossile de Grignon. Mon cabinet. Il n'est prçsquc poiiiÈ

ventru. Longueur, 2 pouces.

12. Y}x&e3xxcovàc\é.Fu.susfuniculosus.

F. testafusifonni-elongatâ , obsolète costatâ , decussatd, rugosâ :

rugis transuersis, altemis majoribus ; columelld subplicatd.

Fususfuniculosus. Annales, ibid. p. 58G. n". 22.

Encyclop. pi. 428. f. 6. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mou cabinet. Longueur, i4 lignes.

1.5. Fuseau coupé. Fusus excisus.

F. testa ovaio-oblongâ , transuersè rugosâ ; costis longitudinalibits

obsoletis; columelld obliqué excisd ; caudd hreui ; labro intus

dentato.

Fusus excisus. Annales, ibid. p. Sig. n°. 11.

iîjîcyclop. pi. 428. f. 4. a. b.

[Zi] Var. columelld basi subbiplicai^.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de RL Defrance. Longueur de

sa variété
,
près de g lignes. Mon cabinet.

Nota. Voyez, pour les autres espèces fossiles, l'c.\ppsitipn qui s'fn.

trouve dans les Annales.
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PYRULE. (Pymla.)

Coquille subpyrifoiine , canaliculée à sa base, ventrue

dans sa partie supérieure, sans bourrelets en dehors, et

ayant la spire courte , surbaissée quelquefois. Columelle

lisse. Bord droit sans echancrure.

Testa siibpyriformis y hasi canalicuïata ^ supernè l'eii-

tricosa; varieibus niiUis. Spira brevis, interdùm subre-

tiisa, Columella Içevis. Labruin nonjissum.

OBSERVATIOîVS.

Linné confondait \^% pyrules , ainsi que bien d'autres genres,

jiarmi ses murex. Il lui suffisait, pour caractériser ce dernier genre,

que la coquille eut un canal à sa base ; aussi ce même genre est-

il d'une étendue exorbitante 5 et il comprend des familles fort

différentes qui méritaient d'en être distinguées. Bruguicres, qui le

reforma, ne distingua point les /y/7-«/*s des fuseaux , et n'eut égard,

pour ceux-ci, qu'à leur défaut de varices. Néanmoins les pjTulcf;

diffèrent fortement des fuseaux par leur spire courte, et parce que

le renflement remarquable du dernier tour se trouve toujours dans

la paiiic supérieure de la coquille; ce qui n'arrive jamais dans au-

cun de nos fuseaux, ces derniers étant ventrus, soit dans leur mi-

lieu, soit inféricurement. Aussi les coquilles des pjrules ont-elles

à, peu près la forme d'une poire ou d'une figue.

ESPÈCES.

1 . Pyrule canalicule'e. Pf?'ula canaiiculata.

P. testa jyyriformi , ventricoso-lumidâ, tenui , lœtiusculà,pallidè

fulvd; anfraclibus sujiernè angulalis , suprà planulatis . ad su-

luram canali distinctis : anfractuum sujjeriorum angulo crenu-

ijUlOj caudâ longiusculd.
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Murex canaliculatus. Lin. Gjuel. p. 53 i4. n". G5.

Gualt. Test. t. 47. fig. A.

Martini, Conch. 3. t. 66. f. 758—740. et t. 67. f. 742.745.

Pjrulacanaliculata. Encyclnp. pi. 456. f. 5.

Habite la mer Glaciale et celle du Canada. Mon cabinet. Grantle co-

quille, peu pesante pour son volume, et éminemment canaliculee

aux sutures. Dans les jeunes individus, l'angle du deinicr tour est

crénelé comme celui des autres. Spire un peu saillante. IvOugueur,

6 pouces 10 lignes.

2. Pjrule bombée. Pyi^iila carica.

P. testa pyrifornii , ventricoso-tuvùdd , crassâ
,
ponderosâ ^ lrans~

persïm tenuissimè strialdj albido-fuh'â; ultiino anjracla su-

pernè unicd série iuberculato : superioribus basl luberculijeris ;

caudd breuiusculd.

Lister, Conch. t. 880. f. 5. b.

Gualt. Test. t. 47. fig. B.

Knorr, Vergn. 1. t. 5o. f. 1. et 6. t. 27. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. 67. f. 7*-!:. et t. by. f. 766. 7J7.

Murex carica. Gmel. p. 3545. n". 67.

Pjrula carica. Encyclop. pi. 455. t". 5.

Habite Mon cabinet. Coquille encore fort grande, épaisse, pe-

sante, et souvent très -rembrunie ou colorée par le limou. Lon-

gueur, 6 pouces.

3. Pyrule sinistrale. Pjriila perçersa.

P. testa sinisirorsâ, pyriformi j valdè ventricosâ , glabrâ , albido-

fuluâ, lineis longitudinalibus latis rufo-fuscis ornaUi^ ullinip

anfractu supernè tuberculis coronato : superioribus basi tubercu-

l/Jerisj caudd longiuscuîd , striaid.

Murex peruersus. Lin. Gniel. p. 55 tG. n'\ 72.

Lister, Conch, t. 907. f. 27. et t. 908. t". 28.

Gualt. Test. t. 5o. fig. B.

D'Argenv. Concli.pl. i5. fig. F.

Favanne , Conch. pi. 25. fig. H 2.

Seba, Mus. 3. t. 68. f. 21. 22.

Born, Mus. t. 11. f. 8. g.

Chcmn. Conch. g. t. 107. f. 9o4—907.

Pyrula peri>ersa. Encyclop. pi. 455. 1. i. a. b.

Habite l'Océan des Antilles, la baie dcCampcche, etc. Mon caliia< f

Yulg. Vuniquc. Dans sa jeunesse, elle est finement striée eu d',-
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hors, et a rinléiieur de son bord droit sillonne. Longuciu-, G pouces

10 lignes.

4. Pyrule candélabre. Pyrida ccuidelahrum.

P. testa pyriformi , supernè ventricosd , caudalâ , Iransversnn

striatâ, griseo-cœrulescente ; ullimo anfractu supernè lamellis

maximis complicalis distantibus muricato ; spird planulatdj re-

tusissimâ ; aperlurâ albà ; lahro intàs striato.

Encyclop. pi. 457. 1". 3. et pi. 458. f. 5.

Habite Mon cabinet. Coquille très-rare, et très-singulière par

l'aplatissement extraordinaire de sa spire. Posée sur cette partie

,

elle s'y soutient, sa queue étant presque verticale, ce qui lui

donne la forme d'un candélabre. Sa rareté est si grande» qu'au-

cun auteur, que je sache, ne l'a tigurce ni mentionnée. Je l'ai eue

de M. Paris. Longueur, 4 pouces ii lignes.

5. Pyrule trompette. Pyrula tuba,

P. testa subpyriformi , caudatd , transuersïm sulcatà
,
pallidè

fulud; ventre superiùs ultra médium disposi/o; anfraclibus mf-

dio angulato-tuberculatis . ultimo supernè tubcrculis longis ar-

mato; spird exsertiusculâ.

Martini, Couch. 4. t. i45. f. i555.

Murex tuba. Gmel. p. 5554. n". io3.

Fusus tuba. Encyclop. pi. 426. f. 2.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Vulg. la trompette-dcs-

dragons. Longueur, 5 pouces 2 lignes.

6,, Pyrule buccplialc. Pyrula hucephala.

P. testa pjriformi , crassd , ponderosd , anteriùs muricatâ, pal-

lidèfulfâ; ultimo anfractuduplici série tuberculorum armalo :

tuberculis sériel superioris multô majoribus ; caudd sulcald ,

subumbilicatd.

Lister, Conch. t. 885. f. G. b.

Murex carnarlus. Chemn. Conch. 10. t. iG4. f. i56G. iSGy.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet.- Spire courte, à tours anguleux

et tuberculeux, et à sutures enfoncées; queue subombiliipiéc;

ouverture d'un blanc rosé. Longueur, i pouces 9 ligues. Vulg. Li

ti}te-de-laureau.
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7. Pyrule chauve-souris. Pyrida vesperlillo.

P. testa subpyriformi , crassâ, ponderosâ, anteriùs niuricatd

,

spadiceo-rufescente ; ullimo anfractu supernè tuhercuUs com-

pressis coronato; spirâ exsertiusculd; suluris simplicibus } caudd

sulcatâ, subumbilicatâ.

Lister, Conch, t. 884. f. 6. a.

Fusus carnarius. Martini, Conch. 4. t. i42. f, i323. i3:ii. et forte

1526. 1327.

Murex vespertilio. Gniel. p. 5553. n". 100.

Pyrula camaria. Encyclop. pi. 454. f. 5. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci a de grands rap|X)rls

avec la précédente , et , en effet , a été confondue avec elle par quel-

ques auteurs; mais elle en est constamment distincte : 1". parce

qu'elle n'a point de sutures enfoncées ou subcanaliculées; 2". que

sa spire est plus saillante,- 5". que son dernier tour n'a qu'une

rangée de tubercules. Longueur, 4 pouces 4 lignes. Vulg. la téle-

de-veau.

8. Pjrule niélongène. Pyi'ula melongena.

P. testa pyrifoTini, t^entricoso-turgidd
,
gîauco-cœriilescenle aut

riifo-rubente , albo-J'ascialâ; anfractibus ad suturas canalicula-

tis : ultimo interdàm mulico, sœpiùs tuhercuUs acuiis variis-

muricato ; spirâ brei.'i , acutà ; aperturâ lœui , albd.

Murex melongena. Lin. Gmel. p. 554o. n°. 5o.

Lister, Conch. t. go4. f. 24.

Bonanni, Recr. 5. f. 186. 2g5.

Piumph. Mus. t. 24. f. 2.

Gualt. Test. t. 26. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. H.

Favanne , Conch. pi. 24. fig, F 2.

Scba, Mus. 5. t. 72. f. 1—9.

Knorr, Vcrgn. 1. t. 17. f. 5. et 2. t. 10. f. 1.

Martini, Conch. 2. t. 5g. f. 58g—5g5. et t. 4o. f. 5g4—5g7.

Chenin. Conch. lo. t. i64. f. i568.

Pyrula melongena. Encyclop. pi. 435. f. 3. a. b. c. d.e.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Espèce bien distincte . et'

très-remarquable par ses caractères, mais qui offre un grand nom-

bre de variétés dans sa taille, ses murications diverses, et sa co-

loration. Taille de la plus grande, dont le l)ord droit est uu peu

glus dentelé que dans les autres, 5 pouces 2 lignes.
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g. Pyrule réticulée. Pyrula reticulata,

P. testaficoicleâ vel ampullaceâ , cancellatâ , alhâ; siriis trans~

versis majoribus distantibus ; spirâ hrefissimâ,cont'exo-reiusâ,

centra mucronatd ; aperturd candidd.

Gualt. Test. t. 26. fig. M.

Seba , Mus, 3. t. 68. f. 1. et 3. 4.

Knorr, Vergn. 3. t. 23. f. 1.

Martini , Conch. 5. t. 66. f. 733.

Eiicyclop. pi. 432. f. 2.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce constamment distincte

de la suivante, avec laquelle Linné l'a confondue. Le treillis épais

que forment SCS stries la rend très-remarquable. Dans sa jeunesse

elle a , sur celles qui sont transverscs, de petites taches jaunes

qui disparaissent en grande partie dans un âge plus avance. Lon-
gueur, 4 pouces. Vulg. la. figue-hlanche.

1 o. Pyrule figue. Pyrula ficus,

P. testa ficoideâ vel ampullaceâ , tenuissimè decussatd
,
griseo-

cœrulescente , maculis partis spadiceis aut violaceis achpersd
;

siriis transférais majoribus confertissimis ; spirâ brevi, convexâ,
centra mucronatd

; fauce violaceo-cœrulescente.

Bulla ficus. Lin. Gmel. p. 3426. n" i4.

Lister, Conch. t. 761. f. 46. a.

Bonanni , Recr. 3. f. i5.

Rumph. Mus. t. 27. fig. K.

Petiv. Amb. t. 6. f. 9.

Gualt. Test. t. 26. fig. I.

D'Argenvillc , Conch. pi. 17. fig. O.

Favanne, Conch. pi. 23. fig. H 5.

Seba, Mus. 3. t. 68. f. 5. 6.

Knorr, Yergn. 1, t. 19. f. 4.

Martini , Conch. 3. t. 66. f. 734. 735.

Pjrula ficus. Encyclop. pi. 432. f. 1.

•Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon "cabinet. Son
réseau très-fin et très-serré et son ouverture violette la distinguent
émvaemxumt.y \.û^. lu figue-truitée ou violette. Longueiu-, 3 pouces
4 lisncs.
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11, Pyrule ficoïde. Pyrulajicoides.

P. teslâ ficoiden , canceUalâ , alLo-liite^cente
, Jbscii.t alhis spacïî-

ceo-maculalis cinctd ; slriis transi--ersis dislanùhus ; apird bre-

vissimâ
,
plano-retusâ , centro mucronalâ ; aperturd albo-cœru~

lescente.

Lister, Conch. t. ySo. f. 46.

Knorr, Vergn. 6. t. 27. f, 7.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Son réseau , moins

fin qne celui de la précédente, offrant des stries transverses bien

écartées, et sa spire très-rétuse, ne permettent pas de la confon-

di-e avec celle que l'on vient de citer. Ses fascies d'ailleurs sont

maculées d'une manière tiès - pai-ticulicre. Longueur, 2 pcuces

8 lignes.

12. Pyrule à gouttière. Pyriila sinrcita.

p. testa pjriformi , suhficoideâ, caudatâ , transuers\Tn slrlatd
,

alhâ, luteo rufoque nebulosâ; anfraciihus ad suturas cana-

liculalis ; spirâ exserliusculd , mucronatâ ; labro intàs alho
,

sulcato.

Lister, Conch. t. 877. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. C6. f. 706. yjy.

Encyclop. pi. 453. f. 2. a. b.

Habite Mon cabinet. Quoique canaliculée aux sutures
_, cette co-

quille est fort difiéicnte de notre P. canciliculata , n". 1. Elle tient

de très-près aux figues par sa forme générale ; mais elle a inic

véritable queue. Longueur, 2 pouces 11 lignes. Vulg. la contre-

unique.

1 5. Pyrule tète-plate. Pyrula sjiinUus.

P. lesta anleriùs-ventricosâ , longé caudalâ, trans<'ers)m tcnuis-

simè striatd, alhidd, luteo-inaculatd ; ventre abhrevialo , medio

carinalo , siiprà planulato , infra médium tuherculatO} .wird

depressissimd , centrohnamilliferd. *

Murex spirillus. Lin. Gmcl. p. 5544. n". G4.

Knorr, Vergn. 6. t. 24. f. 3.

Martini , "Conch. 5. t. 1 15. f. loCg.

Schroétter, Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 4.

Pyrula spirillus. Encyclop. pi. 457. f. 4. a. b.

Habile l'Océan indien, sur les côtes de Tranquebar. Mon cabincl.

Queue longue et grêle; ventre comt, à carène légèrement feston-
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née et toujours tachetée de fauve, ainsi que la spire. Longueur,

5 pouces une ligne. Vulg. le ton-ton.

4. Pyriile allongée. Pyrula elongata.

P. testa elongato-pyriformi ^ angustd, longicaudâ, lœviusculâ

luieo -rufescenle ; anfractihus supernè longitudinaliler plicatis:

(
plicis anteriùs nodo terminatis ; spird cauddque transuersè

striatis.

Martini, Conch. 5. t. 94. f. go8.

Buccinum tuba. Ginel. p. 5484. n". 55.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Ouverture' étroite
;

bord droit lisse à l'intérieur. Longueur, 4 pouces 3 lignes.

l5. Pyrule ternatéemie. Pyrula ternatana.

P. testa pyriformi , anteriùs ventricosâ , longé caudatâ, transiter-

simstriatâ, longitudinaliler plicatâj luteo-rufescenle ; anfrac-

tihus niedio angulato-tuberculatis , suprà planulatis, contabu-

lalis : ultimo supernè tuberculis longiusculis coronato.

Lister, Conch. t. 892, f. 12.

Seba, Mus. 3. t. 62. f. 5.

Knorr, Vergn. 6. t. i5. f. 4. et t. 2G. f. 1.

Fusus ternatanus. Martini, Conch. 4. t. i4o. f. i3o4. i5o5.

Murex ternatanus. Gmel. p. 5554. n°. 107.

Fususpjrulaceus. Encyclop. pi. 429. f. 6.

Habite les mers des Moluques, près de Ternatc. Mon cabinet. Espèce

voisine de la précédente par ses rapports , mais plus ventrue , à

spire mieux étagée , et ayant ses tours couronnés de tubercules

.
plus saillaus. Ouverture blanche , bord droit lisse à l'inléritur.

Longueur, 4 pouces 1 1 lignes.

iG. Pyrule bezoar. Pyrula hezoar,

P. testa ovalo-abbreviatâ , ventricosissimâ, crassâ , rudl, sulcis

latis transversim cinctâ, tuberculiferd , squalidè fuh'd ; ultimo

anfraciu tuberculorum seriis tribus muricato , anteriùs lamclluso-

canali breui , emarginato.

Buccinum bezoar. Lin. Gmel. p. 34g t. n" 91.

Martini , Conch. 3. t. 68. f. 754. 755.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Cotjuil'e de forme Irèt-

ramassée, raboteuse, d'une couleur sale, et d'un aspect peu apr.'a-

ble; spire contabulée, médiocrement élevée
j
queue courte, re-

troussée, ombiliquée. Longueur, 5 pouces luic ligne.
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i;'. Pyrule radis. Pyriila râpa.

P. testa pyriformi , anleriùs ventricosissimâ , solidiusculâ , trans-

versim striatâ , albido-rufescente ; ultimo anfractu bifariàmaul

trifarlùm tuberculato j suturis impressisj spirâ brei^ij caudâ latè

umbilicatâ, depressâ, recurt^â.

Lister, Conch. t. 894. f. i4.

Kuorr, Yergn. 5. t. 21. f. 2.

Martini, Conch. 5. t. 68. f, 760— 753.

Murex râpa. Gmel. p. 5345. n°. 68.

Pyrula râpa. Encyclop. pi. 434. f. 1. a. h. jlgurœ médiocres.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Qnene fortement rccourb(5e et"

lamellcuscj large ombilic. Longueur, 2 pouces 5 lignes. Vulg. le

radis.

i8. Pyrule papyracée. Pyrulapapyracea,

P. testa pyriformi , anteriiis ventricosissimâ , tenui , pellucidâ

^

transuersim tenuissimè striatâ, posticè sulcatd, pallidè citrind ;

spirâ retusissimâ, mucronatâ; caudâ subumbilicatd , recurvâ>

Bulla râpa. Lin. Gniel. p. 5426. n". i5.

Rumph. Mus. t. 27. fig. F.

Petiv. Amb. t. 9. f. 8.

Gualt. Test. t. 26. fig. If.

D'Argcnv. Conch. pi. 17. fig. K.

Seba, Mus. 3. t. 58. f. i5—24. et t. 68. f. 7. 8.

Knorr, Vei'gn. 1. t. 19. f. 5.

Martini , Conch. 3. t. 68. f. 747—749.

Pyrula papyracea. Encyclop. pi. 456. f. 1. a. b. c.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Singulière par la lénuitédesoft

test et par ses sillons postérieurs qui sont presipio iniluiqués,

cette pyrule varie dans la longueur de sa queue, qui est tantôt

plus ou moins allongée et tantôt presque nulle. Longueur, 2 pou-

ces :2, lignes. Vulg. le radis papyracé.

j 9. Pyrule galéode. Pyrula galeodes.

P. testa ouato-pyriformi , anleriùs venlricosâ, crassd, transfersîm

sulcalâ, griseo-faluâ; sulcis rufis ; ultimo anfractu tuberculin

complicatis subquadriseriatis muricalo ^ margine superiore squa-

moso ; spirâ caudâque brefibus.

Runipli. Mus. t. 25. fig. D.

iV-tiv. Amb. t. 8. f- u.
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Gnalt. Test. t. 3i. fig. F.

U'Argenv. Conch. pi. i.^. fig. G. figura mediocris^

F.ivannc , Conch. pi. 24. fig. F 5. idem.

Seba , Mus. 5. t. 49. f, 80—82.

Knorr, Vergn. 5. t. 7. f. 5.

Martini , Conch. 3. t. 4o. f. 598. 39g.

Pyrula hippocastanum. Encyclop. pi. 452. f. 4.

Habite rOcéan de3 Moluques. Mon cabinet. Queue siibombiliqurc,

un peu recourbée vers le dos , et échancrée ; ouverture blanche ;

bord droit lisse à l'intérieur. Longueur , 2 pouces mie ligne.

10. Pyrule anguleuse. Pyrula angulata.

P. testa ovato-pyriformi , anteriiis ventricosd , Iranst'ersim striatâ,

alhidâ; ultimo anfractu supernè angulato , ad angulinn et ver-

sus basim tuberculis longiusculis armato ; spird exsertiusculd
;

caudâ breui.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. ig. 20. et t. 60. f. 10.

Martini, Conch. 2. t. 4o. f. 4oo. 4oi.

Pyrula lineata. Encyclop. pi. 432. f. 5.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Queue subombiliquéc, légère-

ment recourbée, échancrée au bout. Longueur, 2 pouces.

21. Pyrule écsciWQMSG. Pyrula squcnnosa.

P. testa pyriformi, anteriiis ventricosd , transrerstm sulcatd , al-

bidd, fulvo-fasciatd ; ullimo anfractu penultimoque màrmne
superiore, squamosis ; spird exsertiusculd; caudd subumbilicatd

breui , emarginatâ ; labro margine interiore sulcato.

Seba , Mus. 3. t. 60. f. g.

Martini , Conch. 2. t. 4o. f. 4o2.

Pyrula myristica. Encyclop. pi. 432. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Elle a quelquefois une rangée de petits tu-

bercules au sommet de son dernier tour. Longueur, 2 pouces

cinq lignes.

22. Pyrule noduleuse. Pyrula iiodosa.

P. testâpyriformi ,anterius ventricosd , medio Iceidusciild , infernc

sulcatd, pallidè luted ; ultimo anfractu supernè nodis cornnata

suprà depresso , concavo ; spird brcvi , aculd ; labro inlàs strialo.

Murex ficus nodosa. Chenin. Conch. 10. t. iG5. f. i564. ]5G5.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Queue courte, ombiliquée. Lon-
gueur, environ deux pouces. Elle a de grands rapports avec l.i

suivante.

Tome vu, 10
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25. Pyrule citrine. Pyrula citrlna.

F. testa pyriformi , anteriùs ventricosâ, muticâ, meclio Iceui , in-

fernè sulcald, citrinâ; ulùmo anfractu supernè obtuse angu-
lato , siiprà depressiusculo ; spird brevi , acutâ; aperturd luteo~

auranùd; labro crasso , jnargine inleriore sulcalo.

Martini , Conch. 3. t. gi. f. 90g. 910.

Buccinum pjrum. Gmel. p. 5^8^^. n". 56.

Habite l'Océan indien et la mer Rouge, selon Gmelin. Mon cabi-

net. Coc^uille solide; queue courte, ëchancrée au bout. Longueur,

2 pouces une ligne. Valg. la poire lisse à bouche orangée.

24. Pyrule raccourcie. Pyrula ahbrepiata.

P. testa subpyriformi , ventricosissimâ , scabriusculd , transuerslm

sulcatd, albido-cinerascente ; spird exserliusculd; caudâ breifi ,

latè umhilicatd , dorso sulcis eleuatis subechinatis muriculatd ;

labro intùs striato , viargine denticulato.

Lister, Concb. t. 896. f. i6.

Murex galea, Chemn. Conch. 10. t. 160. f. i5i8. iSig.

Pyrula abbreuiata. Encyclop. pi. 456. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 18 lignes et demie.

25. Pyrule bouche-violette. Pyi^ula neritoidea.

P. testa subpyriformi , ventricosâ ^ crassâ, rudi , transvers)m.

striâtâ , squalidèalbd; anjractibusturgidis;spirdexsertiusculd

;

caudd brefi ; fauce violaced.

Murex neritoideus. Chemn. Conch. 10. t. i65. ï. 1677. 1578.

Gmel. p. 5359. n". 16g.

Fusus neritoideus. Encyclop. pi. 455. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Sa spire varie dans ses dimensions, scion les

individus. Son ouverture, d'un violet fonce, la rend remarquable.

Bord droit strié en dedans. Longueur, 18 lignes.

26. Pyrule difforme. Pyrula deformis.

p. testa pentricosâ , scabriusculâ, albidâ; anfractibus angulalo-

carinatis, nodulosis : ullimo disjuncto, carinis diinbus cinclo,

subplicijero ; caudd breui , umbilicatd ; fauce violacescente ;

labro teniii.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture arrondie; spire un peu saillante.

Longueur, près d'un pouce.
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2'-. Pyrule rayée. Pyrula llneata.

P. testa pjrlformi-àbhreuiatâ j veniricosâ , glabrd , palluh' ftili-d',

longitudinaliter rujo-lineatd ; aperlurâ palulâ ; colunielld alhà ,-

labro intàs albo-lutescente.

Habite.,.. Mon cabinet. Son dernier tour est le^^èrenient déprime' su-

périeurement. Spire courte
;
queue un peu relevée , échancrée au

lx)ut,- point d'ombilic. Longueur, i3 lignes.

îîo. Pyrule pllsséc. i^rwZa/j/icato.

P. testa pjriformi, ohouatâ , venlrlcosâ , longitudinaliter pUcalâ

,

transuersirn tenuissimè sLriatâ , Jlai'escente ;
pUcis tenuiùus dis~

tantibus; anfractibus margine superiore cariiiulà cinctis ; spird

hrefi, acufâ; labro iiittcs lœuigato.

Habite.... les mers du Brésil ? Elle vient d'un cabinet de Lisbt)nne.

Mon cabinet. Longueur, i4 lignes. Sa queue me paraît un jxni

fruste. Elle n'est point ombiliqtiée.

Nota. Voyez , pour les espèces fossiles , les Annales du Mustum ,

vol. 2, p. 389 et suiv.

DEUXIEME SECTION.

XJn bourrelet constant sur le bojxl droil , dans toutes

les espèces,

î

STRUTHIOLAIRE. (Struiliiolaria.^

Coquille ovale, à spire élevée. Ouvcx'turc ovale, siiuieuse,

lerniinée à sa base par un canal très -court, droit, non

écliancré. Bord gauche calleux, répandu; bord droit sinué,

muni d'un bourrelet en dehors.

Testa oçata ; spird exsertd. Aperliira ovalls , sinuaia

,

canali brevissinio recio integroque basi tenninata. Labio

calloso , ad ultimum anfractûs explanato ; labro siniiato^-

replicato , exiii^s marginato.
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OBSERVATIONS.

Les sirulJiwliilres , vulgairement nommée? pieds-d'iiiilruche

,

sont des coquillages exotiques fort rares et très-singnlicrs par les

caractères des deux bords de leur ouverture. Elles paraissent tenir

un peu aux buccins; mais, outre qu'elles n'ont point d'échancrurc

à la base de leur canal, elles ofiient, sur leur bord droit, un bour-

relet dont ceux-ci sont dépourvus. Quoique ces coquilles soient

marines, je présume que les mollusques auxquels elles appartien-

nent viennent souvent sur les rivages, où alors, sortant fréquem -

ment de leur coquille, ils y produisent les callosités qu'on observe

aux deux bords de son ouverture.

Il est bon de remarquer que, dans ce genre, le bourrelet du

bord droit est le seul qui se trouve sur la coquille; tandis que,

d^ns les ti'ois suivans, il y en a en outre sur la spire.

IVous ne connaissons encore que deux espèces de celui dont

il s'agit maintenant.

F, S P È C E S

.

1. Slrutliiolairc nodulcuse. SlruLliiolarla nodulosa.

Si. testa orato - conicâ , crassd , transuerslm striatâ, albd
, Jlam-

midis longitudinalibus undatis luleis pictd; anfractihus su-

pernè angulalis , suprà planidatis , ad angiilum nodulosis;

swturis siriiplicibus; lahro intùs luteo-rufescente,

Martyns, Conch. 2. f. 55. 54.

Favanne, Conch. pi. 79. fig. S.

Murex pes slriuhiocameli. Chemn. Conch, 10. t. 160. f. i52o. i52i.

Murex stramineus. Gmcl. p. 5542. n". 55.

Struthiolaria nodulosa. Encycîop. pi. 45 1. f. 1. a. h.

Hahitc les mers de la Nouvclle-Zéelandc. Rien cabinet. Longueur , 2

pouces nne ligne. Vulg. le pied-d'autruche.

2. Strutliioîaire ci'énulée. SLrutlùolaria crenulata.

St. testa ovala-conicd ,
grisco-Iutcscenle ; anfractihussupernù angu-

lalis , suprà planulatis ,- suturis plicato-vrenatis.

Auris i^ulpina. Chcnui. Conch. 11. t. 210. f. 208G. 2087.
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Ilalulc... Collcclioii du Musiiuin. Celle-ci a sos huluics crcneiées efe

l'angle Je ses tours sinij>lc , ce qui la iliitiuguc principaiement clo

celle qui prcccclo.

RANELLE. (Raiiel'.a.)

Coquille ovale ou oblongue, subdcprimée, canaliculce à

sa base, et ayant à l'extérieur des bourrelets distiques. Ou-
verture arrondie ou ovalaire.

Bourrelets droits ou obliques, à intervalle d'un demi-tour,

formant une rangée longitudinale de cliaque côté.

Testa opa La 'vel oblonga , siihdcprenfia ^ hasi canalicu-

lala,extàs "varicibus distichis onusta. Apertura rotun-

data vel suboi^ata.

T^arices plus nùnùsi^e obliqui, ad dlrnldlam partein

anfraclas remotl , ulroqiie lalcre serieni longitLuUnalern,

cjfurtriantes.

OBSERVATIONS,

Moyennes, en quelque sorte, entre les slrulliioLiircscllesrocLcrs^

les ranelles sont singulièrement remanjuablcs par la situation par-

ticulière de leurs Lourrclels, et même ])ar la légère dépression que

leur coquille offre en général.

A cliaque nouvelle pièce que l'animal ajoute à sa cocjuillo
,

lors([ue son accroissement l'y oblige, cet animal sort et se met à

découvert d'un demi-tour entier, et reste ainsi slalionnaire jusqu'à

ce que le nouveau demi-tour soit forme. Ce fait, qu'indique l'exa-

men de la coquille, se reconnaît par les bourrelets disposés cons-

tamment sur deux côtés opposés; et c'est en paiiie à ces bourrelets

latéraux qu'est due k légère dépression de la coquille, puisqu'ds

accroissent les dimensions de ses côtés, en n'ajoutant jamais à celles

de son dos et de son ventre.

Les bourrelets des ranelles sont les uns mutiqucs , les autres tu-

berculeux, quelquefois Lucmc épineux.
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ESPECES.

i. Rancllc géaule. Raneîla gigantea.

li. testa fusiformi-turritd, ventricosâ jtransuerslm suUakl et stnatà

,

albd, rujh-nehulosâ; sulcistuherculoso-asperatis; ullimo anfraclu.

penultirnoque medio tuberculis majoribus série unicd cinçlis ;

caudd ascendente.

Murex reticularis. Lin. Ginel. p. 5555. n '. Sy. ,

Listel- , Conch. t. gSS. f. 5o. Mala.

JBonanni, Recr. 5. f. \cj5. idem.

Pctiv. Gaz. t. i55. f. 6. idem.

(iualt. Test. t. 49. fig. M. et t. 5o. fig. A.

I3orn, Mus. t. 11. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. 128. f. 1228.

Ranella gigantea. Encjclop. pi. 4i5. f. 1.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Grande coquille, émi-

nemment tuberculeuse, et qui n'est point véritablement léticu-

lée, mais dont les rangées de tubercules, qui sont toutes transver-

ses, se trouvant fort rapprochées entre elles ^ particulièrement sur

les tours supérieurs, semblent former im treillis qu'on a outié

dans les figures. Bord droit denté en son liinlje interne. Longueur,

G pouces et demi.

2. Ranelle l^ouche-blanche. Ranella leucosionia.

R. testa oi->ato-conicâ , transversïm, tenuissimè slrialâ, rufo-cas- .

taneâ ; anfractibus medw tuberculisparvulis série unicd cinctis ;

varicibus olbo nigroque variis
; fauce albd.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. IMon cabinet. Très-belle

coquille , fort rare, probablement inédite, remarquable par la

blancheur de son ouverture et la coloration de ses bourrelets.

Bord droit denté , très-lisse à l'intérieur; un pli assez fort au

aommet de la columelle; queue un peu courte, recourbée. Lon-

gueur, 3 pouces 11 lignes.

5. ïlanelle tuiTÏculée. Ranella candisata.

R. testa turritâ , transpersim striato-granulosâ , albd, luteo-ne-

bulosâ ; striis granosis confertis : unicd majore prominuld in

dorso anfractuum; anfractibus infra suturas marginalis ; colu-

jnelld rusosd; labro iniiis sulcatu.
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Murex candisatus. Chcmu. Conch, lo. t. 162. f. \b^. i545.

Murex conditus. Gmel. p. 3565. n". 174.

Habite Mon cabinet. Ouverture ovale-arroncUc
;
queue courte.

Longueur, 1 pouces 9 lignes.

4. Ranelle Argus. Ranella Argus.

R. testa ouali , valdè ventricosâ, Iraiisversïm lenuissiniè sirialâ ,

longitudinaliler plicato-nodosd , lulescente , spadiceo-Jasciatâ ;

nodis rubris , subocellatis ; labro crasso, intùs albo j limbo in-

teriore crenato.

Rumpb. Mus. t. 49. fig. B.

Petiv. Amb. t. 6. f. 6.

Knorr , Vergn. 5. t. 3. f. 5.

Favanne , Conch. pi. 02. fig. F,

Martini , Conch. 4. 1. 127. f. laaS.

Murex Argus. Gracl. p. 3547. n". 78.

Ranella polj'zonalis. Encyclop. pi. 4i4. f. 3. a. b.

Habite l'Ocoan indien et des Moliiques. Mou <;d»iiiet. Belle coquille,

large, épaisse, noduleuse, remarquable par ses lascies assez nom-

breuses, sur lesquelles seules ses nœuds sont situés. Longueur,

3 pouces une ligne. Vulg, YArgusfuscié.

5. llanelle grenouille. Ranella crumena,

R, testa oi^ato-acutâ , ventricosâ, iuherculaio-muricalâ ^ trans-

persè sulcatâ aut striato-granulosd j albido-rufescente ; tubercu-

lis longiusculis acutis
,
fusco-maculatis i aperturd aurando-

rubrâ , albo-sulcatd.

Murex rana. Lin. Gmel. p. 355i. n°. 25.

Lister, Conch. t. 995. f. 58.

Bonanni , Recr. 3. f. 182.

Kumph. Mus. t. 24. fig. G.

Petiv. Gaz. t. 100. f. 12, et Amb. t. 11. f. i5.

Gualt. Test. t. 49, fig. L,

Seba, Mus. 3. t. 60. f, i3. et i5—18.

Knorr, Vergn. 2. t. i5. f. G. 7.

Favanne, Conch. pi. 32. fig. B. 4.

Martini, Conch. 4. t. i53. f. 1270. 1271.

Ranella crumena. Encycloji. pi. 4i2. f. 5.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Le dernier tour a trois ran-

gées de lul^erculcs pointus.; les autres n'en ont qu'une. Longueur^

5 pouces. Vulg. la bourse.
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0. Rancilc épineuse. Ranella spinoaa.

R. testd oi>atd , depressd , tuberculis aciitls brct>ibus sparsis mu,n-

catdj griseo-Juli/d; varicibus laieralibus longé spinoais ; caudd

sulcatd ; labro intàs crenalo.

Lister , Conch. t, 949. f. 44.

Soba, Mus. 3. t. 60. f. ig.

î\uorr, Vergn. 3. t. 7. f. 5.

Favanne, Conch. pi. 32. fig. B 2.

Martini, Coucii. 4. t. i33. f. 1274— 1276.

Encyclop, pi. 4i'2. f. 5. a. b.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Espèce fort remarquable \xn

ses épines longues et lat(irales. Vulg. le crapaud à pattes. Lon-

gueur , 2 pouces 2 lignes.

7

.

Pvanelle gibbeuse. Ranella bitfonia.

R. testd ouali, gibbd, crassd , tubercalato-nodosd, albo-grised,

maculis miniuiis fuscis pictn ; lalerum nodulis utrinquè tribus,

çanaliferis ; aperlurd albd , subrotundd ; labro crassissimo.j mar-

gine inleriore dentato.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fig. R.

Favanne, Conch. pi. 32. fig. B 1.

Seba, Mus. 3, t. 60. f. i4. 20,

Martini , Conch. 4, t. 129. f. i24o. i24t.

Murex bufvnius. Gmel. p. 3554. n" 01.

Cliemn. Conch. ii. t. 192. f. i843— iStG.

Ranella bufonia. Encyclop. pi. -i\i. f. 1. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille épaisse, gibbeuso
,

ehargoe de grosses tubérosités noduleuses , à bourrelets scrobicuk's

et munis de trois tuyaux canalifères qui s'élèvent à chaque côté

de la spire. Vulg. le crapaud à gouttières. Longucui', 2 pouces

• 10 lignes.

8. Ranelle granuleuse. Jianella gtarmlata.

R. testa ovato-acutâ , striis granulosis confertis cinctd, palUdc

luted ,fuho-zonatd; columelld sulcatd ; labro crasso, dentato.

Lister , Conch. t. 996. f. 56 ?

Martini, Conch. 4. t. i55. f. 1272. 1275.

Encyclop. pi. 4 12. f. 4. a. L.

\b] Kar. dorso vcntreque unituhcrculatis.
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ilabite l'Occan indien ? Mon cabinet. Espèce li ès-tlistinclc par

SCS nombreuses rangées de granulations. L;i var. [I)] n'en dilïïre

que parce qu'elle offre un tubercule un peu élevé, comprimé sur

les côtés, et disposé transversalement sur le dos et sur le ventre

de son dernier tour. Longueur , 2 pouces 5 lignes.

9. Ranelle graiiiférc. Ranella granifera.

R. testa ohlongd, ouata- conicd , scabriusculd , slriis granoàis

cinctâ, albo-lutescente aut riifd, albo-fasciatd i granissuhacu-
tis; columelld sulcatd ; labro margine dentato.

Lister, Conch. t. 959. f, 54.

Seba , Mus. 5. t. 60. f. 21—24.

Knorr , Vergn. 6. t. 24. f, 6.

Favanne, Conch. pi. 52. fig. B 6.

Martini, Conch. 4. t. 127. f. 1224—1227.
Encyclop, pi. 4i4. f. 4,

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est plus allongée et moins large que
la précédente. Ses granulations sont assez fortes et un peu poin-
tues. Longueur, 25 lignes.

10. Ranelle serm-Qrcnne. Ranella semigranosa.

R, tesld oi'ato-conicd , transuersiin tenuissimè striatd , rufo-fuscd;

ultiino anj'ractu dorso nudo , subtàs granifero ; anfraclibus sa-

perloribiLS utrinquè granosis; columelld sulcatd; labri limbo

intîus nodoso.

Habite.... Mon cabinet. Le milieu des tours supérieurs a deux ran-
gées de granulations plus fortes que celles qui sont proche dci

sutures. Longueur, 19 lignes.

11. Ranelle bltuberculaire. Ranella hltubeiTular LS.

R. tesld ouato-acutâ ^ transversè nulcatd et striatd, albidd; an-
fraclibus dorso subtàsque bituberculatis : tubcrculis dislinctts

compressis apice spadiceis; caudd ascendente.

Encyclop. pi, 4i2. f. 6.

Habite.... Mon cabinet. Espèce remarquable par les deux tubercules
dorsaux de chacun de ses tours, qui sont répétés également tu
dessous. Longueur, 19 lignes et demie.
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12. Ranclle grenouillelte. Ranelîa ranina.

R, testa ovato-acutâ, striis granosis cincid , albâ , zonis rujb-cas-

taneis pictâ; caudd brei/i ; apcrturâ rotundd ; labro inargine

dentaio.

Murex gyrinus. Lin. Gmel. p. 353i. n". 24.

Seba , Mus. 3. t. 6o, f. 25—27,

Knorr , Vcrgii. 6. t. 25. f. 5. 6.

Martini, Conch. 4. f. 128. f. i253—1235.

Ranella ranina. Encyclop. pi. 4i2. f. 2. a. b.

Habite dans la Méditerranée , selon Linné. Mon cabinet. Espèce

petite et fort jolie, que Linné paraît comparer à l'insecte aqua-

tique nommé Gjrin. Longueur, i3 lignes et demie.

i5. Ranelle gladlée. Ranella anceps.

R. testa pamulâ , sublanceolalâ , ancipiti , lœui , nitidâ, albd ;

varicibus lamclUformibus , ad latera opposilis ; lamellis longi-

iudinalibus medianis suprà injràque dispusitis; caudd brcifi ^

complanatd.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 6 lignes trois quarts.

i4. ilaneile pygmce. Ranellapygmœa.

R. testa pari>â , ouato-acutd , ventricosd ^ decussalâ, cinereo-riifes-

cente; costellis longitudiiialibus exiguis crebris; caudd brei'i ;

labro denliculato.

Habite dans la Manche, sur les côtes du Havre. M. Lacas. Mon ca-

binet. Ses stries et ses petites côtes la font paraître trcillissée. Lon-

gueur, 5 lignes et demie.

1.5. V<i.^\\G\\c\is^c. Ranella lœvlgata.

R. testafossili, oi>atd, vcntricosd , lœi'i ; caudd spirdque breiibub
,

labro intùs crenulalo.

Knorr, Foss. pi, 46. f. 81 g.

Habite.... Fossile du Piémont. Mon cabinet. Longueur , 1 7 lignes.
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ROCHER. (Murex.)

Gjquille ovale ou oblonguo, canaliculce à sa base, ayant

à l'extérieur des bourrelets rudes , épineux ou tuberculeux.

Ouverture arrondie ou ovalairc.

Bourrelets triples ou plus nombreux sur chaque tour de

spire 5 les inférieurs se réunissant obliquement avec les

supérieurs par rangées longitudinales. Un opercule corné.

Testa ouata vel oblonga , hasi canaliculata , extùs va-

l'icihus asperis, iuberculatis aut spinosis onusta. Aper-

tiira rotundata.

Varices in anfractïbus ternœ 'vel plures; inferiorihus

cuni alils per séries longitudiîiales obliqué adjunctis,

Operculuni corneurn.

OUSKUV AT I ONS.

Apres les nombreuses réductions qu'il a fallu faire subir au

^anvc murex àc Linné, celui que je présente ici sous le même

nom constitue encore néanmoins un genre fort considérable en

espèces , très-naturel quant à l'association de celles qu'il em-

brasse , et en outre foit intéressant par la beauté ou la singularité

des coquillages qui s'y rapportent.

Bruguières avait réduit les murex à ceux qui offrent des bour-

relets persistans sur la surira ce de la coquille; ce qui en écarte les

fasciolaires , les fuseaux, les pyrules, etc., etc. En admettant cette

considération, qui réunit des objets bien rapprochés par leurs rap-

ports, j''ai remarqué que l'ensemble qui en résultait offrait cepen-

dant une sorte de famille. Celte famille néanmoins peut être encore

partagée en trois coupes très-dislinctes, telles que lesranellcs, les

rocliers et les tritons, chacune d'elles embrassant un assez grand

nombre d'espèces. Il ne s'agit pour cela que de considérer Fctcudue
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des pièces que l'animal ajoute à sa coquille lorsqu'il a besoin de

l'agrandir, et par suite la disposition des bourrelets, ainsi que leur

nomlirc sur chaque tour de la spire.

Les rochers dont il s'agit ici sont
,
parmi les coquilles varici-

icres, celles dozit les bourrelets sont les plus nombreux. Il y en a

au moins trois et souvent davantage sur chaque tour. 11 siiflit de les

compter sur celui qui est inférieur. On remarquera que ces bour-

relets s'ajustent, quoique un peu obliquement, avec ceux des tours

supérieurs, et que tous ensemble forment sur la coquille des ran-

gées longitudinales qui deviennent obliques vers le sommet de la

spire.

Ainsi les rochers sont très-faciles à reconnaître au premier as-

pect, ayant trois rangées de bourrelets ou davantage sur chaque

tour, tandis que les ranellcs n'en ont que deux , et que les struthio-

laircs n'ont que le bourrelet du bord droit. Les pièces que l'animal

dos rochers ajoute à sa coquille, à chaque station qu'il forme

pour l'agrandir, sont donc toujours plus ])clitcs que celles que

l'animal des ranellcs ajoute à la sienne, dans les mêmes circons-

tances.

ESPÈCES.

Queue grêle , subite, toujours plus longue que iouvcrture^

1. Pvoclicr coruu. Murex cornutus.

M. testa suhclai'aui , anlerius vcntricosd , longé caudutd , traits-

j-'ersiTii strlatd , albidd , lutco pel ruj'o z.onatd ; ventre magno ,

hifariàm corauto : cornihus canalicululis cra^siusculis curvis ;.

spi/d brei^issimd ; caudd spinis sparsis armatd.

Murex cornulus. Lin. Gmcl. p. 3525. u". 5.

Listor, Conch. t. 901. f. 21.

Bonaiiiii, Eecr. 5. f. 285.

I{iiinj)li. Mus. t. 26. f. 5.

Oualt. Test. t. 5o..lig. D.

Scba , Mus. 5. t. 78. f. 7—9.

Favaniic, Conch. pi. 58. lig. E 2,

M:u1.mi^ Couch, 5. t. ni. 1. ii>5].
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Habite l'Ocôan des gramlcs Indes et des Moliiqiics. Mon cabinet.

ViiJg. la gran(le~massue-d'Hercule. Longiicvir, G pouces.

2. Rocher droite-épine. Murex hrandaris.

M. testa subclavatâ, anteriùs pentricosâ , caudatâ, albido-cinereâ;

ventre magno, bifariàm spinoso : spinis canaliculatis redis ; spird

prominulà , muricatâ ; caudd versus extremitatem nudd.

Murex brandaris. Lin. Gmel. p. 3526. n". 4.

Bonanni , Recr. 5. f. 282.

Lister, Conch. t. 900. f. 20.

Runiph. Mus. t. 26. f. 4.

Petiv. Gaz, t. 68. f. 12.

Gualt. Test. t. 3o. fig. F.

D'Argenv. Zoomorph. pi. 4, fig, C.

Favanne, Conch. pi. 58. fig, E 1. et pi. 71. fig. N 1.

Scba, Mus. 5. t. 78. f, 10. 11.

Knorr, Vcrgn, 6. t. 17, f, 1.

Martini, Conch. 3. t. ii4. f, io58, io5g.

Chcmn. Conch. lo. t. i64. f. 1571.

Habite les mers Méditerranée et Adriatique. Mon cabinet. Coquille

sillonnée transversalement ; ouverture fauve. Vulg. la petite-

massue. Longueur, 5 pouces et demi.

3. Rocher forte-épine. Murex crassispina.

M. testa anteriùs ventricosâ , longé caudatâ
,
per toiam longitudi-

nem trifariàm spinosâ, pallidè fult^â; spinis longis validis in-

fernè crassis ; ventre majusculo , transi^ersè sulcato et slriato ;

spird prominente.

Murex trihulus. Lin. Gmel. p. 5525. n". 2.

Bonanni , Recr. 3. f. 26g.

Lister, Conch. t. 902. f. 22.

Rumph, Mus, t. 26. fig. G.

Gualt. Test, t, 3i. fig. A. [ultimâ dextrâ excepta.
]

Seba, Mus. 5. t. 78. f, 4.

Knorr, Vergu. 1. t. 11. f. 5. 4.

Martini, Conch. 5. t. ii3. f. io52

—

iq54.

Murex tribulus ma.ximus. Chemn. Conch. 11. t, 189, f. 181g. 1820.

Habite l'Océan des grandes Lides. Mon cabinet. Espèce assez com-
mune dans les collections. Vulg. la grande - bécasse épineuse.

Longueur, 4 pouces B lignes.
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4. Rocher fine-épine. Alurex lenuispina.

M. testa anteriùs ventricosâ , longé caudatd
,
per fofam lon^itudî-

nem trifariàm elegantissimè spinosâ, grisad ; spinis longi.tsimis

tenuibus crebernmis supernè aduncis ; ventre mediocri, Irans-

verslm sulcato et striato; spirâ prominente,

Ilumph. Mus. t. 26. f. 5.

Gualt. Test. t. 3i. fig. B. [Fig. A. ultimâ dextrâ-l

D'Aigcnv. Conch. pi. 16. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 38. fig. A 1. A 2.

Seba, Mus. 3. t. 78. f. 1—5.

Knorr, Vergn. 5. t. 27. f. 1.

Murex tribulus diiplicatus, Chemn. Conch. 11. t. 18g. f. 1821. et

t. igo. f. 1822.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moliiqucs. Mon cabinet. Es-

pèce très-distincte de la précédente, quoique , dans l'une et l'autre

,

les mêmes sortes de parties se retrouvent ,• mais dans celle-ci , les

épines des trois rangées principales sont beaucoup plus fines, plus

longues, plus serrées, et forment des rang«iv;s plus élégantes. Elle

est assez rare dans les collections et très-rcchorchée des amateurs

.

Longueur, 4 pouces 1 1 lignes.

5. Rocher rare-épine. Murex rarispina.

M. testa anteriùs pentricosd , longé caudatâ, trifariàm spinosâ,

griseo-uiolacescente ; sulcis transuersis submuricatis ; spinis an-

lerioribus longis raris subcurvis, cœteris breuioribus inœqualibus;

caudâ versus extremitatem nudd.

Martini, Conch. 3. t. ii3. f. io5G.

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Ouverture ar-

rondie
;
partie nue de la queue assez grèlc. Longueur, 5 pouces

5 lignes.

G. Rocher triple-épine. Murex ternispina.

M. testa anteriùs pentricosd , longé caudatd j transvers'im sulcalâ ,

trifariàm spinosâ, albidâ; spinis anterioribus prœlongis ternis:

unicd minore j
posterioribus hreuioribus subcurvis.

Habite.... Mon cabinet. Deux des trois épines supérieures sont extrê-

mement grandes; partie nue de la queue scabresur lescôlés; spire

courte, muriquée. Longueur, 2 pouces 4 ligues.
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7. Roclier courte-épine. IMurex brepispina.

M. testa anterliis ventricosâ , longé caudatâ , fransrersim tenuis-

simè striatd , tuberculiferâ , albido-glaucescente; caudd nudd,

anteriiïs subspinosâ ; spirâ brevi , muiicatâ; spinis omnibus

brevissimis.

Habite Mon cabinet. Quoique cette espèce soit très-tiistincte
,
je

ne la vois mentionnée nulle part. Elle a, entre ses varices, deux

rangées transverses de tubercules distans les mis des autres. Ou-

verture rousse j bord droit denté. Longueur, 2 pouces et demi.

8. Rocher téte-de-bécasse. Murex liausteUum.

M. testa anterius venlricosâ , nudd, subniuiicâ , fulvo-jubenle

,

spadiceo-lineatd ; pentre rotundato , tuberculorum seriis tribus

transversis intra varices instructo; caudd longissirnd, gracili ;

spird brevi :fauc» subrotundd , ruhente.

Murex haustellum. Lin. Gniel. p. 3521. n". 1.

Lister, Conch. t. 905. f. 25.

Bonanni , Recr. 3. f. 2G8.

Rumpb. Mus. t. 26. fig. F.

Petiv. Amb. t. 4. f. 8.

Gualt. Test. t. 5o. fig. E.

D'Argenv. Conch. pi. iG. fig. B.

Seba, Mus. 3. t. 78. f. 5. 6.

Knorr, Vergn. 1. t. 12. f. 2. 3.

Martini, Conch. 3. t. ii5. f. loGG.

Habite l'Océan des grandes Indes et des MoIuqncs,etc. Mon cabinet.

Espèce bien connue et d'une forme remarquable. Ouverture ronde

,

blanche et lisse dans le fond , coulein- de chair et sillonnée à l'en-

trée, offrant sur la «olumelle une lame appliquée, fortement re-

levée, et dont le bord saillant complète la rondeur. Vulg. la têle~

de-bécasse. Longueur, 4 pouces.

9. Rocher tete-de-bécassine. Murex tenuirostrum.

M. testa anterius venlricosâ, nudâ , muticâ , albido-lulescente ;

ventre mediocri , slriis transversis nodulosis cincto ; caudd gra ~

cili, longissimâ
;fauce albâ.

Habite Mon cabinet. Coquille très-rare, et bien distincte de la

précédente, qu'elle avoisine néanmoins par ses rapports. Queue

extrêmement longue et fort grêle j eotdeur uniforme; ouvertuie
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blanc!\c; lame columcUairo presque point relevée. Longueur,

5 pouces une ligne.

ïO. Rocher motacilîe. Murex motacilla.

M. testa pentricosâ ,
posticè caudatâ, submuricalâ, longitud'tnaliter

plicato-nodosâ , alhâ, lineis spadiceis cinctd ; cttudànudd , lon-

giuscuhi j ascendente.

Murex motacilla. Chemn. Conch. lo. t. iG5. f. i565.

Gmel. p. 353o. n". i65,

[Z>] Var. ventre minore , albido-rufescente-, spirâ scabrâ ; caudâ

anteriùs bispinosâ.

Habite l'Océan des grandes Intles. Mon cabinet Bord droit crénelc

et sillwiné. Longueur, 2 pouces, Vulg. le lioche-queiie.

Queue épaisse , non subite , plus ou moins longue.

[a] l^arices au nombre de trois.

11. Roclier cliicorée-renfléc. Murex injlatus.

M. testa ovato-oblongâ , ventricosâ , transversè sulcaiâ et slrialâ

,

trifariàmfrondosâ , albo riifoque nebulosd;frondibus maxtniis

curvis, canallculalis , inciso-serratis , sublaciniatis ; caudd re-

curfâ; columellâ rosed.

Murex ramosus. Lin. Gmel. p. 5528. n". i5,

Bonanni , Recr. 3. f. 275.

Rumph. Mus. t. 26. fig. A.

Cualt. Test. t. 58. fig. A.

Seba , Mus. 5. t. 77. f. 4.

Martini, Conch. 5. t. 102. f. 980 et t. io3. f. 981,

Habite les mers des Indes orientales, etc. Mon cabinet. Belle coquille

,

dont il n'y a guère de bonnes figures, relativement aux propor-

tions de ses parties. Elle a une rangée longitudinale de tuberctdes

dans le milieu de l'intervalle qui sépare ses varices. Son ouvert rire,

est arrondie , blanche dans le fond et teinte de rose sur les

bords. Linné comprenait avec elle , sous le nom de M. ramosus,

plusieurs des espèce» qui suivent. Longueur, 4 pouces jo lignes.

Elle devient plus grande.
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1 2. Rocher cliicorée-longue. Murex elongatus.

M. testafusij'ormi-elongatâ , trlj'ariàm frondosd, rufo-fuscescente ;

frondlbus breuiiisculis , inciso-serratis , crispis; striis tiausuersis

scab/iusculis ; tuherculo majusciilo intra varices ; aperlurd albd.

Habite rOccan indien. Mon cabinet. Ce rocher
, qu'on retrouve

constamment le même dans les collections, n'atteint jamais la taille

du précédent , et, sous une forme allongée, offre toujours des di-

gitations plus courtes. Il est d'un roux très-brun, marqué trans-

versalement de lignes noires , et n'a qu'un tubercule entre ses

varices. Queue aplatie, assez grande, ascendante; digitations singu-

lièrement hérissées du côté de leur canal; ouverture d'un beau

blanc; point de lame relevée sur la columelle, ce qui est le con-

traire dans celui qui précède. Longueur, 4 pouces i lignes.

î 5. Rocher palme-de-rosler. Murex paï/naroscè.

M. testafusiformi-elon^atâ , angustâ, trifariàm frondosâ, Irans-

versè striatâ, luteo-rufescente , lineis fuscis cincla j frondlbus

breuissimis ,dentàto-crisj)is, in summitate roseo-piolacescentibus;

interstiiiorum tuberculis paruis incequalibus ; sjnrâ lon^d; apef-

tard albâ.

Bonanni, Rccr. 3. f. 27G.

Lister, Conch. t. 946. f. 4i.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Cette espèce est sans doute

voisine de la précédente, et néanmoins on l'en distingue facile-

ment ; car elle est encore moins ventrue
,
plus allongée , à digita-

tions beaucoup plus courtes, et à tubercules des interstices fort

petits. Elle est fauve , rayée de brun , et les sommités de ses digi-

tations sont teintes d'un rose qui tire sur le violet dans les indivi-

dus bien conservés. Longueur, 4 pouces 5 lignes et demie.

1 \. Rocher laitue-sanguhie. Murex hrevlfrons.

M, testa subfuslformi, pentricosâ, crassâ , ponderosd , transversè

sulcatd etslriatd, trifariàm frondosd, albd, sœpiàs lineis ru-'

bris cinctd ;frondibus brei--ibus j inlerslitiururn tuherculo maximo,

Knorr, Vergn. 1. t. 'xb. f. 1. 2.

Regcnf. Conch. 1. t. 7. f. 6.

Martini , Conch. 5, t. io5. f. gSS. et t. io4. f. g84—986.

Habite l'Océan américain. Mon cabinet. Coquille remarquable par

son épaisseur, et qui est quelquefois toute bî;mclic. Longueur,

4 pouces une bVne.

Tom.VII. 11
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i5. Rovher chausse-tra^ye. Murex cakitrapa.

M. iestd fusjbrtnl j transi'ersè sulcatâ , trîfariàmfrondosâ , laleo-

nijl:scente , lineis fitscis cinctâ
; frondibus tmticis longissimis

,

dcntato-murlcalis ; tuberculis inira varices : aperturd rotundatà

,

j>ari/uld , albd.

D'Argcnv. Conch, pi. 16. fig. C. Mala.

Favanne, Conch. pi. 5G. flg. H 1. idem.

KnoiT, Vergn. 5. t. 11. f. i.

Martini, Conch. 5. t. io5. f. 982.

Habite.... Mon cahinet. Ses digitations antérieures sont fort longues,

arquées au sommet. Longueur, 3 pouces 7 lignes.

1 6. Rocher cîiicorée-brîilée. Murex adustus.

M. lestd ahhrei'iatofusijbrmi , subouali , venlricosâ , crassâ , tri-

fariàm frondosâ , transi>ers'im sulcatd , nigerrimd ; frondibus

brei^'ihus , curi'is , hinc denlalo-muricalis ; intersiitiorum li/hi'i-

culo ina.vimo; aperlurd pannl , subrolundd , albd.

D'Argenv. Conch. pi. 16. fig. H.

Favanne , Conch, pi. 56. fig. I 1

.

Seba, Mus. 3. t. 77. f. g. 10.

Knorr, Vergn. 2. t. 7. f. 4. S.

Martini, Conch. 3. t. io5. f. 990. 991.

Habile l'Océan îles grandes Intics. Mon cabinet. Coquille épaisse , à

gros tubercules intorsticiaux, et singulière par sa coloration, qui

est presque partout d'un beau noir , mais offrant an côté gauche

de chacune de ses varices une partie blanche, en forme de raie,

rpii accompagne ce côté dans toute sa longueur. Sa columelle est

teinte de jaune, et son ouverture est très-blanche. Longueiu',

5 ponces 5 lignes.

1 r , Roclier cliicorée-rousse. Murex riifus.

M. testa ovatâ, subfusiformi , transuersè sulcatâ et slriatâ, trifa-

riàm frondosâ, rufâ ; frondibus redis, compressis : anterioribus

jnajoribus ; intersiitiorum tuberculo mediocri; aperturâ rotun-

data, albâ.

Habite... . Mon cabinet. Ce rocher est très-distinct du précédent,

ses franges étant toujours plus grandes , droites et comprimées

,

ses tubercules intersticiaux plus petits, et sa coloration uniforme

à l'extérieur. Queue comprimée, recourbée. Longuem-, 2 pouces

g lignes.
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1 8. Rocher bois-d'axis. Murex axicornis.

M. testa ouato-fusiformi, transt^erswi striatd, trifanàm frondes

â

rufescente-jrondibus Iaxis, rariusculis, tenuibus, supernè di
latato-ramosis

;
irUerstitUs hituberculatis ; aperturâ paruâ suh^

rotundd , albâ.
'

Rumph. Mus. t, 26, f. 1.

D'Argenv. Conch. pi, 16. fig. E.

Favanne, Conch. pj. 56. fig. G 4.

Seba, Mus. 3. t. 77. f. 7.

Knorr , Vergu. 5. t. 9. f. 5.

Martini, Conch. 5. t, io5. f. 989.
Habite rOcean des grandes Indfs et des Moluqucs. Mon cabinet Ce

rocher est joli, élégant même, ayant ses digitations écartées, me-
nues, subrameuses. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

1 9. Rocher bois-de-cerf. Murex cervicomis,

M. testa pari^uld, ohouatd, transpersim striatâ , trifuriàrti fron-
dosâ, alho-lutescente; frondibus angusns , redis, rariusculis
cmterioribus apice furcalis ; interslitiorum tuberculis obsoletis'-
aperturâ subrotundâ.

*

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Espèce très-
rare et fort recherchée. Longueur, 17 lignes.

20. Rocher à aiguillons. Murex acuïeaius.

M. testa paruulâ, oblongâ, transpersè striatâ, trifariàmfrondosd
albâ, apice cauddque rosed;frondibus breuibus, ramosis , roseis
apice aculeiformibus

; interstitiis tubercuh posticè plicife'ro
Habite.... Mon cabinet. Ouverture arrondie, rosée, à bord droit sca

bre. Sa coloration le rend fort joli. Longueur, 18 lignes et demie.

Rocher petites-feuilles. Murex microphyîlus.

M. testa subfuslformi, crassiuscuU,transversimsulcatâ\
trifariàn,

frondosâ, albidâ,fusco-lineatâ;frondibus bre^issimis porter,
ribus subramosis; interstitiis bitaberciilatis spird exserld.

Favanne , Conch. pi. 57. fig. G.
Enc5'clop. pi. 4i5. f. 5.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture ovalc-arrondie
; bord droit dontc=

sdloune au Inabe inlerne. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

21.
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22. Rocher ca^ncin. 3fiirex cajwci/u/s,

M. testa elongatd
, J iisiJ'ormi-/urritâ , crassâ , travsversè sulcatd,

trifariàm varicosd , riifo-fiiscescente ; varicihus subdepressis

,

scabris ; aperturd alhd; labro margine crenato.

3Iurex vionachus capucinus. Chenjii. Conch. ii. t. 192. f. i84g.

i85o. Spécimen junius.

Habite Mon cabinet. Coquille très-rare dans son entier dévelop-

pement. Elle est épaisse, pesante, à queue un peu relevée, et d'un

roux très-rembruni. Longueur de mon plus grand individu, 4 pou-

ces 9 lignes.

23. Rocher rahoteux. JMurex asperrimiis.

M. testafusiforni:, valdè venlricosd , scaberrimd , transiters)m stria id

et carinato-niuricatd , trifariàm varicosd
, fuh'O aut rufo-fusves-

cente ; varicibus lamellis complicatis brct--ibus echinalis; aper-

turd majusculâ , lutescente; lamellâ columellari margine erectd.

Lister , Conch. t. 944. f. Sg a.

Favanne , Concb. pi. Sy. fig. B 2.

Martini, Conch. 5. t. 109. f, 1021— io23.

Murex pomnm. Gmel. p. 5527. n". G.

Habite l'Océan atlantique. Mon cabinet. Bord droit denté et sillonné

en son limbe interne; queue large, aplatie, ascendante. Longueur,

4 pouces 2 lignes.

' i. Rocher phylloptère. Murex liliyllojpterus.

M. tesldoblongâ ,fusiformi , trialatd , transfers'tm sulcatd, alhd,

roseo tinctd; alis magnis , mcmhranaceis , supernè inciso-Jitn-

brintis ; interstitiorum costellis duabus tuhercuUJeris; aperturd

oi'alo-anguslâ; labro margine dentato.

Habite.... Mon cabinet. Coquille très-belle et très-rare, dont l'indi-

vidu que je possède, qui paraît imique par son volume et le bel

état de sa conservation , a été figuré dans les dessins posthmnes et

inédils de Chemniz, qui me furent communiqués par M. le baron

de TI/oZZ. J'ignore si on les a publiés. La coquille dont il s'agit a sa

spii-c pyramidale, pointue, la queue assez longue, un peu relevée

au bout, et le bord droit de son ouveiture très-denté. Ce n'est

pohit le M. tripleras de Graelin. Longueur, 5 pouces 2 lignes.
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2 5, Rocher acanlhoptère. Murex acanihopterus.

M. testa ohlongd , fusiformi , trialatâ , transfersîm sulcatâ et

slriatd, albâ ; alis viemhranaceis , supemè incisis , ad spiravi

interruplis etsuhspinosis; anfractibus OTigulalis ; ajjerturd ovato-

rotundatâ.

Schroètter, Einl. in Conch. i. t. 3. f. 8.

Eiicyclop. pi, 41-7. f. 2. a. b.

Habite... Mon cabinet. iScAroeWer, en figurant notre coquille, ren-

voie à dilTérentes figures de Martini qui n'y appartiennent nulle-

ment. Le caractère essentiel de cette espèce consiste en ce que les

trois ailes membraneuses dont clic est munie sont interrompues

sur tous les étages de la spire, et ne sont continues que depuis

le sommet du dernier tour jusqu'à l'extrémité de la queue. Sou

ouverture est ovale-arrondie, à bord droit crénelé eu son limbe

interne. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

26. Rocher tripière. Murex tripterus.

M. testa ohlongd, suhfasiformi, trialatâ, transfersè sulcatâ, albâ,.

inlerdùm rujb-zonatd ; ails membranaceis , supemè inclso-cre-

nalls, ad spiram interruptis ; interstitlls blcarlnatls : carlnis uni-

tuberculalls.

Murex tripterus. Boni, Mus. t. 10. f. i8. 19.

Murex purpura alata. Chenni. Conch. 10. t. 161. 1. i558. i53g.

Murex tripterus. Gmel. p. 555o. n'\ 21.

Habile l'Oct.'an dos grandes Indes. Mon cabinet. 11 a une zone rousse

sur la sommité de chacun de ses tours et une autre sur le milieu

du dernier. Son ouverture est ovalaire , blanche, à bord droit

crénelé. Spire plus courte que le dernier tour. Longueur, 23 lignes.

Notre M. tripteroides s'en rapproclie, mais en est distinct.

2". Rocher trigonulaire. Murex trigoiiularis,

M. testa ouato-ohlongd , subj'uslforinl ,trlgono-alatd,lœi^lusculâ ,_

albo-luiescente ; ails perangustls , contlnulsj tuberculls iater-

stltlorum gemlnls ; aperturd oi,-all.

An Martini, Conch. 3. 1. 110. f. loji? io32?

Habite l'Océan indien? Mon cabinet. Ses ailes sont fort étroites.

Longueur, i5 ligues.
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28. Rocher ;\ crochets. JMurex uncLiiariun.

31. testa ouald , trigono-alatâ , albido-fuli^d; atis infernè dcTita-

tes : laterulibus anticè divisis: laciniis acutis sursùm uncinalis;

aperturâ oi>ato-rotundalâ.

yln Martini, Conch. 3. t. 111. f. io54? io55?

Habite Mon cabinet. Ses ailes latérales seules ont antérieurement

des crochets qui le rendent fort remarquable. Longueur, 11 ligues.

29. Rocher hémitrîptère. Murex Jieinitripterus.

M. testa ohlongo-clavatâ , infernè trlalatd , traiisversè sulcaid,

.fqualidè albd ; anfracllhas angulatis , suprà planulatis , inlra

alas costaio-tuberculalis ; spirâ hrefi.

Encyctôp. pi, 4i8. f. 4. a, b.

Habite Mon cabinet. Son dernier tour seul est ailé. Ouverture

arrondie. Longueur, i5 lignes.

5u. Rocher sibbeux. JYlurex pihhosus.

M. testa oblongo-trigond , infernè trialatd supernè gibboso-cal-

tosâ , riifd ; varicibus andcè perobtusis , callosis ; tuberculo

interstitiali majitsculo-^ tubcrculis varicibusque albis.

Adans. Seneg. p!. g. f. 21. le jaton.

Murex linguavervecina. Chcmn. Conch. 10. t. 161. f. i54o. i5ii.

Murex jàtonus. Encyclop. pi. 4 18. f. 1. a. b.

Habite les mers du Cap-Vert, près de l'ile de Corée. Mon caliiivjt.

Spire uJl peu courte; ouverture blanche, ovale-arrondie. Lon-

gueur, 16 lignes. Vulg. la langue- de-mouton.

5i. Rocher triquètre. Murex triqueter.

M. testa oblongd, suhfuslformi , trigonâ^ trifuriàm uaricosd, km-

gitudinaliter supplicatâ, transi^ersè sulcatâ, olbâ, inlerdiim

rubro-maculatd ; varlcibus muticis , dorso rotmidalis ; aperlurd

iwato-rotundatâ.

Murex triqueter. Born, Mus. t. n.f. 1. 2.

Martini, Concti. 3. t. 111. f. io58.

Murex trigonulus. Encyclop. pi. 417. f. 4. a. h.

[b] Var. lesta minore, magis ventricosâ et plicald, ruhro linctd.

F:ncyclop. pi. 417. f. i. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longueur de l'espèce princi-

pale ^ 21 ligne» et demie; de la variété, 18 ligues et dcjnic
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5'i. Rocher Irigonule. Murex trigonulus.

M. testa oblongd, suhfusiformi , transuershu slriatd , obsolète pli

-

cald ^ trifariàm varicosâ , albo ntfoque ncbulosd ; varicibus.

(loiso subaculis.

]ial)itc Mon cabinet. Coquille plus otroilc que la précédente, et

qui en est bien distincte d'ailleurs par ses bourrelets subanguleux..

Longueur, 18 lignes.

[b] Plus de trois varices.

55. Rocher ponune-de-chou. Murex hrasslca.

M. testa ventricosissimâ , tuberculiferâ,sexfariùmi'ancosdjtranS'

versé sulcald, albd; varicibus planis ^ decumbentibus, lanuilli-

formibus ,hinc serratis , roseis; tuberculis maximis , ad caudam
subspinosd ; caudâ umbilicatd, reciiri/â; fauce purpureâ.

ll'ibile Mon cabinet. Grande et belle coquille, voisine de la sui-

vante par ses rapports , mais qui en est trcs-distincle par ses va-
rices aplaties et nues sur le dos, ainsi que par ses tubercules. Du
reste, elle a, coininc le M. saxatilis , une ouverture grande, ar

rondie,avec la coluinelle d'un rose vil', de même que le limbe

interne du bord droit; celui-ci denté en scie, comme les varices.

Queue large et comprimée. Longueur, 6 pouces 2 lignes.

34. Rocher fciiille-dc-scarole. Murex saxalilis.

M. testa subfusifornii , valdè ventricosà , sexfariàm frondosâ

,

transuersim rugosâ et striatâ, albd, roseo aut pùrpureo zonatâ ,-

frondibus simplicibus , erectis, joliaceis , compUcato-canalicu-

lalis } caudd umbilicatd^ compressa; fauce roseo ^purpuras

-

cente.

Murex saxatilis. Lin. Gmcl. p. oS'jq, n". i5.

Ruiiiph. Mus. t. 26. f. 2.

RogenF. Couch. 1. t. 9. f. 26.

Martini, Conch. 3. t. 108. f. loii— 101 1.

Habite l'Océan des grandes Lides, etc. Mon cabinet. C'est peut-être

!a plus grande des espèces parmi les rochers à six ra;sgs de fran-
ges. Ses varices sont formées par des rangées de lames foliacées

,

en général assez droites, canaliculées , non iaciuiées, et un peu
pointues à leur sommet. Ouverture grande, vivement colorée de
rose. Longueur, 7 pouces 4 lignes. Vulg. la pourpre - de - Corée.

Cette co([uille est d'un voux brun dans sa jeunesse.
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55. Rocher endive. Murex endipia.

M. testa ouato-.iubglobosd, ventricosâ,EexJ'ariànifrondosâjtraiis-

versà snlcatâ, alhâ,interdàm rufo-zonatd ; frondibusJoïUiceis,

complicato - canaliculatis , laciniato- muricatis , hrcfiasculis,

curt-is, nigris ; caudd depressâ, ascendente.

D'Argcnv. Conch. pi. 16. fig. K.

Favanne, Conch. pi. 36. fig. K.

Seba, Mus. 3. t. 77. f. 5. 6.

Knorr, Vergn. 5. t. 9. f. 2.

Regciif. Conch. 1. t. 1, f. 6.

Martini, Conch. 5. t. 107. f. 1008.

Murex cicJwreum. Gmcl. p. 553o. n°. 17.

Habite Mon cabinet. Jolie coquille , très-clistincle de la prc-

cédente, bien moins grande, déforme presque globuleuse , et à

six rangs de franges foliacées , un peu courtes , trùs-laciniées , niu-

riquees , et dont la couleur noirâtre tranche sur un fond blanc
,

quelquefois fascid de brun. Spire plus courte que le dernier tour
;

ouverture arrondie ; bord droit denté. Longueur, 2 pouces 9 ligues.

Vulg. la pourpre^impériale.

56. Roclier hérisson. Murex radix,

M. testa ouato-globosâ , rotundatâ , multifariàm frondosâ , echi-

natd , albd; frondibus follaceis , laciniato -inuricatis , bre^

viusculis , nigris; spirâ breuissimâ ; caudd brei^i, umbilicutd.

D'Argcnv. Conch. Append. pi, 2. fig. K.

Favanne , Conch. pi. 37. fig. D.

Murex radix. Gmcl. p. 5527. n". lo.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes d'Acapnlco. MM., de Humboldi

et Bonpland. Coquille très-rare et très-précieuse. Je ne la pi/s-

sède point,- mais j'ai eu occasion de l'observer et d'e.\amiucr ses

caractèics.

5^7. Rocher échidné. Murex melcinoniathos,

M. testd obouato-globosd , octofariàm varicosâ, ecJiinatâ, albd;

varicibus spiniferis : spinis simplicibus ; subjistulosis , clausis

,

nigerrimis ; spird breui.

Martini, Conch. 5. t. 108. f. ioi5.

Murex vielanomaihos. Gmel. p. 5627. n". g.

Encyclop. pi. 4 18. f. 2. a. b.

Habite Mon cabinet. Coquille toujours plus petite que la précé-
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(lente, dont elle est cmincninicnt distinguer par ses épines cons-

tamment simples et sublistulcuscs. Queue un peu allongée. Lon-

gueur, environ i5 lignes.

8. Rocher scolopendre. Murex hexagonus.

M, lesta subfusiformi , hexagonâ , sexfariàm spinosâ , albidâ aut

fulvâ; spinis tenuibus^ simplicibus , breuiusculis , crebris j rujis j

spirâ exserlâ.

Encyclop. pi. 4 18. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. Coquille rarissime, ayant six rangées d'e'-

pines simples, rousses et très-lines. Elle est sillonnée transver-

salement. Ouverture ovale-arrondie. Longueur, près de 17 lignes.

9. Roclier scorpion. Murex scorpio.

M. testa oblongâ, quinquefariàm frondosâ , albido-rufescenle
;

varicibus dentatis, nigris : unira laterali majore : J'rundibus

çpice dilatâtis , subpalmatis ; corpore anlicè subcapilalo; nuturd

ultimâ valdè coarctatâ ; spirâ breuissimâ.

Murex scorpio. Lin. Gmel. p. 552f). n". i4.

Rumpb. Mus. t. 26. fig. D.

Petiv. Amb. t. 9. f. i4.

Gualt. Test. t. 5j. fig. M.

D'Argenv. Conch. pi. iG. fig. D.

Favamic, Conch. pi. 36. fig. G-5.

Seba, Mus. 3. t. 77. f. i3—16.

Knorr, Vergn. 3. t. 11. f. 4, 5.

Martini, Conch. 3. t. loÇ, f. 998—ioo5.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moliiques. Mon cabinet.

Les digitations palmées de son bord droit et la strangulation sutu-

raie de son dernier tour le l'cndent fort rcmar(jual)!c. Ouverture

blanche et arrondie. Longueur, 17 lignes et demie. Vulg. la patte-

,
dë-crapaud.

to. Rocher unilatéral. Murex secundus,

M, testa obouatâ, transuersè sulcatâ , sexfariàm frondosâ, albâ;

varicibus nigerrimis : unicd laterali marginalique mullà laliore :

frondibus simplicibus j planis , conferlis , hinc fissura nolatis;

sutura ultimâ subcuarctatâ ; spirâ brei'i.

Habite Moit cabinet. Ce rocher tient un peu au précédent par sa

forme générale j mais les languettes de son bord droit sont ser-
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rees, des -simples et luillcnieut palmées au bout. Longueur,

21 ligues,

4i. Rocher quatenic. Murex quadrifrons,

31. testa ofatd, ventricosd , transuersim sulcalâ , quadiifariàm

frondosâ, asperrimd, rufâ ; jrojidlbus hreu-ibus , inœqualiler

muricatis; tuberculis interstitialibus obtusis , subsoUtariis; spird

exsertd , scabrd.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture très blancbe ; bord droit denté, à

limbe interne crénelé. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

4.2. Rocher turbiné. Murex turhinatus.

M. testa subturbinatd , ventricosd, transuersè sulcatdj tuberculis

coronald , septijariàm varicosd , albâ , fasciis rufis inlerruptis

cinctâj varicibus supernè tuberculo majore complicato aculo ter-

minatls ; spird hreuè conicd.

Habile Mon cabinet. Bord droit légèrement crénelé en son limbe

interne. Son dernier tour seul est couronné de tubercules subé-

))ineux. Cette coquille avoisine la suivante, mais elle est plus

raccourcie et de forme presque turbjnée. Longueur, 2 pouces

5 lignes.

45. Rocher fascié. Murex truncuhis.

M. testd subfusiforini , ventricosd , transuersim sulcatâ et striaid

,

tuberculiferd, anleriiis muricatd, sexfariàm vuricosd, albo et

fusco zondld; anfractibus angulatis , ad angulum luberculalo-

coronatis ; spird exsertd; caudd subumbilicatd , ascendènle.

Murex trunculus. liin, Gniel. p. oSaô. n". 5.

Lister, Conclu t. 947. f. 42.

Bonanni , Recr. 5. f. 27 1

.

Guait. Test. t. 3i. fig. C. Mala.

Seba , Mus. 3. t. 52. f. i5. 16.

Knorr , Vergn. 3. t. i5. f. 1. et 5. t. i5. f. 4. et l. 19. f, G.

Martini, Conch. 5. t. 10g. f, 1018—1020.

Habite la Méditerranée et l'Océan allantiqu(,-. Mou cabinet. Coquille

conimune, quelquefois très-murîqiiée |)ar les tubercules poiutus

qui couronnent ses étages. Ses zones biancbos ont souvent une lé-

gère Icinlo de rose. Ouverture ample. Longueur , 2 pouces 9 lignes.
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44. Rocher angulifère. Murex anguUfenis.

M. testa ahbreuiato-fusiformi , valdè venlricosâ, subtrigond

,

crassâ, transversim slriatd, Irifariàm aut quadrlfariàm vari-

cosâjalbo-Jlauescente;varicibusvel muticis vel anticè luber-

culatis; interstitiis tuberculo rnagno, posticè in plicam termi-

naio ; caudâ ascendente , spinis muricatâ.

Adans. Seneg. pi. 8. f. 19. le sirat,

Martini, Conch. 5. t. 110. f. 1029. io5o.

Murex costalus. Gmel. p. 354g. n". 86.

EJusd. murex senegalensis. p. SSSy. n". 4o.

Habite l'Océan atlantique, sur les côtes d'Afrique. Mon cabinet.

Coquille épaisse, pesante, très-ventrue, dont les varices sout ter-

minées antérieurement, sur le dernier tour, par On gros tuber-

cule conique. Spire pointue, murjquée; canal de la queue ouverl ;

ouverture blanche, rose sur ses bords : le droit denté. Longueur,

5 pouces 8 lignes.

45. Rocher côtes-de-melon. Murex melonulus,

M. testa oifato-subglohosâ , ventricosd, seplifariàmvaricosd, trans-

versè sulcatâ , . hlbâ ; varicibus nodosis , anticè laberculalis ,

nigro-maculatis , uno latere roseo tinctis; fauce rosed.

Favanne, Conch. pi. 5-j. fig. B 1 ?

^dn murex rosarium? Chemn. Conch. 10. t. 161. f. iSaS. 1529.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, très-rare, dont les caractères

sont fort remarquables. Elle est blanclic , et ses côtes , bordées de

rose, sont en outre ornées de larges taches noires carrées. Spire

conoïde; queue tantôt presque droite etmuriquéecn dessus, tan-

tôt un peu relevée et nnitiquc ; ombilic peu apparent. Longueur

,

2 pouces 7 lignes.

4G. Rocher feuilleté. Murex magellanlcus.

M. testd ouaio-suhfusiformi, Mventricosâ , mullifariàm varicosd

,

albd } varicibus lamcUiformibus ,
fornicatis : intersiitiis trans^

versé sulcatis ; anfractihus supcrnè angulalis , suprà planis ;

caudd umbilicatâ , ascendente ; aperlurd ampld ; labro sirnplici.

Buccinum fimbriatum. Martyns, Conch. 1. f. 6.

Buccinum geversianum. Pallas, Spicil. Zoo!, t. 3. f. 1.

Knorr , Vergn. 4. t. 3o. i. 2.

Favanne, Conch. pi. 57. fig. H 1.

Martini, Conch. i. t. i3g. f. 1297.
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Murex magellanicus. Gmcl. p. 35i8. n". 80,

Encyclop. pi. 4ig. f. 4. a. b.

\b\ Far. lainellis angiist/ssimis , suLnullis.

Murex perui-ianus. Encyclop. pi. 419. f, 5. a. b.

Habite clans le détroit de Magellan. Mon cabinet. Coquille tonle la-

melleuse, à spire conique, et étagée par l'aplatissenient de la par-

tie supérieure de ses tours. Elle est unicolorej mais, dans les

jeunes individus, l'ouverture est roussàtre. Longueur, 5 pouces

9 lignes. Vulg. le rocherfeuilleté. La variété [b] habile diuis les

mers du Pérou. Je l'ai reçue de Donibey.

47 . Rocher foliacé. Murex lamellosus,

M. testa ouato-nblongd , tenui, mulùfariàm varicosâ, alhâ; va-

ricibus lamelliforiiiibus , suberectis , apice truncalis , angulo

externo subspinosis : inlerslitiis lœwibus; anjractibus superne

angulatis , suprà planis ,• caudd breuiusculd ^ aperturd juli^o ~

rufescsnte.

Buccinum lacinlatum. Martyns, Conch. 2. f. 42.

Favanne, Conch. pi, 79. fig. L
Murex j'oliaceus minor. Chcmn. Conch. 11. t. 190. f. \%-ï5. 1824.

Murex lamellosus. Gmel. p. 5556. n". 174.

Habite les mers australes, près des iles Falkland. Mon caijincl. Yulg.

le buccin feuilleté. Espèce bien distincte de la précédente, et

toujours moins grande. Longueur , 20 lignes.

4u. Rocher ùvindicé. Murex erinaceus.

M. testa oi>aid , suhfusifornù , iransuerslm sulcato rugosâ , qua-

drifariàni ad sepiijdriùni varicosâ , albido-fuh-d ; varicibus

valdè elei^'atis , Jrondoso-muricatis ; spird conlabulalâj echi-

Tiatd ; caudd recun>d; canali clause.

Murex erinaceus. Lin. Gmel. p. 355o, n°.'i9.

Gualt. Test. t. 49. fig. H.

Pennant, Brilh. Zool. 4. t. 76. f. gS.

Knorr, Yergn. 4. t. 25. f. 5.

Born, Mus. t. 11. f. 3. 4,

An Favanne , Conch. pi. 37. fig. Ci?
Martini, Conch. 3. t. 110. f. 1026—1028.

Murex decussatus. Gmel. p. 5527. n". 7.

Murex erinaceus. Encyclop. pi. 42 1. f. i. a. b. c.

[Z)] Var. Icstd minore, rugarum interslitiis imbricato-squamosis.

Habile les mers d'Europe; coiijmuu diuis la Manche. Mon cabinet.
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Il est très-scabre. Ses lùlcs transversales sont fort élevées. Lon-
gueur, 2 pouces 4 lignes.

49. Rocher de Tarente. Murex Tarent'mus.

M. testa ovato-ohlongâ, transversim sulcatâ, sexfariàm varicosâ,
fuluo-rnfescenle ; varlcibus mulicis , anteriùs nodosis ; caudâ
spirâ hreuiore, recurvâ; aperturâ albâ; lahro margine intiis

crenato.

Habite dans le golfe de Tarente. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes,

50. Rocher scabre. Murex scaher.

M. testa Ofato-conicâ, ventricosâ, scahrâ, transuersim sulcatâ,
octofariàm varicosd, grised ; anfraclibus supernè angulatis

^
caudâ breuiusculd ; aperturâ albâ.

Encyclop. pi. 419. f. 6. a. b.

\b] Var. testa minore, minus scalrâ ; spirâ contabulatâ.
Encyclop. pi. 438. f. 5. a. b.

I^^^'t'' Mon cabinet. Spire pointue
5
queue suLwnibiliquce. Lon-

gueur, ib lignes.

5 1 . Rocher costulaire. Murex costularls.

M. testa ouata , infra médium pentricosâ, iransrersim aculè sul-
catâ, sepiifariàm varicosâ, griseâ spirâ caudâ longiore ; aper-
turâ violaceâ; labro subdenliculato.

Encyclop. pi. 4ig. f, 8. a. b.

Habite Mon cabinet. L'extrémité des sillons rend le bord droit
dentelé. Longueur, environ iG lignes.

52. Rocher poljgonule. Murexpolygonulus.

M. testa ouata, subfusifonni, ventricosâ, transversè sulcaiâ et
Slriatâ

,
nouemfaricim varicosâ, albâ; anfractibus supernè an-

gulatis, suprà planulatis , ad angulum tuberculato-coronatis
;

spirâ prominente.

H'^^'^e Mon cabinet. Ouverture grande et ovalairc. Longueur,
21 lignes.

53. Rocher râpe. Murex 'vltuUnus.

.

M. testa ovato-oblongâ
, ventricosâ, scahriusculâ , sepiifariàm

t'-aricosâ
; varicibus obtusis , asperulalis , ruJb-ruLendbus : in-
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lerstitiis albidis; caiidd amj^ux'd , subaculd ; aperturà albâ ;

labro interne dentalo.

Knorr, Vergn. 5. t. 29. f. 5. Mala.

Martini , Conch. 3. p. 5o3. Vign. 56. f. 1—5.

Murex purpura scahra. Chcmn, Conch. 10. t. i6i. f. i552. i555.

Murex viiliaris. Gnicl. p. 555G. n". 3g.

Murex vituUnus. Encyclop. pi. 419. f. 1. a. b. et f. 7. n, b.

Habite Mon cabinet. VuJg, la langue ~de-veau. Spire méiliocre

,

émoussée au sommet. Longueur, 23 lignes.

54. Pioclicr angulaire. Murex a7igularis.

M. lesta ot^atâ, valdè venlricosâ , transuersim sulcatd et striatd,

fàptifariàm p'uricnsd ; varicibus elei'alis , angulatis , tuberculife-

ris , aurantio-rubentibus : interstiliis albis; caudâ breuiusculd,

subumbilicatd. '

An cofar? Adans. Seneg. pi. 9. f. 22.

Habite Mon cabinet. Ouverture arrondie, légèrement crénelée

en son limbe interne. Longueur, 19 lignes.

55. Piocîicr crispé. Murex crispatus.

M. testa oualo-turritd , infernè venlricosâ , transuersim rugosd

,

scabrd, mullifariàm varicosâ, luteo-rufescenle ; varicibus la-

mellosis , carinijormibiis , crispatis ; caudd breuissimd; labro

intîis lœuigalo.

Buccinum crispatum, Chemn. Conch. 11. t. 187. f. 1802, i8o5.

Murex crispatus. Encyclop. pi. 419. f. 2. Mala.

Habite Mon cabinet. 11 a le port d'une cancclîaire ; mais son bord

droit l'en distingue. Longueur, 20 lignes.

56. Rocher croisé. Murex fenestratus.

M. testa fusiformi , crassiusculâ , septifariàm varicosâ , sulcis

transuersis cancellatâ , areis impressis qitadratisfenestrald ; va-

ricibus sulcisque albis ; areis rujis ; caudd longiusculd ; labro

niargine intîts dentato.

Favanuc, Conch. pi. 55. fig. C i. Pessima.

Murex fenestratus. Chcmniz, Conch. 10. t. iGî '". i55G. i557.

.

Habite Mon cabinet. Coquille très -singulière, des plus rares, et

précieuse. Vulg. le cul-de-dé. Longueur, 22 îigiies.
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5?. Roclier cerclé. Murex cingulàtiis.

M. testa ouato-acutâ , ventricosâ , transperslm cingulalâ , or.tofa-

riàm varicosâ , albo-fuluâ; anfraclibus supernè angulalis : ul~

timo nodulis coronato; caudâ hrei^lssimâ , perforatâ; labro inUis

sulcato.

Habite Mon cabinet. Borcldroit entièrement sillonne à l'intérienr.

Longueur, 18 lignes.

58. Rachei" cingullfère. Murex cingullférus.

M. testa orato-fusiformi , subuentricosâ , transi'ersïm sulcatâ ,

sexfariàm varicosâ ^ ^ufâ; anfractibus supernè angulatis, ad

angulum cingulo albo notatis ; caudd breriusculd ; aperlurâ

albâ; canali clauso. «
Habite.... Mon cabinet. Longueur, 17 lignes et demie.

5(). Rocher subcarmé. Murex suhcarinatus.

M. testa ouato-fLisiformi , medio ventricosâ, transversè sulcatâ,

nouemfariàm varicosâ , griseâ; anfractibus supernè angulato-

carinatis , suprà planulatis : ultime injra angulum sulco emi-

nentiore ; caudâ longiusculâ , angustâ.

Habite.... Mou cabinet. Bord droit sillonné en dedans. Longueur,

i5 lignes et demie.

60. Rocher cordonné. Murex torosus.

M. testa ouato-oblongâ , medio ventricosâ , exquisitè cingulatâ

,

septifariàm varicosâ, rufescente; anfractibus supernè angulatn-

nodulosis, suprà planis ^ cingulorum interslitiis profundù cauis ;

spirâ caudâ breuiore.

Encyclop. pi. 44i. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture ovale. Vulg. le faux-cabestan.

Longueur, près de i5 lignes.

61. Rocher turricule. -Mz^reA; lyratus.

M. testa fusiformi-lurritâ , tenui , multifariàm varicosâ, corneo-

fulvâ; varicibus tenuibus , lamelliformibus ; interslitiis lœvio-a-

tis; anfractibus convexis; caudâ brevi.

Encyclop. pi, 458. f. 4. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille assez élégante, ayant ses tours bien

arrondis, à Varices étroites, lamelliformes, lui peu inclinées. Qu^nic
' courte; Iwi'd droit simple. Longueur, i4 lignes et demie.
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62. Rocher encliaîné. Murex concatcnatus.

M. testa ouata , tuherculalo-noduïosâ , transuefs'im tenulxsimè

striatâj octofariàm varicosâ, luteâ aut ruhcnte ; tiiberculoriim

seriehus varices a'mulantibus ; caudâ breui ; labro intùs denlalo.

Lister, Conch, t. 954. f. 5.

Knorr, Vergn. 4. t. 26. f. 2.

Mai-tiiii, Conch. 4. t. 124. f. ii55—iiSy.

Habite les mers de l'Ile-de-France, Mon cabinet. Son ouverture est

ovale, et son bord droit, assez épais, est dcntd en son limbe inté-

rieur. Longueur, près de 11 lignes.

65. Roclier chagriné. JHiirex granarhfs.

M. testa ouato-aciUâ , multifariàm varicosâ, transversè sulcalâ,

luteo-auranliâ ; sulcis crehris, lœvibus, albis ; caudd breuius-

culâ.

An Martini, Conch. 4. t. 122. f. 11 24? 1125? **

Habite.... Mon cabinet, les sillons transverses, se croisant avec les

, varices, le font paraître comme granuleux. Ouverture étroite,

blanche; bord droit épais, à limlx? interne denté. Longueur, 10

lignes.

G4. Rocher côtes-algues. MurexJimhrlatus.

M. testa oualo-aculâ , scabrâ, transi'ersè sulcatâ , srplifariàm va-

ricosâ , cinereâ ; varicibus dorso acutis , subcristatis; caudâ brc-

viusculâ ; aperturâ roseo-violacescente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande
;
port du roi Georges. Mou

cabinet. Bord droit dcnliculé et silioimé en dedans. Longueur ,

8 lignes un quart.

Gf). Rocher élégant. Murexpulchellus,

M. testa parvulâ, ouato-turritâ, transvers'tm strialâ , Tntillifariàm

varicosâ, albâ; varicibus tenuibus , rufo-fuscis; anfractibus

convexis : ullimo zona albâ cinclo.

Habite Mon cabinet. Longueur, G lignes un quart.

G G. Rocher aclculé. Murex aclculatus.

M. testa anguslo-lurrilâ, suhaciculatâ , parvulâ, noi>em aut de-

cewfariàm varicosâ , corneo-glaucescente , transucrslm lincaiâ
;

varicibus tenuibus, lœvigaiis; caudâ brcviusculd.
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Habite l'Océan européen, sur les cotes de Bretagne, près de Vannes.

M. Auhry. Mon cabinet. Ouverture étroite. Longueur, 6 lignes

un quart.

67. Roclicr triptéroïdc. Murex trlpteroides.

M. testa fossili , elongald, subfusiformi , trigond, Iransuersè sul~

, catd , trialatd; ails viembranaceis , indiuisis ; tuberculifi inler-s-

titialibus majusculis ; labro crenulato, iniàs dentato.

Murex triplerus. Annales du Mus. vol. 2. p. 222 n". 1.

Murex triplerus. Encycîop. pi. 417. f. 5. a. b.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Je le considérais comme
l'analoo-ue fossile du rocher tripière , n". 26 ; mais il est plus al-

longé, et offre des caractères différens. Longueur, 2 pouces 4 lignes;

68. Rocher trlcai'iné. Âlurex tricarlnatus.

M. testa fossili, ouato-oblongd , Irigond, transpersè sulcatd, tri-'

j'ariàm varicosâ; varicibus dentato-crispis , ajiticè subspinoSLS;

caudd ascendente.

Murex asper. Brand. Foss. t. 5. f. 77. 78.

Murex tricarinatus. Annales, ibid. p. 225. n". 3.

Encycîop. pi. 4i8. f. 5. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 18 lignes.

Nota. Pour les autres fossiles de ce genre, voyez-en h. suite dans le

volume cît(? des Annales du Muséum.

TRITON. (Ti'itoii.)

Coquille ovale ou oblongue, caiialicul:ée à sa base ; à

bourrelets, soit alternes , soit rares ou sul)solituires, et u*^

formant jamais de rangt'çs loi-gitudiuales. Ouverture oljion-

gue. Uu opercule.

Testa opata vel ohlonga , basl canaUctilata; 'varlcihiis

'vel altérais vel raris aut suhsolitarlis , serlesque lonoita-

dlnales nequaquâînformantlhus. Apertura oblonga. Oner-

culuin.

Tome J^IT^ 12
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OBSERVATIOIYS.

Quelque grands que soient les rapports qui lient les tritons aux

roclierset aux ranelles, il y a dans les coquilles de chacun de ceâ

genres des différences constantes qui les font toujours distinguer au

premier aspect. En effet, dans les ranelles, les bourrelets de la co-

quille sont disposés par rangées longitudinales, mais seulement

sur deux cotés opposés; en sorte que la coquille n'offre que deux

séries de bourrelets. Dans les rocliers, les bourrelets sont encore

disposés par rangées longitudinales; mais ces rangées sont plus

nombreuses que dans les ranelles, car il y en a toujours trois ou

davantage. Enfin, dans lest?itojis, la disposition des bourrelets est

très-différente de celle qui s'observe dans les deux genres précé-

dens. Ici, jamais ces bourrelets ne forment de rangées longitudi-

nales, c'est-à-dire ne sont pas disposés en séries continues dans la

longueur de la coquille; au contraire, ils sont alternes, rares, et

presque solitaires sur chaque tour de la spire. Cette disposition des

bourrelets provient de ce que chaque nouvelle pièce que l'animal

a ajoutée à sa coquille est de plus d'un demi-tour. Chaque pièce

ajoutée est donc plus grande que dans les ranelles,. et l'est bien da-

vantage encore que dans les rochers. Quelquefois il n'y a de bour-

relet que celui du bord droit qui ne manque jamais. Ces bourrelets

sont en général muliques, toujours sans épines.

E SP ÈCES.

Ji Triton émalllé. Triton afariegatum.

Tr. testa elongato-conicâ , tubœformi , infernè ventricosâ, costis

IcBfibus ohlusissimis cinctd , alho rubro spadueoque eleganter

pariegatd ; suturis marginalo-crispis ; aperturâ ruhrà ; columelld

albo-rugosd , supernè uniplicatd ; labri limbo Jiigro-macidato :

jnaculis albo-hidentalis.

Murex Tritonis. Lin. Gmcl. p. 554c). n". 89.

Bonanni, Recr. 5. f. 188.

Lister, Conch. t. 969. f. 12.

Ruraph. Mus. t. 2b. fig. B. et i.
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i'etlr. Caz. t. i5i. f. 5. et Arab. t. 12. f. i5.

Gualt. Test. l. 48. fîg. A.

Seba, Mus. 3. t. Si.Jîg. omnes.

Knorr, Vergn. 2. t. i6. f. 2. 3. et 5. t. 5. f. I;

Favanne, Conch. pi. 32. flg. G 1. G 2.

Martini, Conch. 4. t. i34. f. 1277—1281. et t. i55. f. 1282. ij&ô.

Triton variegalum. Encyclop. pi. 42 1. f. 2. a. b.

Habite les mers de l'Asie, et spécialement celles de la zone torride.

Mon cabinet. Très-belle coquille , vivement colorée ^ agréablement

émaillée, ayant ses tours bien arrondis, et qui n'est point nodu-

leuse comme les deux suivantes. Elle est cerclée par des espèces

de rides larges et très-peu élevées , et le bord supérieur de chacun

de ses tours forme un cordon ridé transversalement. Sa queue est

courte et ascendante. Elle est assez commune dans les collections.

Vulg. la trompette-marine ou la conque-de-7Viton. L'un des iadi-

vidus que je possède a jusqu'à lô pojices 8 lignes de longueur.

&. Triton nodifère. Triton nodiferum,

Tr. testa ouato-conicâ , tubœformi , infemè ventricosâ , no'd'ferâ

,

albo et rufo-fascescente nebulosd ; anfractibus cingulatn-nodo^

sis , supernè obtuse angulatis { columelld superhè biplicatdf

infemè rugosâ.

Lister, Conch. t. 960. f. i5.

Martini, Conch. 4. t. i36. f. i284. i285.

Habite la Méditerranée et l'Océan atlantique. Moû cafcinet. Espèce

très-distincte de la précédente. Elle est très-ventrue, raccourcie

dans sa forme générale, éminemment noueuse sur ses tours , et

faiblement colorée. Elle acquiert aussi une assez grande taille.

S» Triton austral. Triton australe.

Tr. testa ouato-conicd , tubœformi , infemè ventricosâ , transver-

sim cingulatâ et striatd , striis longiludinalibus tenuissimis de-

cussatd , albo et roseo-violacescenle nebulosd, maculis rufscen-

tibus pictâ ; anfractibus dorso biseriatim tuberculatis; columelld

supernè ujiiplicatâ , medio lœfigatd, basi rugosdt

3Iurex tritonium australe. Cheran. Conch, 11. t. ig4. f. 1867. 1868.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande
j
près de Eotani-Baie. Mon

cabinet. Ses tubercules sont d'autant plus élevés que la coquille

est plus jeune. Ouverture très-blanclie, à limbe interne du bord

droit marqué de taches d'un roux brun, offrant chacune deux pe-^

tites dents blanches. Longueur, 6 pouces 7 lignes.
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4. Triiou UiLcrculeux. Triion hnnjias.

Tr. testa ofcUo-conicâ , infernè uentricosâ , trajisrers'im slria/o-gra-

nosâ, tuberculis emlnenlibus valdè niuricatâ,fuh'0~rufescentt:;

anfractihus angulalis : ultimo tuberculis magnis coroiialo
;

caudd brefiusculâ, contortd; columellâ rugosd; labro margine

denlato.

Murex lampas. Lin. Gmel. p. 3552. n". 26.

Lister, Conch. t. i025. f. 88.

Bonanni , Rccr. 3. f. io3.

Runiph. Mus. l. 28. fig. C. D.

Peliv. Amb. t. 12. f. 16. 17.

Giialt. Test. t. 5o. fig. D.

D'Argeuy. Conch. pi. 0. fig. D.

Favamie , Conch. pi. 3i. fig. E 2. E 5.

Knorr, Vergn. 2. t. 28. f. 1.

Martini, Conch; 4. t. 128. f. i256. 1237 et t. 129. f. 1238. 1239.

Triton lampas. Encyclop. pi. 42o. f% 3. a. b.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Coqnille fortement tnber-

culense, et qui devient qucli]iicl'ois fort grande. Ses varices sont

noueuses et accompagnées de fossettes comme dans l'espèce qui suit.

Lame columellaire relevée. Longueur de mon plus gi-and individu,

8 pouces 10 lignes. Vulg. la culotte-suisse.

5. Triton scrobiculé. Triton scroh'tcitlaior,

Tr. testa suhfurrilâ , infernè rrnlricosd , Irpi'iusciild
, fiilm et

rujb variegatâ ; raricibus nodosis , ad laterd scrobiiulans ; ojier-

lurâ dilalatà , inliis albâ : marginibus lule.'s , albo-rugcsis.

Murex scrobiculator. Lin. Gmel. p. 3555. n". 56.

Lister , Conch. t. 945. f. 39.

Gualt, Test. t. 49. fig. B.

Favanne , Conch. pi. 01. fig. E.

Cheran. Conch. 10. t. i63. f. a55G. 1657.

Triton scrobiculator. Encyclop. pi. 4i4. f. 1. a. b.

Habile la Méditerranée, selon Liiint^. Mon cabinet. Ses bourrelets

sont fort noueux, et accompagnés de chaque côté d'nne rangée de

fossettes; de chacun des nœuds part une côie obtuse, souvent à

peine apparente, qui fait le tour delà coquille. Liud)e interne du

bord droit fortement denté. Longueur j 3 pouces et demi. Vu!u.

la patte-de-lion.
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G, Triton ridé. Triton Speiigleri.

Tr. testa ouato-ohlongd, ventricosâ, transpersïm rugosâ , albidor-

jlauescente ; rugis transversè striatis , sulco excai'Uto rufo-rubente

separatis , anj'ractibus nupernè tuberculato-nodosis ; aperturd

albdj ampld , œtale valdè dilalald; caiidâ breui, rectâ.

Murex Spengleri. Chenin. Concli. ii. t. 191. f. iSSg. i84o.

Habite les Jiioi'ii; (lelaNoiivellc-rlIolhinde. Mon cabinet. Belle coquille,

fort rare, t'paisse, et dont les inclivitUis, selon leur âge, varient

dans leur aspect, les plus âges ayant leur bord droit tort dilate.

A l'intérieur, ce bord est fortement sillonné. Longueur , 4 pouces

et dejui.

y. Triton froncé. Triton corrugatiini^

Tr, testafusiJ'ornii-turrllâjtranSL'erslm rugosd, nodulifarâ , albd

;

rugis elevatis , noduliferis ; interstitiis strialis ; aperturd aiigus-

tatà; labro crasso, intiis valdè dentalo , sulcalo.

F.ncyciop. pi. 4i6. f. 3. a. b.

Habite Mon cabinet. Spii-e un peu allongée et très-noduleuse;

ouverture médiocre, petite même, toujours moins dilatée cpie

dans le suivant ; cpicue subasccudante. Longueur , 3 pouces

4 lignes.

8, Triton ccfclé. Triton succinctmn. —

2^r. testa fusifurnii-turrilâ , ventricosâ, rugis elevatis succinctd,

decussatim striatd, albdaulfah'O-rufescenle; anj'ractibus su-

pernè angulatis , suprà planulatis , ad angulum nodulosis ;

aperlurd dilatatd : viarginibusfulvo-rubentibus, albo-rugosis.

Lister, Conclu t. goa. f. 27. et t. (pG. f. 5i.

Seba, Mus. 3. t. 67. f. 29—5 t.

Kuorr, ^'ergn. 5. t. 21. f. 1.

Martini, Conch. 4. t. i3i. f. i2r)2. i255.

Chcmn. Conch. ii. t. 191. f. 185-. i838.

JEncyclop. pi. ii6. f. 2.

Jlabite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Spire al-

longée, plus ou moins élagée; limbe intcrnedu borddroillaclielé

dç noir et bien, denté. Longueur, 5 pouces 2 lignes.
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9. l'riton bouciie-sanguine. Triton pileai'e^

Tr. testafusiformi-turritd , transuersè siiîcalâ , sirils longitudina~

Ifbus decussalâ , alho et rufo variegatâ anj'ractibus conuexis,

distortls , supernè nodfiliferis ; caudd ascendenle ; aperturd Ion, ~

giludinali , sanguineâ ^ alboruggsd,

JHurex pileare. Lin. Gnicl. p. 5534. n". 3i.

Lister , Conch. t. 954. f, 29.

Oualt. Test. t. 49. Og. G.

D'Argenv. Conch, pi. 10. fig. M.

favanne, Conch. pi. 54. fig. G 4-

Seba , Mus. 3. t. Sy. f. 25. 24.

Knoir, Vergn. 3. t. g. f. 5.

ftlartiui, Conch. 4. t. i5p. f. i242. i2>45. et 1240—1249.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 3.

Triton pileare. Encjclop. pi. 4i5. f. 4. a. b.

Habite l*Ôcéau des Antilles. Mon cabinet. Coquille épaisse, fort

belle, remarquable par la vive coloration de son ouverlurc. Bord

droit denté et sillonné à l'intérieur. Longueur, 4 poucps une

iigne.

10. Ti'ilon baignoire. Triton lotorium,

Tr, testa fusijormi-lurritâ, infemè distortâ , valdè tuherculatâ ,

traiisrersè rugosd ctstriatd , rufo-ruhenle ; anfraciibus supernè

angiilato- tuberculatis; caudd tortuosâ, extremilale recuri/a;

aperturd trigono-elongatd , albd ; labro intlis dentato.

Murex lotorium. Lin. Gmel. p. 5555. n". 5o.

Eumph. Mus. t. 2&. tig. B.

r«tiv. Amb. t. 12. f. 3.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. B.

^avanne , Conch. pi. 54. fig. A. 5.

Ilegcnf. Conch. 1. t. 2. f. 21,

Knorr, Yergn. G. t. 26. f. 2.

Triton dislortum. Encyclop. pi. 4i5. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Lidcs. Mon cabinet. Grande et belle co-

quille, épaisse , très-tuberculeuse , et qui se distingue principa-

li^ment de la suivante par la forme tcrtucnse de sa queue. Bord

droit replié en dedans, mince dans la jeunesse , et fort épais avec

l'âge. Longueur, 4 pouces 11 lignes. Vu!g. le rhinocéros ou la

sueule-de-lion.
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11. Triton triangulaire. Tritonfémorale.

Tr. testafusifirmi-trigonâ ,transi>ersïmsulcato-riigosâ et striald^

fulvo-rufescente ; anfractibus supernè angulatis : ultimo trian-

gularl , ad angulum tuberculo majusculo instructo f coud

rectd, longiusculâ

.

Murex fémorale. Lin. Gmel. p. 5535, n". 28.

Lister, Conch. t. 94i. f. 57.

Bonanni , Rccr. 5. f. 290.

Giialt. Test. t. 60. fig. C,

Seba, Mus. 5. t. 63. f. 7—10.

Knorr, Vergn. 4. t. 16. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 111. f. loSg.

Triton lotnrium. Encyclop. pi. 4i5. f. 2.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabiuet. Sa queue gi'éle et droite et

la forme triangulaire do son dernier tour le distinguent éminem-

menfe de celui qui précède. Ouverture blanche, trigone; spire ua

peu courte. Longueur, 3 pouces 3 lignes et demie; mais il devient

plus grand. Vulg. le dragon.

12. Triton poire. Triton pyrum.

Tr. testa subpyriformi , ventricosâ , caudatâ, tuberculiferd , trans-

versïm suLcatd , longiludinaliler striatd, luteo-rufescente ;
an-

fractibus supernè angulatis; spird brève conicd; fauct lutta,,

albo- rugosd ; caudâ ascendente , contortâ.

Murex pyrum. Lin. Gmel. p. 5534. n". 53.

Rumph. Mus. t. 26. lig. E.

Petiv. Amb. t. 12. f. 4.

Gualt. Test. t. 37. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fig. O. et pi; 16. fig. I.

Favaime , Conch. pi. 34. fig. A 2 ?

Knorr, Vergn. 2. t. 7. £. 2. 3.

Ilegcnf. Conch. 1. t. 6. f. 60.

Martini , Conch. 3. t. X12. f. io4o—io43.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille épaisse,

à spire étagce. Bord droit épais, bien denté. Longueur, 5 pouce*

7 li&nes.
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10. Tri Ion cyiiocéplialc. Triton cynoccj^halum.

Tr. testa ovalo-oblorisà, ventricosd , caudald , transrersè sulcatâ

et stn'atâ , striis longiludinalibi/s decussatd, alhido-fuli'â; tu-

berculis parfis crehris noduliformihus ; anfractihus sujiernè an-

gulatis , suprà planulatis; caudà subascendente ; labro valdè

denia/o.

Seba , Mus. 5. t. 4g. f. 74. 76.

Favanue, Conch. pi. 34. f.g. A 1 ?

Encyclop. pi. 422. f. 3. Mata.

Habite.... Mon cabinet. Ses tubercules sont moins gros et plus nom-

breux que dans lé précetlent. Columello en grande partie lisse
j

limbe interne du bord droit trùs-dc-uté. Longueur, 3 pouces 4

lignes.

i4. Triton à gouUicre. Triton tripus.

Tr. testa ouato-oblongâ, siibtrigonâ ,caudalâ , lubcrculalâ , Irans-

versè sulcatâ et siriatd, albo-flavescentc ; sulcis transfcrsc stria-

tis; anfractibiis superiiè anguuuis ^ ad suturas canaliculatls.

Murex tripus. Cliemn. Conch. 11. t. igS. f. a 858. 1859.

Habite..., Mon cabinet. Spire subconique, niuriquee
;
queue grêle.

Longueiu-, 5 pouces une ligue.

i5. Tvilon caualifère. Triton canaViferum.

Tr. testa suhpjriformi , caudatâ, transi'ers'nn sutcatâ, longitudi-

naliter pUcato-nodulosâ , subdecussatâ , albido-fuli>â ^ anfrac-

tibus ad suturas canalîculatis ; spirâ- brepi; caudd gracillimd.

Martini , Conch. 3. t. 112. f. io45—1047.

Murex caudalus. Gmel. p. 5555. n°. 54,

Habite.... l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Coquille mince,

à tours bien arrondis. Spire en cône court; ouverture arrondic-

ovale ; le bord droit légèrement denté. Longueur, 2 pouces.

16. Triton massc-rétiise. Triton rciusum.

Tr. testa subclapatâ , renlricoso-glohosâ , apice retiisd , longé cau-

datà , transpersè sulcatâ, albidâ; ventre supeniè angulaio et

iuberculifero ; spirâ brevissimâ; caudd recta
,
pergraciljL

Martini , Conch. 5. t. 67. f. 745. 746.

Habite.... Mon cabinet. Ouvertui'e ovalc-allongee; columellc ridcc;

bord droit fortement denté à rinlcricur. Longueur, 25 lignes.
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l'j. Triton masse-torse. Triton clavator.

Tr. lesta ot-ato-vciitricosa , caudatâ, longiludinaliterplicalâ , irans-

versè sulcalâ, alho et luteo varia; anfraclihus supernè aTwu-

lalo-tuherculalis ; spirâ brei>iusculâ.

Rcgenf. Conch. i. t. 5. f. 5o.

Martini, Conclu 5. t. 112. f. io48. 1049,

Murex clavator. Cliemn. Conch. 11. t. 190. f. iSaS. 182G.

Habite... rOccan des grandes Indes? Mon cabinet. Qiipiic un pe'.i

torse; ouverture jaunâtre; bord droit sillonne à l'intérieur. Lon-

^iienr , 20 lignes.

18. Triton dos-noueux. Triton tuherosum,

Tr. testa ouata, caudatâ, transuersïm sulcafâ, rufo-rulcnle; ventre

magno , tuberoso , supernè angulalO; anfractibns angulo tiiber-

culijeris : luberculo dorsQ.li magno, compressa; caudd ascen-

dente; colamelld supernè callosâ. ^,

Lister , Conch. t. gSô. f. 29. a.

Rumph. Mus. t. 24. fig. I. etforte fig. II.

Pctiv. Arab. t. 11. f. iG. et 17 ?

Martini, Conch. 5. t. 112. f. io5o. io5i.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Il varie nn pet: dans

sa coloration, et olTro cjuelqnefois nne zone blanciie sur son der-

nier tonr. Colinnellc calleuse et très-blanche; bord droit jaune

dans le fond , blanc et denté en son limbe. Longueur, lô ligues.

19. Triton guépe-clc-mer. Triton vespaceum.

Tr. testa ohlongd , medio subventricosâ , transvers'im siilcald

,

longiludinaliler strialâ, tuberculalo-nodosâ, cinereo-cœrules-

cente ; anfraclibus supernè anguîatis ; caudâ breviusculâ, curvd.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille, à spire saillante, à dos élevé

et noduleux, et à queue un peu aplatie. Longueur, i4 lignes.

20. Triton clilorostomc. Triton clilorostomuni.

Tr. testa suhturrild, crassiusculà , iransi'ersim sulcatd et strialâ,

tuherculato-muricalâ , griseo-cœrulescenle , inaciilisvariis picld;

caudâ breviusculâ, contortâ; aperturâ Jlavd; columeUd ru-

gosâ ; lahrointùs dentato.

Habite rOcéan des Antilles. Mon cabinet. Coquille subturricuiec
,

bien muriquée, ayant ses tours convexes, anguleux, très-tulici

culeux sur leur angle, Longueur, 2 pouces 5 lignes.
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31, TriIon grimaçant. Triton anus.

Tr. testa oi>atd, ventricoso-gibbosd , distortâ, sublhs planuîatâ^

suprà nodulosâ , subcancellatd , albidd, rufo-maculalâ ; aper-

lurd coarctatd , sinuosâ , irregulari, ringenle; labro puldè denr-

lato ; caudd brevi , recurvâ.

Murex anus. Lin. Gmel. p. 3556. n". 58.

Bonanni , Recr. 3. f, 279, 28p.

Lister , Coiicli, t. 853. f. 57.

Runiph. Mys. t. 24. fig. F.

Petiv. Gaz. t. 74. f. g. t. 99. f. 10. et amb. t, 6, f, 4.,

Gualt. Test. t. 37, fig. B. E.

D'Argcnv. Conch. pi. 9. fig. Ve.

Favanne, Conch. pi. 3 1. fig. H 1,

Seba, Mus. 3. t. 60. f. 4, et 6. 7.

Knorr , Yergn. 5. t. 3. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 4i. f. 4o5. 4o4.

Triton Anus. Encyclop. pi. 4i5. f. 3. a. b.

Habite l'Ocdan des grondes Indes. Mon cabinet. Coquille trèirsînêi*-

lière, difforme, et surtout fgrt remarquable par son ouverture. Elle

est beaucoup plus bombée que la suivante, et marquée de taches,

ou nébulosités çousses. Les bords externes de sa face plane sont

minces et presque membraneux. Longueur,, 3 pouces. Vulg. la

grimaç-ç ramassée,

2^2^. Triton gauîFré. Triton clatJwatujn.

Tr. testa J'usijbrmi-turrild, distorld, dorso gibbosâ, obsolète nodu;

losâ,sulcis eminentibus clathratd, albd; caudd longiasculd ;

aperturâ ferè prœcedentis.

Gualt. Test. t. 5i. fig. D.

Favamie, Conch. pi. 3i. fig. H 2.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 4o5. 4o6.

Encyclop, pi. 4i3. f. 4. a. b.

Habite les mers de l'Amérique méridionale. Mon cabinet. Coquille

bien moins ventrue que' celle qui précède, éminemment réticulée

,

ordinairement toute blanche, et à queue allongée, presque droite.

Longueur , 2 pouces 4 lignes. Vulg. la grimace gaujj'rée.

2*5. Triton suLdistors. Triton subdistorturn.

Tr. téstd opato-coiiicd, subdislorld, nodulosd, transfcrsè sulcatâ

^

fiilt'O-rufescenle ; ullinio anfracla cingulo albo votalo ; aper-

turâ oboratd, albd j cclumclld nicdio Icefigatdi caudd brei.i.
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Habite lés mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Les tours de

sa spire sont un peu distors, ce qui lui a fait donner le nom de

fausse grimace ; mais son ouTerture n'offre rien qui soit analogue

à celle des deux espèces précédentes. Longueur, 25 lignes.

24. Triton treillissé. Triton cancellatum.

2V, testa ayalo-conicd , ventricosâ, tenui , cancellatd, albidâ ; an-

fractibus valdè convexis ; caudâ breviusculâ ; aperturd albâ;

labro lœi^igato.

Davila, Cat. 1. t. 7. fig. Q.

Murex magellanicus. Chemn. Conch. 10. t. i64. f. iSyo.

Triton cancellatum. Encyclop. pi. 4i5. f. 1.

Habite les mers de l'Amérique méridionale. Mon cabinet. Coquille

assez mince, légère, éminemment treillissée, et fort diflerentc

par ses varices très-rares, et surtout son défaut de lames , de notre

murex magellanicus. Elle a un pli transverse, bien marqué, au

sommet de sa columelle. Son bord droit esl; très-simple et Irès-

lisse. Longueur , 3 pouces 4 lignes.

25. Triton tour-taclietée. Triton maculosiim.

Tr. testa turritâ , crassâ, striis decussatd, albâ , luleo et rufo ma-

culatâ; aperturd angustâ ^ albâ; columellâ medio Iceuigatd;

labro crenulato , intiis sulcato; caudd brei^i.

Lister , Conch. t. 1022. f. 86.

Bonanni, Rccr. 3. f. 48.

Rumph. Mus. t. 4g. fig. G,

Petiv. Amb. t. 8. f. i5.

Seba, Mus. 3. t. 5i. f. 20. 21.

Favanne, Conch. pi. 35. fig. X 3 ?

Martini, Conch. 4. t. i52. f. 1257. 1258.

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. i552. i553.

Murex maculosus. Gmel. p. 3548. n". 79.

Triton maculosum. Encyclop. pi. 4i6. f. 1. a. b. çt pi. 42o. f. 2.

Habite les mers des IVides orientales. Mon cabinet. Coquille épaisse,

solide , et bien distincte par sa forme turricnlée. Queue un peu

relevée. Longueur, 2 pouces 10 ligues et demie.

26. Triton filé. Triton cïandestinum,

Tr. testa oblongd, subfusiformi , transversim elegantissimè sul-

catâ j fulfâ ; sulcis lœvibus , spadiceis : intersliliis longifudina-

liter et subtilissimè strialis ; anfractibus conuexis ; caudâ bre-

viusculâ, a^cendente.
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Lister, Conch. t. 94o. f. 36.

Knorr, Vergii, 6. t. 29. f. 5.

Murex clandestinus. Ciieran. Conch. 11. t. iqS. f. iS56. 1857.

Triton clandestiniim. Encyclop. pi. 453. f. 1.

Habite les mers de rilc-de-France. Mon cabinet. Spire renflée et olv-

tusej ouverture ovale -arrondie ; limbe interne du liord droit muni

d'une série de petites dents d'un rouge brun. Longueur, ipoucçsi

3 lignes.

2;-. Triton rouget. Trlioji ruhecula,

Tr. testa opdto-ohlongâ , crassâ, transuerslm snlcata-granosd , au-

rantio-rubente ; ullimo anfractuzonâalbd cinclo , spird oblusd ;

columellâ alho - slriatd ; labro inlàs albo , margine denlalo :

caudâ breuiusculâ.

Murex ruhecula. Lin. Gmel. p. 55.35. n". 55.

Gmilt. Test. t. 49. fig. I.

D'Aj-genv. Conch. pi. 9. fig. K.

Scba , Mus. 5. t. 49. f, 1—G.

Knorr, Ycrgu. 1. 1. i5. f. 5. 4. et 5. t. 5. f. 2. 5,

Martini, Conch. 4. t. \3i. f. 1269—1267.

Triton ruhecula. Encyclop. pi. 4i5. f. 2. a. b.

Habite.... les mers équatoriales? Mon cal^inet. Ses varices sont aller -

nativejncnt blanches et rouges, et il a un tubei'cideau sommet du

dernier tour. Longueur, près de 18 lignes.

28. Triton culacé. Triton cutacemii.

Tr. testa ouata, rentricoso-depressd , cingulald , lubcrrulaio-nn-

dosd,fuluo-rufescentej cinguUs prominulis , su/eu difisis; an-

fractibus supernè angulato-tuberculatis , supràjAanulaliis ; caudd

breui , umhilicatd; labro iiitàs crencUo.

Murex cutaceus. Lin. Gmel. p. 5555. n". 29.

Lister, Conch. t. 942. f. 58.

Seba, Mus. 5. t. 49. f. 71—75. .

Martini, Conch. 5. t. 118. f. io85~-io83.

Triton cutaceum. Encyclop. pi. 4i4. f. 2. a. b.

Habite l'Océan atlantique, etc. Mon cabinet. Spire un peu saillanio,

subconique; queue coiu-fe, déprimée; ouvertiu'e blanche, ova-

laire ; de grosses dents obtuses au liinl)e interne du bord droit; co-

lunielle lisse , ayant un pli an sommet. Longueur; 2 pouces cl

deoii. \
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29. Triton rctus. Triton dolarium.

Tr. testa opaio-ventricosâ, teniii , cinguliferâ, tuhe^culato-nodosâ

,

rufescenle ; cingulis clei/atis , siilco divisis , tran^uersi) sliialis ,

nodullferis ; anfiaclihus supernè angiilatis , suprà pLanis ; apirâ

hrevi , apice retusâ; caudâ brei^i , perforatd.

Murex dolarium. Lin. Gmel. p. 5552. n". 96.

^n Bonauni, Recr. 3. f. S-iy?

Pctiv. Gaz. t. 101. f. i4.

Scba, Mus. 5. t. bi. f. 10. 11.

Knorr , Ycrgn. 2. t. 24. f. 5. et 5. t. 5. f. 5.

Triton cutaceum. Encyclop. pi. 'i22, f. 1. a. b. et. pi. 44i, f. 2. a. b..

[var.]
'

Habite Mon cabinet. Coquille toujours distincte de la précédente

par sa spire rétuse , comme troncpiee. Elle n'a toujours qu'une va-

rice, qui est celle du bord droit. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

5o. Triton annelé. Triton tranqiieharicum.

Tr. testa ouata, ventrîcosâ, cingulatâ, nodalosâ , faluo-ruhenle

;

cingulis prominulis, sulco diuisis, transuersè slriatis, cœrules-

centihus; spirâ contabulatd, subacutâ; aperturd albd; colu-

mellâ rugosâ ; caudd breui.

Encyclop. pi. 422. f. 6.

Habite l'Océan indien, sur les côtes de Tranquebar. Mon cabinet»

Coquille élégamment cerclée. Ouverture ovale 5 bord droit épais
,

crénelé et sillonné. Longueur, 18 ligues.

5i. Triton buccinc. Triton undosum.

Tr, testa ovato-acutâ , crassiusculâ, elegantissinn) cingulatâ: cin-i

gulis creberriinis , lœvibus , vel spadlcets vel nigris : inlerstitiis

albis ; ultimo anfractu pliais crassis longitudinalibus dislincto;

aperturd candidd; labro intiis sulcato; caudd breuissimd.

Buccinum undosum. Lin. Gmel. p. 54go. n". 84.

Lister, Conch. t. g58. f. 55.

Rumph. Mus. t. 29. fig. O.

Petiv. Amb. t. i5. f. 4.

D'Argenv. Conch. pi. g. fig. N. '

Favanne, Conch. pi. 5i. fig. K.

Seba, Mus. 5. t. 82. f. 26.

Knorr, Vergn. 2. l. i4. f. 4. 5.

Martini, Concli. 4. t. 122. T. ii2G. u?-. et t. i25. f. n55. cl n4j.
ii46.



igO ANIMAUX

Buccinum affine. Gmel. p. Sigo. ii". 85.

Triton undosum. Encyclop. pi. 422. f. 5. a. b.

Habite dans le dt?troit de Malacca. Mon cabinet. Le bourrelet de soa

bord droit décide son genre et l'exclut des buccins. On le distin-

gue en deux variétés: Tune à cordelettes noires, l'autre à corde-

lettes rougeàtrès. Longueur, 19 ligues et demie.

LES AILEES. ,

Coquille ayant un canal plus ou moins long à la hase

de son ouverture , et dont le boixl droit change déforme

avec Vâge , et a un sinus inférieurenient.

Les ailées constituent une famille très -naturelle, qui

avoisine celle des canalifères par ses rappoi'ts , mais qui en

est éminemment distincte. Cette famille offre un fait très-

remarquable, parce qu'il est peu commun : c'est celui d'une

coquille qui , dans sa jeunesse , a une forme différente de

celle qu'elle acquiert dam un âge plus avance. Ce n'est

guères que dans les cyprœa [les porcelaines] que l'on

observe un fait analogue.

Linné a réuni toutes les races de cette famille en Un seul

genre auquel il a donné le nom de stroinbus ^ mais il y a

joint des coquillages qui ne lui appartiennent point. D'ail-

leurs, il n'en a point indiqué le caractère essentiel, qui con-

siste dans le développement singulier du bord droit de la

coquille à un certain âge de l'animal, et surtout dans le

sinus particulier qu'on observe constamment vers le bas de

ce bord, lorsqu'il est développé en aile. L'opercule des mol-

lusques de cette famille est corné, allongé et étroit.

X^Argenville donnait 1^ nom de rocher à toutes ces

coquilles , et confondait avec elles des coquilles de familles

différentes.
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Je divise cette famille , c'est-à-dire les vrais stromhus de

Linné , en trois genres , d'après la considération du canal de

la base, jointe à celle des caractères du bord droit de l'ou^

verture. Voici les noms de ces trois genres : rostellab'e
^

ptérocère et stronibe.

ROSTELLAIRE. (Rostellaria.)

Coquille fusiforme ou subturriculée , terminée intérieu-

rement par un canal en bec pointu. Bord droit entier ou

denté, plus ou moins dilaté en aile avec l'âge, et ayant

un sinus contigu au canal.

Testafusiforniis 'vel suhturrila , basi desinens in cana^

lem rostruni acutum simulanteni. Lahruin integrum 'vel

dentatum , plus niinùsçe œtate dilatatum, lacunâ canali

contiguâ i?istruciuTn,

OBSERVATIONS.

Les /t)«fé//rtf>e« commencent à s'approclier des strombes, mais

elles en sont moins voisines que les ptérocères. Ce sont des co-

quilles fusiformes, à spire allongée, et qui sont terminées inférieu-

rement par un canal en bec pointu. Leur bord droit s'appuie supé-

rieurement sur la spire, et y est quelquefois décurrent. Mais ce qui

caractérise fortement ce genre , c'est que le sinus de la partie

inférieure du bord di'oit est entièrement contigu au canal, ce qui

n'a nullement lieu dans les ptérocères, iii dans les strombes. Voici

les espèces qui se rapporteut à ce genre.
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ESPECES,

ï . Pvostellaîre bec-arqué. Rostellarla curvirosirls.

R. testafui^iformi-lurritd, crassi&slmd , ponderosd , Lri-igatâ, trajis^

versim sublilissimè striatd, jiih-o-rufescenle ; onfraclihus con-

rexiusculis : supremis obsolète plicatis ; aperlurd albd ; labro

marglne denlato ; rosfro brci.-iicsculo , curfo,

Slwmbusfusus. Lia. Gmel. p. 55o6. n". i.

Lister, Conch. t. 854. f. 12. V

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 1.

Knorr, Vergn. 5. t. 6. f. 1. et t. 7. f. 1.

Martini, Conch. 4. t. i58. f. 1495. 1496.

Rostellaria ciiruirostra. Encyclop. pi. 4ii. f. 1. a. h.

Habite l'Océan des Moluques. Mon cabinet. Belle coquille, «'paisse
,

pesante, en fuseau conique, la plus grande de son genre, et tr.'s-

distincte de celle qui suit. Vulg. le /Mseaz/ (/e Te/-7za/(?. Longueur ,

7 pouces 5 lignes.

2. Rostellairc hec-droit. Rostellaria rectlrostris

,

R. testa fusiformi-turrilâ, medio lœi'igalâ, squalidè albd; arif/ac-

.

tihits coni'e.xiusciilis: ultime infernè transi'ersim sulcato : supre-

mis convexioribus cancellatis ; labro rnargine dentato ; rostro

prœlongo
,
gracili, reclissimo.

Lister, Conch. t. 854. f. 11. et t. 916. f. g.

Bonanni, Recr. 3. f. 121.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fîg. D.

Favanne , Conch. pi. 34. fîg. B 3.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 2.

Martini, Conch. 4. t. 159. f. i5oo. et p. 544. Vign. 4i.

Eadem testd juniore; labro indiuiso.

D'Argenv. Conch. pi. 10. fîg. A.

Favanne, Conch. pi. 54. fig. B 1.

Martini, Cor.ch. 4. t. iSg. f. i5oi. i5o2.

Strombus clauus. Gmel. p. 35 10. n". 7.

Haljite les mers de lu Chine? Mon cabinet. Espèce fort différente

de celle qui précède, étant toujours plus étroite et n'en acquérant

jamais l'épaisseur. C'est une coquille précieuse, rare, très-re-

cherchée dans les collectiwis , en fuseau allongé, turriculé, fort

pointu au sommet, et remarquable par son canal en bec long

,

grêle et Ir.'.s-droit. Dans sa jeunesse, le bord droit, n'étant pas
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encore développe, n'offre aucune dent; aussi est-il alors miucc et

tranchant. Vulgair. le Juseau clti la Chine. Longueur, 5 pouces

lo lignes.

5. Rostellaire pied-de-péllcan. Rostellaria peapelecani,

R. testa turrilâ , griseo-riifescente ; anfractibàs medio angulaio~

nodulosis; labro paîmato , in très digitos parlito : digitia acutis,

diwaricatis ; canali baseos obliqua, subfoUaceo.

Strombus pes pelecani. Lin. Gmeî. p. Sôoy. n". 2.

Lister, Conch. t. 865. f. 20. t. 865. f. 21. b. et t. loSg. f. 5.

Bonanni , Recr. 5. f. 85 et 87.

Petiv. Gaz. t. 79. f. 6.

Gualt. Test. t. 55. ifig. A. B. C.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. M.
Favanne, Conch. pi. 22. fig. D 1. li 2.

Seba, Mus. 3. t. G2. f. 17,

Knori:, Vergn. 3. t. 7. f. 4.

Martini , Conch. 3. t. 85. f. 848—85o.

Habite les mers d'Europe. Mon cabinet. Coquille commune, très-

connue, hlème des anciens naturalistes. Son canal, rejeté un peu

de côté, semble former une quatrième digi talion à son bord droit.

Le sinus de ce bord, étant contigu au canal, la distingue des pté-

rocères auxquelles elle semble appartenir. Longueur , 20 lignes,

4. Rostellaire grande-aile. Rostellaria macroptenu

R. testa fossili , fnsiformi-lurrilà , lœui-^aiâ , apice acutâ; labrd

lalissimo , in alam maximam j-olandatam , supernè spird adna~
tam anipliàlo; rostro brefiusculo.

[è] Var. labro supernè sinu mediocri dislincto.

Strombus amplus. Brauder, Foss. pi. 6. f. 76.

Rostellaria macroplera. Annales du Mus. vol. 2, p. 220, n". 1.

Habite.... Fossile de Saint-Germain-en-Laye. Mon cabinet. Coquille

très -singulière par la grandeur de son aile qui s'appuye assez près

du sommet de la spire et s'étend en demi-cercle jusque sur le ca-

nal, vers son extrémité. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

5* Rostellaire aile-de-colombe. Rostellaria columhata,

R. testa fossili, fusiformi-turritâ ,lœuigatâ , apice aculd; labro in

alam sursàmfalcatam formata et parle interna supra spiram

decurrente ; rostro longiiisculu , recto.

Tome KII. i5
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IvnoiT, Pctrit. 2. l. 102. 1', 1.

Slromhus fissura, Biillct. des Scicncrs, »»". 2.5. f. \.

llosicUaria columharia. Aiin;iles, il)i(]. n'. 2.

Jioslellaria coLumhlna. Enr.yclop. pi. 4ii. f. 2. a. h.

Habite.... Fossile de Sainl-Gci'iiiain-en-Lajc. Mon cal^inet. Jolie es-

pèce, dont les tours de spire ii'olTrcnt aucune convexité et se con-

tinuent en formant un cône allongé, pointu. Iji>ngueur, 2 pojiccs

et demi.

6. Rostellaire fissurelle. RostellariaJlssKrelia,

li. tesldfossili , turritâ , longiiudinaliter coslulaid ; cosiellis dors»

acuUs j lahro supernè in carinam fissam usquè ad apicem

decurrente ; rostro brevi, acuto.

Strombus fissurella. Lin. Gniel. p. 55i8. n". 28.

Petiv. Gaz. t. 73. f. 7. 8.

D'Argenv. Concli. pi. 2g. ligne 2. ,

Favanne, Conch. pi. 66. fig. M 5.

Martini, Condi. 4. t. i58. f. i4f)8. i4yg.

Rostellaria fissurella. Annales, ibid. p, 221, n". 5.

Encyclop. pi. 4ii. f. 3. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon et de Conrtagnon. Mon rabinof. Elle

vit dans les mers de l'Lidc, selon Linné. Longueur, 17 ligues et

tleniie.

PTÉROCÈRE. (Ptemcera.)

Coquille ovale-oblongue , ventrue, terminée inférieure-

ment par un canal allongé. Rord droit se dilatant avec

l'âge en aile digitée, et ayant un sinus vers sa base. Spire

courte.

Testa opato-ohlonga , 'ventricosa , in canalein elonga-

tuni hasi desinens. Lahrum œtate ajjijjliatinn , in alam

digitatam , infernè lacunâ inierniptam distinctiun. Spira

hrei^is.
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Les coquilles de ce genre n'ont pas le canal de leur base rac-

courci et tronque comme dans les strombes. Il est au contraire

allongé en manière de queue, atténué vers son extrémité, et sou-

vent fermé. D'ailleurs leur bord droit est fort remarquable en ce

qu'il se dilate avec l'âge en aile digitée éminemment, dont le bord

supérieur s'appuie sur toute la spire, tandis que l'inférieur est in-

terrompu par une lacune assez grande. Ici, cette lacune n'est point

contiguë au corps de la coquille comme dans les roslcllaires
; mais

elle en est écartée et se trouve semblable à celle que l'on observe

dans nos strombes, lesquels ne se distinguent que par leur défaut de

digitations, et leur canal l'accourci.

La plupart àes ptérocères deviennent fort. grandes. On les com-

pare à des araignées , des scorpions, à cause des grandes digitations

arquées de leur bord droit.

ESPÈCES.

1. Ptérocère tronquée. Pterocera iruncata.

Pt. testa ouaio-ohlongâ, renlrivosâ , dorso luhernso suh<xlhhosâ
,

Jieptadaclylâ, alèidd ; digilifi iinilateralihus ; spird tiiherciilala,

apice truncato-relusâ ; aperturâ lœi'issimd , rosed.

Lister, Conch. t. 882. f. 4.

Seba , Mus. 5. t. 65. f. 5. v

yin Favanne, Concli. pi. ai. fiç;. E 1 ? E 2 ? E 5?

Martini . Conch. 5. t. gS. f. 904. go5.

Chemn. Conch. 10. t. iSg. f. i5i2—i5i5.

Stromhus brjonia. Gmel. p. 552o. n". 53,

Habite... Mon cabinet. La phipart des auteurs ne roprc'scntcntcoltc

espèce que dans son jeune âge et manquant de ses digitations. Je

la possède complète; et, dans cet état, elle ressemble à un très-

grand lambis. Mais sa spire est aplatie et tont-à-fait tronquée
;

caractère qui lui est tellement particulier, qu'aucune autre es-

pèce , soit de son genre, soit de toute sa l'amillo, n^en offre

d'exemple. En lui attribuant si^pt digitations, j'y comprends le
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canal. De l'cxtmnitc de la siipcrieure à coUc de rinfcricnre,

l'intervalle est de i3 pouces. Vulg. la racine-de-brjone.

3. Ptorocère lambis. Pterocera lainhls.

Pi. testa orato-oblongâ, luhercnlato-gihhoaâ , heptadactjlâ, albo

rufo etfusco vnriegaid : dig/tis terininalibus redis ; spirâ conico-

acutd; aperturd Iceifissimâ; rosed.

Strombiis lambis. Lin. Gmel. p. 55o8. n". 5.

Lister, Concli. t. 866. f. 21.

numph. Mus. t. 55. fig. D, E. F. H. et t. 56. fig. G.

Tctiv. Amb. t. i4. f. 4—6.

Gualt. Test, t. 5o. fig. A. t. 55. fig. C. et t. 56. fig. A. B.

D'Argeuv. Couch. pi. i4. fig. E.

Favuiuie, Concli. pi. 22. fig. A 4.

Selja, Mus. 5. t. ^i.figurœ plures.

Knorr, Vergn. 1. t. 28. f. 1. 2. t. 27. f. 4. et 5. t. 7. f. 1.

Rlartini^ Conch. 5. t. 85. f. 855. t. 87. f. 858. 859, t. 90. f. 884. t. gi

f. 888. 8S9. et t. 92. f. 902, Qo5.

Stromhus camelus. Chemn. Conch. 10. t. i55. f. 1478.

ILabite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Moins grande que celle cpii

précède, celle-ci a la spire conique-pointue, et est fort commune

dans les collections. Dans l'une comme dans l'autre, la digitatioii

supérieure est accoUée contre la spire; mais ici, les digitations

moyennes sont tontes crochues. Quant aux tubercules dorsaux,

l'un d'entre eux est très-comprimé de devant en arrière. L'inter-

valle entre les extrémités des digitations terminales est de 6 pouces

4 lignes.

5. Ptérocère mllîe-piecls. Pterocera ihillepeda.

Pt. testa ouato-oblongd , tuberculato-gibbosd , sulcato-nodosâ

,

decadactyld, rufescente ; digitis viedianis et posticis brefibus

injlexis ; caudd brei/iusculdj coiitorld;fauce rubro-violacescente

,

albo-rugosâ.

Strombus millepeda. Lin. Gmel. p. 55og. n". 6.

Lister, Conch. t. 868. ï. 25. et t. 86g. f. 25.
,

Bonarmi , Recr, 5. f. 5ii.

Rumph. Mus. t. 56. fig. 1.

Petiv. Amb. t, i4. f, 7,

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. B.

I
Favanne, Conch. pi. 22. fig. A 6.
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Martini, Conch. 5. t. 88. f. 861. 862. et t. gS. f. go6. 907.

' Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i^yg. i48o. et t. 157. f. i4g4. 1495.

l?terocera millepeda. Encyclop. pi. 4io. t. 1. a. b.

Habite l'Océan ii^^licn. Mon cabinet. Elle est éminemment dislinclc

de ses congénères par un plus grand nombre de digilalions , les-

quelles sont très - courtes , à l'exception des deux ivntérieures.

L'intervalle, etc., est de 5 pouces 10 lignes.

4. Plcrocère faux-scorpion. Pterocera pseitdo-scorpio.

Pt. testa majusculd , oualo-oblongâ , tuherculato-gihho&â , hepla

dacfj^ldj alboet rufo variegatâ; digitis obsolète nodos'u, spadi-

ceo-fuscis
; faifice rufo-uiolacçscente , albo-rugnsâ.

Bonanni, Recr, 3. f. 3 12.

Lister, Conch. t. 867. f. 22.

Habite.... Mon cabinet. Cette coquille, plus grande, et à digitalit)i!&

plus épaisses, bien moins noueuses, et plus fortement colorées que
dans la suivante, paraît à peine mentionnée par les conchyliolo-

gistcs, Vulg, le grand scorpion. L'intervalle, etc., est de G pouces

deux lignes.

t

5, Ptérocère scorpion. Pterocera scorpio.

Pt. testa ovato-oblongd, tuberculato-gibhosd , transitershn ru"-oso-

nodosâ, hepladacljld, albidâ, rufo-maculosâ; dactjlis gracili-

bus per longiludinemnodosis : anterioribus cauddque prœluw^is

,

curi/ls ; faute rubro-violaced, albo-rugosâ.

Strombus scorpius. Lin. Gmcl. p. 55o8. u". 4.

Rumph. Mus. t. 56. %. K.

Tetiv. Amb. t. 3. f. 2,

Gualt. Test. t. 5G. ilg. C.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. B,

Favanne, Conch. pi. 22. fig. B.

Seh&jMws. 0. t. Si. Jîg. duœ.

Knorr, Yergn. 2. t. 5. f. 1.

Martini , Conch. 3. t. 88. f. 8G:).

Pterocera nodosa. Encyclop. pi. 4 10. f. 2,

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Vulg. le scorpion
goutteux. L'iutervailo, cLc._, est ilc 5 pouces 2 lignes.
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G. Plérocèro orangée. Ptcrocera aurantui.

Pt. testa Oi.'{Ud, tubercuîalo-gibbosii , iransi-'ersïm ruirosd , heptu-'

dactjldj c.lhp et Imeo nebulosd; dactylis gracilibiis peraciiùs

,

obsoletissimè nodulosis ; caudd prcelongd , gracillimd, lœfi,

curi>d
; fauce auraiitid , Iccfissimd.

KnpiT, Vergii. 5. t. i. f. 5.

Stliroëtter , Einl. in Coiich. i, t. 2. f. i5. et 2. t. 7. f. 1.

Clicmn. Conch. 10. t. i5B. f. i5c8. iSog.

Haliite les luers des Indes orientales. Mon eabincL Espèce très-

dislincte des deux précédentes par son ouverture lisse. Vulg. le

scorpion orangé. L'intervalle, etc.', est de 4 pouces et demi.

tr. Ptérocèr<i araignée, pierccera cJiiragra,

Pt. tesld ouato-oblongd , crassd, dorso tuberoso subglbbosâ, hexa-

dactyld 3 albd , rufo-maculosd ; dactylis longiusculis , sursum

curuis j ulroque latere projtiinentibus
; J'auce rused, utbo-stnaki.

Stroinhus chiragra. Lin. Gmcl. p. SSoy. n". 3.

Lister, Conch. t^870. f. 24. t. 875. f. 3i. et t. 885. f. G.

Bonanni, Recr. 3. f. 5i4. 5i5.

Runiph. Mus. t. 55. fig. A. B. C. et t. 07. f. 1.

Petiv. Amb. t. i4. f. 1—5.

Gualt. Test. t. 55. fig. A. B.

Seba, Mus. 5. t. Si. fig. scpfem.

Knorr, Yergn. 1. t. '27, t. 1.

Favanne, Concli. pi. 21. fig, C2.

Martini, Gojich. 5. t. 85. i". 85i. 852. t. 8G. i. 855. 85 i. t. 87. f. 85ù.

857. et t. 92. f. 8g5. 8g6. 898. 900 et 901.

Habite les mers des grandes Imles. Mon cabinet. Grande et belle co-

quille, singulièrement vciuarquable par la disposition de ses digi-

tations sur deux eûtes opposés, ce qui lui donne en quel([iie sorte

l'aspect d'une araignée. Sa spiie est en cône court et poiiilu.

L'ouverture est allongée et un peu étroite. Lorsque la coquille cit

inconiplètc , c'cst-À-dire sans digitations, l'espèce alors est pivsque

méconnaissable; mais si l'on étudie la spire, dans les objets com-

parés, cette espèce se reconnaît facilement. Longueur du corps de

la cocjuille, les digitations non comprises, G pouces 2 lignes.
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STROMBE. (Strombus.)

Coquille ventrue, terminée à sa base par un canal court,

échancré ou tronqué. Bord droit se dilatant avec l'âge en

une aile simple, lobée ou crénelée supérieurement^ et ayant

inférieurement un sinus séparé du canal ou de l'écliancrure

de sa base.

Testa 'ventricosa , hasi desuiens in caiialeni breuerii

eitiarginatuni 'Vel trancatum, Labrinn œtate amplia-

iuin in alani simpllcern, integram , supernè unilohatain

vcl crenakini j infernè lacunâ è canali distinctâ inLer--

ruptam,

O 13SE I\V l T I O N s.

Les stwmbes , ici réforraés, sont cinincimncnt dist^igdcs des

ptérocères eu ce t[uc leur jjord droit, agiaïuîi en ;iilc, n'est [loint

divisé dans sa longneiu' en digitations, et en ce que le canal de

leur base est trcs-couit, tron<(ué ou écliancré. Quoi([ue leur Lord

droit soit simple, lorsqu'il est développé, ou uc peut les coulondic

avec les rostellaires
,
parce que dans celles-ci le sinus est coiitigu

au canal, tandis qu'il eu est constamment séparé par une porlioii

du bord dans les 6/;a-o/716'<?,s'.
^ ^ .

Tous les stroinbes vivent dans les mers diesciinïâlà- chauds.

Beaucoup d'espèces sont d'une taille médiocie, inêiiie pclile
;

mais il y en a qui deviennent très-giaudcs et (jui oui Ictu" coq'ùUe

i'ort épaisse.



200 ANiMAUît

ESPECES.

i , Stromhe aile-d'aigle. Stromhus gigas.

Si. testa turhinalâ , ventricosissimâ , maximâ , iransucrsïm sul-

dato-rugosâ , albd; ventre supernè spirâque tuberculis longis co-

nicis patentibus coronatis ; labro latissimOj supernè rotundato
;

aperturd Icevi , rosed.

Strombus gigas. Lin. Gmel. p. 55i5. n". 20.

Lislei-, Conch. t. 8G5. t. 18. b.

Bonanni , Recr. 3. f. 4o4 et 4o5.

Gualt. Test. t. 53, fig. A. et t. 54. fig. A,

Favanne, Conch. pi. 20. fig. C 1.

Martini , Conch. 3. t. 80. f. 824,

Habite l'Octian des Antilies. Mon cabinet. C'est peut-être la plus

grande espèce de ce genre. Elle est remarquable par les longs tu-

bercules coniques et divergens qui couronnent le sommet de son

dernier tour et hérissent sa spire. Celle-ci est trcs-poinlue et mé-

diocrement élevée. Ouvertin-e lisse et d'un rose pourpré assez vif.

Longueur, g pouces 8 lignes.

2. Strombe aile-d'autour. Stromhus accipltnnus.

St. testa turbinatâ , ventricosâ , transuersè sulcatâj albd, suhrosed;

ultimo anfractu supernè tuberculis coronato , quorum unico

maximo , posticè ad latera compresso ; spird muticn, acutd;

aperturd lœvi ; labro crassissimo.

Favanne , Conch. pi. 20. fig. A 2.

Martini, Conch. 5. t. 81. f. 829.

Strombus costatus. Gmel. p. 5520. n". 52.

Habite.... Mon cabinet. Bien moins grande que celle qui précède, et

cependant proportionnellement plus pesante, cette coquille s'en

rapproche par sa tonne générale; mais sa spire est mutiqne, lé-

gèrement noduleuse vers sa base , et le sommet de son dernier

tour est couronné par des tubercules inégaux, dont celui du mi-

lieu est fort élevé et comprijiié. Ouverture blancliej bord droit

très-épais. Longueur, 5 pouces 5 lignes.

5. StroruLe aile-large. Stromhus latlssimus.

St. iesld turbinatd , ventricosâ, dorso lœvigatd , ad alam s:ibru-

gosd ,aurantid, albo-maculald ; spird breri , nodulosd ; labro
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ialissimo, supernè rotundalo , ultra npiram prominHnle , margine
acuto, laterti crassissimo ; aperUirâ lœui , albâ , roseo tinctd.

Strombus ladssimus.'Lm. Gmel, p. 55i6. n". 21,

Lister, Couch. t. 856. f. 12. c. imperfecia. et t. 862. f. 18 a. com-
pléta.

Fuimph, Mus. t. 36. fig. L.

Petiv. Amb. t. i4. f. 9.

SeLa, Mus. 5. t. 63. f. i. 2. et t. 85. f. 12— i-i-.

Martini, Conch. 3. t. 82. f. 852. t. 85. f. 855. et t. 89. f. Syé.
Strombus Goliath. Cliemn, Conch. n. t. ig5 b. fig. A.

Habitie rOcean des grandes Indes. Mon cabinet.. CoqniUe fort belle
et même précieuse, lorsque ses couleurs sont bien conservées. Elle
est surtout trcs-remarquable par la partie supérieure de son bord
droit, qui est fort large, mince, tranchante, arrondie, et saillante
au-dessus de la spire, tandis que le c6té de ce même bord est fort
épais dans le reste de sa longueur. Il parait qu'elle devient très-
grande,- mais je n'en possède qu'un individu de taille fort
médiocre et dont la longueur n'e.vcède pas 5 pouces et demi.

4. Strombe aile-cornue. Strombus trlcoriiis.

St. testa turbinato-trigonâ, albo et riifo longitudlnaliter pictâ ;

dorso trituberculato : tubercule medio majore, laterlbus com-
pressa; spirâ acutâ, subnodosd; labro anteriùs in acumen elon-
gatum producto ; aperturd lœui, albd.

Lister, Conch. t. 875. f. 2g.

.
Martini, Conch. 5. t. 84. f. 8'i5—845,
Encyclop, pi. 408. f. i. et pL 4og. f. 2.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Espèce constamment dis-
tincte de la suivante. Les tubercules du sommet de son dernier
tour ne] sont point con.primt^s transversalement; mais le plus
grand oflre postérieurement un prolongement comprimé qui e*l
longitudinal. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

5. Strombe aile-d'ange. «S//'om5«s^a//w*.

.

St. testa turbinatâ, tuhcrcitVferâ , transversïm sulcatâ , albo et
rujo vanegata

; uhimo anfractu supernè tubercuUs magnts corn-
pressas coronato

: tubercuUs carind transuersd coadunatts labro
tenui, supernè in Ipbum sœpiùs prœlongum produclo.

Strombus gallus. Lin. Gmel. p. 55i 1. u". 11.

Lister, Conch. t. 874. f. 5o.

Bouauui, liccr. 5. f. Sog. 5jo.
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lUini])!!. Aiiis. t. 5-. 1'. 5.

Giialt. Tost. t. 32. (ig. M,

Seba , Mus. 5. t. 62. f. 1. 2.

Kiiorrj Vergti. 4. t. 12, ï. 1.

Favanne , Concli. pj. 21 tig. A 1.

Martini, Conch. 5. t. St. f. 84i, 8i2. et t. 85. f. 81G.

Habite les mers d'Asie et d'Amérique , dans les climats clwiids. Mon
cabinet. Espèce commune dans les collections. Ici , les tnbcicidis

du dernier tour sont comprijnes transversalement à la cocpiille, ce

qui est fort difl'erent dans l'espèce précédente. Spire nodideuse,

lui peu élevée et pointue 5 ouverture blanche et iisse. Longueur du

corps de la coquille, 4 pouces 4 lignes. Yulg. le cotj.

G. Stronibe bitubcrculc. Strojiihus bltuherculaiiis.

St. testa lurhinatâ, tuherculijerâ ^ transuers'im sutcalo-nodulam j

albo et rujo-fuscescenle marnionUâ; ultimi anfractus liiherculia

duobus versus labruiii aliis eiiiinentioribus , Irigonis , postue

compressis ; spirâ abbreflatd ; labro lalere crassiusculo ^ supernà

in lobiim breveui terininalo.

Lister, Conch. t. 871. f. 25.

Jjonamii, Recr. 3. f. 307. 3o8.

Gualt. Test. t. 32. fig. F.

Seba, Mus. 5. t. 62. f". 4. 5. 9. 10. 12. iï. i3 et 27.

Rnorr, Vergn. 3. t. 11. f. 1.

Martini , Conch. 3. t. 83. f. 83G. 837.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Il est constamment distinct

du précédent par les tultercules de son dernier tour, dont deux

plus grands sont prismatiques, et par son bord droit un peu épais

latéralement. Ouverture lisse et blanchâtre. Longueur, 5 pouces.

>:•, Strombe crête-de-coq. St/v/iibiis criaicitus.

St. testa ouato-oblongâ , iuberculiferâ , albo et luieo varia; ultime

anfractus tuherculo aliis niultù majore;, spird exsertdj nodosu

,

peraciuâ ; labro dilatato , latere repUculo , siipernè créais pro-

fundis cristatïm inciso.

Seba , Mus. 3. t. 62. f. 5.

Favanne , Conch. pi. 22. fig. A 2.

Strombus laciniatus. Chemn. Conch. 10. t. i58. f. i5ou. 1007.

Habite.... Mon Cidjinet. Coquille très-rare , et remarquable par les

caractères de son bord droit. Ce bord, dilaté et avancé supérieu-

jciiieut jusqu'à la lu 11 leur de la spire, est replié eu dedans siir le
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côte, et offre, dans sa paiiio siipéiiciirc, quatre ou cinq grandes

crenelurcs qui le font paraître lacinié. Ouverture lisse, fauve t'ans

le fond. Longueur, 4 pouces. Vulg. Vaile-large-couronnée.

8. Strombe aile-dilatée. Strombiis dilatatus.

St. testa ovato-ohlongâ , turgidd , lœfigatd , lutescenle , maciilis al-

bis Iriseriatiin cincld; spird hrei^iusculd , noduliferd, labruiiL

superante ; labro dilatato , undato , infra marginein crassius-

culo.

Scba,Mus. 5. t. 65. f. -t. 5.

6lro/nl)us laius. Gmel. p. 5o20. n". 55.

Habite..., Mou cabinet. La partie supérieure de son bord droit, sans

former aucun lobe, vient s'appuyer un peu au-dessous du milieu

de la spire. Ouverture lisse. Longueur , 4 pouces.

9. Stronibe aile-de-liibou. Stroirihus btiboniits.

St. tcstd ovald , suùturbinatd , tuherculatd et noduliferù
, Jlaues-

cenle, albo-inaculatd , roseo-fasciatd ; sjjird conicd, oùlusiui,-

ciild, nodulcsd , labrurit- superante.

Lister, Conch. t. 860. f. 17.

Bonanni , Recr. 5. f. 5o6.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. G— 8.

Knorr, Vergn. 5. t. 17. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. 82. f. 855. 854.

Strombus fasciatus. Gmel. p. 55ao. n". 9.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Ses fascics joscs passcuL

sur les rangées de ses tubercules. Sommet du bord droit simple-

ment arrondi; ouverture lisse. Longueur, 5 pouces 5 lignes.

10. Strombe grenouille. Sltombus la/itiginosits.

St. testa turbinatd, crassd , tuberculiferd et undiquè nodosd , squa -

lidè albn , cinereo-fuscsscente nigroque macalosd ; ultitnu an-

fractu supernè tuherculis majustulis subfurcalis coronato ; lubro

crasse , supernè undaihii tricrenalo.

Strombus lentiginosus. Lin. Gmel. p. 55 10. n". 8.

Lister, Conch. t. 861. f. 18.

Bonanni, Recr. 5. f. 5oo.

Rumph. Mus. t. 07. tig. Q.

Petiv. Amb. t. i4. f. 10.

Gualt. Test. t. 52. fig. A. '

D'Argcav. Conch. pi. i5. fig. (.;.

'
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Sclw, Mus. 3. t. G'i. f. 11 et 5o.

Knorr, Vcrgn. 5. t. i5. f. 2.

Marliui , Conch. 5. t 8o. f. 826. 826. et t. 81. i. 827. 828.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Ses sillons tran;.-

verses sont très-nodulcux. Les deux ou trois crénelures du som-

met de son bord droit le distinguent. Spire courte et pointue.

Longueur , 5 pouces 8 lignes. Vulg. la téte-de-serpent.

11. Strombe oreille-de-Diaiie. 6'jJro7wiiis a«77s Dlanœ.

St. testa oualo-ohlongâ ftuhercuHfcrâ , transuersimslriatâ ,griseâ
;

spirâ exsertâ, acutâ ; caudd recurud ; fauce aurantio - nigri-

cante ; labro incrassaio ^ anteriîis lobo digitijorrni terininalo

,

iniùs Icefigato-

Stromhus auris Dianœ. Lin. Gmel. p. 55 12. n". 12.

Lister, Conch. t, 871. f. 26. et t. 872. f. 27. 28.

Bonamii, Recr. 5. f. 5oi. ,002.

Rumpli. Mus. t. 57. fig. R.

Petiv. Arab. t. i4. f. ii.

Gualt. Test. t. 32. fig. D. H.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. O.

Favanne, Conch. pi. 21. fig. A 5. A 6.

Seba, Mus. 3. t. 61. f. 1—6. et t. G2. f."i3 et iG.

Knorr, Vergn. 2. t. i5. f. 1. 2.

Martini , Conch. 5. t. 84. f. 858. SSg.

Chemn. Conch. 10. l. i56. f. 1487. i488.

Lucyclop. pi. 4og. f. 3. a, b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Vulg. l'oreUie-d'Jitc.

Longueur, 3 pouces 4 lignes.

12. Sti'ombe muriqué. Stroinhus pugiUs.

St. testa turbinâtâ, ventricosâ, luleo-rufescenle ; ulluno anfraclu

supernè tuberculis coronato , medio lœui , basi sulcalo ; spiid

tuberculis patentibus muricatd , iransversà slriatâ : labro anle-

riùs lobo brei'i , roLundalo , et intlis pcrsîis basiin sulcalo.

Strombus pugilis. Lin. Gmel. p. 55i2, 11". 1 5.

Lister, Conch. t. 8ô4. f. ig.

Bonanni , Recr. ù. f. 299.

Gualt. Test. t. 32. fig. B.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. A.

Kiiorr, Vergn, 1. t. y. f. 1.
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Martini, Conch. 3. t. 81. f, 83o. 83i.

l'ncyclop. pi. 4o8. f. 4. a.b.

Hahite dans la Méditerranée et peut - être l'Océan allantiquo. Mou
cabinet. Son ouverture est d'un jaune d'œul' très-foncé, presque

rougeàtre. Spire très-pointue. Longueur, 3 pouces 5 ligues. Yulg.

Yoreille- de-cochon.

i3. Strombe pyrule. Strombiis pyrulatus.

St. testa turhlnalâ, dorso lœvigalâ, basi spirâque transfers'im

striâtâ, rufescenie; ultimo anfractu sujjerTiè obtuse angulato ;

spirâ conico-acutâ , nodulosâ, basi subtuberculijerd i labro ante-

riùs loba rotundato et iritiis striato.

An Knori", Vergn. 5. t. iG. f. i?

Martini, Conch. 3. t. 91. f. 8g4.

Schroëtler, Einl. in Concli. i.t.2. f. i4.

Slrombus alatus. Gniel.p. 35 13. n". i4.

Habite Mon cabinet, très-voisin du précédent, il s'en distingue

par sa spire non niuriquée, mais seulement un peu tuberculeuse à

sa base. Bord droit un peu épais, strie; en son liuibe interne, qui

est d'un violet très-rembruni , ainsi que la colimiellc. Longueur,

3 pouces 2 lignes.

i4. Strombe bossu. Stromhit^ gihherulus.

St. testa oblongo-oi-ali , média lœvigatd, supra labrum infcrnèqiia

striatâ, luteo-rufescente , alba-fasciald; anfractibus inœquali-

ter gibbosis ; spirâ brei/i, acutd ; columelld albâ; labro intàs

striato , violaceo.

Strombus gibberulus. Lin. Gmcl. p. 35i4, n". 17.

Lister, Conch. t. 847. f. t.

Bonanni , Rccr. 5. f. i5o.

Rumph. Mus. t. 37. fig. V.

Petiv. Amb. t. i4. f. i3.
"

Gualt. Test. t. 5ufig. N.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. N.

Seba, Mus. 3. t. 61. f. 17—19. et 5i—53. et t. G2. f.48. 49.

Knorr, Yergn. 2. t. i4. f. 3.

Martini , Conch. 5. t. 77. f. 792—798.

Strombus succinctus. Encyciop. pi. 4o8. f. 3. a. b. ù speciminc ju-

niore.

Habite les mers de l'Inde et des Moîuqucs. Mou cabinet. Longueur,

1 pouces 5 lignes.
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1 5. Strombe bouclic-dc-sang, Sirojnhus hilnianiis.

Sl lesta ohlovgo - orali , tenuiter slrialâ
, fiih-â , alho-fascialâ ;

uilimo anfractii siniernî' ohliisè angulato ; spird hrevi , mucro-

7iatd ; colLimelld purpurco Tiigroque Uneta ; lahro iniùs slriato,

ruhro.

Slromhus luhuaniis. Lin. Gmcl. p. 55 15. n". iG.

Lister, Conch. t. 85 1. f. G.

raimpii. î/ïus. t. Sy. fig. S.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 10. et Amb. t. i4. f. 12.

Gualt. Test. L 5i. fig. H. L

^ Scba, Mus. 3. t. 61. f. 11. 12. 20. .21.

Knorr, V.crgn. 5. t. 16. f. 5.

Martini, Conch. 5. t. 77. f. 780. 750,

Habite l'Océan indien et des Molnqiies. Mon cabinet. Sa cohimclle,

vivement colorée de pourpre et de noir, le rend très-rcmarqnable.

Longueur, 2 pouces 3 lignes.

16. Strombe boucbe-aurore. Stromhus niaiiritianiis.

St. testa oblongo-ofcdi j lœvissimâ, alhâ , lineolis rufis anqulatis

transpersïm fusciatd ; spird breri , longitudinaliler plicald , mu-
cronatd ; ccluinelld albâ; lahro intiis striato ^ roseo.

Lister, Conch. t. 84g. f. 4 a. et t. 85o. f. 5.

Seba, Mus. 5. t. 61. f. i3. •
Knorr, Yergn. G. t. i5. f. 5.

Martini, Conch. 3. t. 88. f. '8G5—867.

Habite les mers de Iflîe-de-France. Mon cabinet. Il est bien dis-

tinct du précédent , non-scidcnicnt par sa cohunelle loulc blanche,

mais encore par son dernier toiu" qui est très-lisse. Longueur,

2 pouces 5 lignes,

ij. Strombe poule. StronihUs ccuiarinm.

Si. lesta obovatâ , do)-so lœvhisculâ , hasi striald , albà , llneis ru-

fis conferllsslmis longiiudinalibus flexuosis piclâ ; spird hreri

,

mucronatâ , hasi planulald; aperturâ intits albâ, extiis oureo

tinctâ • labro crasso , dilatalo, anteriùs sinii, dis'incto.

Slromhus canariuju. Lin. Giiiel. p. 55 17. n". 24.

Lister, Conch. t. 853. f. 9.

Bonanni, Rccr. 5. f. i4G.

r.unipii. Mus. t. 5G. fig. N.

IVtiv. Amb. t. i4. f. 17.
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Gualt. Testi t. 52. fi;^. N.

TJ'Argcnv.'Concli. pi. i4. iip;. Q.

Schii, Miis. 3. t. G2. f. 2.S. 29.

Knorr, Vcrgn. 1. t. 18. f. 5.

Martini, Conch. 5. t. 7g. f. 818.

Habite les mers de Ceylaii et des Moluqiies. Mon cabinet. Cof|uil!e

laccourcic, large, épaisse, à spire courte, mucronée, ayant s;i

Ixise planulce. Longueur, 25 lignes.

1 8. Strombe Isabelle. StronihiLs Isahellci.

St. testa ovato-ohlongâ , dorso lœi^iusculd , hutii strialâ , albidâ

aut pallidè fuh-d ; spirâ exsertâ : anfractibus valdè conuexis ;

apertLirâ intùs alhd , exlùa cnireo tinctd; lahro anteriàs sinu dis-

tincio.

Bonanni , Recr. 5. f. 147,

Gualt. Test. t. 52. fig. L.

Seba, Mus. 5. t. 62. f. 25. iS.

Knorr , Vcrgn. 5. t. i5. f. 5.

Martini , Conch, 5. t. 79. f. 817.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. ïi'ès-rapproché du
précéilent, avec lequel On l'a confondu , mais bien plus allongé, il

s'en dislingue d'ailleurs par sa spire dont tous les tdurs- sont très-

convexes. Il est en outre dépourvu des lignes colorées et flexucuscs

que l'on observe dans l'âuti-e. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

jg. Strombe élancé. Stromhus vlttalus.

St. testafusiformi-turritâ , fuh'O-rufcsccnlc , nîbo-fascialâ; ullhiiu

anfractu supernè obtuse angulato, ivferr.è sidcalo-; spird lungi-

tudinaliter plicatd, transi>eTsïin tenuissimè siriald ; sutaris mar-
ginatis; labro mediocri , rolundato.

Strombus vittaïus. Lin. Gmel. p. 5517. n". 25.

Lister, Conch. t. 852. f. 8.

Rumph. Mus. t. 56. f5g. O.

Pcliv. Gaz. t. 98. f. 12. et Amb. t. 7. f. 9,

D'Argenv. Conch. pi. 9, flg. F.

Seba, Mus. 5. t. 62. f, 18—20.

Knorr, Vcrgn, 5. t. 20, f. 2.

Martini , Conch. 5. t. 7g. f. i^ig. 8.20 et 822. 825.

Encyclop. pi, 409. f. 1, a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet. Ce
qui caractérise cette espèce, c'est d'avoir la spire éminemment
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allongée et l'ailo d'une c'tendne médiocre, toujours peu c-paisse
;

néanmoins elle ofTre (litrérentcs variétés qui lui appartiennent

car tantôt la spire présente des plis longitudinaux dans presque

toute sa longueur, et tantôt ou ne lui en voit qu'à sa sommité.

Elle varie en outre dans l'étendue de rallongement de sa spire

,

certains individus l'ayant extrêmement longue , tandis qu'elle l'est

bien moins dans d'autres. Ouverture blanche. Longueur, 5 pouces

5 lignes.

20. Slromlîe aile-relevée. Stronihns epldroniis.

St. testa Ofalo-ul/lon^â, apice acuid , lœi^i
_,
alho et luteo varia;

ultinio anfraclit supernè suhluherculato ; anfractibus spirœ an-

gulalis, crenato-plicatis ; labro dilatato , rotundalo, craasiusculo ,

marsine acuto , recuri.'0.

StrombuR epidromis. Lin. Gmel. p. 55i6. n". 22.

Lister, Conch. t. 855. f. 10.

Rumph. Mus. t. 5G. fig. M,

Petiv. Gaz. t. 98. f. 12. et Amb. t. i4. f. 18.

Seba, Mus. 5. t. G2. f. 21. 22 et 26.

Knorr, Vergn. 6. t. 55. f. 2.

Martini, Conch. 5. t. 7g. f. 821.

Habite l'Océan des grandes Lidcs et des Moluqucs. Mon cal)iuet.

Bord droit arrondi, sans aucun lo!je, s'appuyant antérieurement

contre la spire. Celle-ci élevée, étagée et fort aiguë. Ouverture

lisse et très-bianche. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

21. Strombe allc-(le-colomLe. Stroinbjts colimiha.

Sl tesldoi>ato-ol)longâ, longitudinalitcrplicatâ jtransuers'im striatd,

alhd ; anfractibus spirce convexis ; labro suprà infràaue valdè

striato, margine recurt'O ; columelld striatd.

Habite.... la mer des lades? Mon cabinet. Jolie cspcce, très-dis-

tincte. Son bord droit, remarquable par un pli longitudinal, est

fortement strié en dessus et en dessous. Sa coîumclle, pareillement

striée, est munie d'une raie verte, ainsi que le limbe interne du

lx)rd droit. Longueur, 2 pouces.

22. Strombe quaJrifascié. Strombus succinctus.

St. testa opato-oblongd , apice, acutâ , transpers'im subtilissimè

striatd, lutescente ; ultimo avfractu fasciis quatuor albis fusco-

lineolalis ciiicto, supernè tubercuUs raris inslructOj anfractibus

spirw angulatis , plicalo-crenatis-j labro angusto, margine in-

curi'O , intii-s striato.



SANS VERTEBRES. 2O9

^trombus succinctus. Lin. Gmel. p. 55 18. n". 26.

Lister , Conch. t. 869. f. 16.

Rumph. Mus. t. 5;. fig. X.

Petiv. Gaz. t. 98. f. i3. et Amb. t. i4. f. ig.

Gualt. Test. t. 55. fig. B.

D'Argcnv. Conch. pL 10. fig. C.

Seba,Mus. 3. t. 61. f. i5.

Born, Mus. t. 10. f. i4. i5.

Martini, Conch. 3. t. 79. f. 8i5. et t. 89. f. 877.

Habite les mers deslndes orientales. Mon cabinet. Son aile estc'troite,

à bord courbé en dedans, et a un sinus à sa partie antérieure.

Ouverture blanche. Longueur, 23 lignes et demie.

25. StromLe alle-de-roitelet. Strombus troglodytes.

St. testa ouato-acutâ , dorso lœuiusculâ , luteo-rufescente , al^o-

zonalâ; ultimo anfraclu supernè tuhercuUfero ; spirœ anfracti-

hus angulalis , plicato-crenafis ; labro crassiusculo^anleriàs sinu.

dlstincto , intiisjlauescente; columellâ alhâ , callosâ.

Strombus minimus. Lin. Gmel. p. 35 16. n°. 25.

Rumph. Mus. t. 56. fig. P.

Petiv. Amb. t. i4. f. 16.

Gualt. Test. t. 5i. fig. L.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 11.

Chemn. Conch. 10. t. i56. f. 1491. 1492.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes.

24. Strombe tridenté. Strombus tridentatus.

St. testa ohlongâ , supernè altenuato-acutâ , lœvigatd , longiiudi-
naliter suhpUcatd, luteo-rufescente ; anfractibus spirœ convexls

;

labro angusto , basi tridentato , intùs striato , rufo-fuscesceiite.

Lister, Conch, t. 858. f. i4.

Rumph. Mus. t. 57. fig. Y.

Petiv. Amb. t. i4. f. i5.

Gualt. Test. t. 35. fig. C. D.

Seba, Mus. 3. t. 61. f. 54. et 41—47.
Martini, Conch. 5. t. 78. f. 810—8i4.

Strombus Samar. Chemn. Conch. 10. t. 157. f. i5o3.

Strombus tridentatus. Gmel. p. SSig. n". 3o.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Spire à tours convexes, un peu
renfles. Les figures citées de cette coquille sont plus ou moins liiJ-

Tome VU. i4
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uiocres, à l'exception île celles de Seba qui rendent bien sa forina

i;cnérale et'îes trois dentelures de son box'd droit. Longueor, 3/

lignes.

25. Slrombe bouche-noire. Sttonihus iij-ceus.

St. te.fld cpalo-oblongâ , apice aculâ , Iransversè slriatâ , cinereo-

riifescente , supra labrum cauddque nigricante ; anfractibus su-

pernè angulato-tuberculalis , longitudinaUter subplicàtis ; Jauce

nisrâ; labro ihtàs stricto.

Strombus urceus. Lin. Gmel. p. 35i8. n". 29,

Lister, Conch. t. 867. f. i3.

Bonanni, Recr. 3. f. i44.

Petiv. Gaz. t. 98. f. i4.

Gualt. Test. t. 52. fig. E.

Seba , Mus. 5. t. 60. f. 28. 2g. et t. 61. f. 3o. 5i. etc.

Knorr, Vérgn. 3. t. i3. f. 5.

Martini , Conch. 3. t. 78. f. 8o3—8o5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Spire élagée et poin-

tue ; ouverture noire , mais d'un roux orangé dans le fond ; aile

étroite, atténuée inférieuremcnt. Longueur, 21 lignes et demie.

26. Strombe plissé. Stromhuspllcatus.

Si. testa ouato-oblongâ , apice acutâ, longitudinaUterplicatâ , lu-

teo-rufescente, albo fasciatâ et punctatâ; spirâ contabulatd ;

ullimo anfractu supernè tuberculis coronato ; aperturâ striatâ :

columeîlâjlaud; labro paruo , intùs uiolacescente.

Strombus dentatus. Lin. Gmel. p. 35i9. n". 5i.

Rumph. Mus. t. 37. fig. T.

Petiv. Amb. t. r4. f. 21.

•Gualt. Test. t. 62. fig. G.

Seba, Mus. 5. t. 61. f. 24. 25.

Schroëtter, EinL in Conch. 1. t. a.'f. 12.

Strombus plicatus. Encyclop. pi. 4o8. f. 2. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Son

bord droit n'est point denté, mais offre inférieurenient le sinus

caractéristique du genre. Ses plis longitudinaux, sa spii-e bien éta-

gée, et ses tubercules dorsaux élevés et comprimés le rendent trés-

distinct. Longueur, 19 lignes.
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2^^. Strorabe fleuri. Strombusfloridus.

St. testa ouato-acutâ, supra lalrum infernèque striatâ, coloribus

rariis pictd ; ultimo anfractu anticè tuberculifiro ; spirâ bref^i ,

longitudinaliter subplicatâ ; fauce striatâ, rubente.

Lister, Conch. t. 848. f. 3. et t. SSg. f. i5.

Rumph. Mus. t. 67. fig. W.
Petiv. Amb, t. i4. f. 20.

Seba, Mus. 3. t. 61. f. 26. 27. 01. 53. io. 48. 5o. 54. 65. et t. 62.

f. 42. 43.

Martini , Conch. 3. t. 78. f. 807—809.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet. Coquille ven-

true, tuberculeuse, et ti'ès-variée dans sa coloration. Longueur,

17 lignes.

28. Strombe alle-de-paplllon. Stromhus papllio.

St. testa ouata , subaculâ, tuherculiferd, alhâ, luteo - maculosâ

;

ultimo anfractu tuberculis triseriatis cincto; columelld lœvi

,

alhâ; labro spirœ adnato, anteriùs sinu distincto, intàs strialo
,

aurantioj'uscescente.

Seba, Mus. 5. t. 52. f. 17. 18.

Knorr , Vergn. 5. t. 26. f. 2. 3.

Strombus papilio. Chemn. Conch. 10. t. i58. f. i5io. i5ii.

Habite.... Mon cabinet. 11 n'a point les trois crcnclurcs du St. lenli-

glnosus , mais un seul sinus au sommet de son bord droit. Ce

dernier est d'ailleurs strié et très-coloré. Longueur , 22 lignes.

29. Strombe rayé. Stromhus lineatiis.

St. testa ouato-acutâ j lœui , albâ, làteis nigris disfantibus cinctâ
;

ultimo anfractu supernè tuberculis majusculis coronato ; aperlurd

striatâ , aurantiâ ; labro anteriùs sinu distincto.

Martini , Conch. 3. t. 78. f. 800—802,

Strombus polyfasciatus. Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i483. i484.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Espèce bien distincte par

les lignes pourpres ou noires, bien espacées, dont elle est ceinte.

Longueur, 21 lignes.

5o. Strombe cariné. Strombus marginalus.

St. testa ouato-acutâ, transuersim striatâ, luteo-fuluâ , albo-fas-

ciatâ j anfractibus dorso carinatis, suprà plannlalis ; spirâ hrei-i

,
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mucronatâ ; aperlurd allid ; lahro acuto , incuri^o , intùs striato ;

spirœ adnato , anteriùs sinu distincto.

Slrombus marginatus. Lin. Giuol. p. 35 13. n°. i5.

Schroétter, Einl. in Conch, i. t. 2. f. lo,

Martini, Conch. 3. t. 79. f. 816.

Chemn. Conch. 10. t. i56. f. i48g. 1490.

Habite.... Mon cabinet. Le dernier tour, turbiné, fait la principale

partie de la coquille; il est anguleux et cariné antérieurement, et

s'atténue postérieurement eu queue courte et sillonnée. Longueur,
'j-1 lignes et demie.

3i. Strombe turriculé. Strojtibus turritus.

St. testa turritâ, longitudinal!terplicatâ , transversè striatâ,albâ,

luteo-submaculosâ ; anfractibus convexis j adsuturas marginatis;

labro pari>o , intùs striato.

An Lister, Conch. t. 855. f. 12 b?

Favannc, Conch. pi. 20, fig. A 8?

Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i48i. i482.

Habite.... Mon cabinet. H est beaucoup plus turriculé que le Str.

fittatus , et n'a ses tours stiics que dans leur partie intérieure.

Longueur> 2 pouces 5 lignes.

32. Strombe treillissé. Stromhus canceUatus.

St. testa ovato- turritâ, cancellatâ, albd; varicibus interruptts,

altérais ; labrn intits striato, extits marginato; columellâ callosâ.

Encyclop. pi. 4o8. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille, singulière en ce qu'elle a k
sinus des strombes , et qu'elle oFfre des varices alternes , comme
dans les tritons. Longueur, 12 lignes et demie.

53. Strombe à fissure. Sirombus canalis.

St. testa fossili ,
parvuld, Ofalo-tu'rritâ ^ longitudinaliter costulatâ

;

labre columellâque supemè coalitis et carinamfissam usquà ad
apicem currentem formanlibus ; caudâ breui.

Slrombus canalis. Builet. de la Soc. philom. n°. 25. f. 5.

Strombus canalis. Annales du Muséum, vol. 2. p. 21g.

Encyclop. pi. 409. f. 4. a. b.

Habite.... Fossile de Grignou. Mon cabinet. Les interstices de ses

côtes sonl-finemcnt striés. Longueur, 8 lignes et demie.

Obs. Le strombus spinosus de Linné n'a point le sinus des strombes ,

et appartient au genre des volutes ^ ayant sa columelle plissée iu-

féricuremcnt.
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LES PURPURIFERES.

Coquille ayant un canal court, ascendant postérieure-

ment, ou une écliancrure oblique en demi-canal , à la

base de son ouverture , se dirigeant 'vers le dos.

hes pu7jpu7ifères n'ont presque plus de canal à la base

de leur ouverture , ou n'en ont qu'un qui est court , soit

ascendant postérieurement, soit recourbé vers le dos de la

coquille ; la plupart même n'offrent à la base de l'ouverture

qu'une écliancrure oblique, dirigée en arrièi'c, et qui est

très - apparente lorsqu'on regarde la coquille du côté du

dos. Il paraît que toutes les coquilles de& purpii^rifêres sont

operculées.

Cette famille est nombreuse en races diverses, et embrasse

au moins onze genres qu'il a été nécessaire d'établir pour

en faciliter l'étude et la connaissance. Je lui ai donné le

nom de purpurifère , parce que les tracliélipodes qui ont

produit les coquilles qu'elle comprend, et surtout ceux du

genre pourpre , contiennent , dans un réservoir particulier,

cette matière colorante dont les romains formaient cette

belle couleur si connue, et qui n'est plus en usage depuis

la découverte de la cochenille.

Voici la manière dont nous divisons cette famille.

[i] Un canal ascendant , ou recourbé vers le dos>

Cassidaire,

Casque,
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[2] Une échancrure oblique , dirigée en arrière.

Ricinule.

Pourpre.

Licorne.

Conchok'pas. •

I farpe.

Tonne. ''

Buccin.

Eburne.

Vis.

[1^ U7i canal ascendajit , ou 7'ecourhé "vers le dos;

CASSIDAÎRE. (Cassidaria.)

Coquille ovoïde ou ovale-oblongue. Ouvei'ture longitu-

dinale, étroite, terminée à sa base par un canal courbé,

subascendant. Boi"d droit muni d'un bourrelet ou d'un

repli ', bord gauclie appliqué sur la columelle , le plus

souvent rude
,
granuleux , tuberculeux ou ridé.

Testa obopata vel opato-oblonga. Apertura longitudi-

nalis , angustata y in canalem curviun , subascendentem

basi deslnens. Labrum marginatum seu jnargine repli-

vatum; labium columellani obtegens, sœpiùs asperulian

,

granulosuin , tuhercidatum.'vel rugosuni,

OBSERVATIONS.

Le genre des cassiJaires comprend des coquillages très-voisins

des casques parleurs rapports, mais qui n'en ont pas complètement

les caractères. Il importe donc de les en séparer, afin de pouvoir
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circonscrire pliisnetlement et avec précision chacun de ces genres,

lesquels forment évidemment des coupes particulières.

La coquille des cassidaiies est en général moins bombée que

celle des casques; mais ce qui la distingue principalement de cellr^-

ci, c'est que le canal plus ou moins court qui termine intérieu-

rement sou ouverture n'est ])oiut replié brusquement vers le dos,

et n'offre qu'une légère courbure, c'est-à-dire n'est qu'un peu

ascendant.

La spire des cas&idaires est cowxtt , conoïde, composée de tours

convexes , et ne présente point de bourrelets persistans. Le bord

gauche est apparexit, appliqué sur la columelle, et presque toujours

chargé de petits tubercules oblongs , transverses, rugiformes, qui

concourent à caractériser ces coquillages.

Les 6-assif/«;ref sont des coquilles marines que leurs rapports

avec les casques, les harpes, les buccins, etc., font nécessairemeiil

rapporter à la famille des purpurifères.

ESPECES.

1. Cassidaire échinopliore. Cassidaria ecliinophora^ '

C. testa ouato-globosâ , venlricosâ , cinguliferâ , siipemè iaferne

que strialâ , pailidè fuli^â ; cingulis quatuor aut quinque tule/ •

culiferis; spirœ anfractibus angulatis : angulo tuberculis.crenati\

Buccinum. cchinophorum. Lin. Gmel. p. Siyi. n". 9.

Lister, Concli. t. ioo3. f. 68.

Bonanni, Recr. 5. f. 18. 19.

Rumph. Mus. t. 27. f. 1.

Giialt. Test. t. 43. f. 3.

O'Argenv. Concli. pi. 17. fig. P. et Zoomorph. pi. 3. fig. H,

Favaone, Coiich. pi. 26. fig.'E 5. et pi. 70. fig. P 1.

Scba, Mus. 5. t. 68. f. 18. et t. 70. f. 2.

Knorr, Vergn. 1. t. 17. f. i.

Born, Mus. p. 238. Vign. fig. a. b.

Martini, Conch. 2. t. 4]. f. 407. 4o8.

Cassideu echinophora. Brug. Dict, n". ig.

Cassidaria. echinophora, Encycîop. pi. 4o5. f. 5. a. b.
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lia Lite ks mers Méditerranée et Aclriati(jue. Mon cabinet. Coquille

bombée, légèrement transparente, et cercldesurledos : la plupart

des cercles charges de tubercules verrucifonnes. Longueur, près

de 4 pouces.

2. Cassidaire tliyrrénienne. Cassidaria thyrrena.

C. testa 0!'atâ , transuerslm sulcatâ,fulvo~rufescente; spirœ an-

fractibusconvexis ; iiltimo anjractusupernè sulco unico noduloso

aperlurâ albâ; columelld rugoso-iuberculatd.

Lister, Conch, t. loii. f. 71. e.

Bonanni, Rccr. 3, f. 160.

Gualt. Test. t. 45. f. 2.

Favanne, Conch. pi. 26. fig. E 1. E 2.'

Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i46i. i462.

Cassidea thyrrena. Brug. Dict. n°. 21.

Buccinum thjrrenum. Gmel. p. 3478. n°. 180.

Cassidaria thyrrena. Encyclop. pi. 4o5. f. 1. a. b.

Habite la Méditerranée, particulièrement la mer de Toscane. Morv

cabinet. Coquille élégamment et régulièrement sillonnée, un peu

transparente, et bien distincte de celle qui précède, n'ayant

qu'une seule rangée de nodosités. Longueur, 5 pouces 9 lignes.

5. Cassidaire cerclée. Cassidaria cingulata.

c. testa watâ , cingulata, alho-rufescente ; anfractilus convexis

,

supernè subangulalis ; caudd longiusculd.

IMartini, Conch. 5. t. 118. f. io83. .

^n buccinum caudalum? Gmel. p. 54^1. n". 6.

Habite.... Mon cabinet. Elle semble aA'oir quelques rapports avec le

triton cynocephalum. Longueur , 2 pouces 2 lignes..

4. Cassidaix'e striée. Cassidaria striata.

C. testa ouata, transuersim et elegantissimè striatâ, alhido-cineras^

cenie ; anfractibus convexiusculis ; spird abbreuiald , subcancel-

latd; caudd breui; labro crasso j intùs sulcaio.

Encyclop. pi. 4o5. f. 2. a. b.

Habite.... Elle vient d'une collection de Lisbonne. Mon cabinet. Co-

liimcUc un peu plisséc. Longueur, 20 lignes.
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5. Cassicîaire cloporte. Cassidaria oniscus.

C. testaparifuld , ovalâ , crassâ , costis tribus nodosis cinclâ , albo

spadiceo fuscoque varia , subtùs ruhrâ ; spirâ caiidâque brevis-

simis j columellâ granulosâ; labro intîis dentato et sulcato.

Strombus oniscus. Lin. Gmel. p. 35i4. n°. 18.

Lister, Conch. t. 791. f. 44.

Petiv. Gaz. t. 48. f. 16.

Gualt. Test. t. 22. fig. L
Seba, Mus. 3. t. 55. f. 23. fig.plures.

Knorr, Vergn. 4. t. 12. f, 4. et 6. t. lô. f. 6.

Favanne , Conch. pi. 26. Cg. K.

Martini , Conch. 2. t. 54. f. 367. 358.

Chemn, Conch. 11. t. igS. a. f. 1872. 1875.

Cassidea oniscus. Brug. Dict. n°. \5.

Habile les mers d'Amérique. Mon cabinet . Petite coquille assez com-

mune, mais très-singulière; car, quoique son ouverture soit celia

des casques, sa queue n'est point brusquement retroussée comme
dans ce dernier genre. Longueur, i3 lignes.

6. Cassidaire gauffrëe. Cassidaria cancellata.

C. testa fossili , ouçlo-injlatâ, decussahm sfriatâ; ultime anfractu

superné angulato , ad angulum infràque cingulo tuberculoso

instructo j spirâ breviusculâ , acutd; columellâ rugosâ ; labro

dentato.

Cassis cancellata. Annales du Mus. vol. 2. p. 169. n". 2.

Habite.... Fossile de Chaumont. Mon cabinet. Longueur, 22 lignes.

7. Cassidaire carinee. Cassidaria carinata.

C. testa fossili , ouata, transvers'im tenuisiimè striatâ; cingulis

subquinque carinalis : supremis tuberculosis;anfractibus sursum
complanatis ; caudâ longiiisculâ, ascendente.

Buccinum nodosum. Brander, Foss. Frontisp. n". i3ij

Knorr, Foss. t. Sg. f. 6.

Cassidea carinata. Brug. Dict. u". 20.

Cassis carinata. Annales , ibid. n". 3.

Habite.,.. Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette coquille semble

avoir quelques rapports avec le C. echinophora ; mais, outre ses

côtes carinécs et plus ou moins noduleuses, son dernier tour est

partout également strié. Longueur, environ 18 lignes.
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CASQUE. (Cassis.)

Coquille bombée. Ouverture longitudinale , étroite ,

terminée à sa base par un canal court, brusquement re-

courbé vers le dos de la coquille. Columelle plissée ou

ridée transversalement. Bord droit presque toujours, denté.

Testa iîijlata. Apertura longitudlnalis , angiista , in

canalem hreveni siihitbque clorso rejlexinn desinens. Co-

limiella transuersè pUcata 'vel rugosa. Labrum sœpis-

sifne dentatutn.

OBSERVATIONS.

Les casques, que Linné rapportait à son genre huccifium,

diffèrent des vrais buecins : i". par la forme de leur ouverture qui

est longitudinale , étroite, et presque toujours dentée sur sou bord

droitj 2°. par l'aplatissement de leur bord gaucbe ou columcllaire

qui lait nue saillie ordinairement considérable sur ce côté de la

coquille- 3°. parle canal qui termine leur base, et qui est brus-

quement replié vers le dos de la coquille. Ce repli les fait recon-

naître au premier aspect, et les distingue des vrais buccins, qui

îi'ont aucun canal, mais seulement une échancrure à la base de

leur ouverture.

Les coquilles de ce genre ont en général la spire peu élevée.

Celle-ci est souvent interrompue par des bourrelets obliques, cari-

iijlormes, et qui sont les sommités pei'sistantes des anciennes ouver-

itnes. Ces bourrelets forment un caractère assez constant dans les

espèces en qui on l'observe, pour qu'on puis'Je l'employer à dis-

tinguer ces espèces de celles qui ne l'offrent point, et à former par

ion moyen une section dans le genre.

Plusieurs casques deviennent fort grands et acquièrent souvent
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«ne épaisseur considérable. Ces coquillages YÏveut dans la mer, a

quelque distance des rivages et sur des fonds sablonneux, où il>

trouvent le moyen de s'enfoncer en totalité.

E s P ÈCES.

[a] Spire ayant des bourrelets.

1. Casque de Madagascar. Cassis madagascariensis;

C. testa maximâ j ouato-pentricosâ, elevato-rolundaiâ , fasciolis

transversis cinctd, squalidè albd ; tuberculis dorsalibus trans-

vcrsïm triserlads ; infernâ fade carned ; aperturâ purpureo-

nigricante , nitidâ , albo-plicatâ.

Habite les mers de Madagascar. Mon cabinet. Ce casque est peut-élro

le plus grand et le plus gros de tous ceux qui sont connus. Il est

ti'ès-bombe, à dos arrondi et fort élevé, sans mailles réticulaircs

,

et n'oiïrG que des bandelettes transversales et inégales, avec trui>

rangées de tubercules médiocres. Sa spire est très-courte. Lon-

gueur, lo pouces 7 ligues.

2. Casque tricoté. Cassis cornuta.

C. testa ouato-venlricosâ , scrohiculis reticulatâ , cingulis tribus in~

slructd , albidâ; in juniori cingulis diiabus lœvibus macula tis

,

in adultd omnibus tuberculosis : tuberculis anlicis jnaxiniis

,

comiformibus ; labro intiis citrino.

Buccinum cornutus. Lin. Gmel. p. 5472. n" 11.

Lister, Conch. t. 1006. f. 70. t. ioo8. f. 71. b. et t. 100g. f. 71. c.

Eonanni, Recr. 3. f. i55.

Rumph. Mus. t. 23. f. 1. et fig. A.

Petiv. Gaz. t. i5i. f. 9. et Amb. t. 7. f. 10. 1 4, et t. 11. f. lo.

Gualt. Test. t. 4o. fig. D.

Seba, Mu^. 3. t. 75. f. 7. 8. et 17. 18.

Knorr, Vergn. 3. t. 2. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 26. fig. A 1.

Martini , Conch. 2. t. 53. f. 548. 34g. et t. 55. f. 562,

Cassis labiala. Chenin. Conch. 11. t. 184^. f. 1790. et t. i85. f. 1791.

Cassidea cornuta. Brug. Dict. n". 17.

Habite l'Océan indien et des Molnques. Mon cabinet. Ce casque de-

vient aussi fort grand, et il est singulier en ce que son a.spet t

,
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dans sa jeunesse est fort différent de celui qu'il offre dans un âge

avance^. Sa face inférieure est large , fort plane , calleuse , et pré-

sente un bord antérieur qui s'avance d'une manière remarquable.

Le fond de l'ouveiture est d'nn beau jaune-orangé. Lès plis de l.i

columelle sont peu étendus , et le bord droit est garni d'une ran-

gée de dentsépaisses. Vulg.leyèr-à-repasseroula téte-de-cochon.

Longueur
, 9 pouces 5 lignes.

3. Casque triangulaire. Cassis tuherosa.

»

C. testa opato-ventricosâ ,tngonâ , decussatlm striatâ , castaneo

fusco nigroque marmoratâ ; cingulis tribus tuberculosis ; spird

retusâ, triangulari , mucronatâ ; columellâ tiiherculiferâ ,
pur-

pureo-nigricante j albo-rugosd; labro inlùs dentale.

Buccinujn tuherosum. Lin. Gmel. p. 34'73. n". i5.

Gualt. Test. t. 4i. fig. AAA,
Seba , Mus. 3. t. 70. f. 2.

Knorr, Yergn. 3. t. 10. f. 1.2. •

Favanne , Conch. pi. 25. Cg. B 2.

Martini , Conch. 2. t. 38. f. 38i. 382.

Cassidea tubervsa. Brug. Dict. n°. 18.

Cassis tuberosa. Encyclop. pi. 4o6. f. 1. et pi. 407. f. 2. •

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Le tubercule du milieu

de la rangée antérieure est beaucoup plus élevé que les autres. Bord

columellaire externe marqué en dessus de larges taches noires qui

altex'nent sur un fond jaunâtre. Longueur, 8 pouces 8 lignes.

4. Casque flambé. Cassisflammea.

C. testa ovalo-injlatà, subtrigonà , in juniori longitndinaliler pli-

catà, in adultd seriebus quatuor autquinque tuberculosis cinctd

^

griseo-piolacescente
, flammulis rufo-fuscis pictâ ; spirâ conuexd. ,

mucronatd ; colujnelld rufâ, albo-rugosâ.

Buccinumflanivieum. Lin. Gmel. p. 5473. n". i4.

Lisler, Conch. t. ioo4. f. 69. et t. ioo5. f. 72.

Bonanni, Recr. 3. f. i56»

Rumph. Mus. t. 23. f. 2.

Pefiv. Gaz. t. i53. f. i.

Seba, Mus. 3. t. 75. f. 5. 6. 10. 11. i4. i3. 16. ly et 20.

Knorr, Vergn. 4. t. 4. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 25. fig. E.

Martini , Conch. 2. t. 54. f. 355. 334.
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Cassideaflammea. Brug, Dict. n". i5.

CassisJlammea. Encyclop. pi. 4o6. f. 3. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Dans sa jeunesse, il prc'sente

encore une forme très-différente de celle qu'il a dans l'état adulte.

Longueur , environ 5 pouces et demi.

5. Casque fascié. Cassis fasciata,

C. testa oblongo-ouatâ , tenui , longitudinaliter subplicatâ , pallidè

fuluâ;fasciis quinque transi'ersis albis rufo-maculatis ; ultimi

anfractus parle anticâ spirâque tuberculis graniformibus serla-

tim muricatis.

Lister, Conch. t. 997. f. 62.

Seba, Mus. 5. t. 73. f. 1. 12. i5.

Favanne, Conch. pi. 26. fig. B i.

Martini , Conch. 2. t. 56. f. Sôg. et t. 67. f. 574.

Cassidea fasciata. Brug. Dict. n". i4.

Buccinum tessellalum, Gmcl. p. 3476. u". 20.

Ejusd. buccinum maculosum. n". 22.

Habite.... la mer du Sud? Mon cabinet. Spire convexe, mucron<'e,

garnie de cercles granuleux. Partie supérieure de la columclle un

peu bombée. Longueur, près de 7 pouces,

6. Casque bezoar. Cassis glauca.

C. testa ouato-turgiddj lœvi
,
glaucâ; ultimo anfractu anteriùs

subangulaio y spirâ striatâ , papillis coronatâ , mucronatâ
;

labro basi quadridentato, intùs croceo-juscescente.

Buccinum glaucum. Lin. Gmel. p. 5478. n". 55.

Lister, Conch. t. 996. f. 60.

Ruraph. Mus. t. 25. fig. A. et f. 4.

Petiv. Amb. t. 7. f. 4. et t. 11. f. 18.

Gualt. Test. t. 4o. fig. A.

Seba, Mus. 5. t. 71. f. 11—16.

Knorr , Vergn. 5. t. 8. f. 3.

Favanne , Conch. pi. 25. fig. D 3.

Martini , Conch. 2. t. 32, f. 543. 543.

Cassidea glauca. Brug. Dict. n". 3.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet. Son dernier

tour est lisse, traversé quelquefois par une varice longitudinale,

et offre, vers son sommet, un angle émoussé. Ouverture élargie

inférieurement. Longueur , 3 pouces 9 lignes.
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;". Casque bourse. Cassis crunienci.

C. testa ouata, crassâ, longiludinaliter plicalâ, anteriùs nodiferâ

,

carneâ, fiavo aut rubro maculalâ ; spirâ brève conicâ, tubercu-

lato-nodiilosd ; columelld rugosd.

Lister, Conch. t. 1002. f. 67.

Bonanni , Ilccr. 3. f. i6i.

Favanne , Conch. pi. 26. fig. I.

Martini, Conch. 2. t. Sy. f. 379. 38o.

Cassidca crumena. Brug. Dict. n°. 12.

Habite l'Océan atlantique austral, près de l'île de l'Ascension , selon

Lister. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces i\ lignes.

8. Casque plicaire. Cassis jylicaria.

C. testa oi'ato-oblongd , longiludinaliter plicatâ , nitidd , alhâ

,

strigis longitudinalibus luteis ornatd ; ultimo anfractu supemè

papilUs coronato ; spird conicâ, striatâ , granosd ; labro hasi

tridentato , margine externo maculato.

Seba, Mus. 5. t. 55. f. 1. 2.

Knorr, Vcrgn. 3. t. 28. f. 1.

Favanne , Conch. pi. 26. fig. D 4.

Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i-iSg. i46o.

Habite..,. Mon cabinet. Espèce très-rare, ayant une varice longitu-

dinale qui traverse obliquement son dernier tour. Cette varice et

le limbe externe du bord droit offrent des taches orangées. La

partie supérieure de la columelle est plissée longitudinalement ,

et le limbe interne du bord droit est dentelé. Longueur, 5 pouces

2 lignes.

9. Casque pavé. Cassis areola.

C. testa ovatâ, lœvi , nitidd , albâ, maculis luteis quadratis tesseU

latâ; spirâ brève conicâ , decussalïm striatâ; columellâ infernè

rugosâ.

Buccinum areola. Lin. Gmel. p. 5475. n". 17.

Lister, Conch. t. 1012. f. 76.

Bonanni, Recr. 3. f. i54.

Rumph. Mus. t. 25. f. 1. et fig. B.

Petiv. Anib. t. 2. f. 1 1

.

Gualt. Test. t. 39. fig. H.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. L
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Faranne, Conch. pi. 24, fig. I.

Seba , Mus. 5. t.. 70. f. 7—9. ,

Knorr, Vergn. 5, t. 8. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 34. f. 555. 556.

Cassidea areola. Brug. Dict. n°. 8.

Cassis areola. Encyclop. pi. 407. f, 3. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon caljinet.

C'est une des espèces les plus jolies de ce genre. Limbe interne du

bord droit bien dente'. Longueur, 2 pouces 9 lignes.

10. Casque zèbre. Cassis zébra.

C. testa ouata , lœuigatâjinfeniè slriatâ, alhidâ, strigis loncr'itu-

dinalibus luleis pictâ ; spird breuè conicd, decussatim slriulà

}

columelld infernè rugosd.

Lister, Conch. t. ioi4. f. 78.

Rumph. Mus. t. 25. f. 2.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. D.

Favanne , Conch. pi. 24. fig. 1).

Martini , Conch. 2. t. 54. f, 55G. a.

Cliemn. Conch. 10. i. i55. f. 1457. i458.

Cassidea areola. Brug. Dict. n". 8. var. [b.]

Buccinum slrigatum. Gmel. p. 5477. n". 179.

Habite l'Océ.in indien et des Moluques. Mon cabinet. Il est trts- voi-

sin du précèdent par ses rapports; mais il est moins bombé, moins
lisse, et sa coloration est disposée différemment. Son bord droit

est aussi garni de dents bien saillantes. Long., 2 pouces 8 lignes.

1 1

.

Cascpie treillissé. Cassis decussata,

C. testa ouata, penitù-s decussata, tccruleo-uiolacescenle aul pi~

rescente ; strigis luteis longitudinalibus undulatis continuis vel

interruptis ; spird'Jbreuè conicâ,

Buccinum decussatum. Lin. Gmcl. p. 3474. n". 16.

Gualt. Test. t. 4o. fig. B. ad dexteram, et fig. B. ad sinislram.

Knorr, Vergn. 2. t. 10. f. 3. 4. -y

Martini, Conch. 2. t. 35. f. 36o. 56i. et f. 567. 368.

Cassidea decussata. Brug. Dict. n", 9.

Habite la Méditerranée et l'Océan alhntique. Mon cabinet. Il a une»

varice opposée au bourrelet du bord dx'oit. Longueur, 2 pouces

une ligne.
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î 2. Casque raccourci. Cassis uhhrevlata,

C. testa ouato-abbreuiatâ, subglohosâ , decussaùm striatâ , albd,

maculis luteis quddratis pictdj spird parvd, subsranulosd
;

columellâ inj'ernè graniferd^

Lister, Concb. t. looo. f. 65.

Bonanni , Recr. 3. f. 107.

Habite sur les côtes du Portugal, selon Bonanni. Mon cabinet. Co-

quille bombée, presque globuleuse, ayant quelquefois une varice

qui s'étend en partie sur la spire, et très-distincledu€'. decussata

par sa forme plus raccourcie et par sa columelle qui est granuleuse

inférieurement. Longueur, i5 lignes.

[L] Spiie sans bourrelets.

n 5, Casque rouge. Cassis riifa.

C. testa ouato-uentricosâ , crassissimâ , ponderosâ , tuberculiferâ ,

rubrâ ; cingulis pluribus tuberculato-nodosis ; spirâ hreui ,

mucronatd ; columellâ labroque intense purpureis , alho-rugosis,

Buccinum rufum. Lin. Gmel. p. 54y5. n°. 12.

Bonanni, Recr. 5. f. 528. 52.^.Jig, médiocres.

Eumpb. Mus. t. 23. fig. B.

Tetiv. Amb. t. 5. f. 5.

Gualt. Test. t. 4o. fig. F.

Scba , Mus. 3. t. yS. f. 5—6. 9.

Knorr , Vergn. 2. t. g. f. 2.

Rcgenf. Concb. 1. 1. 12. f. 69.

Favanne, Concb. pi. 26. fig. D 2.

Martini, Concb. 2. t. 32.'f, 54i et t. 53. f. 346, 347.

Cassidea rufa. Brug. Dict. n". 16.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

C'est uu des plus beaux casques qui soient connus. II offre, à la

base de son dernier tour, deux rangées de sillons blancs longitu-

dinaux, et il est fort remarquable par la grande épaisseur des deux

bords de son ouverture, ainsi que par la vive coloration de celte

dernière. Longueur, 5 pouces 2 lignes.

)4. Casque plume. Cassispennata.

C. testa ouato-turbinatâ , tenui , glabrâ , obsolète decussata, car-

neâ, Jlammis longitudinalibus rubris pictâ} ultimo anfractu



SANS YEUTEBRES. 2 5

supernê angiilalo . suprà piano, ad anguliim noduloso : spird

brevisslmd , viucranald ; iabro tenui , euulo.

Lister, Oncli. t. 1007. f. 71.

Rumph. Mus. t. 25. fig. C.

Peliv. Amb. t. lo. f. lo.

Martini , Conch. 2. t. 56. f. 5-2. SyS.

Cassidea pennata. Briig. Dict. n°. 11.

Buccinum pennatum. Gniel. p. 5476. n". 21,

Habite l'Océan indien et îles IMohiqucs. Mon caljinet. Briigiùèies

soupçonnait que cette coquille n'était qu'un individu j( une et

imparfait du C. /-i^/à. Nous pensons diUercmment, considérant qu'il

n'a aucun tubercule sur son dernier tour, et qu'il manque de sil-

lons blancs dans sa partie postérieure. Il est d'ailleurs toujours

mince et léger , et offre une spire presque plane, mucrouée au

centre. Longueur, 2 pouces 10 lignes. Mais il acquiert au uioiu»

un pouce de plus.

î b. Caserne bonnet. Cassis testlculus.

C. testa cfato-oblongâ , cingulatâ , longitudinaliter strlatâ^ fulvo-

rubente aut violacescente , maculis rubris fu,rç,atis transversim

serialis pictâ ; spirâ brevi, coni/exâ, mucronatâ; aperturd an-
gusld j rugosd.

Buccinum testiculus. Lin. Gmel. p. 5474. n". i5.

Lister, Conch. t. rooi, f. 66. •

Bonanni, Recr. 3. f. 162.

Rumph. Mus. t. 25. f. 5.

Pctiv. Gaz. t. 162. f. 17.

Giialt. Test. t. Sg. fig. C.

Seba, Mus. 5. t. 72. f. 17—21.

Knorr, Vergn. 5. t. 8. f, 2. et 4. t. 6. f. t.

Favanne, Conch. pi. 26. fig. D 3. '

Martini , Conch. 2. t. 57. f. 576. 576.

Cassidea testiculus, Brug. Dict. n". 10.

Cassis crumena. Encyclop. pi. 4o6. f. 2. a. b.

Habite les mers situées entre les tropiques. Mon cabinet. Ce casque

a un peu l'aspect de certains cjprœa, tant par sa forme oblonouc

que par celle de son ouverture, qui est étroite. Long. , 5 pouces.

Toin.VIL i5
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16. Casque agatlie. Cassis achatina.

C. testa ovato-aculâ , ventricosâ, lœuissimâ , nitidâ, falvo aui
carneo-violacesccnte

, flammulis rubris oniatâ ; spirâ breui ;

aperturâ dilatatâ.

Emjclop, pi. 407. f. 1. a. b.

HaLite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Jolie co-

quille, très-lisse, brillante, aj;reablenicnt colorée,» à spire coni-

que, courte et pointue, dont les tours, légèrement convexes, sont

continus. Columelle etbord droit lisses supérieurement. Longueur,
2 pouces 2 lignes.

i|^. Casque poix'e. Cassis pyrum.

C. testa ovato-venliicosâ , lœpjgatâ , basi striatâ , albâ; ultimir

anfractu penulthnoque anteriùs obtuse angulatis , ad angulum
nodulosis ; spird exsertâ : anjraclibus superioribus conpexis

,

strialis ; aperturâ dilatatâ , basi obsolète striatâ et dentatd.

[i] Var. testa minore , penitùs lœuigatâ, pallidè ful^'â ; ultiino

anfractu supernè noduloso.

Habite les mers de la Nouvelle - Hollande. Mon cabinet. Il est bien

moins bombé que le suivant, et a sa spire plus saillante. Bourrelet

du bord droit peu épais, maculé de noir. Longueur, 2 pouces

5 lignes.

18. Casque de Ceylan. Cassis zeylanica.

C. testa subturbinatâ , venlricoso-globosâ , crassiusculâ , lœvi, albâ,

interdàmfalvo -nebulatd; ultimo anfractu anteriits angulato
^

biseriatïm tuberculato ; spirâ brevi^ basi planulatd ; labro mar-

ginato , crasso , subedentulo , intès rufescente.

Habite les mers de Ceylan
,
près des côtes. Mon cabinet. Espèce très-

rare, oITrant une coquille piesque globuleuse, et fort remarquable

par son bord droit aj^int à peine quelques vestiges de dents , et

par sa columelle en très -grande partie lisse. Longueur, 2 pouces

10 lignes et demie.

19, Casque cannelé. Cassis siilcosa.

C. testa oi'ato-uentricosây crassâ, cingulatâ , griseo-fulvâ
, flam-

mulis rufis maculatd ; cingulis latis rotundatis ; spirâ exsertâ

,

coiiico-acutâ : anfravtibus coni,-exis; coliunelld basi granosâ ;

labro mar^inaio , crasso , intiis sidcato,, rufo.
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Sonanni, Recr. 3. f. iSg.

Lister, Concb. t. 99G. f. Gi,

Petiv. Gaz. t. i5. f. 8.

Gualt. Test. t. 5g. fig. B.

Seba, Mus. 3. t. 68. f. i4. i5.

ï'avannc, Conch. pi. a5. fig. A 3.

Cassidea sulcosa. Brug. Dict. n". 6.

Buccinum undulatum. Gmel. p. 54y5. n°. i8.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Celui-ci est cerclé comme

une tonne. Longueur , 5 pouces 5 lignes.

20, Casque granuleux. Cassis granidosa,

C, testa ovato-ventricosâ , transvers'tm, sulcatâ ^ longitudinaliler

striâtâ , albâ , maculis luteis quadratis transt^ersïm serictis tes-

sellatâ; spirâ conico-acutd, subdecussatd ; columelld ïnfernâ

granosd ; lahro margine dentato.

Bonanni, Recr. 3. f. i58.

Lister, Conch. t. 999. f. 64. et t. io56. f. g.

Favanne , Conch. pi. i5. fig. A 4.

Martini , Conch. 2. t. 32. f. 544. 345. et t. 34. f. 35o—552. .

Cassidea granulosa. Brug. Dict. n". 5.

Habite la Méditerratice, selon Dauila. Mon cabinet. Il n'est point

lisse comme le C.areola, ni cerclé comme le C. 5w/co,sa. Longueur,

2 pouces 10 ligues et demie.

2 1 . Casque saburon. Cassis sabuj'on.

C. testa ovato-glohosâ , transversim dense sulcatâ , alhido-carneâ

,

interdumfidvo-maculosâ ; spirâbrevi , acutâ; columelld infernè

rugosâ; labro margine crenato.

Bonanni, Recr. 3. f. 20.

Rumph. Mus. t. 25. fig. C.

Petiv. Amb. t. 9. f. 6.

Gualt. Test. t. 39. fig. G.

Adans. Seneg. pi. 7.
" M. le saburon.

Cassidea saburon, g. Dict. n°. 4.

Habite l'Océan ' .xitique, près de l'ile de Corée. Mon cabinet. Il

n'a point d' es longitudinales, mais seulement des stries traus-

verses t' serrées , et la base de sa columelle n'est point granu-

leuse. Il est quelquefois parqueté de taches fauves quadrangulaires.

Longueur, 23 lignes.
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22. Casque canaliculc?. Cassis canaliculata.

C. testa ovatâ , pellucidd , Iransuersïm sulcatâ , alhido-rosed , ma-'

culis luteolis transi^ersïm, serialispictâj spird brei^i ; suturis tv.-

naliculatis ; colurnellâ inj'ernè rugosâ; labro margine crenalo,

Cassidea canaliculata. Brug. Dict. x\°. 7.

Habite sur les côtes de Ceyîan. M. Macleay. Mon cabinet. U res-

semble beaucoup au précédent par sa forme; mais il en diftèi'e

fortement par ses sutures canaliculées. Longueur, 22 lignes.

a3. Casque semi-granuleux. Cassis semigranosa.

C. testa ouato-acutâ , infernè lœinusculâ ^ supernè granosâ, albd;

dorso anteriùs longitudinaliter plicato : plicis granuliferis ; spird

decussatd , granosd ; labro edentulo ^ intiis rufescente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Espèce sin-

gulière , ayant des rapports par sa forme avec le C. achatina , mais

qui en est très-distincte par les granulations de sa partie supé-

rieure
,
qui commencent sur la partie antérieure du dernier tour,

et s'étendent ensuite sur toutt la spire. Longueur, 22 lignes et

demie.

24, Casque baudrier. Cassis vihex. ^

C. testa ouato-oblongd, lœvigatâ, nitidâ, pallidèfulvâ ; spirœ an-

j'ractibus convexiusculis ; aperturd lœui ; labro infernè d«nticulis

muricato.

Buccinum vibex. Lin. Gmel. p. 54'7g. n°, 36.

Bonanni, Recr. 5. f. i5i.

Rumph. Mus. t. 26. fig. E. et f. 9. "

Petiv. Amb. t. 4. f. 9.

Gualt. Test. t. 59. fig. F. L.

D'Argenv. Conch. pi. i4, fig. H.

Favanne, Conch. pi. 26. fig. H 1.

Seba, Mus. 5. t. 55. f. 0—7. 10. 18. 19.

Knorr, Vergn. 6. t. 11. f. 3.

Regenf. Conch. 1. t. 10. f. 4o.

Martini , Conch. 2. t. 53. f. 564—365.

Cassidea vibex. Brug. Dict. n", i.

Habite dans la Méditerranée, près de l'Egypte, etc. Mon cabinet.

H a quelquefois une varice longitudinale et oblique eu manière de

baudrier; mais il est le pins souvent lisse, n'ayant que le bour-

relet du bord droit. Longueur, 2 poucei et demi.
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i»5. Casque hérisson. Cassis erlnaceus.

C. testa Ofatâ, longiludinaliter suhplicatâ , anteriàs papiîlis coro-

natâ, griseo-fuluâ ; ultimo anfractu supernè angulato ; aper-

turâ lœvi i labro crasso, infernè denticulis muricato.

Buccinum erinaceus. Lin. Gmel. p. Séyô. n". 34,

Bonaani, Recr. 3, f, 162. i53.

Lister, Conch. t. ioi5. f. 73.

Rumph. Mus. t. 25. f. 7. et fig. D:

Petiv. Amb. t. 9. f. 9.

Guaît! Test. t. Sg. fig. D. L
' D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. G.

Favanne , Conch. pi. 24. f. G 1 ? '

Seba , Mus. 3. t. 53. f. 8. n. 12. 29. 5o,.

Born , Mus. p. 258. Vign. fig. D.

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 563.

Schroètter, Einl. in Conch. i. t. i.ï. 9. a. b.

Cassidea erinaceus. Brug. Dict. n°. 1.

Buccinum nodulosum. Gméï. p. 3479. n°. 38.

Habite les mers ilei'Inde, comme probablement le précèdent, tien

il est très-voisin pav ses rapports; mais sa forme est plus raccotir.-

cie. D'ailleurs son dernier tour est toujours anguleux supérieure-

ment , avec des nodulations plicifèrcs qui se retrouvent quelque-

fois sur les tours suivans. Le bourrelet externe de son bord droit

est fort large. Longueur , 25 ligues.

3^. Casque en harpe. Cassis harpcpformis.

c. testa fossili , ovato-inflatâ , longitudinaliier costulatâ, trant-

versè striatd; cinguld subunicd tuherculosâ.

Cassis harpœformis. Annales du Mus. vol. 2. p. 169. n°. 1.

Habite.... Fossile de GrignoDv Mon cabinet. Ses côtes longitudinales

sont saillantes, disposées comme les cordes d'une harpe, et for-

ment, vers le sommet du dernier tour, une rangée de tubercules

bien exprimées et unejautrc à peine distincte. Longueur, apoucc^^

»i>§ ligne.
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[2] Une échancrure oblique , dirigée en arrière.

RICmULE. (Ricinula.)

Coquille ovale , le plus souvent tuberculeuse ou épineuse

en dehors. Ouverture oblongue, offrant inférieurement un

demi-canal recourbé vers le dos , terminé par une éclian-

crure oblique. Des dents inégales sur la columelle et sur

la paroi interne du bord droit , rétrécissant en général

l'ouverture.

Testa ovata _,
sœpiàs externe tuherculato - spinosa.

Apertura longitudinalis , in canalem hrevissimum pos-

licè recurvam , oblique emarginatum. PUcœ 'vel dentés

inœquales ad columellani et ad parieteni internain labri,

aperturam sœpè coarctantes.

OBSERVATIONS.

Les ricinides tiennent de trc3-prcs aux pourpres, et cependant

en diffèrent assez pour qu'on doive les en distinguer. Ce sont des

coquilles en général d'un petit volume, d'une forme ovale, à spiie

souvent peu élevée, et qui offrent la plupart des tubercules ou des

pointes épineuses comme les fruits du ricin/ Leur ouverture pré-

sente presque toujours uiic teinte de pourpre ou de violet, et sou

bord droit est muni de dents inégales qui assez souvent en resser-

rent Fenlrée. Leur coluraellc n'est point simple et polie comme dans

Ses pourpres-, mais elle offre de faux plis ou des dents inégales.
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ESPECES.

î, Ricinule miiriquée. Rlcinula horrida.

R. testa obooatâ, suhglobosâ , tuberculis crassis breuibus acuiin

nigris echinatâ; interstitiis albis ; spirâ hrei/issiind; aperturct

ringente, violacéâ.
\

Bonanni, Rccr. 3. f. lyS.

Listerj Conch. t. 8o4. f. i5.

Klein, Ostr. t. i. f. 5n.

Knorr, Vergn. i. t. 25. f. 5. 6.

Favanne , Conch, pi. 24. fig. A i

.

- Martini, Conch. 3. t. loi, f. 972. 973.

Murex neritoideus. (\me\. p. SSSy. n°. 45.

Rlcinula Corrida. Encyclop. pi. 5g5. f. 1. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce fort remaïquable pai>

ses gros tubercules noirs et pointus, par sa spire aplatie, mucro-

tée, et son ouverture grimaçante et violette. Cette coquille est

épaisse et solide. Longueur, i8 lignes. Vulg. la mûre.

2. Ricinule doucette. Rlcinula initicula.

R. testa oboi/atd, tuberculiferâ
,
griseo-rubenle ; tuberculis oblort-

gis obtusis quinquefariàm seriatis ; spirâ brevissimd , obtusà
\

aperturd violaced ; colurnelld pUciferâ ; lahro intus dentato.

Habite.... Mon cabinet. Son ouverture n'est point grimaçante, et les

tubercules qui hérissent le test ne sont point picjuans. Longueur,

i3 lignes.

5. Ricinule gaufFrée. Rlcinula clathrata,

R. testa orafd , muricatd , costis spiniferis longitudinalibus et

transfcrsis grosse cancellatd, aurantio-luted ; spinis breuius-

culis canaliculatis ; aperturd pallidè violaced; columellâ tor-

tuosd , rugiferd ; labro dentibus validis armato.

Encyclop. pi. 3g5. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. Jolie coquille, très-rare et fort singulière.

Elle est comme gauffree par le croisement de côtes spinifères , les

unes transverses, les autres longitudinales, qui ne sont que de»

carènes courbées en voûte. Longueur, i3 lignes et demie,
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4. Ricinule arachnoïde. Rlcinula arachnoidi »,

R. testa oboi'atâ , spinis subulalig muricatd albo-liUescente ,

spinis hasi nigris, inœqualibus , prope la um longionbus
-^

aperturd ringenle , alhâ , luteo-niaculatâ

Rumph. Mus. t. 24. fig, E.

Petiv. Ainb. t. ii. f» ii.

.SeI)a,Mus. 3. t. 6o. f. 3g.,

Martini , Conch. 3. t. 102. f. 976. 977. ^
Eiicyclop. p!. 5g5. f. 3. a, b.

Habite l'Oceau indien. Mon cabinet. Spire très-courte; épines avoi-

sinant le bord droit plus longues que les autres j ouverture gii-

maçante. Longueur, près d'un pouce.

5. Ricinule digitce. Rlcinula dlgitata.

R. testa ohouatâ , depressâ , lutescente ; costis transversis luber-

cul'ato-nodosis ; spi'râ breuissimd ; aperturd angustatâ , lutea

,

labro anteriàs digitis d hus armalo..

Lister, Conch. t. 8o4. f. i"*

Seba , Mus. 3. t. 60. f. 48.

Martini , Conch. 3. t. 102. f, y; '.q' i '!-''
'^

Encyclop. pi. Sgô. f^ 7. a. b.

Habite Mon cabinet. Petite coquille, rcnnrquable par les tiens;

grandes digitations que son bord droit présente antt'rieuremcnl

Longueur, 10 lignes»

6. Ricinule ral^oteuse. Ricinula aspera,

R. testa oi'atâ, scabriusculd , transuersim sulcaid^ cinereâ; coslis.

lons.iludinalibus nisris ; carinis transversis albis denlato-as-

péris ; aperturd violaced, deiUibus validis anguslatd.

Encyclop. pi. ôgS. f. 4. a. b.

Habite Mon cabinet. Celle-ci, très-distincte de la suivante, nous

paraît inéilife. Longueur, environ 10 lignes,

^. Ricinule mûre. Ricbiida nionis.

R. testa orafâ, nodulis jiigris crebris Iransvcrsim seriatis cinr^d -

interstitiis albidis ; spird obtusiusculd ; aperturd i.-ioîaceâ , den-

tibus uatidis artgustatâ.

Lister, Conch. t. 954. f. 4. 5.

Petiv. Gaz. t. 48. f. i4.
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Martini , Conch. 3. t. loi. f. 970.

Ricinula nodus. Encyclop. pi. SgS. f. 6. a. b.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Elle ressemble x

une petite mme, n'ayant que des nodosi-tés en général mutlqnes,

et qui sont disposées sur de petites côtes transverses. Longueuî',

11 lignes et demie.

8. Ricinule mutiqne. Ricinula mufica.

R, lesta paruulâ, ovato - globosâ , mutica, crassâ, iram^versè

striatâ, fusco-nigricante; spirâ obtusissimâ; aperturâ angustd

,

alho-violacescente ; làbro crassissimo , valdè dentato.

Encyclop. pi. 3g5. f. 2. a. b.

Habite Mon cabinet. Elle est courte, très-épaisse , à spire presque

rétuse , et à ouverture fortement rétrécie par les dents du bord

droit. Longueur, g lignes et demie.

9. Ricinule pisoline. Ricinula pisolina.

R. testa paruâ , subglobosâ, muticâ, transuersïm striatâ, funda

riifescente nigro-lineolatd; spirâ brevi, acutâ; aperturâ uiolu-

ceâ ; labro intùs dentato.

Habite les mers de l'Ile-ile-France. Mon cabinet. Celle-ci et la prc'-

cédente sont les seules de ce genre qui soient mutiques à l'extéricui-.

Longueur, 7 lignes un quart.

POURPRE, (Purpura.)

Coquille ovale, soit mutique, soit tuberculeuse ou angu-

leuse. Ouverture dilatée, se terminant inférieurement en

une échancrure oblique, subcanaliculée. Columelle aplatie,

finissant en pointe à sa base.

Testa ovata , vel mutica , liel tuherculifera aut an-

gulosa. Aperturâ dilatata , infernè eniarginata : sinu

obliqua , suhcanaliculato. Coluniella depresso-plana , hasi

in muQronem desinens.
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.

lues pourpres constitueDlun genre fort nombreux en espèces, eS

nous offrent les dernières coquilles qui aient encore une apparence

de canal à la base de leur ouverture. Elles conduisent doue , dan?

l'ordre des rapports, ainsi que les licornes et le concholépas, aux

genres barpe, tonne, buccin, etc., dans lesquels l'écbancrure

de la base n'offre plus le moindre indice de canal. La diminution

insensible du canal dont il s'agit, jusqu'à sa disparution complète,

fut cause que Lhinê a rangé une partie de nos pourpres parmi se&

murex, et l'autre parmi ses huccinum. Mais dans le cas où un

caractère qui nous guidait diminue iusensiblement , et finit par

disparaître en entier, c'est toujours d'après la considération de l'en-

semble des autres rapports que les objets doivent être rangés. Or,

c'est ici précisément celui des pourpres. Au reste, leur genre

est éminemment caractérisé par leur ouverture non i-étrécie dans

son milieu, tant par des ride§ de la columelle que par des dents

du bord droit, comme dans les ricinules, mais qui est au con-

'

traire dilatée et à columelle en général nue, a])latie, et finis-

sant en pointe à sa base. L'écbancrure de cette dernière est

plus ou moins oblique, et semble encore un peu ascendante posté-

rieurement.

C'est principalement dans les mollusques de ce genre , et surtout

dans certaines de ses espèces, que l'on ti'ouve cette matière colo-

rante dont les anciens formaient leur belle couleur pourpre. Eu

quelque sorte analogue à l'encre des sècbes, elle est dans un réser-

voir particulier en forme de vessie, placé près de l'estomac.

Mais on prétend que cette matière singulière n'acquiert sa couleur

rouge qu'après avoir été étendue dans l'eau et exposée au contact

de l'air. On a négligé cette teinture depuis la découverte de la

cocbenillc.

L'animal des pourpres a un pied eUiptique, plus court que la

coquille; deux tentacules coniques, pointus, portant les yeux dans

leur partie moyenne et extérieure [ Adans. Seneg. i. pi- 7. f. 1];

\m manteau formant
,
pour la respiration , un tube qui passe au-
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dessus de la tête, se rejetant sur la gauche; et uu opercule carti-

lagineux et semi-lunaire, attaché au pied, près du manteau.

ESPÈCES.

1. PouTT^re persiqu.e. Pu?'puraj)ersica.

p. testâouatâ, transuerslm sulcatâ , asperiusculâ ,fusco-nigricanie ;

sulcis obsolète asperatis , albo-maculatis ; spirâ breui ; aperturd

patulâ; columelldluteâ j média longitudinaliter excauatd; labro

margine interiore sulcato, nigricante, et intùs albo, lineis luieis

pic10.

Succinum persicum. Lin. Gmel. p. 3482. n". 49.

Lister, Coiich. t. 987. f. 46.

Rumph. Mus. t. 27. fig. E.

Petiv. Amb. t. 12. f. 7.

Gualt. Test. t. 5i. Cg. IL L.

D'Argenv. Concli. pi. 17. fig. E.

Favanne , Conch. pL 27. fig. D 2.

Seba, Mus. 5. t. 72. f. 10. 11.

Knorr , Vergn. 5. t. 2. f. 5.

Martini , Conch. 5. t. 69. f. 760.

Buccinum haurilorium. Chemn. Conch. 10. t. i52. f. i44g. i45o.

Buccinum haustorium. Gmel. p. 3498. n°. 176.

Purpura persica. Encyclop. pi. 397. f. 1. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Jolie coquille, très-

connue, et commune dans les collections. Wal^Aixconq^ue-persiquc.

Longueur, 2 pouces 9 lignes.

a. Poui'pre tachetée. Purpura Rudolplii.

P. testa ovatd , transuersim sulcatâ, nodulosâ, fusco-nigricanle,

albo-maculatd ; anjraclibus supernè angulalo-nodosis , spird

exsertiusculâ ; columelld luieâ.

Lister , Conch. t. 987. f. 47.

Seba, Mus. 3. t. 72. f. 12— 16.

Knorr, Vergn. 4. t. 5, f. 4,

Favanne , Conch. pi. 27. fig. D 5.

Buccinum Rudolphi. Chemn. Conch. 10. t. \bt. f. 1467. i468.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Quoique très-voisine

de la précédente, on l'en distingue néanmoins par sa spire p'ns

élevée , ses tours noduleux et anguleux vers leur sommet , soa
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ouverture moins dilatée, non rayée dans le fond, et sa colurael!*

plus étroite. D'ailleurs elle est marquée de grosses taches noires ek

blanches, outre ses fascies articulées. Longueur, 2 pouces 8 lignes

et demie.

3. Pourpre antique. Purpura patula.

P. testa ouata j transuerslm sulcatd , tuberculaio-nodosâ , rufo~

nigricante ; spirâ breviusculd ; aperturâ patuld; columellâ lu-

teo-rufescente; labro intùs albido , limbo sulcato.

Buccinuvi paluluni. Lin. Gmcl. p. 5485. n°. 5i.

Bonanni , Recr. 5. f. 568.

Lister, Conch. t. 989. f. 49.

Petiv. Gaz. t. 162. f. S.

D'Argenville , Conch. pi. 17. fig, H.

Favanne, Conch. pi. 27. fig. D 4..

Adans. Seneg. pi. 7. f. 5. le pakeL,

Knorr, Vergn. 6. t. 24. f. 1.

Martini , Conclu 5. t. 69. f. 758. 759.

Habite l'Océan atlantique et la Méditerranée. Mon cabinet. Elle est-

éminemment tuberculeuse dans sa jeunesse. Son ouverlute est fort

dilatée et mcme évasée. Selon CoZzfm«a , c'est de l'animal de cette

coquille que les Romains tiraient leur couleur pourpre. Longueur

de celle qui précède.

4. Pourpre columellaire. Purpura columellaris,

P. testa ovatâ, ci-assd, transuersini rugosâ et striatd, riifescente;

spird breri ; columelld pland, uniplicatd ; labro crassissimo

,

deiitibits ualidis inlàs jnurlcalo.

Fncyclop. pi. 398. f. 5. a. b.

Habite.... ]\Iou cabinet. Coquille très-singulière en ce qu'elle a un

pli au milieu de sa colunH'llc,et surtout en ce que son bord droit,

fort épais, offre en son limbe interne une rangée de dents un peu

fortes, ce qui semble particulier à cette espèce. Longueur, deux,

pouces.

5. Pourpre cordelée. Purpura, succincta,

p. testd ouata , crasslusciild , transuersïm striatd , rugis crassis ob-

tusis eleuatis costceformihus cinctâ, grised ^ spirœ anfractibus

subinlrusis ; labro intùs sulcato.\

Buccinum succinclum. Martyns, Conch. 2. f. 45,

Hucanum orbita. Chemn. Conch. 10. t. i54. f. 1471. -472.



SANS VERTÈBRES. ^Z'J

Gnid. p. 5490. n". i83.

Purpura succincta. Encyclop. pi. 698. f. 1. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle -Zcelande. Mon cabinet. Coquille foil

remarquable par les gros cercles très-saillans qui l'entourent. Sa

spire est courte, et ses tours paiaisseut comme enfonces les uns

dans les autres par l'effet de la saillie de leurs rides supérieures.

Longueur^ 2 pouces 3 lignes.

6, Pourpre consul. Purpura consul.

P. testa ouato-turbinatâ , ventricosd , crassâ, ponderosâ , transver-

sim sulcatd , albidâ ; ultimo anfraclu supernè tubercuUs maximW
compressis coroiialo; splrâ conico-acutd , nodijerd ; columelld

Jlaud; labro intùs sulcalo , supernè ernarginato.

Murex consul. Cliemn. Conch. 10. t. i6o. f. i5i6. iSiy.

Cmel. p. 354o. n". i5g.

^n buccinumhœmastoma? Chemn. Conch. 11. 1. 187. f. 1796. 1797-

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci est la plus grande des

pourpres connues. Elle est épaisse, pesante, et remarquable par

les grands tubercules comprimés qui couronnent son dernier tour.

Columelle parfaitement lisse. Longueur, 5 pouces 10 lignes.

7^. Pourpre armigère. Purpura armigera.

P. testa ouald , subturbinatâ , transuersim striatd , tubercuUs elon-~

gatis obtusis transi^ersïmpluriseriatis armatd , albido-Jlavescente ;

spirâ conicd , tuberculato-nodosd ; labro tenui, undatim sinuoso.

Buccinum armigerum. Chemn. Conch^ 11. t. 187. f. 1798. 1799.

Habite.... Mon cabinet. Les tubercules des deux rangées supérieurof

de son dernier tour sont plus grands que les autres , coniques,

épais , et la plupart obtus. Trois plis obsolètes à la base de la iX)-

lumelle. Longueur , 2 pouces et demi ou environ.

8. Pourpre bituberculaire. Purpura bituhercularis.

P. testa ovatâ, tuherculis acutis nigris muricatâ, albo et nigro

longitudlnaliter pictd ; ultimo anfractu biseriatim tuberculaio ;

spirâ exsertiusculd ; aperturâ lœui.

Scba, Mus. 3. t. 52. f. 22. 23.

Habite.... Mon cabinet. Ses deux derniers tours offrent chacun deux

rangées de tubercules pointus , et elle a à sa base quelques carèni.j

transverses et interrompues qui la rendent rude au toucher. Lon-

fueur, 21 lignes.
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9. Pourpre marron-d'Inde. Purpura hippocastanum,

P. lesta ouato-abbrevlatâ , sulcis subsquamosis cinctâ, tulerculit

elongads spiniformibus muricatâ , albo et nigro marmoratà ;

labro sinuoso, intàs verrucoso.

Murex hippocastanum. Lin. Gniel. p. SôSg. u". 48.

Runiph. Mus. t. a4. fig. C.

Petiv. Amb. t. 4. f. 12.

Gualt. Test. t. 45. fig. V.

D'Argenv. Couch. pi. i4. fig. L?

^ Seba , Mus. 5. t. bi. f. 27. et t. Co. f. 12.

Regenf. Conch. 1. t. 2. f. 18.

Martini, Conch. 3. t. gg. f. g45. giG.

Habite l'Océan des grandes Indes, etc. Mon cabinet, i^lle est héris-

sée de pointes spiniformes connne un mairon- d'Inde chargé d«

son brou. Longueur, ig lignes.

10. Pourpi'e ondée. Purpura undata.

P. testa ouato-acutâ , transuersim tenuissimè striaiâ, muricatâ

,

albo etfusco-nigrlcante longitudinaliter undat'imque pictâ j an-

fraclibus supernè angulato- tuberculatis : tuberculis brepibus

acutis.

Lister, Conch. t. g5g. f. 54. a?

An murex undatus? Chenm. Conch. 11. t. ig2. f. i85i. i852.

Habite.... Mon cabinet. Elle a des côtes longitudinales interrompues

,

et son dernier tour ofl're deux rangées de petits tubercides. Ou-

verture blanche ; bord droit un peu denté et sillonné eu son limbe

interne. Longueur, 22 lignes.

1 1. Pourpre hémastome. Purpura hœniastoma.

P. testa- ovato-conicâ, crassiusculâ , transuersim striafâ, nodu-

losà, fulfO-rufescente j anfractibus supernè obtuse angulatis

,

noduUferis : ultimo nodulis quadrifaricm seriatis cincto; aper-

turd luteo-purijurascenle ; labro intùs sulcato.

Buccinum hœmastoma. Lin. Gmel. p. 5483. n°. 52.

Lister, Conch. t. g88. f. 48.

Rumph. Mus. t. 24. f. 5.

Gualt. Test. t. 5i. fig. A.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 1. le sakem.

Martini, Conch. 5. t. 101. f. g64. 965.
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Habite l'Ocëan atlantique et peut-être celui des granJcs Indes. Mon
cabinet. Coquille assez commune , dont néanmoins on trouve à

peine une bonne figure. Longueur , 2 pouces 2 lignes.

1 2. Pourpre bourgeormée. Purpura mancinella.

p. testa cwato-ventricosâ , crassâ, tuberculis subacutis basi ruhris

transfershn serialis muricalâ , albo-rubente ; spirâ conico -acutâ;

aperturâflavâ ; lahro intùs slriato : striis rubro coloratis.

Murex mancinella. Lin. Gmel. p. 5558. n". 47.

Rumph, Mus. t. 24. f. 5.

Murex pjrum nodosum sjhestre. Chemn. Conch. 11. t. 192. f.

1847. i848.

Purpura gemmulaia. Encyclop. pi. 397. f. 5. a. b.

[b] far. testa minore , oblongd , albido-Jlavescente ; tuberculis

gemmiformibus uurantiis.

Pctiv. Gaz. t. 48. f. i4.

Knorr, Vergn. 3. t. 29. f. 6.

Born, Mus. t. 9. f. 19. 20.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. C'est une des

belles espèces de ce genre. Les tubercules des grands individus ne

sont colores que sur la spire. Longueur , 2 pouces 4 lignes.

î3. Pourpre crapaud. Pw/pwra 5z//o.

P. testa ovato-abbreriatâ , ventricosâ , transuersim striatâ, tuher-

cuUferd, rufo-nigricante ; ullimo anfractu tuberculis quadrise-

riatis cincto ; spirâ breuissimâ j acutiusculd ; aperturâ dilatatâ,

lœvissimd , albo-lutescente.

Pctiv. Gaz. t. ig. f. 10.

Habite.... les mers de l'Inde? Mon cabinet. Elle n'a point la spire

calleuse comme la suivante ; mais elle s'en rapproche par sa i'orme

générale. Longueur , 20 lignes et demie.

ï 4. Pourpre calleuse. Purpura callosa.

P. testa obouatâ , ventricosâ, transpersim striatâ, tuherculiferâ

griseo -fuscescente ; ullimo anfractu tuberculis biseriatis cincto;

spirâ breuissimâ y retusd, callosa, mucronatâ; aperturâ lœuis-

simâ, albo-lutescente,

Scba , Mus. 3. t. 60. f. 11.
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Habite Mon cabinet. Coquille très-singulière, large, courte, à

spii-e conime écrasée et calleuse. Vulg. \ecul-de- singe. Longueur,

20 lignes.

i5. Pourpre nérltoïde. Purpura neritoides.

P. testa ouato-ahhreviatâ, ventricosâ, crassâ , transi'erslm.Uriatâ ,

tuberculato-nodosd , squaLidè albd; ullimo anfractu nodis qua-

driseriatis cincto ; spirâ breuissimâ, refusa; columelld plana,

medio bipunctatd : puiictis nigris inœqualibus.

Lister, Conch. t. 990. f. 5o.

Bonanni , Recr. 5. f. 174.

Gualt. Test. t. 66. fig. BB.

Martini , Conch. 3. t. 100. f. 969—962.

Murexfucus. Gmel. p. 5338. n°. 44.

Habite Mon cabinet. Espèce bien caractérisée par sa forme, qui

rappelle celle d'une nérite. et surtout par sa columelle plane,

tiés-large , et biponctuée de noir. Ouverture blanche et lisse. Lon-

gueur, près de 2 pouces. Le M. neritoideus de Linné comprend

à la fois cette espèce et notre riciiiula horrida.

16. Pourpre planospire. Purpura planospira,

P^testa obovalâ, ventricosâ , apice retusissimâ , crassâ, costis sub-

acutis distantibus cinctâ,- albâ, luteo - lineatâ ; spirâ plana;

fauce sulcis aurantiis lineatâ; columellâ medio profundè exca-

vatâ ; labro crasso.

Purpura lineata. Encyclop. pi. Sgy. f. 5. a. b.

Habite... Mon cabinet. Coquille très-rare, et fort remarqiiable par

sa spli'e comme tronquée, plane, même un peu enfoncée, et sur-

tout par son ouverture dont les deux bords sont élégamment rayés

par des rides ou sillons colorés d'un orangé rougeàtre très- vif, et

dont la columelle est fortement excavée dans 9on milieu. Longueur,

37 lignes et demie.

i^. Pourpre callifèx'e. Purpura calUfera.

p . testa ventricosâ , semiglobosâ, nodulosâ , albidâ; ullimo an-

fractu supernè callis gibbosis subascendenlibus coronato ; spirâ

brefi , apice rriamillari ; aperlurâ lœui.

Habite.... Mon cabinet. I^lle avoisine la suivante par ses l'apports
;

mais elle en est très-distincte par la rangée de callosités gibbcuse»

qui couronnent son dernier tour, s'avancent au-dessus de Ja su-

ture, et font paraître Ja spire comme enfoncée. Long., 16 lignes.
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î8. Pourpre couronnée. Purpura coronata.

P. testa ovato-acutâ , ventricosâ , transuersè striatâ , tuherculiferà;

anfraclibus angulato-tuberculalis : ultimo cinereo , anteriu& lu-

berculis elongads redis coronato ; spirâ conicd ,fusco-mgricante;

suturis laciniato-crispis ; aperturâ lœvi j lulescente.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 2. le labarin.

Encyclop. pi. 597. f. 4.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Jolie coquille, qui ne me
parait pas avoir été connue de Martini

, quoiqu'il applique le la-

barin A'Adanson à une espèce qui en est différente. Celle dont il

s'agit ici a tous ses tours couronnés de tubercules, mais le dernier

l'est éminemment. Elle est bicolore, et surtout fort remarquable

par le caractère de ses sutures
,
qui sont imbriquées et laciniées.

Longueur, 21 lignes.

19. Pourpre carinifère. Purpura carinifera,

P. testa ovato-acutâ , transversim striatâ et carinatâ, muricafd

,

fulvo-rufescente; carinis tubercultito-muricatis : tuberculis dis-

tantibus; aperturâ lœuigatâ.

Seba , Mus. 3. t. 60. f. 5o—32?

An Martini , Concli. 3. t. 100. f. gSi?

Habite..... l'Océan atlantique austral? Mon cabinet. Tours très-an-

guleux, souvent deux carènes transversales sur le dernier. Lon-
gueur, 21 lignes et demie. Si la figure citée de Martini ne repré-

sentait pas le canal trop allongé, elle conviendrait assez à notre

espèce.

20. Pourpi-e escalier. Purpura scalariformis»

P. testa ovatâ , scalariformi , iimbilicatâ , albâ; anfractibus decus-

satis , supernè angulato-carinalis , si/prà planis ; spirâ exsertd ;

aperturâ rotundatâ ; labro margine interiore sulcato.

Habite Mou cabinet. Elle est treillissée par des rides , les une?
longitudinales, les autres transverses; mais ce treillis est très-fin

sur l'aplatissement de chaque tour. Cette coquille est scalariformc,

et l'angle du sommet de ses tours est bien eariné. Long., i5 lignes.

2 1 . Pourpre pagode. Purpura sacellum.

p. testa ouata, scalariformi , transuerslm striatâ et cinn-ulatâ, fla-

vescente , rubro-punctatd: anfractibus supernè angu/atis, suprà
planis , ad anguliim jnuricalis j labro crenuldto , iniiis sulcato.

Tome VIL 16
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Murex sacellum. Cliemn, Concli. \o. l. i63. f. i36i. i562.

Gnicl. p. 555o. n". 16*.

Habile les mers de l'Inclc, pn-s des tics de Nicobar. Mon cabinet. Elle

est encore scalariforine. Oiivertnrr arrondic-ovale , à bord droit

légèrement crcuelé. Longueur, i4 lignes et demie. Elle devient

plus grande.

2 2. Pourpre écailleuse. Purpura squamosa.

P. lesta ovato-acutâ , subdecussalâ , scabriusculâ , luleo-testaceâ

}

striis longitudinalibus tenuibus ; sulcis transversis acutis squa-

miiloso-scabris ; anfractibus conuexis ; suturis coarctalis; aper-

turâ albâ ; labro dendculato.

Encyclop. pi. 398. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Elle est bien distincte de la suivante par ses

stries transverses comme ('caillenses et très -âpres au toucher. Lon-

gueur , i\ lignes.

23. Pourpre ridée. Purpura rugosa.

p. testa ovato-ohlongâ , traïuuersïm rugosd , sqiialidé albâ; rugit

obsolète imbricato-squamosis , alternis mirioribus : anfracliLus

convexis; labro margine interlore sulcutu.

Martyns, Conch. 1. f. 7.

Chemn. Conch. 10. t. lôi. f. liyS.

Buccinum bicoslatum. Brug. Dicl. n". 7.

Ejusd. buccinum lacunosum..n"- 19-

Jlabite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Elle a deux

sortes de côtes ou de rides alternativement grandes et petites et

légèrement imbriquées d' écailles. Dans sa jeunesse, elle a quelques

teintes brunes. Longueur , 22 lignes et demie.

24. Pourpre nattée. Purpura textilosa.

p. testa ovato-acutâ , ventricosâ , rugis crassis eleuatis alternis mi-

Tioribus succinctâ , striis longitudinalibus tenuissimis decussatâ

,

squalidè albâ; spirâ mediocri ; aperturâ patuld ; labro intîis pro~

fundè sulcato.

Encyclop. pi. 3g8. f. 4. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Plus ventrue

que celle qui précède , les grosses rides dont elle est cerclée ix*

sont point écaiUeu ses, mais seulement treillissées par de fines sliies

longitudinales. Longueur , 2 pouces.
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25. Pourpre guirlande. Purpura sertum^

P. testa ouato-oblongâ, fransi^ersim striato-granulosâ, strlis lon~

gitudinalibus impressis decussatâ , maculis latis alhls et rufis

inœquallbus varlegatâ ; anfractibus coni>exis , supernè depressis;

columellâ j'ulvâ.

Lister, Concli. t. 986. f. 45.

Kleia, Oslr. t. 4. f. yS.

Marlini, Conch. 3. t. 121. f. iii5. iiiG.

Buccinum sertum, Briig. Dict. n". 25.

Buccinum coronatum. Gmcl. p. 3485. n". C8.

Purpura serlum. Encyclop. pi. Sgy. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Coquille assez jolie, distincte de la suivante

par les granulations de ses stries transverses. Columelle fauve,

ayant à son sommet un pli qui répond à une dent de la sommité

interne du bord droit; ce bord, lisse et très-blanc à l'intérieur , a

une autre petite dent à sa base. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

26. Pourpre Francolin, Purpura FraiicoUnus.

P. testa oualo-oblongd , lœuiusculâ , strlis exilibus simpliclssimis

cinclâ,fuU'0-ruj'escente, maculis albis pari/ulis spars.s ornatâ ;

anfractibus coni'exis,supernèdepressis;aperturâ ut inprœcedcnte.

Seba , Mus. 3. t. 55. fig. T.

Buccinum Francolinus. Brug. Dict. n". 24.

Habite.... Mon cabinet. Très -voisine de celle qui précède, elle en

diffère par ses stries plus fines et qui ne sont nullement granuleu-

ses. Les petites taches blanches qui l'ornent agréablement soiit

même tout-à-fait lisses. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

27. Pourpre à collet. Purpitiri Ibnhosa.

P. testa ovalo-oblongâ , transpers'im tenuissimè striatâ
, fuh'0-ru~

bente; anfractuum iriargine superiore compressa limboso ; labro

tenui , acuto.

Habite.... Mon cabinet. Les tours de spire sont aplatis sous les su-

tures et y forment comme des collets appliqués, ce qui caractérise

cette espèce. Longueur, 16 lignes et demie. Je n'en ai que des

individus jeuties.
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28. Pourpre ficelée. Purpura ligata,

P. testa ouato-ohlongâ , rugis conuexiuaculis succinctâ, griseo-

riifescente anj'ractibus conuexis , rnargine superiore piano et

adnato limbosis; aperturâ albâ, lœvigatâ.

Habite.... Mon cabinet. Longueur^ 19 bgnes.

29. Pourpre fustigée. Purpura cruentata.

P. testa ouato-acutâ, striis exilissimis cinctâ , gr'iseà, maculis ir~

regularibus rubris aut spadiceis adspersâ ; anfràctibus conuexi.t

,

siibangulatis ; aperturâ lestaceo-luted ; labro in tus striato.

Martini, Conch. 4, t. i25. f. ii45. ii44.

Buccinuni cruentalum. Gmel. p. 3491. n". 88.

Habite les mers de la Guyane. Mon cabinet. Longueur, i4 lignes.

5o, Pourpre à telntui*e. Purpura lapillus,

P. testa ouato-aculâ, transi^ersim. slriatâ, sublœi--igatd , cineri'o-

lutescente, sœpiiis albo-zonaiâ; anfràctibus conyexis ; sjurd

conicd ; labro crasso , inlùs denlato.

Buccinum lapillus. Lin. Gmel. p. 5484. n°. 55.

Lister, Conch. t. 966. f. 18. 19.

Bonanni , ficcr. 3. f. 52.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 4. le sadot.

Knorr, Vergn. 6. t. 2g. f. 4.

Pennant, Zool. Brilh. 4. pi. 72. f. 8g.

Martini, Conch. 5. t. 121. f. 1111. 1112. et 4. t. i?2. f. 1128. iiv.c^,

Buccinum lapillus. Brug. Dict. n" 17.

Habite les mers d'Europe ; très-commime sur les côtes occidentales

de la France. Mon cabinet. On l'a confondue avec la suivante
,
qui

y tient, en effet, par de très-grands rapports, mais dont elle dif-

fère par son défaut d'imbrications. Tontes deux, suivant leur âge
,

varient dans leur forme, leur coloration et l'èpaissem de leur bord

droit. L'animal de l'une et de l'aqtrc fournit une teinture pour-

pre on cramoisiequi était autrefois fort en usage avant la découverte

de la Cochenille. Longueur de la coquille, i5 lignes et demie.

3i. VouT^xe'nrihY'n^i^e. Purpura imhrlcata.

p. testa oiaio-acutd, costis imbricato-squamosis cinctâ, scabrâ

^

cinereo-lulescenle , sœpiiis albo-zonatd; anfràctibus conpfxis ;

spird conicd; labro ut in prœcedenie.

Martini, Conch, 4. t. 122, f. ii24. xi35. et t. J25. f. n56. nSy.
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Hatite dans les mers d'Europe, où elle est aussi tics- commune. Moi\

<ab. Cette coquille peut n'être qu'une variété de celle qui pré-

cède ; car , à l'égard des produits de la nature , tous sont variétés

les uns des airtres, ce que constate partout l'observation des avoi-

sinans; néanmoins la coquille dont il s'agit diffère éminemment

de laprécédente par ses cotes transverses imbriquées d' écailles qui

la rendent rude au, toucher. Au reste, relativement à ces coquil-

lages, voyez le mémoire de Réaumur, actes de l'académie des

sciences, ayu. Longueur de la coquiUe, 16 lignes un quart.

52. Pourpre calebasse. Purpura lagenaria.

P. testa ouata, transversïm tenuissimè stricUd , fulvd jfasciis albis:

cinctd, lineoUs longitucUnalibus undatis spadlceis ornâta; an-

fraciibus supernè angulatls , infra suturas compressa -planis ,•

labro tenui , intùs lœui ,fulvo-rubenle.

An Rumph. Mus. t. 24. fig. D ?

Habite.... Mon cab. Spire courte, un peu obtuse. Longueur , lô.lignes.

33. Pourpre cataracte. Purpura cataracta.

P. testa ovato-acutâ , scabriusculd,grised, strigls longitudinalibux

undatis fuscis pictd; striis transu'ersis prominulis strias longitu-.

dinales impressas decussantibus ; anfractibus supernè subangu-

latis ; labro iritlts striato.

Buccinum cataracta. Cherau. Concb. 10. t. iSi. f. v455.

Buccinum catarrhacta. Gmel. p. 5*98. n". 177.

Habite les mers de la Nou velle - Zéelande. Mon cabinet. Longueur,

19 lignes et demie.

54. Pourpre bicostale. Purpura blcostalis»

P. testa ofato-acutd, tuberculiferd , transi'ersïm striatd, griseâ,

strigis longitudinalibus angulato -Jlexuosis rufo-fuscis picid ,

anfractibus supernè angulatis, tuberculato - coronatis : ultimo

biseriatim tuberculato; labro intùs sulcato.

Encyclop. pi. 098. f. 5. a. b.

[A] Vat. testa c'nered, subinimaculatd; luberculis bisr^rialis mi~.

noribus.

Habite.... Mon cabinet. Elle n'a point de côtes; mais les deux ran-

gées de tubercules de son dernier tour la font paraître comnia

bicostale. Ouverture dilatée. Longueur, 17 ligues et demie.
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55. Pourpre plissée. PurpurapUcata.

p. testa ouata, longitudinaliter et obliqué plicatd, tuherculato-

muricatâ , albo et nigro per longitudinem coloratâ; in ultimo

anfracla fuhcrcidis transvers'im quadrisenatis;spird hreui^apice

obtusâ ; labro intiis dentato.

Martini, Conch. 4. t. i25. f. ii4i. ii42.

Murex plicatus, Gmel. p. 55ji. n". 94.

Hahitr.... l'Oct'an indien ? Mon cabinet. Elle est obscurément plissee,.

très-tiibcrciileusc, à sommet tle la spire obtus ainsi c£ue celui de*^

tubercules. Longueur, i3 lignes.

56. Pourpre corbuléc. Purpura Jîscella.

P. testa oi-ato-oblongâ ,longitudinaliter plicato-nodosâ , transiter-

sïm. striatd, albo et nigro per longitudinem coloratd; spird

exsertd , obtusiusculà ; labro intùs dentato.

Murex fiscellum. Chemn. Conch. 10. t. iGo. f. \Sii. \bi5.

Gmel. p. 3552, n°. 160.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Ouverture peu evasccr

teinte de rose-violàtrc. Longueur, i4 lignes.

Zn. Pourpre tliiarelle. Purpura tliiarella.

P. testa ovaio-acutd , ventricosiusculd , transversim striatd, lon-

gitudinaliter subplicatd , griseo-fulvâ ; anfraclibus supernè an-

gulatis , suprà planulatis, ad angulum tuberculato-coronatis
;

spird subcontabulatd ; labro intùs sulcato.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, i4 lignes.

58. Pourpre rustique. Purpura rustica.

P. testa pari'uld, oi-ato-acutd, longiludinalller plicato - nodosd r

transversim striatd; plicis fuscis ; interstitiis plumbets} plicarutn

nudulis Jlafescenlibus ; anfraclibus spirœ angulatis.

Habite.... Mon cabinet. Elle est petite, mais fort jolie. Longueur,

7 lignes et demie.

09. Pourpre semi-imbriquée. Purpura sciniimhricata.

P, tesld ovalo-aculd , transi'ersïm costatd , asperald , albd ; ultimi

anfractus costis squamoso-imbricalis ; spird exsertd; aperturâ

oblongd j labro crasso : liir.bo inlenore lato, inlùs dcntifero.
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Habite les côtes occidentales du Mexique. M. Bonpland. Mon cabi-

net. Son dernier tour est un peu ventru, anguleux supérieure-

ment, et remarquable par ses côtes transverses imbriquées d'c-

cailles. Ouverture un peu resserrée dans le fond. Longueur, un

pouce.

40. Pourpre écliinulée. Purpura echinulata.

P. testa ouata, ventricosâ, transfersim tenuissimè striaid, longi-

tudinaliter plicatd , tuberculis crebris echinulata , albd; anfrac-

tibus superne angulatis ; spirâ brevi, obtusiusculâ ; aperturd

Iceui ; labro iniàs lutescente.

Habite.... Mon cabinet. Je l'avais prise d'abord pour le M. manci-

nella de Linné ; mais la description que l'on fait de ce dernier et

les synonymes qu'on y rapporte ne conviennent poijit à ma co-

quille. Son dernier tour est assez ventru , et offre quatre rangées

de tubercules fréquens et un peu élevés. Longueur , i5 lignes.

4 1 . Pourpre hérisson. Purpura hystrix.

P. tes'.d obovatâ , ventricosâ , transi>ersim slriatd, spinosd , lutes-

cente; spinis longiusculi.i j canaliculatis , transvershti quadnsc-

rialis ; spird breui, acutd
; fauce rosed ; labro margine mteriore

dentiferu.

Murex hjstrix. Lin. Gmel. p. 3538. n". 45.

Gualt. Test. t. 28. fig. R.

Knorr , Yergn. 6. t. 24. f. y.

Rc'genf. Concli. i. t. 3, f. 52.

Martini, Conch. 5. t. 101. f. 974. 975.

Habite.... Mon cabinet. Son ouverture est teinte de rose. Columelïe

Icgèrcnicnt ridcc à sa base. Longueur, 16 lignes.

4:2. Pourpre deltoïde. Purpura dtitoidea.

P. tesld Ofato-abbrei'iatd ,venlricosâ , subdelloideà , rubente; ultimo

anfractu supernè tuberculis raris majusculis coronato ; spird

brei>i , obtusiusculâ; labro intùs lœuigato.

Habite.... Mon cabinet. Elle a une rangée de nodosités au-dessous da

celle de ses tubercules. Longueur, environ i5 lignes.

45. Pourpre unifasciale. Purpura unifascialis.

P. tesîd oçato-acutd , ventricosd , transucrsim tenuissimè striaid

,

rufesçente; ultimo anfractu supernè nodulis transrersïm seriatu
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roronato , mediofasciâ alla cincto; spirâ breui uperlurâ dila-

tatd, albd; lahro tenui , intiis atriato.

Encyclop. pL Sgy. f. 6.

Habite...»Mon cabinet. Elle est peu épaisse , légère , très-venlrue , et

bien distincte de ses congénères. Longueur, i5 lignes.

44. Pourpre rétuse. Purpura retusa.

P. testa ovatâ, lœui , squalidè albidd; uîtimo anfractu medio

obtuse angulaio _, dein excai'ato
,
parle superiore iurgidd j obso-

lète angulosâ ; spird brefissimd, retusâ ; columelld supernè cal-

loso-gibbosâ , inj'ernè arcuatd.

An Martini, Conch. 3. t. 94. f. 912?

yln bucciiium fossile ? Gmel. p. 5485. n". 58.

Habite.... Mon cabinet. Notre coquille ne jjaraît nullement fossile: la

forme de son dernier tour est cxtraordinaii'c. Ouverture petite,

lisse; boi'd di-oit mince. Longueur, 12 lignes et demie.

45. Pourpre cabestan. Purpura trocliîea,

P. testa ovatâ , cingulatâ, cinered ; cingulis elevatis, latis,con~

vexiuscuUs , lœvissimis , albis , in ultimo anfractu ternis ^ inter-

stitiis profundis , decussalim striatis j spirâ exsertiusculd ; labro

intiis Iceuigato.

l^etiv. Gaz. t. 101. f. i4.

Knorr, Vergn. 5. t. 7. f". 2.

Favanne, Conch. pi. 54. fig. E.

Martini, Conch. 5. t. 118. f. 108g. a. b.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 8. a. b.

Buccinum trochlea. Bnig. Hict. n". 8.

Buccininn scala. Gmel. p. 5485. n". 61.

Triton trochlea. Encyclop. pi. 42î. f. 4. a. b.

Habite le dctroit de Magellan et les mers du cap de Bonne-Espérancr.

Mon cabinet. Coquille fort reclicrclice à cause de sa forme singu-

liôi'e qui l'a fait comparer à un cabestan chargé de quelques tours

de corde. Elle est comme étagéc , et offre une rampe spirale scala-

riforme. Son bord droit n'a jamais de bourrelet marginal. Longueur,

17 ligues et demie.

46. Pourpre claevillc. Purpura clavus.

P. testa ovato-conicâ , scalariformi , apice acutâ, transversïm elt-

gantissimè slriatâ, longitudinaliter obsolète costatâ, griseo-ca-

rulescente ; labro tenui ^ intiis striato , rubente.
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Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est obscurtîment unicingiilée sur

l'angle de chacun de ses tours. Elle est grêle, presque turriculéc.

Longueur, 1 1 lignes et demie.

4?. Pourpre fasciolaire. Purpurafasciolaris.

p. testa ouato-conicâ , transuersim tenuissimè strialâ , nitidâ,

albo-cœrulescente ,fuluo-nebulosâ
,
fasciis crebris albo etfusco

arliculatis cinctd ; columelld supemè uniplicatd; labro intiis

striato.

' An Gualt. Test. t. 55. fig. C ?

Habite.... Mon cabinet. Coquille assez jolie, remarquable en ce que

les taches de ses fascies forment, par leur disposition, des rangées

longitudinales et comme onduleuses sur la spire. Celle-ci est rou-

geàtre. Longueur, environ i3 lignes.

48. Pourpre pavillon. Purpura vexillum.

P. testa ouata, lœvigatâ, nitidâ, rufo-rubente, fasciis j'uscis cinclâ;

spirâ brevi , obtusd ; aperturâ albâ , basi effusâ ; canali brei-is-

simo.

Strombus vexillum. Chemn. Conch. lo. t. iSy. f. i5o4. i5o5.

Gmel. p. 5520. n'. bi.

Habite l'Oceanindien. Mon cabinet. Coquille petite, subcylindriqup,

alternativement fascice de rouge et de brun , comme ailée à la ma-

nière dos stronibcs, mais sans le sinus du bord droit qui caracté-

rise ces derniers. Ce bord est un peu épais et sillonné à liulé-

rieur. Longueur, g lignes,

4^. Pourpre bizonale. Purpura hizonalis.

p. testd parçuld, ouato-globosd, crassd , Iceui , luteâ , albo-bizo-

natd ; spird brevi, obtusd; aperturd lœui; canali breuissimo.

Habite.... Mon cabinet. Elle est fort pL'iite, et remarquable par sa

forme globuleuse et son épaisseur. Longueur, 8 lignes.

5o. Pourpre noyau. Purpura nucleus.

P. testa parvâ , ouata, lœui, nitidâ, prope labrum basique trons-

persim striatd , castaneo-ftiscescente ; aperturd rotundald j labro

intùs striato.

Lister, Conch. t. 976. f. 52.

Martini, Conch. 4. t. 120. f. ii85.

Buccinum nucleus. Brug. Dict. 11''. i4.
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Hal)iie les mers de Madagascar, selon Bruguièrcs , et celles de la

Barbade, selon Lister. Mon cabinet. Elle n'est ni entièrement lisse

ni totalement slriiie. C'est la plus petite des espèces connues de ce

genre. Longueur, 6 à 7 lignes.

LïGOllNE. (Moiioccros.)

Coquille ovale. Ouverture longituclluale , se terminant

iufcrieurement par une écliancrure oblique. Une dent co-

nique à la hase interne du bord droit.

Testa ovata. Apertiira lujigitudlnaîis , basi posticè

eniarglnata : s'inu obliqua. Dens conica ad basiin inter-

narn labri.

15 s K l\ V A T I O N S .

Les licornes ressemblent tellement aux pourpres par la plupart

de leurs caractères et par leurs rapports, que je ne les en aurais pas

séparées, si plusieurs espèces bien distinctes ne se trouvaient réu-

nies les unes aux autres par ce caractère singulier qui consiste en

une (leut conique à la base intérieure du bord dioit. Leur colu-

melle en général est aplatie comme celle des pourpres; ainsi la

dent particulière de leur bord droit est le seul caractère qui les

en distingue; mais il est constant dans les espèces, et ne laisse

jamais de doute sur le genre auquel il faut les rapporter.

On en connaît déjà cinq esj^ièces, qui vivent toutes dans les

mers de l'Améiiquc.

ESPECES.

I . Licorne cerclée. Monocetvs cingiiiatum.

M. tesld ovato-oblongd , contahulalâ , cingulijerà ,
transrersim

icnuissimèque slriatd, fulvo-rufescente ,• cingulis lœi--ibus nigris ;

arifractibus superné a?igulatis ; aperturâ candidissimd.

Eiicyclop. pi. 396. f. 4. a. b.
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Habile les côtps occidentales du Mexique. MM. de Humboldt et

Bonpland. Mon cabinet. Belle coquille, à tours étages, ayant la

dent conique de son bord droit aussi longue et aussi aiguë que

celle de l:i suivante. C'est une espèce très -rare. Longueur,

23 lignes.

2. Licorne tuilée. 3Ionoceros unhr'icatLnn,

M. testa opaldj ventricosâ, scabriusculà , cinereâ aut griseo-rujd ;

costis transuersis confertis imbricato - squamosis j anfraclibus

confexis ; spirâ breui ; labro crenulato.

Pallas, Spicil. Zool. Fasc. lo. t. 3. f. 5. 4. i l ^

Martyns, Conch. i. f. lo. et 2. f. 5o. •> ' Y^
Knorr, Vergn. 4. t. 3o. f. i,

Favanne, Conch. pi. 27. fig. D 1.

Martini, Conch. 3. t. 69. f. 761.

Buccinum monoceros. Chemn. Conch. 10. t. i54. f. 1469. 1470.

Buccinum monoceros. Brug. Dict. n°. 11. -
.

Buccinum monodon. Grael. p. 5485, n°. 5o. -ni AA^LcOA..^ Ç«A i^aX. L^X

Monoceros imbricatum. Encyclop. pi. 596. f. 1. a, b.

Habite les mers Magellaniqucs. Mon cabinet. Coquille fort remar-

quable par ses côles imbriquées. Longueur^ 26 ligues.

5. Licorne striée. Monoceros strlatimi,

M. testa oi'atâ , ventricosâ , transuersïm undulato-striatd , sub~

decussald , rujo-caslaned ; anfraclibus convexis : ultuno a'ite-

riiis obtuse angulato ; spird brei^i, apice albd; aperlurd hei'i.

Monoceros narual. Encyclop. pi. 3gG. f. 3. a. 1).

Habite.:... Mon cab. Ses stries transverses ^ légèrement ondulcuscs,

semblent décussées par d'autres lx;aucoup plus fines. Longueur,

près de 18 lignes.

4. Licorne glabre. 3Iojioceros glahratiijn.

M, testa ouatd, lœui ,rufo-caslaned; anfractibus coni^exis : ullimo

basi unisulcato ; spird exsertiusculd; labro tenui, inliis lœi'i-

gato
, fulfo-rufescente.

An buccinum narval? Brug. Dict. n". 12.

Monoceros glabratum, Encyclop. pi. SgG. f. 5. a. b.

Habite Mon cabinet. La spire un peu élevée et le dernier tour

peu ventru de nîa coquille nie font pcns'jr qu'elle constitue unr.
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cspècetliffe'rentedu B. narrai de Briigiiières. Ladeutde son bord

droit est aussi longue que celle des précédentes. Long., 18 lignes

et demie.

5. Licorne lèvre-épaisse. 3Ionoceros crassilahrum.

M. teslâ ouaiâ , crassd, lœuigatâ, cinereo-rubente ; anfraclihus

conuexis ; spird exserliusculd ; labro crasso , subduplicalo , iiitùs

dentato: dente baseos breid , obtusato.

Buccinum unicorne. Briig. Dicl. n". i5.

Monoceros crassilabrum. Encyclop. pi. 3q6. f. 2. a. b.

Habite les mers Magellanifjues. Mon cabinet. Glabre comme la pré-

cédente, celle-ci s'en dislingue éminemment par son bord droit

qui semble doublé et offre au-dessous du limbe im bourrelet épais,,

dentelé, ayant la dent conique de sa base peu allongée et à peine

aiguë. Longueur^ i5 lignes et demie.

COKGHOLEPAS. (Concholepas. )

Coquille ovale-bombce , en demi-spirale*, à sommet in-

^1 Iné obliquement vers le bord gaucbe. Ouverture ample

,

longitudinale, oblique, ayant inférieureraent une légère

écîianerure. Deux dents à la base du bord droit. Uu oper-

cule oblong, mince, corné.

^ Testa opcito-injlata , semispiralis ^ a>ertice versus Ici-

hium obliqué inclinato. ulpertura mnpla , longitudinahs

,

obliqua, infernè sinu pai'vuJo iustructa. Défîtes duo ad

hasini labri. Operculuni oblongum , tenue ^ corneuui.

O ti s F. n V A T I O iV s

.

Le concholêjms est une conuiîle fort sinonlière qu^on a d'abord

ropporlcc au genre des patelles, quoiqu'elle eu soit très-distinguée

par sa conformation et surtout par l'opercule que porte l'animal.

Briigiiières j, eu considérant celle coquille, ainsi que la petite

cchaucriue qui termine son ouyerlure iuférieurement , et l'opercul»
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(le l'animal , sentit que ses rapports l'éloignaient considérablement

des patelles, et crut pouvoir l'associer au genre des buccins. C'était

déjà faire un pas convenable vers la rectification des rapports à

conserver dans le rang à donner à cette coquille. Mais les carac-

tères très-particuliers de cette même coquille ne permettent pas de

la réunir à aucun des genres déjà établis. Elle doit donc constituer

un genre propre qui nous paraît devoir être placé immédiatement

après les licornes, ayant deux dents à la base du bord droit au

lieu d'une seule. Ou ne connaît de ce genre singulier que l'espèce

suivante qui en est le type.

ESPÈCE.

I. Goncholépas du Pérou. Concliolepasperupmniis.

D'Argenv. Conch. pi, 2. fig. D.

Favanne , Conch. pi. 4. fig. H 2.

Cheran. Conch. 10. p. 32o. Vign. 25. fig. A. B.

Buccinum concholepas. Brng. Dict. n". 10.

Patella lepas. Gniel. p. 5697. '^°' ^^'

Habite sur les côtes du Pérou. Rapporté par Dombey . Mon cal)inct.

Aucune coquille n'est plus isolée que celle dont il s'agit ici, ses

avoisinantes n'étant pas encore connues. Elle est assez grande , et

sa spire, incomplète et abaissée vers le bord, est sillonnée dan*

sa longueur. Les deux dents de son bord droit sont courtes et

obtuses ; le bord gauche représente une columelle aplatie. Lon-
gueur de la coquille, 2 pouces 11 lignes; largeur, 23 lignes.

HARPE. (Harpa.)

Coquille ovale
,
plus ou moins bombée , munie de côtes

longitudinales parallèles, inclinées et trancliantes. Spire

courte. Ouverture échancrée inférieurement et sans canal.

Columelle lisse, aplatie et pointue à sa base.

I^esta ovata
.,
plîis minàsve turgixla^ costis longitudl-
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nalihns parallelis , compressis , inclinâtis , acutis. Spim
hrevis. Apertura longititdinalis , infernè emarginata :

canali niillo. Cohiniella lœvis , bas
i
plana et aciita.

O 158E R V ATION S.

Les harpes s.o\\\. de fort belles coquilles auxquelles il ue manque

pour être précieuses que d'êlre plus rares. Quelques-unes néanmoius

le sont beaucoup, et sont effectivement fort rechercliécs. Linné les

rapportait à son genre huccinum , et les comprenait presque toutes

sous la dénomination de huccinum harpa , comme ne constituant

qu'une seule espèce. Wous en connaissons cependant plusieurs qui

sont constamment distinctes , et qui offrent autant d'espèces émi-

nerament caractérisées. Sans doute, elles se réunissent toutes sous

le caractère commun d'offrir à l'extérieur des côtes longitudinales

parallèles, comprimées, inclinées et tranchantes; dans toutes,

même, l'extrémité supérieure de chaque côte forme une petite

pointe détachée et saillante. Malgré cette réunion de caractères

,

laquelle appartient aux espèces de ce genre, chacune d'elles est

distinguée par des caractères propres et constans qui ne permettent

pas de la confondre avec aucune des autres. Leur ensemble in-

dique donc l'existence, dans la nature, d'un groupe particulier,

offrant ici, comme dans tous les autres genr-es, une suite d'espèces

constantes et distinctes qu'il était nécessaire de faire connaître.

Les harpes se trouvent dans les mers des Indes ; on en voit en

abondance dans les parages des îles de la Sonde, ainsi que dans la

mer Rouge. On en trouve aussi dans les mers de l'Amérique, prin-

cipalement dans les climats chauds.

ESPÈCES.

:. Harpe impériale. Harpa imperialls.

H. testa ovato-turgidâ , costis angus'is creherrimis instruclâ, al~

bidâ; zonis inlerruptis liUeo-ruhe^cdnlibus ; spirâ hrevi, apice

mucronatâ: carinà xpiiali minimâ j asjjeiatâjSpiram obimllante.
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Buccinum costalum. Lin. Giiiel. p. 5482. n". 48.

D'Argenv. Appijnd. pi. 2. fig. F.

Favanne, Conch. pi. 28. fig. A4.

Martini, Conch. 5. t. 119. f. logS.

( hemn. Conch. 10. t. 162. t. i452.

Buccinum harpa. Brug. Dict. n°. g. [var. e.]

Habite.... les mers de rAmérique méridionale? Mon cabinet. Très-

belle coquille, fort rare, précieuse, et recherchée dans les collec-

tions. C'est la seule de ce genre qui ait une petite carène spii^ale

autour de la spire. Vulg. le manteau-de-Saint-James. Longueur,

5 pouces et demi.

2. Harpe ventrue. Harpa ventricosa,

H. testa ouato-ventricosâ ; costis latis , compressis , purpureo tinc-^

sus , apice mucronatis , infra mucronem subunidentatis ; inter-

stitiisalbidis, maculis arcuatis spadiceo-fuscis nutalis ; cohimelld

purpureo et ni'gro maculatd.

Buccinum harpa. Lin. Gmel. p. 5482. n". iy.

Bonanni, Recr. 5. f. iB5.

Runiph. Mus. pi. 52. fig. K.

Seba, Mus. 5. t. 70. absque numeru.

Knorr, Vcrgn. 2. t. ig. f. 1. 2.

Regenf. Conch. 2. t. 6. f. 5i.

Favanne , Conch. pi. 28. fig. A 5.

Martini , Conch. 5. t. 11g. f, logo.

Buccinum, harpa. Brug. Dict. n°. g. [var. a.]

Harpa ventricosa, Encyclop. pi. 4o4. f. 1. a. b.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Certes, celte co-

quille ne saurait être considérée comme une variété de la pn;i.i'-

dente, non plus que de celles qui suivent. Ses caractères de l'orme

l'en distinguent éminemment. Elle est d'ailleurs vivement cl cl(:-

garament colorée , et remarquable par ses larges côtes pourprée»

fjui se détachent sur un fond lilas. On pourrait même la regarder

comme la plus belle de son genre. Vulg. la CasSandre. Longueur

,

5 pouces 8 lignes et demie.

5. Harpe conoïdale. Harpa conoidalis,

H. testa ouata , suhi^entricosâ,albidd ; costis distantibus, inœqua-
lihus, roseo tiiictis , apice submucronatis ; interstitiorum l.ncis

arcuatis pallidè luteis ; spirâ conoided , e.xseriiusculâ.
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Habite... Mon cabinet. Celle-ci n'est que méiUocremcnt ventrue,

et se distingue particulièrement par la forme et l'état de sa spire

,

qui n'est presque pas muriquée. La côte qui suit celle de l'ouver-

ture est beaucoup plus laj-gc que les autres. Longueur, 3 pouces

2 lignes et demie.

4. Harpe noble. Ilarpa nohllis.

H, testa ovatâ , subventricosâ
, griseo albo et fiisco varia, maculis

amplis purpureo-sanguineis pictd; coslis latiusculis : lineis ni-

gris capillaribus transi^ersim fasciculalis ; spird submuticald.

Lister , Conch. t. 992. f. 55.

Rumph. Mus. t. 52. fig. L.

Gualt. Test. t. 29. fig. C. E. G.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 28. fig. A 1.

Seba, Mus. 3. t. 70. absque numéro.

Knorr, Vergn. 1. t. g. f. 3.

Martini, Conch. 5. t. 119. f. 1091.

Buccinum harpa. Brug. Dict. n". 9. [var. c]

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Ce qui la distingue

spécialement , ce sont les faisceaux de lignes noires qui traversent

Ses côtes, ainsi que ses grandes taches s;mguinolentes. Longueur,

2 pouces 7 lignes.

5. Hai'pe articulaire. Harpa articulains.

M. lesta ovatâ , subueniricosâ, griseâ ; costis anguslis dislantihus

albo nigroque articulatïm maculatis ; spird exsertiusculd, mûri"

culatâ.

Gualt. Test. t. 29. fig. D.

Martini , Conch. 3, t. 119. f. 1092.

Harpa nobilis. Encyclop. pi. 4o4. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Espèce cju'on ne saurait confondre avec au-

cune ^itre de son genre , ayant des côtes étroites, distantes, comme
articulées par des lignes noires qui ne sont point groupées par

faisceaux. Les interstices de ces côtes offrent des pennations gri-

sâtres un peu obscures. ColumcUe d'un pourpre noirâtre. Longueur,

2 pouces 7 lignes et demie.

6. Harpe rose. Harpa rosea.

II. testa ovetâ , subventricosd , lenui, griseâ , maculis latis roseis

ornatd; costis angustissimis distanîibus, columelld roseo tinctâ.
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Martini, Concli. 5. t. 119. f. 1094.

Euccinum harpa. Brug. Dict. n°. 9. [var. b.]

Harpa rosea. Encyclop. pi. 4o4. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Coquille rare, assez jolie, très-distincte de

ses congénères par ses côtes menues et écartées , ainsi que par les

larges taches roses dont elle est ornée. Longueur , 2 pouces une

ligne.

7. Harpe allongée. Harpa minor.

H. testa oi^ato-oblongâ, griseâ, fusco-maculosâ ; costis angustis

distantibus nigro-llneatis : lineis geminatis ; spirâ exsertius-

culâ.

Lister, Concli. t. 994. f. S~j.

Rumph. Mus. t. 52. fig. M. harpa minor.

Petiv. Amb. t. i5. f. 10.

Klein , Ostr. t. 6. f. io5.

Seba, Mus. 3. t. 70. in inferiori ordine utrinquè.

Martini, Conch. 5. t. 119. f. 1097. i^

Buccinum harpa. Brug. Dict. n°. 9. [var. d.]

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longueur, 20 lignes. *i^

S. Harpe striée. Harpa striata,

II. testa oi'ato-ahbreuialâ 1 ventricosâ
,
griseo-rujescente ; costis

angustis, remotiusculis , albo rufo et fusco maculatis ; intersti-

tiis transt'ersè strialis; spird planulatâ , mucronatd.\

Seba, Mus. 5. t. ^o. figura prima in série ultimâ. Bona.

Enryclop. pi. 4o4. f. 4.

Habite.... Mon cabinet. C'est la plus petite des harpes que je con-

naisse. Elle parait avoisiner le harpa cancellata de Chemniz

,

Conch. 10. t. i52. f. i453, mais n'est pas la même, La nôtre a la

spire bien plus courte, les côtes autrement co'orées, et ne paraît

que très-peu treillissée dans les interstices. Longueur, 10 lignes

trois quarts.

9. Harpe mutique. Harpa mut'ica.

H. testa fossili , ovalo-ohlongâ ; costis acutis, distantibus^ û^ice

muticis ; striis intercostalihus decussatis : longiiudinalibus ma-
joribus; spirâ exsertd.

Harpa mutica. Annales du Mus. vol. 2. p. 167. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mou cabinet. Longueur, 16 lignes.

7hme rH 1^
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TONPsE. (Doiiura.)

Coquille mince, ventrue, bombée, le plus souvent sube»

globuleuse, rarement oblongue, cerclée transversalement; à

bord droit denté ou crénelé dans toute sa longueur. Ouver-

ture oblongue , échancrée inférieurement.

Testa tennis , "l'entricosa , inflata _,
sœpius siihgîohosa ,

rarb ohlonga, transversim cingulata; labro per totam

longitudlnem dentato vel crenato, Apertura longitudi-

nalis j hasi emarginatcu

OBSERVATIONS.

TfArgenville3 pénétré de l'anaîogie qu'onf entre elles toutes le»

coquilles de ce genre , les avait distinguées et leur avait donné

le nom de tonne que je leur conserve. Néanmoins Linné, et, de-

puis, tous les naturalistes qui ont écrit sur les coquilles, ne consi-

dérant que l'écliancrure de la base de l'ouverture, ont confondu

les tonnes avec les buccins-, et dès lors non-seulement les harpes

furent des buccins, mais les vis, les cburnes, etc., si distinguées

des tonnes par leur forme générale, furent rapportées au même

genre. Ainsi les groupes que je viens de citer, et que la nature a

si évidemment tracés, semblent disparaître sous la considération

isolée d'une échancrure à la base de la coquille. Nous avons préféré

de suivre la nature dans le tracé de ces groupes
,
parce qu'il est

extrêmement l'emarquable , et que des harpes ni des vis, etc., ne

sauraient être associées, dans un même genre, avec les tonnes.

Ici, point de côtes longitudinales; ailleurs, une conformation

allongée ou turriculée contraste fortement avec celle des objets

que nous allons mentionner. En effet, les tonnes sont remar-

quables par leur forme ventrue, bombée, subglobuleuse, leur spire

étant beaucoup plus courte que le tour inférieur ; ce qui est cause
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•<pic leur ouverture est ttès-ample et occupe toujours plus des deux

tiers de la longueur de la coquille. Quoique minces, certaines de

ces coquillessontquelquefoistrès-volumineuses. Toutes sont cerclées

transversalement en leur surface externe, ce qui les distino^ue for-

tement et rend leur bord droit denté ou crénelé dans sa longueur.

On les voit rarement tuberculeuses, et même je n'en connais pas

qui le soient. Voici les espèces que nous rapportons à ce genre.

ESPiÈCES.

i . Tonne cannelée. DoUwn galea,

D. testa maximâ , ovato-globosâ , ventricosissimâ , umhilicatâ te-

nui, albido-Juluâ; costis conuexis : anteriùs altemis minoribus •

anfractibus prope suturas incuruato-excaifatis , canaliculatis.

Buccinum galea. Lin. Gniel. p. 3469. n°. 2.

Lister, Conch. t. 898. f. 18.

Bonanni , Rccr. 3. f. i85.

Gualt. Test. t. 42. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 27. fig. B i.

Schroëtler, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. i>

Martini, Conch. 5. t. 116. f. 1070.

Buccinum galea. Brug. Dict. n°. 2.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. C'est la plus grande des es-

pèces de ce genre
;
quoique k-gère, elle devient aussi grosse que U

tête d'un bomiae. Longueur, 8 pouces 9 lignes.

a. Tonne pelure-d'oignon. Dollum oîeariuni.

D. testa ouato-globosâ ,venlricosd , tenui,fulvo-rufescenle; cosli.t

latis , complanatis , sulco impresso separatis ; anfractibus prope
suturas canaliculatis,

Buccinum olearium. Lin. GmeJ. p. 546g. n". 1,

Rumpli. Mus. t. 27. fig, D.

Petiv. Arab. t. g. f. 7.

Gualt. Test. t. 44. fig. T.

Seba , Mus. 3. t. 69.

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. \.

Martini, Conch. 3. t. 117. f. 1076. 1077,

Buccinum olearium. Brng. Dict. n°. x.

Doliu^m olearium. Encyclop. pi. 4o3. f. 1,
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Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Bien moins grande

giie celle qui précède , elle est aussi très-mince et légère, et est

ordinairement maculée de blanc et de bruu. Longueur, 4 pouces

7 lignes.

3. Tomie tachetée. Dollum maculatum.

D. testa opato-glohosâ , ventricoso-injlatâ , tenui , albâ ; costis con-

vexis, distantibus, fulfo aut rufo maculatis; interslitiis stria

prominuld dii/isis.

Buccinum dolium. Lin. Gmel. p. 3470. n". 5,

Lister, Conch. t. 899. f. 19.

Bonanni, Reci\ 5. f. 16. 17. et 25.

Rumph. Mus. t. 27. fig. A.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 11. et Amb. t. 12. f. 5.

Gualt. Test. t. 5g. fig. E.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. C.

Favanne, Concb. pi. 27. fig. C 1. C 2.

Adans. Seneg. pi. 7. f. 6. le minjac.

Seba, Mus. 3. t. 68. f. 9—11. t. 69. et t. 70. f. 1 et 5.

Knorr, Vergn. 5. t. 8, f. 4.

Martini, Conch. 3. t. 117. f. 1073, et t. 118. f. 1082.

Buccinum dolium. Brug. Dict. n". 4.

Dolium, iessellatum. Encyclop. pi. 4o5. f. 3. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indfis; se trouve aussi sur les côtes du

Sénégal. Mon cabinet. Ses cordelettes, distantes, très-convexes,

et maculées de jaune-roussàtre, la font aisément recomiattre. Lon-

gueur , 4 pouces 8 lignes. Vulg. le tonneau.

4. Tonne fasciée. Doliumfasciatum,

D. testa ovàto-ventricosâ, tenuiusculâ,albâ,fasciis quatuorfulvo^

rufis versus labrum evanidis cinctâ; costis coni-exo-planis
,
pie-

risque confertis , supremis remotiusculis ; labro intùs dentale

,

extlis marginato.

Seba, Mus. 5. t. 68. f, 17.

Favanne , Conch. pi. 27. fig. B 2.

Martini, Conch. 3. t. 118. f. 1081.

Buccinum fasciatum. Brug. Dict. n". 5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci n^'est po?nt

tachetée; mais elle offre quatre fascics iransverses d'un fauve plus

ou moins foncé, et qui n'arrivent point jusqu'au bord. L'extré-

.jonité de la spire est rembrunie. Longueur, 4 pouces.



SANS VERTEBRES. 201

5. Tonne cassidiforme. Z)oZ/w7/i ^omwm.

D. testa ouato-turgidd , crassiusculd , albâ, luteo-maculalâ ; costis

conuexiusculis , latis , confertis ; spirâ breui ; aperiurd coarctatd.
.

utrinquè dentatd; labro crasso ^ extùs marginato.

B uccinum pomum. Lin. Gmel. p. 3470, n". 4.

Bonanni, Recr. 5. t. 22,

Ruraph. Mus. t. 27. fig. B.

Petiv. Amb. t. 12. f. 6.

Giialt. Test. t. 5i. fig. C,

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. L.

Favanne , Couch. pi. 27. fig. G.

Seba , Mus. 3. t. 70. f. 3. 4.

Knorr, V^ergn. 6. t. iSi f. 3.

Martini, Conch. 2. t. 56. f. 370. 371.

Buccinum pomum. Brug. Dict. n". 6.

Doliiim pomum. Eneyclop. pi. 4o3. f. 2. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Son ouverture est

tout-à-fait celle d'un casque; mais elle n'en a point la queue.

Longueur , 2 pouces et demi.

6. Tonne panachée» Doliuni variegatUfn,

D. testd ovato-globosâ , ventricosâ , umbilicatd , ienui , albo et rufo

variegatâ ; costis conuexis , confertis , aliis albis rufo~m,aculatis
,

allis rufis ; spird brefi.

. Habite les mers de la Nouvelle-Holbnde, dans la baie des Chiensr-

Marins. Mon cabinet. Elle a quelques rapports avec le D. macu-

latum ; mais ses cordelettes ou côtes sont serrées, les unes blan-

ches, les autres roussàtres , et sont couvertes de taches rousses

irrégulières qui forment des rangées en zig-zag, à peu près longîi-

tudiualcs. Longueur , 2 pouces 8 lignes.

7. Tonne perdrix. Dolium perdix.

D. testa opato-ohlongd j inflalâ , teiiui , fuluo-rufcscente , maculis

albis lunatisque seriatim notatd j costis con^'exiuscuLs confèrtii^

spird exsertiusculâ , conicd.

Buccinum perdix. Lin. Gmel. p. 5i70. n". 3,

Lister, Conch. t. 984. f. 45.

Bonanni , Recr. 5. f, igi.

Rumph. Mus. t. 27. fig. C.
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Petiv, Gaz. t. i55. f. i3. et Amb. t. 4. f. it.

Giialt. Test. t. 5i. fig. F.

D'Argeuv, Conch. pi. 17. fig. A.

Favanne, Conch. pi. 27. fig. A 1.

Atlans. Seneg. pi. 7. f. 5. le tesan.

Seba, Mus. 5. t. 68. f. 16. et t. 69.

Knorr, Vergn. 3. t. 8. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 117. f. 1078— 1080.

Buccinum perdlx. Briig. Dict. n". 5.

^ Habite les mers equatoriales, indiennes, africaines et américaines.

Mon cabinet. Quoique son dernier tour soit grand et fort renflé
,.

la forme générale de cette tonne est plus allongée que celle des

antres espèces. La coquille d'ailleurs est mince et légère, et agréa-

blement émaillée de petiies taches blanches, arquées en croissant.

Longueur^ 4 pouces 3 lignes.

BUCCIN. (Buccinum.)

Coquille ovale ou ovale-conique. Ouverture lougitudi-

nale, ayant à sa base une écliancrure sans canal. Columelle

non aplatie , renflée dans sa partie supérieure.

Testa o^aici l'eZ opato-conica. y^pertiira longitudinalis

,

hast emarglnata : canall niillo, Cohanella non depressa,.

supernè turgida , loidato-curpa..

OBSERVATION 5»

Les buccins, beaucoup trop nomhrcux et trop vaguement déter-

minés par les auteurs, sor.t ici considérablement réduits; et ce-

j^endant ces coquillages offrent encore un grand nombre d'espèces.

IJruguièrcs, convaincu de la nécessité de réformer le genre bucci-

num de Linné, en a séparé les casques et môme les vis. Depuis,

j'ai ciu devoir porter plus loin la réforme; et, avec d'autres dé-

niembrcmcns de cet énorme genre, j'ai établi lesliarpcs, les tonnes,

les licornes, le concholépas et les éburnes. Chacun de ces gpnres

se trouve distingué par des caractères propres que les bucciv.s-

reformés n'offrent point.



SANS VERlkliHES. :i65

Ainsi le genre dont il est maintenant question se compose d'uu

résidu des anciens bucciniim j duquel je u'ai pu détacher aucun

groupe convenablement séparable. Les nombreuses espèces qu'il

embrasse présentent cependant beaucoup de diversité dans leur

aspect, quoiqu'elles se lient par de grands rapports.

Les buccins sont des coquilles marines, littorales, la plupart

fort petites, quoique certaines espèces soient d'une taille moyenne

ou ordinaire. L'animal de ces coquilles a deux tentacules coniques,

portant les yeux à leur base externe j un pied plus court que sa

coquille-, un siphon saillant, sortant par l'échaucrure de la base

du test, et un opercule cartilagineux, attaché au pied.

ESPÈCES.

1. Buccin onde. Buccinum undatian.

B. testa ovato-conicâ, ventricosâ , transversim sulcatd et stnatd ^

slriis longitudinalibus tenuissimis decussatâ , longiludinaliter

plicalâ , albidd vel griseo - lulescenle
;
plicis crasxis obliqui»

undatis ; anfractibus conuexis ; aperturd albâ autflavâ.

Buccinum undatum. Lin. Gmol. j>. S-iga. n". g5.

Lister, Conch. t. 962. f. i4. i5.

Bonanni, Recr. 3. f. 189. 190.

iSeba, Mus. 3. t. Sg. f. 76—80. et t. 85. ï^n.

Pcnnant, Brith. Zooh 4. t. 73. f. 90.

Boni, Mus. t. 9. f. i4. i5. Kar. sinistra.

Favanne, Conch. pi. 52. fig. D.

Martini, Conch. 4. t. 126. f. 1206— 1211.

Chemn. Conch. 9. t. io5. f. 892. 895. Var. sinistrà.

Buccinum undatum. Brug. Dict. n". 20.

Encyclop. pi. 3gg. f. 1. a. b.

Habite les mers de l'Europe. Mon cabinet. C'est la plus grande i\ci

espèces de ce genre. La coquille est quelquefois sinistrale. Lon-

gueur, 3 pouces 3 lignes et demie. Vulg. la bouche-aurore.

S. Buccin du Nord. Buccinum glaciale.

B. testa ovato-conicâ , longitudinaliter subplicatâ
, fulvo-rubente^

anfractibus carinato-noduliferis : ultimo carinis tribus cmcto
;

labro repando , margine reJJ^xo,
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Buccinum glaciale. Lin. Gmel, p. 3491. n", 92.

Tritonium glaciale. Muller, Zool. Dan. Prodr. n". ag'is,.

Oth. Fabric. Faun. Grocnl. n". 397.

Chenni. Conch. 10. t. i52. f. i446. 1447.

Buccinum glaciale. Brug. Dict. n". 21

,

Encyclop. p!, 599. f. 3. a. b.

Habite les mers du Nord. Mon cabinet. Il a un peu le port d'une

struthiolairc. Ses carènes sont obscurément noduleuses; cbaque

tour de la spire n'en a cpi'une seule, mais le dernier en oflre trois

dont celle du milieu est la plus forte j la dernière est peu appa-

rente. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

5. Buccin anglican. Buccinum anglicanum.

B. testa ollongâ , conicâ , tenuiusculd , transi>ersim sulcatâ et

striâtâ , rufo-fuscescente ; sulcis prominulis ; anfractibus con-

vexis , supernè depressis ; spirâ apice obtiisd; columellâ subver-

rucosâ.

Lister, Conch. t. 963. f. ly.

Buccinum anglicanum. Martini, Conch. 4. t. 126. f. 1212.

Buccinum, anglicum. Gmcl. p. 5494. n°. io4.

Buccinum norvegicum. Encyclop. pi. 399. f. 5. a. b.

Habite les mers d'Angleterre et de Norwègc. Mon cabinet. Bord droit

mince, tranciiant, lissa à l'intérieur. Longueur, environ 25 lignes.

4. Buccin papyracé. Buccinumpapyraceuin.

B. testa ouato-conicâ , tenui , transi'ersim striatâ ^ albidd , infernè

supernèque rufescente; anfractibus convexis , anteriiis depres-

siusculisj spirâ peracutd ; labro tenuissimo , acuto j intùs

striato.

Buccinum papjraceum. Brug. Dict. n". 22.

Encyclop. pi. 4oo. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. La moitié inférieure de son dernier tour est

rousse et fortement striée ; la supérieure est blanchâtre et moins

striée. Longueur, 22 lignes et demie.

5. Buccin annele. Buccinum annulatum,

B. testd ouato-conicâ , transversïm tcnuissimè siriatâ , albidd, lu—

ieo-nebidosd ; anfractibus supernè angulatis : angulo annula—

tira cingulifero ; aperturd lœvi; labro tenui, simplici , infernè

répandu.

Encyclop. pi. Sgg. f. 4. a. b.
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Habite.... Mon cabinet. Coquille rare, et singulière en ce que les-

tours de sa spire ne sont nullement convexes et qu'à leur angle

supérieur se trouve un bourrelet en forme d'anneau ; ce bourrelet

est froncé et comme écailleux sur le dernier tour. Long., 21 lignes.

6. Buccin lisse. Buccinuni lœvissimum^

B. testa ouato-oblongâ , lœvissimâ , nitidâ, luteo-fulvd et cœru-

lescenle ; anfractihus convexiusculis , connatis ; spird brei-'ius-

culâ, obtusiusculd ; aperturd lœui ; labro arcuato , infernè

répandu.

Lister, Conch. t. 978. f. 35.

Buccinum lœuigatum. Martini, Conch. 4. t. 127. f. i2i5. 121G.

Buccinum Jlamjneum.'Bru^,. Dict. n". 52.

Buccinum lœuissimum. Gmel. p. 34g4. n". io5.

Buccinum lœuigatum. Encyclop. pi. 4oo. f. 1. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Les sutures paraissent fort peu, la partie su-

jKirieure des tours étant confluente; ceux-ci sont très-lisses, bril-

lans, ayant quelques nuances bleuâtres sur un fond d'un fauve

clair. Longueur, 22 lignes.

7. Buccin écaille. Buccinum testudineum.

B. testa opalo-conicd j Icevigatâ , cinereo-fuscescente ; tœniis. trans-

versis albo et nigro tesseîLatim articulalis ; aperturd lœvi ; labro

tenui, margine acuto.

Martyns, Conch. 1. f. 8.

Buccinum testudineum. Chcmn. Conch. 10. t. 162. f. i454.

Brug. Dict. n". 5i.

Gmel. p. 34g8. n". 176.

Encyclop. pi. Sgg. f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Zéelande. Mon cabinet. Bord droit

mince, tranchant. Longueur, 18 lignes et demie.

8. Buccin agatlie. Buccinum achatinum.

B. lesta ovato-lurritâ , lœvi, luteo-rufescente ; anfraclibus con-

vexiusculis , supernè conjluentihus ; spird apice obtusiusculd;

aperturd lœvi , basi laliusculd.

Lister, Conch. t. 977. f. 55.

Petiv. Gaz. t. 102. f. i5.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i468. i46g.

Encyclop. pi. 4oo. f. 4. a. b.

Habite..... Mon cabinet. Longueur, 22 lignes
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9. Buccin luisant. Buccihufn gîans.

B. testa ouato-conicâ , tenui, lœvi y nitidâ, albd , luiao-rtfBulosâ

,

lineis spadiceo-fuscis distantibus cinctâ ; spirâ anteriùs longitu-

dinaliter plicatd ; labro basi repando , margine inferiore denti-

culis muricato.

Buccinutn gîans. Lin. Ginel. p. 348o. n". 4i.

Lister, Coiicli. t. 981. f. 4o.

Eiimph. Mus. t. 29. iig. P.

Petiv. Amb. t. i5. f. 5.

Seba, Mus. 3. t. 59. f. 56. 67. 60.

Knorr, Vergn. 3. t. 5. f. 5.

Favanne , Ccnch. pi. 55. fig. L.

Martini, Conch. 4. t. 120. f. 1196— 119S.

Buccinum glans. Briig. Dict. n". 34.

Fncyclop. pL 4oo. f. 5. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Jolie coquille, constituant uns

espèce très-distincte. Les lignes transversales dont elle est rayée

Eoul très-fines et assez également espacées. Longueur, 21 lignes.

10. Buccin tuberculeux. Buccinum papillosum.

B. lestd ouato-conicâ , crassiusculâ , in fundo fult'ofuscéscenie

luherculis albis seriatis creberrimis undiquè obsilâ ; aperturd

albd; labro inj'ernè deniiculis muricato.

Buccinum papillosum. Lin. Gmel. p. 5479. n". 4o.

Lister , Conch. t. 969. f. 23.

Rumph. Mus. l. 29. fig. M.

Peliv. Amb. t. 9. f. 16.

Gualt. Test. t. 44. fig. G.

ÎD'Argenv. Crinch. pi. 9. fig. L

Favanne, Conch. pi. 3i. fig. G 2.

Seba, Mus. 3. t. 49. f. 57—59.

Knorr , Vergn. 2. t. 27. f. 2.

Martini, Conch. 4. t. 126. f. i2o4. i2o5.

Buccinum papillosum. Brng. Dict. n*^. 35.

Fncyclop. pi. 4oo. f. 2. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Ses tubercules sont uodiformes,

blancs , et ressemblent à des perles disposées par rangées Iransversci

vir un fond rembruni. Longueur, 19 lignes et demie.



1 1. Buccin olivâtre, J^uccinum oJivaceurn,

B. testa ovato-conicâ , longiiudinaliter plicatd, transversè striatd ,

rufo-fuscescenlé aut oliuaced ; ullimo anjractu medio lœvigalo ;

labro crassiusculo , extus margiiiato
,
posticè denticulis muncato,

intus suLcato.

Favanne, Conch. pi. 53. fig. K 2.

Buccinum oliuaceum. Brug. Dict. n". 58.

Nassa olifacea. Encyclop. pi, 5g i. f. 7.

Habite les mers des Antilles, sur les côtes île la Guadeloupe. Mon

cabinet. Il a une fascle blanchâtre un peu obscure sur le dernier

tour. Sa coluiuelle est rugueuse. Longueur, 16 lignes 3 quarts,

î 9. Buccin canaliciilé. Buccinum cànaliculatum.

B. testa ouatO'Conicâ , supernè longiiudinaliter plicatâ, batt

striatâ , paWdè fulud, interdàm castaneo - bizonatâ ; anjrac-

tibus supernè canaliculatis : duobus infiinis dojso lœvihus ,

aperturâ rugosd et suLcatd.

Habite Mon cabinet. Spire pointue; quelques petites dents à U
base du bord droit. Longueur, 16 ligues et demie.

i3. Buccin crénelé. Buccinum crenulaium.

B. testa ovato-conicâ,fongitudinaliter plicatd , transfersim tenuis-

sirnè striatd, pallidè fuUâ, macults rufo-fuscis pictd ; anfrac-

tibus supernè anguhitis , suprà complanatis , ad angulum crij-

nulatis ; aperturâ ulriiiquè sulcatâ.

Petiv. Gaz. t. 64. f. 8.

Buccinum crenulatum. Brug. Dicl. n". 3".

Nassa crenulata. Encyclop. pi. 594. f. 6.

Habite.... Mon cabinet. Coquille assez jolie, luisante, dont les stries,

fines et transverses passent sous ses plis longitudinaux. L'anglr,

du sommet de ses tours est crénelé. Longueur, i5 lignes 3 quarts.

j4. Buccin réticulé. Buccinum reticulatum.

B. testa ovato-conicâ , longitudinaliler plicatd , striis transversLi^

decussatâ , suhgranulosd , varié coloratd; anfraciibus convexo-

planis; aperturd rugosd et dentatd.

Buccinum reticulatum. Lin. Grael. p. 3453. n". ui.
Lister, Conch. t. q56. f. 21. a. ,
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Petiv. Gaz. t. yô. f. 4,

Giialt. Test. t. 44. fig. C. E.

Pennant, Brith. Zool. 4, t. 72. f. 92.

Boni, Mus. t. 9. f. 16.

Martini, Concli. 4. t. i24. f. 1162—ii64.

Scliroëtter, Eiiil. in Conch. 1. t. 2. f. b.

Buccinuni reticulatum. Brug. Dict. n° 4o.

Habite les mers d'Europe. Mon cabinet. Il varie beaucoup dans *&<

coloration , en sorte qu'il y en a de blancs , de jaunâtres , de

bleuâtres, de bruns, etc. Espèce conimuiie. Longueur, i4 lignes

et demie.

i5. Buccin de Tranquebar. Biiccinurn tranqueharicum.

B. testa ovalâ, ventricosâ, longitudinaliter costatd , transvers'un

striatd, albd ; anfraciibus supernè angulatis ; spird contahulatd.

Martini, Conch. 4. t. \i3. f. 11 46. 1147.

B-uccinum tranquebarlcum. Ginel. p. 5491. n°. 86.

Habite les mers de l'Inde, sur la côte de Cororaandel. Mon cabinet.

Longueur, environ 19 lignes.

16. Buccin rayé. Succinum llneatum.

B.'testa ovatd, ventricosâ, transversim minutissimè striatd, al-

bido-griseâ, lineis rufis distantibus cinctd; anjractibus supernè

angulatis, ad angulum tuberculata>-coronatis ; aperturce labiis

aurantiis.

Buccinum cingulafiun. Encyclop. pi. 4oo. f. 6. a. b.

Habite Mon cabinet. Les tubercules qui couronnent son dernier

tour sont plus forts que les autres. Bord droit finement strié et

d'un beau blanc ù l'intérieur, ayant son limbe orangé, ainsi que

la columelle. Longueur, 17 lignes et demie.

17. Buccin brunâtre. Succinumfuscatum.

B. testd ou'aio-coTiicd , lœvigatd , rufb-fuscd; anfrucfibus coni/exis

,

supernè longitudinaliter plicatis ; aperturd Iceui
, fascâ; labro

tenuij simplici, margine aculo,

Buccinum Juscatum. Brug. Dict. n". 55.

Habite.... Mon cabinet. Spire pointue , de la longueur du deiniei

tour. Longueur de la coquille, i4 lignes trois quarts.
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1 8. Buccin line'olé. Buccinum Uneolatum.

B. lesta ouato-conicâ, lœviusculâ, aîbido-cœrulescente , lineolis

fusco-nigris creberrimis interruptis seriàûm cinctâ ; anfractibus
convexis, supernè depressis ; labro margine acuto , intùs siriato.

Encyclop. pi, 4oo. f. 8. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, i5 ligues.

19. Buccin truite. Buccinum maculosum.

B. testa oualo-aculâ
, crassiusculd , transuerslm tenuissimè striatâ,

maculis irregularlbus albis rufis aut nigris undiquè pictd ; ul-
timo anfractu spird majore ; aperturd angustatd; labro intùs

dentato , striato.

Encyclop. pi. 4oo. f, y, a. b.

Habite la Méditerranée, sur les côtes de Syrie; envoyé par Brù~'
guières sous le nom que je lui conserve. Mon cabinet. Coluuielle

un peu plissée à sa base. Longueur , 1 pouce.

20. Buccin poli. Buccinum politum.

B. festd ouato-conicâ^ apice peracutd , lœvissimâ, nitidâ , albo aut
luteo cœrulescente

; anfractibus coni'exiusculis : supremis obso-
lète plicatis aperturd lœfi; labro simplici, margine acuto.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 12 lignes et
demie.

21. ^xxccxn svi\.\xra[. Biwcinum suturale.

B, testd Ofato-conicâ, lœvi , nitidd, albâjuleo-nebulosd; anfrac-
tibus conuexiusculis

,
prope suturas noduliferis : supremis lon-

gitudinaliter pUcatis
-,
aperturd lœui; labro posticè deniiculato.

Habite.... Mcm cabinet. Une rangée de petites nodulations près de
chaque suture le distingue. Sommet de la spire rougcàtre. Lon-
gueur, 12 lignes et demie.

22. Buccin ceinturé. Buccinum mutabile.

B. testa Ofato-conicâ
, lœiù- , nitidâ, hasi striatâ, supernè longitu-

dinaliter plicatâ, fulvo aut luteo nebulosâ; anfractibus conuexis
prope suturasfascid albo etrufo arliculatâ cinctis ; spird ejfsertà.

apice acutâ; labro intùs siriato.
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Ènccinum miitabile. Lin, Gmel. p. 348i, n°. 45.

Lister, Conch. t. 976. f. 5o.

Bonanni , Recr. 5. f. 60—63.

Guaît. Test. t. 44. fig. B.

Born, Mus. t. 9. f. i5.

Favanne, Concii. pi. 55. fig. S 2.

(Jiemn. Conch. 11. t. 188. f. 1810. 1811.

Habite dans la Mcditerrancc. Mon cabinet. Coquille assez jolie, lui-

sante, agréablement variée clans sa coloration. Elle a quelques ru-

gosités longitudinales à l'extérieur de son bord droit. Longueur,

10 lignes et demie.

25. Buccin renflé. Succinum infiatuin.

B. testa oualo-turgidd , ventricosâ , Icevi , basi striatd , albldd aul

pallidéfuli'â ; anfractibus cont-'exis, prope suturasfasciâ albo et

Tufo artlculatd cinclis ; spirâ hrei'i , apice obtusd ; aperturd in-

fernè dilatatâ; labro basi repando.

Runiph. Mus. t. 29. fig. Y.

Petiv. Amb. t. i3. f. 25.

Martini , Conch. 2. t. 58. f. SSy. 588.

Buccinum tessulalum. Gmel. p. 347g. n". 57.

Habite.... Mon cabinet. Ce buccin est fort diflerent de celui qui pré-

cède, quoiqu'il ait de même, sous chaque suture, une fascie arti-

culée lie blanc et de roux; mais sa spire est courte et obtuse, et

son dernier tour est fort grand, tri s-cnflé. Son ouverture d'ailleurs

est bien dilatée inféricurement. Longueur , i5 lignes.

24. Buccin rétus. Buccinum retusuni.

B. testa ouato-abbret/iatâ , transi^ersim minutissimè striatd, lutco-

rubente ; spird brei>i, turgidd , apice retusd; aperturd albd

,

infcrnè dilatald; labro intùs striaio.

An Chemn. Conch. 10. t. i55. f. i465?

Nassa ventricosâ. Encyclop. pi. 594. t. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. 11 a à peine quatre tours complets. Sa spire

est courte, i-élusc et enflée. Dernier tour ceint de deux ou trois

fascies articulées et obscures. Longueur, 11 lignes et demie.

25. Buccin ventru. Succi/iujn ventricosum.

B, testa ouata, pentricosâ , lœviusculà , rufd; anfractibus cov~

vexis : ultime supernè basique striato ; spirâ breri , apice obtu-

aiusculâj labro simpl'.ci , infernè repando.
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Nassa mufabilis. Encyclop. pi. 5gi. f. 4. a. h.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 10 lignes trois quarts.

26. Buccin perlé. Bucclnum genunulatum.

B. teslâ ouali , ventricosâ , crassiusculâ , longitudinaliter plicato-

granosâ, striis impressis transversis decussatâ , albâ, ruhro-ne^

hulosâ ; suluris excauaùs ; spird brei'iusculd ; colunielld basL

granosâ ; lahro intiis sulcato.

Nassa claihrafa. Encyclop. pi. Sgi. f. 5. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Coquille ventrue, à spire courte, remarquable

par ses rangées longitudinales de granulations qui ressemblent à

de petites perles. Il ne faut pas la confondre avec le B. cîaihra-

tum de Bruguières. Longueur, 10 lignes et demie.

2;r. Buccin de Cororaandel. Buccinum coromandellaninn.

B. testa ovatd , longitudinaliter plicalâ, transuersè si/hafd et

slriatâ , rufescente ; pliais nodiferis ; ultimo avfractu sitpernè

angulato; spird exsertiusculd ; aperturâ alhd; labro crassius-

culâ, intiiS striato.

Martini , Conch. 4. t. i25. f. 1 148. ii4(j.

Habite sur la côte de Coromandel
,
près de Tranquebar. Mon cabinet.

Longueur, un pouce.

a8. Buccin fascié. BuccinumfascicCtuTn,

B. testa oualo-conicd,apice acutâ, longitudinaliter plicalo-granu-

losâ , transuersim slrialâ , albd vel cinereq aut lutescenle; fctsciis

transuersis diuersimodè coloratis ; labro intirs dentato.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande
,
près des îles Saint-Picno

et Saint-François , de Diemen, etc. M. Macleaj. Mon cabinet.

Cette espèce, bien caractérisée par ses petits plis longitudinaux et

granuleux, oiïre beaucoup de variétés, tant dans la couleur du
fond de la coquille que dans celle de ses fascies. Son ouverture est

ovale- arrondie. Longueur , 8 à 9 lignes.

29. Buccin miga. Buccinum miga.

B. testa ouata, longitudinaliter plicatâ , Iransversïm minutissimè

slriatâ, aVoo-lutescente aut rubente , posticè rufo-zonatd
;
plicis

distantibus obliquis ; anfractibus conuexis; aperturâ subrotundd.

Adaus. Scneg. pi. 8. f, 10. le miga.

Martini, Conch. 4. i. i^.i. t. 1167— 1169.
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Buccinum migai Brug. Dict. n". 4i.
'

Buœinum stolatum. Gmcl, p. 3496. n". 121.

Habite sur les côtes de Barbarie et de l'Afrique occidentale. Mon ca-

binet. Ses stries transverses sont plus apparentes sur la moitté

inférieure de son dernier tour. Longueur, 7 lignes trois quarts.

3o. Buccin en lyre. Buccininn lyratum.

B. testa ovatâ, crassiusculâ, longitudinaliter plicatâ , supernè in-

fernèque transversim siriatâ , albo - cœrulescente
;

plicis dis-

tantibus prominulis , basi obliquis , versus labrum tenuioribus

> TJiagisque confertis- sjurd brei^i; lahro intùs striato.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Bord droit un peu épais.

Longueur, 8 lignes un quart.

5i. Buccin tricarinc. Buccinum tricarinatum.

B. testa ot'ato-conicd , cjliiidraceo-attenuatâ , apice acutâ , lœvi-

gatâ, rufo-fuscescente; anfractibus angulato-carlnalis : ultimo

iricarinalo ; columelld albd; labro tenui , simplicissimo.

Buccinum trïcarinaluni. Brug. Dict. n°. 5i.

Habite Mon cabinet. Columclle calleuse supérieurement ; bord

droit très-min/:e. Longueur, 7 lignes et demie.

32, buccin àvL^résW. Buccinum hrasillaninri,

B. testa nvato-conicd, crassiusculd , lœvissimâ , albd ; anfractibus

convexo-planis ^ connatis ; labrl liinbo striato.

Habite sur les côtes du Brésil
,
près de Rio-Janeiro; communiqué

par madame Paterson. Mou cabinet. Sutures à peine apparentes.

Longueur, 8 lignes.

35. Buccin semi-convexe. Buccinum semiconvexum.

J3. lesta ouato-conicâ , apice peraculd , lœvi , basi striatd , pallidè

ruben te ; anfractibus supernè Jusco-maculatis : duobus infimis

convexis, superioribus planulatis ; labro intùs dentato.

Habite.... Mon cabinet. Dernier tour un peu déprimé supérieure-

ment ; le pénultième plus convexe. Longueur, 8 ligues un quart.

34. Buccin fasciolé. Buccinum, fasciolatum.

B. testa ovato-conicâ , lœi'igatâ , rulente; anfractibus conuexius-

culis , subconnatis : ultimo zonis duabus cœrulescentibus remolis

cinclo; labro intùs striato.
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îïaKre.... Mon cabinet. Les deux zones de son dernier tour sont dis-

posas, l'une vers la base, l'autre près de la suture. Longueur,

7 lignes et demie.
,

55. Buccin vineux. BuccinuTn vinosurn.

B. testa ovato-acutâ , transversè rugosâ, longitudinaliter tenuis-

simè strialâ , suhcancellatâ , griseo - cinerascente ; anfractibus

subangulatis
;fauce violaceo-fuscâ ; labro intùs striato.

Habite les mers de la NouA^elle-HoUandc. Pérou. Mon cabinet.

Espèce petite, mais très-distincte. Longueur, 7 lignes un quart.

56. Buccin petits-plis. Buccinum tenuiplicatum.

B. testapari'uld, oi^ato-conicâ, longitudinaliter tenuissimè plicatâ

,

Iransi/ersè slriaiâ ,falt"}-rufescenle; anfractibus convexis.' ultirno

fasciâalbâ cincto ; labro tenui, intùs striato.

Habite Mon cabinet. Longueur, 6 lignes.

37. Buccin subcpineux. Buccininn subsjjinoswn.

B. testé paruulâ^ ouata, longitudinaliter plicaio ~ luberciilalâ

transuersim striatâ, griseo-fuscescentc; tuberculis acutis , subspi-

nosis ; aperlurd rotundatd ; labro intùs striato.

Habite.... Mon cabinet. Deux range'es de tuberciile.i snr le dernier

tour. Longueur, 6 lignes.

58. Buccin Ascagne. Buccinujn Ascanias.

B. testa ovato-conicâ , longitudinaliter plicatâj transi-ersïm strialà

cinereâ aut luteo-fuli^â ; anfractibus valdè convexis : ultiino

spird breuiore; aperturd rotundatd; labro extùs rnarginalo j intùs

Striato.

Gualt. Test. t. 44, Cg. N.

Buccinum ascanias. Brug. Dict. n". 42.

Habite la Méditerranée, sur les côtes de Naples et celles de la Barba-
rie. Mon cabinet. H a mie fascie bleuâtre sur son dernier tour.

Longueur
, 7 lignes et demie.

Sg. Buccin varié. Buccinum lœp'igatum.

B. testa oi'ato-oblongd , lœui , nitidd, luteo-rufescente
, lineolis

fuscis longitudinalibus flexuosis sœpiùs ornatâ ; ultimo anfractu

Tome VTT, ,8
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spirâ longiore , medio fasciâ albo nigrogue anlculatd cincto ;

aperturd suhdilatatâ , lœt'i , albâ.

Buccinum lœrigatum. Lin. Gmcl. p. 54r)7. n". lag.

Gualt. Test. t. 52. fig. B.

Habite la Méditerranée, selon Zrmn^. Mon cabinet. Coquille assez

jolie. Longueur, 7 lignes et demie.

4o. Buccin flexueux. Buccinum fiexuosum,

B. testa oblongâ, subfusiformi , basi transuersè striatâ, albido"

fuhâ, lineis liiteis autfuscis longitudinalibus Jlexuosis ornatâ;

aperturd angusliusculd ; labro obsolète striato.

Habite les mexs de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Dernier tour au

moins aussi long que la spire. Longueur totale, 8 lignes trois

quarts.

4i<. Buccin aclculé. Buccinum acîculatum.

B. testa eîongato-subulatâ , transversim minutissimè striatâ, co~

lore varid , diuersimodè fasciatâ aut zonatâ; anfractibus longi-

ludinaliter plicalis , noduloso-crenulatis : ultimo spirâ breuiore.

Habite.... INIou cabinet. Spire aiguë, plus longue que le dcroaier tour.

Longueur totale, 7 lignes trois quarts.

42. Buccin corniculé. Buccinum corniculatujn,

B. testa parifulâ, obîongo-conicâ , angustâ , lœui , nitidâ, basi

obsolète striatâ, corneà , maculis fulfis aut rubris ornatâ; an-

fractibus connatis ; labro intiis dentale.

Habite.... Mon cabinet. Sutures peu distinctes. Longueur, 5 lignes.

43. Buccin criblaire. Buccinum crlhrarium,

B, testa parvulâ , oblongâ ^ cylindraceâ, lœui, rufâ, albo-punc~

tatâ ; anfractibus subconnatis, margine superiore fasciâ albo et

fusco articulatâ cinctis ; spirâ apice truncatâ; aperturâ angus-

tiusculâ ; labro intiis striato.

Habite les mers de Java. M. Leschenault. Mon cabineL Longueur,

4 lignes un quart.

44. '^nccm. %Ydi\ne. Buccinum grancu

B. testa paruulà , ouatd, crassiusculd , lœui , albâ, lineolis rujîs

interruptis cinctâ ; spirâ obtusiusculâ ; aperturâ lœui.

Habite..,. Mon cabinet. Longueur du précédent.
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45. feuccin coccinelle. Buccinum coccinella.

B. testa parvulâ j ovato-conicâ , crassiusculâ , longiludinaliter et

obliqué plicalâ, transversim tenuissimèque striutâ, colore uariâ;

anjraclibus conuexis ; labro margine infiexo , crasso , intiis

dentato.

Habite sur les côtes Je la Bretagne. Mon cabinet. Longueur , 5 ligne»

et demie.

4Ô. Buccin zèbre. Buccinum zébra»

B. testa pari^ulâ , ouato-oblongâ , albo spadiceoque transversim

fascialâ
:
fasciis albis subg'ranosis altérais; spird oblusd; aper-^ >

turd angustiusculd.

Lister, Conch. t. 92g. f. 25.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille
,
jolie et très-distincte. Lon-

gueur, 5 ligues.

47. Buccin dermestoïdè. Buccinum aermestoideu?n.

B. testa paruâ, ouato-oblongd, lœi'i , nitidâ , alhd, lintis rufis

reticulatâ ; anfractibus coni^-exiusculis
, fasciâ ruhrd ad mar-

gines albo-crenatâ cinctis ; spird obtusiusculd; aperlurâ angus~

tatâ.

Habite Mon cabinet. Là fascic de chaque tour est placée à là

base de ceux de la spire et sur le milieu du dernier. Longueur

,

3 lignes trois quarts.

48. Buccin orangé. Buccinum aurahtium.

B. testa minimd, ofato-aculâ , longiludinaliter et tenuissimé pli'

catd, obsolète decussatd , luteo-auranliâ, apice rubrâ; anfrac-

tibus convexo-planis ; aperturd angustiusculd.

Martini, Conch. 4. t. 125. f. 1188. 1189.

Habite Mon cabinet. Ses plis sont serrés et fre'quens. Longueur,

5 lignes.

49. Buccin pédiculaire. Buccinumpediculare.

B. lesta minimd , ofato-conicd Jœi^igatd, lineis albidii et spadiceo-

fuscis aliernis eleganler cinctd ; spird acutd ; aperturd rotundatd;

Habite les mers de Java. M. Leschenault. Mon cabinet. Longueur
j

2 lignes trois quarts.
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CoîumeUe calleuse. \^Les Nasses.
~\

Ihu Buccin casquillon. Buccinum arcularia.

B. testa ovato-abhreuiatd , ventricosâ, crassâ, cinereâ aut griseo-

cœrulescente ultimo anfractu turgido , tuherculis coronato ; an-

fractihus spirœ longitudinaliter grossèque plicatis ; lahro intût

striâto.

Buccinum arcularia. Lin. Gmel. p. 548o. n". 42.

Lister, Conch. t. 970. f. 24.

Bonanni, Recr. 3. f. 176. 54o.

Gualt. Test. t. 44. fig. O. R.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. C.

Seba, Mus. 3. t. 53. f. 52. 55. 57. 4o.

Born , Mus. p. 238. Vign. fig. E.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 409. 4io,

Buccinum arcularia. Brug. Dict. n°. 47.

Nassa arcularia. Encyclop. pi, 594. f. 1. a. b.

[£] f^ar. spirâ exsertiore , plicis tenuibus confertis suhcanceUatis.

Rumph. Mus. t. 27. fig. M.

Petiv. Amb. t. 12, f. g.

Gualt. Test. t. 44. fig. Q.

Seba, Mus. 5. t. 53. f. 34. 35. 4i.

Knorr, Vergn. 6. t. 22. f. 3.

Favanne, Conch. pi. 55 fig. F 3.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 4ii. 4i2,

Encyclop. pi. 594. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet.

Coquille ventrue, épaisse, lisse sur le milieu de son dernier tour,

mais striée transversalement à sa base. ColumeUe très-calleuse.

Longueur, i3 lignes; de la^ variété , i5.

5 \ . Buccin couronné. Buccinum coronatuni.

B. lesta ovato-acutâ , crassiusculâ , dorso lœvigatà, basi striatd

,

pallidè olivaceâ, obscure zonatd; anfractibus prope suturas tu-

berculatis ; labro posticè denticuli.'^ muricato , intits striato.

Seba , Mus. 3. t. 53. f. 28. 59.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 4.

Buccinum coronatum. Brug. Dict. n". 45.

Habite les mers de Madagascar. Mon caliinet. Longucui', ii bgne«.
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52. Buccin Therslte. Buccinum Thersites.

B. testa ouata, dorso valdè gibbâ, longitudinaliter parlimque pli~

cala , basi striatâ , oliuaceâ vel pallidè cœrulescente _, albo auc

fusco fasciatd ; gibbo lœui , maculato; labro crasso , intàs den-

tato.

Lister, Conch. t. 971. f. 26.

Seba, Mus. 3. t. 55. f. 44—46.

An Knorr , Vergn. 6. t. 22, f. 5 ?

Martini , Conch. 2. t. 4i, f. 4i5.

Buccinum Thersiles. Brug. Dict. n°. 48.

Nassa Thersites. Encyclop. pi. 694. f. 8. a. b.

Habite l'Occ'an asiaticpie. Mon cabinet. Spire pointue; une tache

brune an sommet de la bosse; bord droit épais, marginé en dehors >

crénelé en dedans; columelle blanche et trcs-calleuse. Longueur

,

9 lignes.

55. Buccin bossu. Buccinum gibhosulum.

B. testa ouaid , dorso gibbâ , lœt-'i , albidd aut olit^aced ; 'spiral

breui , acutd ; marginibus oppositis anteriàs usquè ad spirani

decurrentibus.

Buccinum gibbosulum. Lin. Gmel. p. 348i. n°. 44.

Lister, Conch. t. 973. f. 28.

Bonanni , Recr. 3. f. 383. ampliata.

Gualt. Test. t. 44, fig. L.

Knorr , Vergn. 6. t. 22. f. 6.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 5. a. b.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 4i4. 4i5.

Buccinum. gibbosulum. Brug. Dict. n". 5o.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Sa bosse est moms élevée

que dans celui qui précède. Bord droit lisse en dedans ; columeJle

encore très- calleuse. Longueur, 8 lignes,

54. Buccin totombo. Buccinumpullus,

B. testa ovato-acutâ , plicis longitudinalibus lenuibus sinisque

transuersis decussatâ, cinerco-cœrulescenle ; anfraclibus superné

angulatis : ultimo ad angulum triluberculato ; labro intrr

striato.

Buccinum pullus. Lin. Gmel. p. 5i8i. n". 43,
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Lister, Conch. t. 970. f. 26.

Giialt. Test. t. 44. fig. M.

Adans. Seneg. t. 8. f. 11. le tôtombo.

Schroëtter, Einl. in Gonch. 1. t. 2. f. 2. a. b.

Buccinum pulius. Brug, Dict. n°. 45.

Habite l'Océaa des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, 9 ligti*».

et demie,

65. Buccin marglnulé. Buccinujn marginulatuin.

B. testa ouato-acutâ , plicis tenuihus longitudinalibus confertis.

striisque transversis decussatâ , subgranulcsd, colore varia; an-

fractuum margine superiore crassiusculo ,crenulato ; spirâexser-

tiusculâ ; labro inlùs slriato.

Habite la Méditerranée , sur les côtes de Barbarie et de Naples. Mon
cabinet. Il varie beaucoup dans sa coloration, tantôt blanche,

tantôt verdâtre, et tantôt fauve ou rose. Longueur, 7 lignes, trois

quarts.

56. Buccin pauvret. Buccinumpauperatum.

B, testa. oi'atâ, ventricosâ , crassiusculâ, longitudinaliter undatim

plicatd, transuersim minutissiinè striatd , albâ, luteo-fasciatâ ;

ultime anfractu spird langiore , maculé rufd tincto ; labro intits

striato.

Habite.... Mon cabinet. Il a deux rangées de granulations sous les.

sutures. Longueur, 7 lignes un quart.

jpy. Buccin polygone. Bliccmumpolygonatwn.

B, testé Ofaté , longitudinal!ter costale, transversè striâtâ , Tu-

hsnte ; costis prominentibus ; spire obtusiusculd ; aperturé ro-

tundatd; labro extîis marginato, intiis striato.

Habite.... mon cabinet, La saillie de ses côtes le rend comme poly-

gonal. Longueur, 7 lignes trois quarts,

58. Buccin néritoïde. Buccinum neriteum.

B. testé orhiculari , convexo-depressé , lœui , albido-fulué; ultimdi

anfractu ad periphœriam subangulato ; spird retusissimâ,

Buccinum neriteum. Lin. Gmel. p. 548i, n". 46.

Gualt. Test. t. 65. fig. C. L

Born , Mus. t. 10. f. 3. 4,
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Fatanne, Conch. pi. 11. fig. Q.

Chenin. Conch. 5. t. 166. f. 1602. 1. 2. 3.

Buccinum neriteum. Brug. Dict. n°. 60.

Nassa neritoides. Encycîop. pi. dgi. f. g. a. b.

Habite dans la Méditerranée, etc. Mon cabinet. Son port lui est lout-

à-fait particulier. Diam. , 5 lignes un quart.

Espèces fossiles^

t.. Buccin stromboïde. Bucoinum stromhoides.

B. testa ohlongo-ouatd , lœui; anfractibus conuexis : ultimo spird

multo longiore; labro exlùs subcostato , supernè soluto.

Buccinum stromboides. Gmel. p. 548g. n". 82.

Annales du Mus. vol. 2. p. i64. n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. U est légèrement sillonné

à sa base, et son bord droit, un peu ample, lui donne l'aspect

d'un slrombe; ce bord est lisse en dedans. Longueur, près de

2 pouces.

3. Bucciii treillissé. Buccinum clatliratuin,

B. testa ocafo-acutâj ventricosâ, longitudinaliler plicatâ , coatis

transversis cinclâ, cancellatâ; anfractibus conuexis; suturis

profundè excauatis.; labro crenulata , intàs slriato,

Bonanni , Recr. 3. f. 62.

Petiv. Gaz. t. 56. f. 5.

Buccinum clathratum. Born, Mus. t. g. f. 17. 18;

Knorr, Pétri f. 2. t. 46. f. 7.

Buccinum clathratum. Brug. Dict. n". 43.

Gmel. p. 54g3. n°. iio.

Habite On le dit vivant dans l'Océan des grandes Indes, et^n le

trouve dans l'état fossile en Italie, près de Sienne, et en France,

à Courtagnon, etc. Je ne le possède que dans ce dernier ëtat.Mo«
«abinct. Longueur, i5 lignes.
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EBURJNE. (EJnirna.)

Coquille ovale ou allongée
^ à bord droit Irès-simpIe,.

Ouverture longitudinale , écliancrée à sa base. Columelle

ombiliquéc dans sa partie supérieure, et canaliculée sous

l'ombilic.

Testa ovata 'vel elongata : lahro slinplicissimo. Aper-

tura longitudinalls , hasi emarginata. Colwnella supernè

uinhlllcala , infra innhilicuin canaliculata.

OBSERVATIONS

Le genre que nous présentons ici, quoique tenant de très-près

aux buccins par ses rapports, en est éminemment distingué par la

position singulière de l'ombilic de la columelle, et surtout parce

que cet ombilic se prolonge infériourement en un canal qui occupe

le reste du bord gauche, ce qui ne se rencontre, ni dans les autres

genres de celte famille, ni ailleurs. Or ce caractère nous a paru si

émment, que nous avons jugé convenable d'établir le genre dont

il s'agit, quoiqu'il soit peu nombreux eu espèces.

Les éburncs sont des coquilles lisses à l'extérieur, assez sem-

blables aux buccins par leur forme générale, ainsi que par l'é-

chancrure de' leur base; mais qui en sont très- distinctes par le

caractère que l'on vient de citer.

ESPÈCES.

1. Eburne allongée. Eburna glabraia.

E. testa oualo-elongala , hasi bisulcatâ,lœvissimâ, nitidâ, pallidè

luted; atifractihus ccnvexiusculis , supernè confluentibus; suturis:

obsolctis.
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Bucciiium glabralum. Lin. Gmel. p. S'iSg. n". 81.

Lister, Conch. t. 974. f. 29.

Bonanni, Recr. 5. f. 149.

Giialt. Test. t. 45. tig. T.

D'Argenv. Conch. pi. 9. fig. G. ad sinistram.

Favanne, Conch. pi. 5i. fig. F 1.

Knorr, Vergn. 2. t. i6 f. 4. 5.

Martini, Concli. 4. t. 122. f. 1117.

Buccinum glabralum. Brug. Dict. n". 28.

Ehurna glabrata. Encyclop. pi. 4oi. f. 1. a. b.

Habite l'Océan américain et pent-être celui de TLide. Mon cabinet.

Belle coqnille, extrêmement lisse, vulq. nommée Viuoire. Long,

.

pouces.

S. Eburne de Cejrlan. Ehurna zeylanica.

B. testa ovato-conicâ , apice acutâ, lœui, albâ, maculis luieo-

julvis pictd; anfractibus conuexis ; suturis distinctis ; spird
apice cœruleâ; columellœ canali squammifero.

Lister, Conch. t. 982. f. 42.

Klein , Ostr. t. 2. f. 47.

Gualt. Test. t. 5i. fig. B.
Martini, Conch. 4. t. 122. f. 1119.

Buccinum zejlanicum. Brug. Dict. n". 27.

Eburna zeylanica. Encyclop. pi. 4oi. f. 3, a. b.

Habite sur les côtes de Ccylan. Mon cab. Celle-ci est remarquable
par les écailles violacées qui garnissent le canal de sa columelle.
Longueur, 2 pouces 4 lignes.

5. Eburne caualiculée. Ehurna spirata. '

E. testa ovato-aculâ, ventricosâ, lœui, albâ .maculis luieo-fulvis
pictâ; anfractibus supernè canaliculatis : canalis margine ex-
terno acuto

; spirâ [apice cœruleâ; callo eolumellœ umbilicum.
partim obtegente.

Buccinum spiratum. Lin. Gmel. p. 5487. n". 70.
Lister, Conch. t. 983. f. 42. c.

Bonanrii , Recr, 3. f, 370.

Rumph. Mus, t. 49. fig. D.

Petiv, Gaz. t. joi, f. i3. et Amb, t. 9. f, 2ê,

D'Argenv, Conch. pi, 17. fig. N,
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Favanne, Conch. pi. 33. fig. E î.

Seba, Mus. 5. t. yS. f. ai. 22. 24. 26.

Knorr, Vergn. 2. t. 6. f. 5. et 5. t. 3. f. 4.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. 1118.

Buccinum spiratum. Var. [a]. Brug. Dict. n''. 26.

Eburna spirata. Encyclop. pi. 4oi. f. 2. a. b.

Habite les mers de Ceylan. M. Macleaj. Mon cabinet. Coquîllt

grosse, ventrue, pesante, très-canalicuk'e. Le bord externe de

son canal, étant aigu , la distingue éminemment. Long. , 2 poucet

3 lignes.

4. Eburne parquetée. Ehurna areoïata,

E. testa ot^ato-ventricosâ , lœui , albâ , maculis rufts quadratis

triseriatis tessellalâ; anfractibus supernè angulalis, suprà plano-

cauis : angulo ohluso ; spird apice albâ ; columellœ caiiali nuda^

Lister, Conch. t. 981. f. 4i.

Bonanni , Recr. 5. f. 70.

Rumph. Mus. t. 4g. fig. C.

Petiv. Amb. t. 9. f. 20.

Seba , Mus. 3. t. yS. f. 23. 26.

Favanne, Conch. pi. 55. fig, E 2.

Martini, Conch. 4. t. 122. f. T120. 1121.

Buccinum spiratum. Var. [b]. Brug. Dict. n". 26.

Habite les mer» de la Chine. Mon cabinet. Ses caractères disrinctifs^

sont constans ; ainsi c'est une véritable espèce. Longueur, 2 pouces^

5. Eburne boueuse. Ehurna liitosa.

E. testa ouato-acutâ, subventricosâ, lœuigatâ, squalidè albidâ;

zonis duabus aut tribus obscure J'unis; anfractibus mperni

angulo obtusissimo prœditis ; umbilico semioblecto.

Encyclop. pi. 4oi. f. 4. a. b.

Habite Mon cabinet. Celle-ci est encore très-distincte des pré-

cédentes , et n'est plus que légèrement planulée au sommet de

ses tours. Sa coloration n'oflre rien d'agréable. Long., 23 lignes..
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VIS. (Terebra.)

j85

Coquille allongée, turriculée, très-pointue au sommets

Ouverture longitudinale, plusieurs fois plus courte que la

spire, échaucrée à sa base postérieure. Base de la columelle

torse ou oblique.

Testa elongata , turrita , apice peracuta. Aperturcb

îongitudinalls, sjjird duplb vel ultra hrevior, hasi pos-

(icè emarginata. Columellœ hasis contorta a^eî obliqua.^

O BSE BVAT I ONS-.

C'est Bmguières qui a établi ce genre aux dépens du genre

bucciiium de Linné j et il Fa fait avec d'autant plus de raison
,

qu'indépendamment de la forme trcs-turriculée de la coquille des.

vis j la columelle très-courte offre un caractère particulier, et que

l'animal, selon Adanson , n'a point d'opercule^

Les pis se reconnaissent facilement au premier aspect. Leur

forme générale est à peu près la même que celle des turritelles;^^

mais leur ouverture et l'écliancrure de leur base postérieure les

en distinguent. Elles n'ont point un ombilic canaliculé, comme

les éburnes, et elles diffèrent des buccins par une ouverture plu-

sieurs fois plus courte que la spire. Ces coquilles sont marines,

lisses ou munies de stries trausverses, avec ou sans crénelures. Oa
9^ connaît un assez grand nombre d'espèces.,

ESPÈCES.

i* Vis tachetée. Terebra maculata.

T. testa conico-subulatâ ,crassâ, ponderosâ, lœvi , albâ, maculis.

fusco-cœruleis seriatis cinctd , versus basim pallidè luteo-ma~

culatdj anfraclibus planulatis^
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Buccinum maculalum. Lin, Gmcl. p. 349g. n". i5<x

Lister, Conch. t. 8i6. f. 7-i.

Bonaniii , Rccr. 3. f. 5iy.

Runipli. Mus. t. 5o. iig. A.

Petiv. Aiub. t. 5. f. 4.

Gualt. Test. t. 56. fig. L
D'Argenv. Conch. pL 11. fig. A.

Favannc , Conch. pL og. fig. A.

Seba , Mus. 5. t. 56. f. 4. 6.

Knorr, Veign. 3. t. 23. f. 2. et 6. t. 19. f. 6.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i4^o.

Terebra maculata. Encyclop. pi. 4o2. f. 1. a. b.

Habite l'Occau des Moluques et la mer Pacifique. J'en possède un<

exemplaire recueilli sur les rives de Owyhée , l'une des fies

Sandwich , où le capitaine Cook fut tue par les sauvages. Moa
cabinet. Cette vis est la plus belle de son genre , et c'est du moin»

la plus grosse à son dernier tour. Sa surface lisse et bien maculée

la rend fort remarquable. Longueur, 4 pouces 9 lignes.

2. Vis flambée. Terehrajlaminea.

T. lestd lurrito-subulatd , prcelongd, longitudiiialiter undatïmque

strialâ, albidâ , jlamniis longlludinalibus rufo-fiiscispictâ; an-

fractibus conuexiuscuLis , medio sulco impresso dluisis et infrà

transuersim excafatis.

Lister, Conch. t. 84i. f. 69.

Martini, Conch. 4, t. a54. f. i446.

Habite l'Océan des grandes Indes. Moii cabinet. Longueur, 5 pouces

une ligne.

5. Vis crcnclée. Terebra crenulata.

T. testa lurrito-subulatd , lœui, albidd; anfractibus inargirie su-

periore plicato-crenatis ,
punctis rujis biseriatïm cinctis : supre^

mis sulco impresso transversim dii'isis.

Buccinum crenulatum. Lin. Gmel. p. 35oo. n". i52.

Lister, Conch. t. 846. f. 75.

Rnmph. Mus. t. 3o. fig. E.

Petiv. Audj. t. 8. f. i5.

Gualt. Test. t. 57. fig. L.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 9. lo.

Knorr, Vergn. 1. t. 8. f. 7.

Favanne, Conch. pi. 4o. fig. A i-
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Martini, Conch. 4. t. i54. f. i445.

Terebra crenulata. Encyclop. pi. 4o2. f. 5. a. b.

Habite l'Ocëan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce remarquable

par les créneliires de la sommité de ses tours. Longueur, 4 pouces

3 lignes.

4. Vis polie. Terehra dimidiata.

T. testa turrito-suhulatâ , lœvi , lateo-curneâ , maculis albis lon-

gitudinal!bus undalis subbifidis oniald; anfraclibus planiilatis,

supernè sulco impresso dipisis : supremis longitudinaliler striatis.

Buccinum dimidiatum. Lin. Gmel. p. 55oi. n". i58.

Lister, Conch. t. 843. f. 7 1 .v

Bonanni, Recr. 5. f. 107.

Ruraph. Mus. t. 3o. fig. C.

Petiv. Amb. t. i3. f. 17.

Gualt. Test. t. 67. fig. M.

Seba, Mus. 3. t. 56. f. i5. 19.

Knorr, Vergn. 1. t. 25. f. 5. et 6. t. 18. f, 5.

Martini, Conch. 4. t. i54. f. a444.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet. Ses

tours sont très-lisses et divisés dans leur partie supérieure par

un sillon transverse. Elle est élégamment maculée de blanc, sur

un fond couleur de chair. Longueui-, 4 pouces et demi.

5. Vis mouchetée. Terebra iiiuscarla.

T. testa turrito-subulatd , lœvi , albidd; anfractihus planulalis

,

singulis supernè sulco impresso divisis , maculis rufo-fuscis ince-

qualibus iriseriatïm cinctis.

Seba, Mus. 5. t. 56. f. 16. 23. 24. 27.

Knorr, Vergn. 1. t. 23. f. 4.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i44i. et t. i54. f, i4i3.

Terebra suhulata. Encyclop. pi. 4o2. f. 2. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Outre qu'elle est

moins effilée que la suivante , et que son dernier tour est aussi

plus ventru , elle s'en distingue encore par ses taches disposées

sur trois rangées et qui sont très -inégales entre elles, celles des

rangées inférieures étant toujours les plus grandes. Longueur,

5 pouces 5 lignes et demie.
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6, \is tigrée. Terehra subulata.

T. testa turrito-subulatâ , angustâ, lœvigatâ , albidâ; anfràri-

tihus conuexiusculis , maculis quadratis rufo-fuscis biseiiatiiû

cinctis : supremis sulco impresso diuisis.

Buccinum subulatum. Lin. Gmel. p. 3499, n". i3j.

Lister, Conch. t. 842. f. 70.

Bonanni, Reci\ 5. f. 118.

Biimph. Mus. t. 3o. fig. B.

Giialt. Test. t. 56. fig. B.

D'Argenv. Conch. pi. 11. fig. Xi

FavannCj Conch. pi. 4o. fig. D.

Scba , Mus. 5. t. 56. f. 28. Sg.

Born, Mus. t. 10. f. 9.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille longue

>

grêle, cflilce, très-pointue, remarquable par les taches carrées

et bisériaies de chacun de ses tours, sauf le dernier qui en a trois»

Celui-ci n'est presque point ventru. Longueur, 4 pouces 5 lignes

et demie.

j^. Vis ociilée. Terehra oculcda^

T. testa turrito-subulatâ, peraciltâ , Icpvigatd, pallidè fult^â

^

.infra suturas maculis albis rotundatis unicd série cinelà ;

ànfractibus supernè conuexis, ferè marginatis , infernè pla^

nulatis.

Bumph. Mus. t. 3o. fig. D.

Petiv. Amb. t. 2. f. 4.

Scba, Mus. 3. t. 55. f. 11.

Favanne, Coucli. pi. 4o. fig. Z.

Schroëttcr, Eiul. in Conch. 1. t. 2. f. 6.

Martini, Conch. 4. t. i55. f. i442.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet*

Jolie espèce, bien caractérisée par ses taches oculaires, et à spire

très-aiguë, blanche vers son sommet. Longueur, 3 pouces 4 lignes

trois quarts.

8. Vis tressée. Terehra duplicata,

T. testa turrito-subulatâ , longitudinaliter slriatâ , cinereo-cœru-

lescente ; ànfractibus planulalis ^ supernè sulco impresso cinctis
f

ferè duplicatis , basi fascid albd in margine superiore maculis

ni^ris quadratis pictâ notatis ; striis suturisque impressis,
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Buccinum duplicatum. Lin. Gmel. p. 55oi. n°. i56.

Lister, Couch. t. SSy. f. 64.

Bonanni, Rocr. 3. f. iio.

Gnalt. Test. t. b-j. fig. N.

Knorr, Vergn. 6. t. i8. f. 6. et t. 24. f. 5.

Martini , Conch. 4. t. i55. f. i455.

[i] ^ar. lesld luteo-fulvd.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longueur, 3 pouces
j de sa,

variété , 5 pouces 4 lignes trois cj[uarts.

9. Vis Tour-cIe-Babel. Terehra hahylonia.

T. testa turrlto-suhulatâ , hngitudinahter undatimque pîicaiâ :

plicis retusis albis ; interstiûis luleis ; anfractihus supernè con~
vexis , infrà planulatis , transuersim tristriatis : ultimo infernà
rufo , minutisslmè strialo.

Encyclop. pi. 4o2, f. 5.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 7 lignes et demie.

10. Vis froncée. Terehra corru^ata.

T. testa turrilo-suhulatâ
, luteo-faUâ; anfractihus supernè sulco

impresso dluisis , infirnè planulatis, biseriatïm spadiceo-punc^
tatis; suluris marginatis : marrine tumido, plicis Irans^ersis
jimhriato ;

plicarum interstitiis spadiceis.

Habite Mon cabinet. Les deux rangées de points de chaque tour
et le bourrelet frangé qui accompagne chaque suture la rendent
remarquable. Longueur, 2 pouces 4 lignes et demie, et un peu
plus, la pointe de mon exemplaire étant cassée.

11. Vis du Sénégal. Terehra senegalensis.

T. testa turrito-suhulatâ , longitudinaliter striâtâ , parte superiore
castaneo-rubrd , inferiore luteo-rufescente ; anfractihus conve^
xiusculis , supernè sulco impresso diuisis : ultiino obsolète striato.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Espèce distincte par les

proportions de ses parties et sa coloration; elle n'a que quelques
maculations brunâtres et est comme veinée dans sa moitié infé-

rieure. Longueur, 2 pouces 4 lignes trois quarts.
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î 2. Yis bleuâtre. Terehra cœrulescens.

T. testa turritâj lœvigatd , cœrulescente aut alho cœruleoque va-

ria ; anj'ractibus planiusculis , indiuisis, subconnatis , longitu-

dinaliter et undatim venosis ; suturls obsoletis.

Habite les mers de la Nouvdlc- Hollande. Mon cabinet. Longueur,

25 lignes un quart.

i3. Vis striatule. Terehra striatula.

T. testa turritâ , longitudinaliter et obliqué striatâ, squalidè al-

hidâ aut pallidèfuh'â , maculis fusco-cœrulescentibus signalai

anfractibus convexiuscuUs , supernè sulco impresso diuisis.

Martini, Conch. 4. t. i54. f. 1447.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

i4. Vis clilorique. Terehra chlorata.

T. testa turritâ , lœvigatd , squalidè albidâ , maculis et renis lu-

teolis obscure piclâ ; anfractibus coni-'exiusculis , supernè sulco

impresso divisis, infra suturas appressis , planis; spird versin

extremitatem longitudinaliter striatâ.

An buccinum hecticum ? Lin. Grael. p. 55oo. n". i53.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 22 lignes un quart.

1 5. Vis cévitine. Terehra rerWiina.

T. testa turritâ- acutâ , infemè lœuigatâ, supernè longitudinaliter

striatâ, squalidè albidâ, lineis longitudinalibus pallidè lutels

pictâ; anfractibus coni-exo-planis , supernè sulco impresso diui-

sis , infra suturas marginatis.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces ui>e

ligne et demie.

ï 6. Vis petite-rave. Terehra raphaniila,

T. testa turrito-subulatâ ,
glabrd , nitiduld , alhâ; anfractibus

conuexiusculis, supernè sulco impresso dii^isis, infemè la'i'ibus;

suturis iinimarginatis : cingiilo planulato , lo'vi.

Habite Mon cabinet. Coquille bien distincte de la suivante. Lon-

gueur, 23 lignes et demie.
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i''. Vis clngulifère. Terebra ci/igulifera.

'1\ testa turrilo-subulatâ, longituiîinaliter strialâ , albidd ; strii's

tenuissimis , undulatis ; anfraclibus convexiusculis , supernè

sulcn iinpresso difisin , infrà striis tribus minoiibus impressi*

cinctis , prope suturam marginatis.

Habite Mon cabinet. Le renflement de la partie supcrieuro de

cliaque tour la fait paraître comme cerclée sous les sutures. Lca-

gucur, 2 pouces 8 lignes.

18. Vis queue-de-rat. Terehra myiiros.

T. testa lurtlto-subulatd ,
gracili

,
perangustà , aculissimâ , longi-

tudinaliler et obliqué slriatd , rufo-rubente; anfraclibus pianu-

latis , trisulcatis ,subdecussalis ,
prope suturas hirnarginatis.

Lister, Conch. t. 845. f. yS.

Rumpl). Mus. t. 5o. iig. H.

Pctiv. Amb. t. 5. f. 11.

Knorr, A^'crgn. 6. t. 11. f. 8. 9.

Martini, Cunch. 4. t. i55. f. i45ô.

Buccinuin strigilatum. Gmel. p. 55oi. n". i35.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Mobiques. Mon cabinet. Se»

doubles bourrelets et son défaut de maculations , ainsi que sa

forme particulière, la distinguent du B. strigilatum de Linné,

avec lequel Martini et Gmelin l'ont confondue. Yulg. VaiguiUe"

tressée. Lojigueur, 2 pouces g lignes un quart.

19. WsscahicWe.Terebra scahtella.

T. testa turrito-subulatâ , angustd , scabriusculâ , longitudinaliier

minutissiinè striald transuersïmque sulcatd, subdecussald , al~

bido-cinered ,Jlammulis fuscis picld ; anfractibus coni.-exo-pla^

nis; suturis biinarginatis : cingulis asperatis.

Habite les mers de la Nouvelle- Hollande. M. Macleaj.'Mon cabinet.

Les dcu.\ cordonnets qui accompagnent cbaque s'.iturctoiit comme
tressés par de ]utits plis longitudinaux et obliques (\\\\ les rendent

lin peu rudes au toucher. Cet le espèce a de grands rapports avec

celle qui précède, et n'en ilitfère presque que par les légères aspé-

rités que l'on remarque à sa surface, outre celles de ses suture*.

Longueur, 25 lignes et desnic.

Tome VII. 10
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•ae^ Vis forêt. 'Terehra strigilata,

T. testa turrilo-subulatd , lor.gitudinaliter et obliqué striatâ, niti^

dulâ , in junioribus cinereo-cœrulescente , in adultis luteo-ru-

^escente ; anfractibus jilano-cflni^exis
, prope suturas fascid albâ

fusco-maculalâ cinctis : maculis quadratis.

Buccinum strigilatiim. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1206. n°. 484.

Giialt. Test. t. 57. flg. O.

D'Argcnv. Conch. pi. 11. fig. ^.fg. mediocris.

Favanne, Conch. pi. 5g. fig. L 1. idem.

Born, Mus. t. 10. f. 10. icon optima.

An Martini, Conch. 4. p. 255. Vign. 4o. f. 5?

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Jolie coquille, très-

distincte par la rangée de taches brunes qui occupe le bord infé-

rieur de la fiiscie blanche de chaque sului'e. Le sommet de sa spire

est bleuâtre. Longueur, 25 lignes et demie.

21. Vis linéolte. Terehra lanceata.

T. testa turrito-subulalâ , glaherrimâ, albâ , pellucidà ; îlneis lu-

tels longitudinalibus remotis , ad suturas interraptis anfracti~

bus indiui.ds , planulatis , lœuibus : supremis longitudinaliter

striatis.

Buccinum lanceatum. Lin. Grael. p. 55oi. n". 157.

Rumph. Mus. t. 5o. flg. G.

Petiv. Am h. t. i5. f. 20.

D'Argenv. Conch. pi. 11. tîg. Z.

Knorr, Vergn. 6. t. 24. f. 4.

Martini, Conch. 4. t. i54. f. i45o.

Habite l'Océan des Moluqucs. Mon cabinet. Jolie coquille. Longueur,

19 lignes et demie.

3 2. Vis aiguillette. Terehra acicuUna.

T. testa turrito-subulatd
,
glabrd, pellucidâ , albido-cinereâ ; an-

fractibus indifisis
,
planulatis

,
prœsertim prope suturas longitu-

dinaliter striatis.

Petiv. Gaz. t. 76. f. 6.

Buccinum cinereum. Born, Mus. t. 10. f. 11. 12.

Gmel. p. 35o5. n°. 167.

Habite<... Mon cabinet. Longueur, i5 lignes.
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23. Vis gninuieuse. Terebra graiiulusa.

T. testa conico-acutd , suhturritd , longltudinaliter et obliqué striatd,

striis minutis impressis distantibus cinctd, cinereo-lutescente

aut cœruhscente ; anj'ractibus convexis
,
jprope suturas biseriatim

granulosis : ultinio lœt^igato, hasi striato.

Habite les mers du Soncgal. Mon cabinet. Elle a qiielqnefois une pe-

tite fascie bleuâtre a-a sommet de ses tours. Longueur, i-i lignes.

24. Vis buccinée. Terehra 'v'ittcita.

T. testa conico-acutd , suhturritd , albido-corned vel cincreo^cœru-

lescente ; anfractibus conuexis , striis impressis teriuihus distan-

tibus cinctis , supernè bicingulatis : cingulis plicato-granulosis
;

JauceJuluo-J'uscescente.

Buccinum uittatuni. Lin. Gmel. p. 55oo. n". i54.

Lister, Concb. t. 977. f. 34.

Petiv. Gaz. f. 98. f. i5.

Klein, Ostr. t. 7, f. i:ii.

Knorr, Vergn. 6. t. 56. f. 4.

Favanne, Concb. pi. 4o. Cg. C 2.

Scbroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 7. icon oplinia.

Marlini, Conch. 4. t. i55. f. i46i. i4b2.

Terebra vittata. Encyclop. pi. 4o2. f. 4. a, b.

Habite l'Océan indien. Mon cab. Espèce en quelque sorte moyenne

entre les buccins et les vis; néanmoins la longueur de la spire,

comparée à celle de l'ouverture , décide son ^eure. Longueur to-

fcde, 2 pouces une ligue.

LES COLUMELLAIRES.

Point de canal à la base de Vouverture , niais une échan^

crure suhdoractlâ , olas ou, moins distincte , et des plis

sur kl coluniella.

Dans la coquille de ces tracliclipodes, le canal de la l>ase

de l'ouverture a tout-à-fait disparu, et la coltuncllc, ofTiant



tonsiamment des plis dentifornies, a dû servir à caractériser

la famille.

Les coluniellaires effectivement constituent une famille

naturelle, nombreuse en races diverses, et fort remarquable

par la beauté des coquilles qui y appartiennent. Ces co-^

quilles faisaient partie du genre a^oluta de Linné, genre

immense en étendue, auquel J^inné associait des coquillages

de familles différentes.

Maintenant réduite, dans notre méthode, et ne com-

prenant plus, parmi les coquilles qui ont des plis sur la

columelle, celles dont l'ouverture est essentiellement entière

à sa base , pi celles qui se terminent inférieurement par un

canal , cette belle famille embrasse encore cinq genres

distincts qui sont les suivans : coloinhelle , mitre , 'volute^

marginelle et volvaire.

(:CLO!\IbELLE. (Xolombelia.)

Coquille ovale, à spire courte, à base de l'ouverture

plus ou moins écbancrée et sans canal. Des plis sur la colu-

melle. Un renflement à la paroi interne du bord droit,

rétrécissant l'ouverture.

Testa ovalisi spirâ hrevi. Aperturœhasis suhemargi-

nata : canalL nallo. Cilianella jDllcifera. Lahruni interne

gihhum, aperturam coarctajis.

u r. > F, li V \TJ » ^ y.

l^es colombelies sovt des coquilles courtes, petites, assez épaisse»,,

souvent striées transvcrsalemeut , ettiès-variécs dans leurs couleurs.

Elles paraissent avoisiner les mitres. ///««e' les a cou fondues parmi

ses volutes •>
mais elles s'en distinguent essentiellement par le reu-
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flement de la paroi interne de leur bord droit, renflement qui

rend roiivcrttire de la coquille étroite et sinueuse , et parce que

Fanimal qui les produit est inuni d'un petit opercule.

Ces coquilles sont marines, liltorales, et les espèces déjà connues

sont fort nombreuses.

L'animal des colonihelks est un tracliélipode dont la tête est

munie de deux tentacules poitant les yeux au-dessous de leur

partie moyenne. Un sypliou au-dessus de la tête pour la respira-

tion. Un très-petit opercule elliptique et fort mince, attaché au.

pied.

E S P ÎlC E S..

1. Goîombeîle strombifôrme. Colomhella strombiformis..

C. testa ovato-tiirhinai.â , suhalatâ, Irviusculd, castaneâ , strigis

albis lon^ltudlnalibas br.^^iuscul.'S ornatd ; avfraclibus superni

an^ulatis ; spirà exsertinacu'a : labro majusculo , crasso , intùs

denliculato.

Habite la mrr Paciîlqiic, sur îes côles d'Acapiilco. MM. de Hum-
boîdt et BoTtpland. Mon calilneî. Elle est striée transversalpmeut

à sa base, et a deux plis sur !a columelle. Longueur, un pouce.

3. Colombeîîe ctoilce. Colombella riistica.

C. tesld ct.'atoiturbinatà , lœui , alho spadiceoque retictilalâ , prope

suturas maculis albis angularibus stellatis omald; îahro intùt

denticulato.

Voluia rustica. Lin. Gmr-!. p. ô'iÂ']. n°. 36.

Lister, Conch. t. 82.6. f. 45. et t. 826, f. 49,

Petiv. Gaz. t. 5o. f. 6.

Gnalt. T.st. t. 43. Hg. E. G. IL

Adansi Seueg. ]il. 0. f. 28. le siger.

Knon-, Vergn. 6. t. 18 f. 4.

Martini, Concii. 2. t. 44. f. 470.

Habitei'Ocean atlantique et. celui d.-s Antilles. Mon cabinet. Jolie

coquille, lisse, r.'ticulfce de rouge-brun^ comme ponctuée de blanc,

et marquée contre les satures de taches blanohfs, irregu'iArcs^H.

sJ,c!Î!'ornies. Longueur. ^ lignes un quart.



3. Coîombclle coniniunc. Coloinh^lla rnercatoricu

C. testa oualo-turbinàtâ , traTisversïiii sulcatà , albd , lineolis rufo-

fuscis transversis subjasciculatis pictd ,inlerdùm fasciatd : lahr-y

intùs denticulato.

Voluta mercxtorla. Lin. Gmel. p. 5446. n". 55.

Lister, Conch. t. 824. f. 45.

Eonanni , Recr. 5. f. 56. ampîiata.

Pctiv. Gaz. t. g. f. 4.

Giialt. Test. t. 45. fig. L.

Adans. Sencg. p]. q. f. 20. le staron.

Knorr , Vcrgn. 4. t. 12. f. [\

M irtini , Conch. 2. t. 44. f. 452-^*58.

Encydop. pl.575. f. 4. a. b.

Habite l'Océan atlantique, sur les eûtes de l'île de Gorce, et les mers

«les Antilles. Mon cabinet. Petite coquille assez jolie, et comnjiino

dans les collections. Locgueur
, 9 lignes.

4. Colombelle jaumtre. Colomhella flai^ida

.

C. lesta ovalo-turlnnald, lœvi , hasi striatd, jlavicanle -,
spirà

exsertiusculâ ; lahro intùs denlicttlato.

Buccinum Jlainnn. Brug. Dict. n". 55.

Habite Mon cabinet. Longueur, 9 lignes un quart.

r. Colombeiie scmi-ponctuce. ColoinhelLci seinipiinctaia.

C. testa Ofato-^urbinatd , turgidd , Iœt>i , basi striatd, parle infe-

riore riifd , albo-punctatd , superiore pallidiore , macuLis albis

irregularibus pictd ; spird obtusiusculd ; labro inlîis denticulato^

Lister, Conch. t. 826. f. 48.

Gualt. Test. t. 45. lig. D.

Martini , Conch. 2. t. 44, f. 455. 456.

Buccinum punctatum. Brug. Dict. n". 52.

Habite sur les côtes orientales de l'Afrique. Mon calîinet. Jolie co-

quille, luisante, et agréablement colorée. Longueur, g lignes.

6, Colombelle blzonale. Coloinhella hizonalls.

C. testa oi.-alo-turbinatd ,la'i-i , basi striatd, albd : slrigis longitu-

dinalibus liUeo-rufis confertis in zonas duabits dispositis
j

columelld quadripUcatd.

Martini, Conch. 2. t. 44. f. 465. 46^.

Fncyclop. pi. 575. f. 7. a. b.
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Habite.... Mon cabinet. Ouverture un peu dil.iléc infcrieurementi

.

Longueur, lo lignes et demie.

y. Golombelle réticulée. Colomhella retlculata.

C. testa ouato-turbinaldj lœ<'i , basi striatd, albd , lineis spadiceis^

reticulatd ; pUcis cclumellœ ohsoleds.

Encyclop. pi. 375. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinek Longueur . 8 lignes.

3. Golombelle hébraïque. Colomhslla liehrœa.

C, testa Ofato-oblongd , lœui, basi striatâ , albâ, linuns fuscis

longitudinalibus interruj:tisfasciaiâ ; columelld quxdiiplicatà..

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 8 lignes un quart.

9. Golombelle pantliérinc. Colninbella pardalina.

C. testa ouali , lœui , basi slriaiâ j albd, mucid'.s rufo-fusnspicfd i

columelld obscure plicald.

Habite.... Mon cabinet. Le fond blanc de cette coquille ressort ra

taches rondes entre ses niaculations brunâtres. Long.
, 7 lignes.

ijO. Golombelle écrite. CùloinheUa scripta.

C. testd ouali, lœvi , basi striatd, albd, litturis fuscis minimes.

J'asciatim cinctd ; columelld hiplicatd , extùs denliculatâ.

Habite.... Mon cabinet. Petite coquille, ajant des fascics transverses

de lin(?oles bruncsverticalcsresseniIJaQtà des caractères d'écriture.

Long. , 5 lignes 5 cjuarts.

1)1. Golombelle ovulée. Colomhella opidata.

C. testa ouali, nilidd, transi'ers)m et minutissimè striata , rtifc-

, caslaned, maculis albis irre^ularibus sparsis orna lâ , spirâ hreui

,

obtusiusculd.

tiabrte.... Mon cabinet. Plis de la coluiuelle obsolètes ; Lord droit

légèrement dente. Longueur, 6 lignes.

12. Golombelle luisante. Colombella nitida.

C. testd oi/alo-nblongd , Icefi, nitidâ , albâ, maculis piincti6qu<*-

fuli'is aul riibris irregularibus pictâ ; spird brevi ; columelld

subbipUcatà.

Lister, Conch. t. 827. f. 49. b.,
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Habitt' les mers des Antilles. Mou cabinet. Jolie coquille , très-variéci

dans la disposition et la couleur de ses taclies. Longueur, 7 ligne»

et demie.

i3. Golombelle foudroyante. Colomballa fulgurans.

C. testa opalâ , dorso Ixi^i , basi stnatd,spadicfo-7iigricante : atrigis

clbU longUadinalibus angulato-JJexuosisfulineii œiniilaatibus
;

splrâ brefi, obtusd; aperturd niigente ^ subi^iilaceà.

Pcliv. Gaz. t. 49. f. g. 10.

Encyclop. pi. Syi. f. 7. a. b.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Jolie coquille, remarquable

par sa coloration, à bord droit épais, gibbeux, très-dcnt(''. Lon-

gueur
, 7 lignes 5 quarts.

i4. Golombelle riibani'e. Colombella jnendiccnio,.

C. teatd oi'atd, ventricosâ , nodulosd, transversim striald , icenin

alterné nigris et albis aut luleolis cinctd; aperturd subcinna-

mumedj labro crasso , dentato.

VoliUa mendicaria. Lin. Gmel. p. 54i8. n". 58.

Lister^ Conch. t. 826. f. 47.

Petiv. Gaz. t. 11. f. 5.

Gualt. Test, t. 62. fig. E.

Knorr, Yergn. 4. t. 16. f. 5. hona.

Martini, Conch. 2. t. 44. f. 45o. 46i.

Encyclop. pi. 576. f. 10. a. b.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Petite coquille, comme zé-

brée par des rubans alternativement blancs cl noirs qui la cei-

gnent. Elle est obscun'ment noduieuse. Spire tantôt obtuse, tantôt

plus saillante et pointue. Longueur, 7 ligjies 3 quarts.

lô. Golombelle tourterelle. Colombella turiurina.

C. lesta ouato-turbiiiatâ , supernè lœvigatâ, inj'ernc transuersim

stnatd , albd , liiieolis punctisque Juh'is pictà ; spird brevi

;

aperturd ringenle, subroseâ.

Encyclop. pi. 374. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture fortement dentée, tant sur la

colunielle que sur le limbe interne du bord dioit. Longueur, 6

li|;nes et demie.
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16, Colombelle ponctuée. Colombella punctata.

C. testa ovalo-turhinald , infernè transverslm, slriatâ, in fundo

spadiceo - nigricunte punctis albis laxè dispersis pictâ ; spird

breui , obiusa; labro crasso , denlato.

Peliv. Gaz. t. 18. f. 1.

Martini, Conch. 2. t. 4i. f. 471.

Encyclop. pi. Syi. f. 4. a. b.

Habite l'Océan indien. Mou cabinet. Les points blancs de son dernier

tour sont ronds; mais sur la spire, on ne voit que de petites taches

blanches ctoblongnes. Longueur, 6 lignes et demie.

17. Colombelle unifasciaîe. Colombella unifascialis.

C. testa ofulâ, infernè transu-ersim strialâ , fuJi'O-rufescenle ; ul-

timo anfractu supernèfuscid obscure albd cinclo; spird breuius~

culd , obiusâ.

\b] Var. testa penitùs et exquisiiè striatd
; fasciâ nulld ; spird

exsertiusculd.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Quatre plis à la

columellc. Longueur, 6 lignes un quart.

i8. Colombelle zonate. Colombella zonalls.

C. testd parudj ouato-oblongd , transfersim striatd, longiludina~

Hier et obsoKtè coslulatd , subnodulosd , fasciis alterné albis ef

nigris cinctâ; spird exsertâ.

Martini , Conch. 2. t. 44. f. 45g.

Habite... Mon cabinet. Celle-ci est distincte par sa forme du C. men-

dicaria , sa spire étant presque aussi longue que le dernier tour

Elle lui ressemble d^aillcurs par sa coloration. Longueur, 4 lignes

un quart.

MiTKE. r Mitra.

Coquille turriculée ou subfusifonne, à spire pointue au

sommet, à base écîiancrée et sans canal. Columelle cbargée

de plis parallèles entre eux, transverses, et dont les infe'rleurs

sont les plus petits. Bord colun;iellaire mince et appliqué..
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Testa turrita vel suhfusifoj-niis , apice acuta , basi

emarginata^ canali nidlo. Columella plicata : plicis om-
nibus paraUells , transpersis ; inferiorlbus niinorlbus,^

Labium columellare tenue , adnatum.

OBSERVATIONS.

Les mitres forment un genre trcs-naturel, norabrcux en es-

pèces, et qui est bien distingué des volutes. Non-seulement elles

en difTcrent par une forme plus allongée, la plupart étant turri-

culées ou. subfusiformes , mais en outre par des caractères précis.

En effet, les mitres difTcrent constamment des volutes : i^. j)arce

que le sommet de leur spire est véritablement pointu , et non ter-

miné en mamelon; 2". parce que les plis de leur columelle vont

insensiblement en diminuant de grandeur vers le bas, de manière

que les inférieurs sont toujours plus petits que les autres. Ces plis.,

sont transvcrscs et tous parallèles entre eux.

Ici, le bord columcllaire existe : il est mince, appliqué, et

quelquefois ne paraît que vers la base de la colunielic. Le drap

marin n'est pas non plus entièrement nul dans les mitres , car j'en

possède plusieurs qui en sont encore munies.

Quoique les tracliélipodes qui produisent ces coquilles ne soient

pas encore connus, leurs ra])ports prochains avec ceux qui forment

les volutes indiqueut qu'ils doivent être aussi privés d'opercule.

Les mitres sont agréablement variées dans leurs coulein'S. Elles

A'ivent, comme les volutes, dans les mers des pays chauds. Parmi

les espèces connues de ce genre, plusieurs sont rares, précieuses

et fort recherchées. En France, les conchyliologistes nomment

minarets celles qui sont grêles, allongées, fort j)ointucs.

On en connaît un assez grand nombre d'espèces dans Tétai fos-

sile, et même dont les analogues vivans n'ont pas été observés..
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ESPECES.

Mitre épiscopale. Mitra episcopalls.

M. lesta turritâ, Iceui , albâ , ruhro-maculatâ : maculis injerio-

ribus quadratis transuersim scriatis : superioribus irreguîaribus,

anfractuum margine superiore intégra ; columelld quadriplicatâ

;

labro posticè denticulato.

Voluta episcopalis. Lin. Gniel. p. 345g. n". 94.

Lister , Conch. t. SSg. f. 66.

Bonanni, Rccr. 5. f. 120.

Rumpl). Mus. t. 29. fig. K.

Petiv. Amb. t. i5. f. 11.

Gnalt. Test. t. 55. fig. G.

D'Argonv. Concli. \à. g. fig. C.

Favannc, Conch. pi. 5i. fig. C 2.

Seba, Mus. 5. t. 5i. f. 8—19.

KnoiT, Vergn. 1. t. 6. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 5. f. 55,

Martini, Conch. 4. f. i4y. f. i5Go. i36o. a.

Encyclop. pi. 56g. f. 2 et 4.

Mitra episcopalis. Ann. du Mus. vol. 17. p. igy. n". 1,

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Trcs-Mle coquille,

remarquable par la vivacit»: de la couleur de ses lâches. Ses der-

nici's tours sont très-lisses; mais les supérieurs présentent àc&

stries transverscs trds-fiues, numicsdc points enfoncés. Longueur,

5 pouces 11 lignes.

'2. Mitre papale. Milita papalis.

M. testa turritâ, crassâ , ponderosâ, slriis impresso-punctatis

remotiuscul'.s cinctd , albd, rubro viaculatâ : macitlis irreguîa-

ribus transi'ersim senatis ; aiifracluum margine superiure pliais

dcntiformibus coronato ; columelld subquinquejdicalâ ; labro

posticè denticulato.

Voluta papalis. Lin. Gme!. p. 545g. n". g5.

Lister, Conch, t. 85g. f. 67.

Bonanni , Rccr. 5. f, 119.

Rumph. Mus. t, 2g, fig, I.

Petiv. Amb, t. i5. f. 12.

Gnalt. Test. t. 55. fis. L
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D'Argenv. Conch. pi. g. fig. E.

Favannc, Conch. pi. 5i. fig. D au

Seba, Mus. 5. t. 5i. f. i—5.

Knorr, Vergn. i. t. 6. f. i.

Regonf. Conch. i. t. i. f. i.

Martini, Conch. 4. t. 147. f. i553. i554,

Encyclop. pi. 070. f. 1. a. b.

Mitra jiapalis. Ann. ibicl. n". a.

Habile rOccan tics grandes Indes, les côlcs des Moluauos. Mon ca^

biuet. C'est la plus gran.le et la plus belle de son genre. Ses
taches sont d'un rouge de sang tr^s-vif, et les plis dentiformes

qui couronnent la sommité de ses tours la caractérisent. Vuîg. la

thiare. Longueur, 4 pouces 8 lignes.

3. Mitre pontificale. MitrapontificaUs,

M. testa 0!.'ato~turritâ , strlis impressis cinctâ , punctis majusculis

perforatâ, albd , maculis aurantio-rubris irregiilaribus piclâ ;

anfracluujn margine superiore elei/alo, tuherculis crassis coro-,

nato ; columellâ quadripUcatâ.

Lister , Conch. t. 84q, f. 68.

Pctiv. Amb. t. 9. f. i5.

Gualt. Test. t. 53. Cg. I. ad dexteram.

Seba, Mus. 5. t. 5i. f. 5-j.figurœ quatuor.

Knorr, Veign. 4. t. 28. f. 2.

Martini, Conch. 4. t. 147. f. ]55,5. i556.

Encyclop. pi. 570. f. 2. a. b.

Mitra pont!ficalis. Ann. ibid. p. 198. n". 3.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce voisine de

la précédente par ses rapports, mais qui en diffrre conslammenjt

par sa taille et par les caractères précités. Vulg. la petite thiare.

Longueur, 2 pouces 2 lignes.

4. Mitre pointillée. Mitra puncticidata.

M. -testa ovato-acutâ , transversïm striatâ , luteo - rufescente

,

infernè albido - zonalà , jlammulis fuscis longiiudinalibus

picid;siriis impressis, punc'atis , suhdenticulatis ; anfractibus^

tuberculato-coronatis ; coltimelld quadriplicatd.

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 2g. 3o.

Favannc, Conch. pi. 5i, fig. D3.

Mitra puncticulata. Ann. ifcid. n". 4^
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Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette espèce se distingue de la

suivante en ce que les tubercules qui couronnent ses tours sont

assez grands pour faire paraître la spire comme muriquéc et

étagce. Ces mêmes tubercules sont un peu pointus. Longueur,

17 lignes.

5. Mitre milléporc. Mitra milleporà.

m. testa oi^ato-oblongd , transi^ersim slriald , albo luteo rufo et

fusco uarid ; striis impressis , excaiato-punctatis ; anj'ractuum

margine superiore luberculis paruis obtusis coronalo ^ columelld

quinquephcatd.

An voluta pertusa? Lin. Syst. Nat. 1. p. iigS. n". 424.

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 28.

Voluta digitalis. Chemn. Conch. 10. t. i5i. f. i432. a453.

Encyclop. pl.5'70. f. 5.

Mitra milleporà. Ann. ibid. n". 5.

Habite l'Occan indien. Mon cabinet. Celle-ci a ses stries plus serrée*

et plus régulièrement piquetées que l'espèce piécédcnte. Sa spira

n'est point étagée, et les tubercules qui eu couronnent les tour»

sont petits et obtus. Longueur, 21 lignes 3 quarts.

6. Mitre cardinale. Mitra cardinalis.

M. testa ovato-acutâ , transuersini striutâ
, punctis minutis perfo"

raid', albd; maculis spadiceis ut plur/.mùm tessellatls seriatisi

columelld q uinq ueplicata.

Lister , Conch. t. 838. f. 65.

Gualt. Test. t. 55. fig. G. ad dexteram.

Seba , Mus. 3. t. 5o. f. 5o. 5i.

Knorr, Vcrgn. 4. t. 28. f. 3.
^

Voluta pertusa. Born, Mus. t. 9. f. 11. 12.

Martini, Conch. 4. t. 147. f. i358. iSog.

Voluta cardinalis, Gmel. p. 5458. n°. 93.

Encyclop. pi. 369. f. 5. a. b.

Mitra cardinalis. Ann. ibid. p. igg. n". 6.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Plus grande et n^oins rare CM9
les deux mitres qui précèdent, cette espèce est éminemment dis-

tinguée par ses petites taches carrées et d'un rouge brun, dispo-

sées par rangées transverses sur un fond blanc, avec quelque»

nébulosités vioLatres. Longueur , 2 pouces une ligne.
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"«-. iVîilre archiépiscopale. Mitra arcJiieplacopaUs.

M. lesta ovato-aculd , fulud ; maculis rufis inœqualibus subse~

riatls ; striis transfersis puncticulatis : lahro crenulcato ; colu-

mellâ quinqueplicatâ.
t^r*"

Giialt. Test. t. 53. fig. L. et t. 54. fig. H, ^-^
Seba , Mus. 5. t. 5o. f. 47. /v'

Favanne , Concli. pi. 5i. lig. C 5. '''

Encyclop. pi. 569. t. 1. a. b.

Mitra archiepiscopalis. Ann. ibid. îi". 7.

Habite l'Oocan indien. Mon cabinet. Voisine de la précédente pat"

ses rapports, mais plus petite et moins belle, cette espèce s'en

distingue par ses stries plus serrées, régulièrement poinlilit-es,

par sa couleur sombre, blanc-fauve nué de brun, avec des taches

rousses inégales , subsériales , et surtout par son bord droit crénelé.

Longueur, 22 lignes.

^. Mitre fleurie. Mitra versicolor.

M. testa suhjusiformi , lutescenle ^ albo rufofuscoq.e muculatd et

nebulosâ ; striis transuersis puncticulatis ^ lahro cunulato ; co-

lumella- quadriplicaid.

Mitra versicolor. Martyns, Conch. 1. f. 25.

Voluta nuhila. Gniel. p. J'éjo. n°. i45.

Mitra versicolor. Ann. ibid. n". 8.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et sur les côtes des îles des

Amis. Mon cabinet. Cette espèce est différente du V. nubila de

Cheniniz. Elle est munie transversalement de stries un peu dis-

tantes et finement pointillées. Les interstices de ces stries forment

des rides aplaties qui sont traversées par des stries longitudinales

très-fines. Longueur , 22 lignes trois quarts.

^. Mitre sanguinolente. Mitra sanguinoîenta.

M. testa ouaio-fus'formi , albâ , maculis jlammulisque sanguineis

pictâ ; sulcis transi^ersis excauato-punctatis ; coluniella quin-

queplicatâ.

Volula nuhila. Chcmn. Conch. 11. t. 177. f. 1705. 1706. synonymia

exclusis.

Mitra sanguinoîenta. Ann. ibid. p. 200. n". g.

Habite.... l'Océan austral? Collect. du Mus. Espèce fort jolie et très-

rare. Sa superficie offre des sillons tranavcrscs munis de gros points
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«nfoncés, et des rides ou trôs-petites côtes longitudinales qui la

font paraître un peu granuleuse. Longueur , 55 millimètres.

îo. Mitre ferrugineuse. Mitra ferruglnea,

M. testa oi'ato-fuslformi , albâ, aurantio velferrugineo maculatâ;

sulcis lransi>ersis eleuatis; columelld suhquinqueplicalâ.

An Martini, Concli. 4. t. lig. f. i38o? i38i ?

Mitraferrugiiiea. Ann. ibid. n". lo.

[3] Var. testa elongatd , suhrurrilcL

Volula mitra ahbatis. Chemu. Conch. ii. t. 177. f. 1709. 1710.

Habite Mon cabinet. Celle-ci est dt'pGiirvue de points enfoncés et

olTrc des sillons élevés qui la traversent. Longueur , i5 lignes et

demie ; l'exemplaire du Muséum a 46 millimètres. Le mien est un

individu jeune.

Tî. Mitre térébraie. Mitra terehixiUs.

M. testa turritâ , prœlongâ , lutescenle , JlammuUs spacUceis lon-

gitudinalibus ornatd ; sulcis transversis elei>alis ; costis longitur-

dinalihus crebris pari'ulis inœqualibus sulcos decussantibus ;

columelld sexplicatâ.

Mitra terebralis. Ann. ibid. p. 201. n". 11.

Habite.... Mon cabinet. Cette espèce très-remarquable semble tenir

le milieu entre la précédente et celle -qui suit. Elle est allongée

,

turriculée,et offre huit tours de spire. Son ouverture est blanche.

Longueur, 3 pouces une ligne.

4 2, Mitre rôtie. Mitra adiista.

M. testa fusiformi-turrltd , alhido-lutescenle , maculis rufo-fuscis

longitudmalibus ornatd; striis trànsversis impressis remotiuS"

culis puncticulatis ; sutur/s crenulatis; columelld quinquepli^
catd.

Lister, Conch. t. 822. f. 4o.

Seba, Mus. 5. t. 5o. f. 49.

Knorr, Vergn. 2. t. 3. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. 147. f. i36i.

Foluia perlusa. Gmel. p. 5458. n°. 92.

Encyclop. pi. 369. f. 5. a. b. /

Mitra adusta. Ann. ibid. n". 12.

{i] Var. testa brei/iore
, ventricosiore ; maculis nigricantibua.
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Habile les tôtes dû ïimor. Mon cabinet. Bord tlroit un peu crt'nelé

postcriciircment. Longueur, 2 jtouccs 8 lignes. La variété [b] est

plus raccourcie
,
plus ventrue, en fuseau court, et offre sur un

fond roussàlre des taches brunes, presque noires. Long., 23 lignes.

i3. Mitre graiiulc'e. Mitra grcuiiilosa,

M. testa suhlurritâ , decussatd , granosd , rufo-fusvescenle-, granh
coTifertis , crassiusculis , transuersim et longUudlnaliter ordùiOr-

tis ; columelld quadriplicatât

Mart^'ns , Concli. 1. f. 19.

Martini, Concb. 4. t. 1^9. f. iSqo.

Encyclop. pi. 070. f. 6. î/! i j

Mitra granulosa. Ann. ibid. n". i3.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Ses fout-s sont légè-

rement otages. Longueur , 20 lignes troia quarts.

i4. Mitre safranée. Mitra crocata,

M. testa oi'ato-turritd , decussatâ, granulosà , croced ; anfruclibua

basi lined albd cinctis , supernè angitlatis : angui'o granis emi-

nentioribus coronato ; columelld quadripUtata,

Mitra crocata. Ann. ibid. p. 202. n". 1 i.

Habite Les mers des Indes orientales? Mon cabinet. Cette espèce,

plus petite, mais plus éb'gante que celle qui précède, est très-

rare, et parait même ini'ditc. Sa spire est étagée, et chacun de

ses tours est terminé inférieurement par une ligne iilanche tr.ins--

verse j mais le dernier poi te celte ligue vers sa partie supérieure.

Longueur, t5 lignes.

i5. Mitre bicolore. Mitra casta,

M. testa turritâ, Iceui , briined, albo-fasciatd ; spirœ fasciis séria-

tïm punctatis , subplicalis; columelld sexpllcatà.

Mitra fasciata. Martyrs, Conch. 1. f. 20.

Volulacasta, Cîii nui. Conch. 10. p. i56. Vigu. 20. fig. C. D.

Gmel.p. 3455. n". iSy,

Mitra casta. Ann. ibid. n". l5.

Habite les côtes septentrionales de l'île d'Aniboine. Longueur, selon

les figures de Chemniz, 1 potices et un peu plus.
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^i 6. Mitre rayée. Mitra nexiUs.

M. testé suhfusiformi , transt^ersïm fusco-llneatâ ,
punclls allns

cinctd.

Martyns , Conch. i. f. 22,

Mitra nexilis. Ami. ibid. n". 16.

Habite sur les côtes des îles des Amis. Cette mitre et la précédej/ite

offrent tant d'intérêt par leurs caractères
,
que j'ai dii les men-

tionner, quoique je ne les connaisse pas.

r \'7. Mitre olivaire. Alltra oVivaria,

M. testa ouato-fusiformi, lœulusculd , alhidd
, fusco -fasciatd ;

slriis transuersis obsoletis; columelld quinqitepUcatd.

An Lister, Conch. t. 8i5. f. 23. a?

Encyclop. pi. Sy 1 . f. 5. a. b.

Mitra oUvaria. Ann. ibid. n". 17.

Habite.... Mon cabinet. Espèce rare , ayant un peu la forme d'une

olive, et à spire pointue, beaucoup plus courte que le dernier

tour. Longueur, 23 lignes.

^18. Mitre scabrluscule. Mitra scabriuscula.

]\r. testé fusiformi , longitudinaliter striatd, transi^-ersè riigosd :

rugis ut plurimùm albo fuscoque articulâtis ; anjractibus con-

vexis j columelld quadriplicatd , perforatd ; lahro crsnulato.

Voluta scabriuscula. Lin. Gmcl. p. 345o. n". 48.

Mitra sphœrulata. Martyns, Conch. 1. f. 21.

Encyclop. pi. Sy:. f. 5. a. b.

Mitra scabriuscula. Ann. ibid. p. 2o3. n°. 18,

Habite l'Océan des grandes Indes, les côtes des îles des Amis. Moncab.
Très-belle et très-rare espèce, qui paraît plus ou moins perfectionnée

dans ses caractères , selon qu'elle vit ou dans l'Océan Pacillque ou

dans les mers de l'Inde. Elle est allongée, fusiforme, à tours ar-

rondis. Dans les individus de la mer Pacifique, les rides trans-

verses sont toutes articulées de blanc et de brun; mais dans ceux

de l'Océan indien , la moitié supérieure de la coquille est gri-

sâtre, légèrement nuée de fauve, et ce n'est que sur le dernier

tour, principalement sur la zone du milieu, que les rides sont

articulées de blanc et de ronge-brun. L'exemplaire que je possède

est au nombre de ces derniers. Longueur, 2.7 lignes.

Tom. Fil. 20
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r 19. Mitre graxaatine. Mitra granatlna.

M. testa fasiformi, longitudinaliter striatâ , alhidâ , subfasciatâ;

cingulis elei.'atis , aiiirustis , granulatis , albo spadiceoque arti-

culalis ; columelld subqulnqueplicatd.

Rumph. Mus. t. 2g. (ig. T.

Petiv. Anib. t. 9. f. 18.

Encyclop. pi. Syi. f. 4, a. b.

Mitra granalina, Ann. ibiJ. n". 1 9.

Habite rOcëun lîos grandes Indes. Mon cabinet. Voisine de la pré-

cédente par ses rapports, celle-ci s'en dislingue par ses corde-

lettes transverses qui, au lieu d'être aplaties, sont distinctement

granuleuses. Elle est d'ailleurs moins grande et moins vivement

colorée. Longueur, 22 lignes.

/ 20. Mitre à créneaux. Mitra creniftra.

M. tes'.â fusijorini , albd, spadiceo seu fusco fasclatd ; fasciis

margine superiore lobatis ; rugis Iransrersis granulatis ; colu-

melld quadriplicald.

Scba , Mus. 3. t. 49. f. 1 g. 20.

Encyclop. pi. 570. f. 5. a. b.

Mitra crenifera. Ann. ibid. p. 2o4. n". ao.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Elle est fort jolie, vivement

colorée, peu ventrue, et remarquable par les crénehires du bord

supérieur de ses zones , .lesquelles ressemblent à celles des anciennes

fortifications. Longueur, i4 ligiies 3 quarts.

V 21. Mitre serpentine. 3iit7ra se;yj6'7z^m(r/.

M. testa subfusiformi , albd, aurantlo-zonatâ , liiieis spadiceis

longitudinalibus undatis pictâ ; striis transuersis excauato-

jmnctatis ; columelld quinque seu sexplicatd.

Encyclop. pi. 370. f. 4. a. b.

Mitra serpentina. Ann. ibid. n". 21.

Habite l'Océan indien? Mon cabinet. Plus jolie encore, et au

moins aussi rare que la précédente, cette espèce est remarquable

par ses lignes longitudinales, ondées, colorées d'un rouge brun.

Les interstices de ses stries offrent des cordelettes lisses , un peu

aplaties, et ses tours de spire prt-sentent im angle obtus vers leur

sommet. Longueur, i5 lignes et demie.
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2 2. Mitre rubanée. Mitra tœniata.

M. testa elongatd, fusiformi , angustd, zonis aiternaùm luteis et

albis ornatd : earumdern marginibus nigris ; costis longitudina-

libus oblusis; interstiliis transuersè striatis ; columelld quadri-

plicàtd: labro interne stiiato.

Chcmn. Concli. lo. t. i5i.f. 1 444. 1 445.

Encyclop. pi. 575. f. 7. a. b.

Mitra tœniala. Ann. ibitl. n". 22.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Très-belle espèce, toujours dis-

tincte de la suivante par sa forme et sa coloration. Elle est fort

allonge'e , et sa base forme une espèce de queue un peu ascen-

dante. C'est une de celles auxquelles on donne vulgairement

le nom de minarets. Longueur , 25 lignes et demie. Mais elle

devient plus grande.

^ 25. Mitre plicaire. MitrapUcaria.

M. testa ovato-fusifornd , longiludinaliterplicatd , albidâ
, fasciis

J'usco-nigris interruptis cinctâ; pliais elepatis , remotiusculis

anticè subspinosis ; anfraciibus supernè angulatis : ullimo zona
liu'idd cincto ; columelld quadripUcatd ; labro intàs striato.

T'oluta plicaria. Lin. Gmel. p. 5452. n°. 55,

Lister , Concb. t. 820. f. Sy.

Eonanni , Recr. 3. f. 65.

Peliv, Gaz. l. 56. f. 1.

Gualt. Test. t. 54. fig. F.

D'Argcnv. Conch. pi. 9. Cg. Q.

l'avannc, Conch. pi. 3i. fig. I 4.

Seba, Mus. 3. t. 4g. f. 25. ii.

Knorr, Vergn. 1. t. i5. f. 5. 6. et 3. t. 27. f. 4.

Martini, Concb. 4. t. i48. f. i5C2. i563,

Encyclop. pi. SyS. f. 6.

Mitra plicaria. Ann. ibid. p. 2o5. n". 25.

Habile l'Océan indien. Won cabinet. C'est une des moins effilées et

dos plus communes parmi les minarets. Bien plus raccourcie et

autrement colorée que la précédente, elle est fortement plissée

et a sa spire bien étagée, presque muriquée , l'exlrémité des plis

formant une saillie un peu pointue à l'angle des tours. Elle est

ridée transversalement vers sa base. Long. , 25 lignes un quart.
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*^ j4i. Mitre ridée. Mitra corriigata,

M. testa ovato-fusiformi, longitudinaîiter plicatâ , transvcrsè

rugosâ , albldd ; fasciis cînguUsque fusais ; anfractibus supernè

angulatb : ultimi anfraclus angiilo submuricato ,• columelld

quadriplicatâ.

Humpli. Mus. t. 29. fig. S.

Petiv. Anilî. t. i3. f. 7.

Gualt. Tesî. t. 54. fig. A. E.

Seba, Mus. 5. t. 49. f. 5i. 32. .55. 36. 58. 45. 44.

Encyclop. pi. 573. f. 8. a. b.

Mitra corrugata. Ann. ibid. n". 24.

\h] J^ar. testa rubente ; zonis albis.

Knorr, Vcrgn. 6. t. 1 2. f. 5.

Martini, Couch. 4. t. i48. f. i564.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci n'est pas moins com-

mune que la précédente , et s'en rapproche beaucoup par ses rap-

ports ; mais elle est un peu moins ventrue , et s'en distingue

surtout par ses lùdes transverses, quoique petites, et par sa colo-

ration , oITrant , sur un fond blanc , des zones brunâtres et des

fascies de même couleur, qui ne sont jamais interrompues. Lon-

gueur, 19 lignes.

/ 35. Mitre costellaire. Mitra coHellaris.

M. testa fuslformi, transversè striatd, fuscatâ, albo-fasciatd ;

costis longitudinalibus crebris ; anfractibus supernè angulatis

,

ad angulum crenato-muricatis ; columelld quadriplicatâ.

Gualt. Test. t. 54. fig. D.

Chemn. Conch. 10. t. i5i. f. i436. 1457,

Encyclop. pi. 575. f. 5.

Mitra costcllaris. Ann. iljid. p. 206. n". 25.

là] Var. costis laxioribus.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Quoique voisine des précé-

dentes, on l'en dislingue facilement en ce qu'elle est allongée,

étroite, que sa spire est bien étagéc, et que ses côtes sont fré-

quentes et menues. Longueur, 21 lignes.

/ 26. Mitre en lyre. Mitra lyrata.

M. testa fusiformi , angustd , muficd , albidâ
,
fasciis spadiceis

cinctâ; costis longitudinalibus angustis creberrimis ; interstitiis

transversè striatiS; anfractibus supernè obtusissimè angulatis

columelld quadriplicatâ.
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Chemn. Conch. lo. t. i5i. f. i434. i435.

Encyclop. pi. ?73. f. i. a. b.

Mitra subdivisa. Ann. ibid. n°. a6.

Habite l'Océan inJien. Mon cabinet. Elle est très-différente de celle

qui précède, avec laquelle cependant on l'a confondue. C'est, en

eSc't, une coquille tout-à-fait mutique, l'angle de chaque tour

étant très-obtus et sans aspérités. Elie oh're, dans toute sa lon-

gueur, une multitude de côtes étroites qui i-essemblent, en quelqtio

sorte, aux cordes d'une lyre. Longueur, 20 lignes un quait.

27. Mitre mélongène. Mitra nielongena.

M. testa fusijbrmi , albidâ , rufo-fascescentefasciatd; costelllt

longiludinalibus creherrimis ; striis transpersis , itifra suturas

profundioribus; spird peracutd ; columelld quadriplioatâ.

Encyclop. pi. 67 3. f. 9.

Mitra melongena. Ann. ibid. n°. 27.

Habite.... l'Océan iiiJien? Mon cabinet. Plus ventrue au milieu et

autrement colorée c|ue le M. Ijrata , bien distinguée du M. cos~

tellaris par son délaut d'angles et d'aspérités, elle constitue une

espèce particulière , rare , et très-distincte. Elle a plusieurs zone»

ti'ansverses , les unes d'un roux très-brun , les autres d'un fauve

livide. Longueur, 17 lignes un quart.

28. Mitre sanglée. Mitra cinctella.

M., testafusiformi , transuersè striatâ , alhidâ , zonis liuidis lineis-

que aliis rubris aliis cceruleis cinctâ; costis longiludinalibus'

infernè obsoletis ; anfractibus supernè obtuse angulaiis; colu-

melld quadriplicatà.

Mitra cingulata. Ann. ibkl. p. 207. n". 28.

Habite l'Océan indien? Mon cabine.'. C'est avec l'espèce suivante

que cette mitre a le plus de rapports, et néanmoins elle paraît

devoir en être distinguée. Elle est allongée, fusiforme, blanchâ-

tre, zonée obscurément, et est ornée, sur chacun de ses tours, di

deux lignes transverses, lune rouge, l'autre bleuâtre. Son bord

droit est strié intérieurement. Longueur , 2 pouces une ligne.

29. Mitre renardine. Mitra 'vulpecula.

M. testd fusiformi , transversim impresso-striatà , longiludmaliter

et oblusè costatd , luteo-rufescente , fusco-zonald; apice basique

nigricantibus ; columelld quadriplicatà ; labro intiis strialo.
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J'olula uulpecula. Lin. Gjuch p. 545i. n". 5'k

Riunph. Mus. t. 2g. fig. K.

Petiv. Amb. t. i5. f. 6.

Gualt. Test. t. 54. fig. B. C.

Seba , Mus. 5. t. 4g. f. 27. 28. 2g. 5o. 5g. 4o.

Kuorr, Vergn. 5. t. i5. f. 2. et 5. t. 16. f. 3.

Martini, Conch. 4. t. i48. f. i366.

Encjxlop. pi. 073. f. 2.

Mllra pulpecula. Ann. ibid. n". 2g.

Habite l'Océan inilien. Mou cabinet. On la distingue par ses côtes

longitudinales obtuses, lesquelles sont presque nulles vers la base

du dei-nier tour. Sa columelle et son bord droit sont maculés de

" brun. Longueur, 22 lignes un quart.

r 5o. Mitre nègre, filtra caffra.

M. testafus!formi , medio lœt-i , zonis alternalïm albo-lutels et rufo-

fuscescentibus ornatd ; basi transversè rugosd ,• spird longitudina-

liter plicatd transrersimque stria td ; columelld quadriplicatd ^

Voluta caffra. Lin. Gmel. p. 545 1. n". 5i.

Gualt. Test. t. 55. fig. E.

Seba, Mus. 3. t. 4g. f. 21. 22. 4i,

Knorr, Yergn. 5. t. ig. f. 4.

Martini, Conch. 4. t. i48. f. i56g. 1370.

Encyclop. pi. 375. f. 4.

Mitra caffra. Ann. ibid. p. 208. n". 3o.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Bord droit strié à l'intérieur.

Longueur, 20 ligues un quart.

5i. Mitre sangsue. Mitra scmguis-itga.

M. testa fusiformi ^ transverslm impresso-striatd , longitudinaliter

costatd ,
juluo-cœrulescente , albo - zonatd ; costis granuîatis

sanguineis ; columelld quadriplicatd.

Voluta sanguisuga. Lin. Gmel. p. 545o. u°. 5o.

Lister, Conch. t. 821. f. 38.

Petiv. Gaz. t. 4. f. 5.

An Gualt. Test. t. 53. fig. F?

Seba, Mus. 3. t. 4g. f, 11. 12. i5. 16.

Martini , Conch. 4. t. i48. f. 1373. 1374.

Encyclop. pi. 375, f. 10.

Mitra sanguisuga. Ann. ibid. n". 5'.
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Habite l'Oct'an indien. Mon cabinet. Espèce très-jolie , mais impar-

faitement figui-ce clans la plupart des ouvrages, ce qui l'a fait

confondre avec la suivante. Ses côtes longitudinales sont très-

menues, granuleuses, et d'un rouge vif. Longueur, 17 lignes.

^52. jMitre stigmataire. Mitra stlgmatarla.

M. testa cyllndraceo-fusiformi jtransversïm impresso-slriatâ , lon-

qitudirialiter costatd , cinereo- cœrulescente , llneis punctatis

sanguineis cinctd; costis granosis ; columelld triplicatd.

Rumpb. Mus. t. 2g. fig. V.

Pctiv. Aiiîb. t. i5. f. g.

Knorr , Vergn. 4. t. 11. f. 4.

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. i48. f. iJÔy. i568.

^n voliUa granosa? Chemn. Conch. 10. t. i5i. f. i442. i445.

Mitra stigmataria. Ann. ibid. n". 52.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Jolie coquille
,
plus grêle que

la précédente, et qui s'en distingue par des rangées transverscs de

points rouges situés sur les côtes et par sa columelle à trois plis.

Longueur, i5 lignes et demie.

^ 35. Mitre filifère. Miti^a fdosa.

M. testa fusiFormi , Isiiuigs'mè cancellaid, cinguUfera ,stramined;

cinguUs elevalis , angastis ,.crehris , intense rubris ; cotiunellâ

quadriplicatâ.

Gualt. Test. t. 53. Cg. H.

Volata filosa. Born , Mus. t. 9. f. g. \o.

.

Favanne , Conch. pi. 5 1. fig. C 7.

f'oluta filosa. Gmel. p. 5465. n". in.

Mitra Jilosa. Ann. ibid. p. 20g. n". 53.

Habite.... Mon cabinet. Jolie espèce, facile à reconnaître par les

nombreuses cordelettes élevées et purpurines qui l'entourent et

Forneut agréablement. Longuciu', 16 lignes.

54. Mitre fendillée. Mitra fissurata.

M. testafusij'ormi , lœuissimd
,
jtallidè grlsed ; lineis albis obliquis

reticulatim cancellatis fissuras œmulantibus ; columelld qua -

dripliçatâ.

Encyclop. pi. 371, f. 1. a. b.

Mitra fissurata. Ami, ibiJ. n". 54.
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Habite.... Mon cabinet. Espèce rare, {rcs-singulièrc,ct dont la sur-

face, quoique fort lisse, i-essemble, par ses lignes en jx'seau, à de

la faïence légèrement fendillée. Elle est fusifonne-rylindrace'e. Bord

supérieur des tours resserre près des sutures. Longueur, 17 lignes

5 quarts.

55. Mitre lactce. Mitra lactea.

M. testafusiformi , suhlœv'gatâ
,
pellucidd, albd ; striis transi^ersis

ohsoletis suhpuncticulatis ; columellâ quadriplicatâ.

Chenin. Conch. 11. t. 179. f. 1735. 1756.

Encyclop. pi. 571. f. 2. a. b.

Mitra lactea. Axki. ibid. p. 210. n". 55.

Habite.... les côtes occidentales d'Afrique?Moncabiuet. Cette espèce,

que Chemniz regarde comme une "S'ariétè de la suivante ;, ine pa-

raît en être bien distincte. Non-seulement elle devient plus-grande

,

mais elle est unicolore, et lorsque les individus ne sont pas usés

ou roules, on aperçoit des stries transvcrscsunpeupointillèes que

l'autre n'offre pas. Longueur, i4 lignes un quart.

56. Mitre coi-niculaire. Mitra coriùcularis.

M. testa subturrilâ, hasi vix emarginatâ , Iceui, corneà ,alhofuh'0-

que nehulatâ ; columellâ quadriplicatâ.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. a. f. i5.

Cliemn. Conch. 11. t. 179. f. 1733. 1734.

3Iitra cornicula. Ann. ibid. n". 56.

Habite les côtes occidentales d'Afrique. Mon cabinet. A-t-ellc quelque

chose de commun avec le V. cornicula de Linné ? Ses tours sont

à peine convexes et presque continus, et la pointe de sa spire est

cmoussée. Longueur, 9 lignes et demie.

37. Mitre jaunâtre. Mitra lutescens.

31. testa subturrilâ, lasi vix emarginatâ , lœpi, corneâ , lutescenle

aut pallidè fuli^â , iinmaculatâ ; columellâ triplicalâ.

Mitra lutescens. Ann. ibid. n". 37.

Habite les côtes occidentales d'Afrique. Mon cabinet. Celle-ci est

,

sans doute, très-voisine de la précédente,- mais elle est unicolore

et n'a que trois plis à la columclle. Longueur, 9 lignes un quart...
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38. Mitre striatule. Mitra striatula.

M. testa subturritd , acutâ, striis elegantissitnè cinctâ, albido—

fuluâ; anjractibus margine superiore appressisj columelld quinque

seu sexplicatd.

Lister, Conch. t. 819. f. 55.

Encyclop. pi. Sya. f. G.

Mitra striatula. Ann. ibid. n". 58.

Habite les mers d'Amérique. Mon cabinet. Ses stries fines , serrées
,

et régulièrement espacées , la caractérisent. Sa base est médiocre-

ment échancréc. On en voit beaucoup de petits individus dans les

collections. Longueur , 15 lignes. Mais rare de cette taille.

39. Mitre subulée. Mitra suhulata,

M. testa fusiformi-turrilâ y subulatà, longitudinaKter transversim-

que impresso- striatd , albido-carried
,
fulvo-nebulosd ; caudd

suhrejlexâ ; columelld quadriplicatâ.

An Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. a. f. 17?

Mitra subulatà. Ann. ibid. p. 211. n". Sg.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est allongée, étroite, subulée, et a

l'aspect d'une vis. La strie transverse, voisine de chaque suture,

est plus profonde que les autres. Longueur, 16 lignes et demie.

40. Mitre cornée. Mitra cornea.

M. testa opato-fusiformi , acutâ, medio lœi^igatd , apice basique

transfersïm striatd, corneo-fuscescente ; columelld quadriplicatâ.

Mitra cornea. Ann. ibid. n". 4o.

Habite les côtes occidentales d'Afrique. Mon cabinet. Son dernier

tour est ventru, lisse, mais ridé ti'ansversalement à sa base, qui-

est à peine échancréc. Spire pointue. Long., 12 lignes et demie.

4i. Mitre bigarrée. Mittri tringa.

M. testa ouato-acutd , lœt'i , hasi rugosd , albâ , maculis ferrugi-

neis inœqualibuspictd ; columelld triplicatâ ; labro interne striato,.

gibbosulo.

Voluta tringa. Lin. Gmcl. p. 544g. n". 44.

Gualt. Test. t. 45. fig. B.

Schroëtter, Einl, in Conch. 3. t. 1. f. 12.

Encyclop. pL 374. f. 10. a. b.

Mitra tringa. Ann. ibid. n". 4i.
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Habite ta' Méditerranée, sur les côtes d'Afrique. Mon cabinet. Elle

a neuf ou dix tours. Les trois plis de sa columelle sont peu appa-
rens, et elle senil)!e se rapprocher des colombcUes par le renfle-

ment de son bord droit. Longueur, ii lignes.

42. Mitre mclaiîiennc. IMitra melaniana.

M. testa ovato-fiisifonai, lœi--igatâ,fusco-Tiigricanle; spird acutâ;

columelld quadrijdicatcU

Volula nigra. Chemn. Conch. lo. t. i5i. f i43o. i45i.

Gniel. p. 5452. n". i5i.

Mitra melaniana. Ann. ibid. p. 212. n". 42.

Habite les côtes de la Guinée^ det'Inde, et du Groenland, selon les

auteurs cite's. Espècebicni-emarquable, partout brune ou noirâtre

,

et ajMnt l'aspect d'une mélanie. Elle est peu ventrue, à tours mé-
diocrement convexes , dont le dernier est un peu stiié à sa base.

Columelle blanche. Longueur, 46 ou 47 millimètres. Collection

du Muséum.

/ 43. Mitre pie. Mitra sciitulata.

M- testa oi.'ato-acutâ , transpersim striatâ
,
fusco-nigricante , albo-

maculald ; columelld qiiadriplicald.

Voluia sciUulata. Chemn. Conch. 10. t. i5i. f. i428. 1429,

Gmel. p. 5452. u". i5i.

jyiitra scutulata. Ann. ibid. n". 43.

Habite l'Océan indien. Celle-ci m'est inconnue , ainsi je me borne à

la mentionner,

44. IMitre dactyle. IMitra dactyhis.

jyi. testa oirato-turbinaîd , stnis impressis obsolète punctulalis

cinctd , albidd , fuli^o-nebulosd ; spird brevissimd, subdecussatd;

columelld sexplicatd.

Voluta daclylus. Lin. Gmel. p. 5445. n°. 25.

Lister, Conch. t. 81 5. f. 25.

Seba , Mus. 3. t. 55. fig. S.

Chemn. Conch. 10. t. i5o. f. i4ii. i4i2.

Encyclop. pi. 5"2. f. 5. a, b.

Mitra dacljlus. Ann. ibid. n°. 44.

Habite dans le golfe du Bengale. Mon cabinet. Coquille peu com-

mune, épaisse, turbinée comme un cône, à spire fort courte , lé-

gèrement treillissée. Longueur, 17 lignes.
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*' 45. Mitre gaufTrée. Mitrafenestrata.

M. testa ouato-cjlindraceâ , suhturblnatâ , clalhratâ, albido-fulvâ;

costellis lon^itudinallbus obtusis ; cingulis transuersis acutiori-

hus , fusco-macuLatis , costellas decussantibus j spird breuissimd,

acutd; columelld noi^emplicatâ.

Encyclop. pi. 572, f. 5. a. b.

Mitra fenestrata. Ann. ibid. u". 45.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Coquille très-rare ,
précieuse,

plus petite , moins turbince et moins (épaisse que la précédente.

Spire courte et conique. Longueur, 12 lignes et demie.

46. Mitre crénelée. Mitra crenulata.

M. testa cjlindrace î , striis impresso-punctatis cinctâ, albâ , lu-

tec-nebulosâ ; suturis labroque crenulatis ; spird breuissimd

,

conicâ ; columelld octoplicatd.

T'oluta crenulata. Cheran. Concli. 10. l. i5o. f. i4i5. i4i4.

Gmel. p. 5452. 11°. i5o.

Encyclop. pi. 572. f. 4. a. b,

Mitra crenulata. Ann. ibid. p. 21 5. n". 46.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est plus cy-

lindracée que celle qui précède. Elle est finement striée et treil-

lissée , et a ses sutures margiuées et crénelées. Longueur, i5 lignes

et demie.

47. Mitre tricotée. Mitra textitrata.

M.testdoualo-aculâfVentricosâ, albo ferrugineoque variegalâ;

sulcis transuersis impressis dislantibus : inlerstitiis rugœformi-

bus granosLS ; striis longitudinalibus impressis confertis • colu-

melld quadriplicatâ.

Lister, Conch. t. 81g. f. 56.

Encyclop. pi. 572. f. 2. a. b.

Mitra texturata. Ann. ibid. n". 47.

Habite Mon cabinet. Elle s'éloigne un peu des précédentes par sa,

forme et le nombre des plis de sa colunielle. Spire un peu saillante.

Longueur, i4 ligues un quart.
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4.8. Mitre petit-cône. Mitra conulus.

M. testa ohversè conicâ, alho- i>irenie , lineïs fusais tenuissimis

remotiusculis cincld; spird breui , conico-acutd ^ crenulatâ et

granosd ,• ultimo anfructii basL transuersim striato ; columelld

sexplicatd.

Lister, Conch. t. 81 4. f. 25. b.

Volula conus. Clienin. Concl». 10. t. i5o. f. i4i5. i4i6.

Gmel. p. 544g. n". i4o.

Encyclop. pi. 582. f. 2, a. b.

Mitra conulus. Aiin. ibid. 11°. 48.

Habite... Mon cabinet. Coquille tiubinée, ayant la forme et l'asppct

d'un petit cône, mais dont le genre est caractérise par les plis de

sa columelle. Longueur, i4 lignes ti-ois quarts.

49. Miti'e limbifère. Mitra limhifera.

M. lesld ovato-fusiformi , Irefigatd , hasirugosâ, aurantio-fuh'â;

anfracluum injeriorum limbo albo j^laniusculo ; columelld qua-

dripUcatd.

An Martini, Conch. 4. t. i5o. f. i5g5? 1594?

An voluta aurantia? Gmel. p. 5454. n". 60.

Mitra limbifera. Ann. ibid. p. 2i4. n". 4g.

Habite Collection du Muséum. Longueur , 58 millimètre*.

50. Mitre orangée. Mitra aurantiaca.

M. testa oratd , transuersim sulcatd , aurantid , alho-zonald ; co-

lumelld quadriplicatd ; labro crenulato.

Encyclop. pi. Syô. f. 5.

Mitra aurantiaca. Ann. ibid. n". 5o.

Habite.... Mon cabinet. Plus petite que la précédente, et simplement

ovale, elle est partout sillonnée transversalement, etoR're, vers le

sommet de son dernier tour, une fascie blanciie. Les autres tours

sont blancs inférieuremcnt, et orangés vers leur jjartie supérieure.

Longueur, 10 lignes un quart.

' 5i. Mitre ampliorelle. iV/^i/Yi <27?z/97zoreZ/a.

M. testa oi'afo-acutd, la'uigald, basi transiersè sulcatd , oliuaceo-

fuscâ ; anfractuum limbo supcriore lutescente ; columelld qua-

driplicatd, supernè callosd.

Mitra amphorella. Ann, ibid. n". 5i.
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Habite.... Mon cabinet. Coquille ovale, lisse et bombée en son mi-

lieu, pointue et sillonnée aux extrémités, et ayant une callosité

blanchàti'e au sommet de -sa columelle. Longueur, près d'un pouce.

•^52. Mitre couronnée. Mitra coronata.

M. testa ouato-fusiformi , slrlis excavato-punctalis cinctâ , fulvâ

vel spadiceâ ; anfraciuum limbo sujjeriore albo suhcrenalo ; co-

lumelld quinquepUcatà.

Volula coronata. Chemn. Conch. ii. t. 178. f. 1719. 1720.

Encyclop. pi. 571. f. 6. a. b.

Mitra coronata. Ann. iliitl. n". 52.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est plus allongée et moins bombée

que la précédente , et a ses tours bordés de blanc et un peu cré-

nelés sous les sutures. Longueur, 11 lignes trois quarts.

53. Mitre zébrée. Mitra païqjercula.

M. testa ofato-ohlongâ, lœvigatâ, hasi striatâ, alhâ, lineis spaâiceis

longituclinalibus radia tîmpicta ; columellâ q uadriplicatd ; labro

sinuoso.

Voluta paupercula. Lin. Gmel. p. 3447. n". 57.

Lister, Conch. t. 819. f. 35.

Gualt. Test. t. 54. fig. L.

Knorr, Vergn. 4. t. 26. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. 149. f. i586. 1387.

Encyclop. pi. 572. f. 8. a. b.

Mitra zébra. Ann. ibid. p. 21 5. n". 53.

[è] Var. testa penitùs transuersim striatâ; labro non sinuoso.

An i'oluta pica? Chemn. Conch. 11. t. 178. f. 1721. 1722.

Encyclop. pi. 372. f. 7. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Jqlic coquille, remarquable

par les raies longitudinales, ondées, et d'un beau rouge-brun,

dont elle est ornée. Longueur, 16 lignes et demie.

54. Mitre cucuménne. Mitra cucwnerina.

M. testa ouata , ventricosâ , sulcis elevatis cinctâ , aurantiâ; ul-

timo anfractu fascid albâ subinterruptâ cincto ;' spirâ apice

obtusâ ; columelld a uadriplicatd.

Martini, Conch. 4. t. i5o. f. iSgS. iSgg.

Encyclop. pi. 575. f. 1.

Mitra cucumerina. Ann. ibid. n°. 54,
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Habite... Mon cabinet. Cette mitre ressemble à im petit bai-illet

ventru, bien cerclé. Longueur, un pouce.

5v'î. Mitre patriarcliale. Mitra jx/ùiorcJialis.

31. testa ovatâ , transvcrsè striatd, basi granosâ, alhâ , fulvo vel

spadiceo zonatd; anfractibus superriè angulatis, longitudinalitet

pUcalis , nodiS:s : nodis albis ; spirâ ajnce obtusd; columelld

quadriplicald.

Cbemn. Concb. lo. t. i5o. f. i425. i426.

Voluta patriarchalis. Gmel. p. 546o. n". i3B,

Eucyclop. pi. 574. f. 1. a. b. è specimine juniore.

Mitra palrlarchalis. Ann. ibitl. p. 216. n". 55.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette mitre est fort jolie, et

ses caractères sont bien prononcés. Sa moitié supérieure ressemble

à une tliiarc blancbe, étagée, et couronnée île tubercules. Une

large zone d'un rouge brun orne son dernier tour. Long.
, 9 lignes

un quart.

56. Mitre muriciilée. Mitra niiiriciilnta,

M. testa oraiâ, fransversè siilcato-granosd , aurantld; anfractibus

supernè angulatis : angulo tuberculis cofanato ; spird brei>i
;

columelld quadripUcatd.

Cbemn. Concb. 10. t. i5o. f. i42y.

Mitra niuriculata. Ann. ibid, n". 56.

Habite l'Océan indien ? Mon cabinet. Moins ornt'e et plus rac-

courcie c£ue la précédente, celle-ci doit être distinguée comme

espèce. Sa spire est courte et pointue ; ses stries granuleuses sont

toutes égales, et sa coloration est uniforme. Lord droit crénelé.

Longueur, 8 lignes un quart.

5^. Mitre toriileuse. Mitra torulosa.

M. testa ovato-turritâ, tenuissimè decussatd , cinereà ; anfractibus

longitudinaliter plicatis : pliais spadiceis , in ultime anfraitu

supernè eminentioribus , compressis ; columelld quadripUcatd.

Mitra torulosa. Ann. ibid. n". bj.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Petite coquille ovale-lurri-

culée, à spire allongée, pointue, composée de huit ou neuf tours

bien convexes, et ayant l'intérieur du boi'd droit strié. Elle est

jolie et même élégante. Longueur, 10 lignes un quart.
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^ 58. Mitrehois-à^éhène. 3fitra ebenus.

31. lesta orato-acutâ , lœuigatd, basi suhrugosâ , nigrd; plicis

longitudinalibus obsoletis ; anfraclibus coni>exis , infra suturas

lined alhidd obscure clnctis; columelld quadriplicaiâ. ^

Mitra ebenus. Ami. iljid. n°. 58.

Habite la Méditcrrance, dans le Golfe de Tarcnte. Mon cabinet.

Coquille i-cmarquable par sa coloration. Longueur
, 9 lignes et

demie.

'^ 59. Mitre liarpiforme. Mitra liarpœformis,

M. testa ouato-turritd j apice obtusd, aurantio-rubrâ , albo-fas~

ciatd j costellls albis longiludinalibuSj œqualiter distantibus

,

in summitale nodulosis interstitiis transversè striatis ; columelld

subquadriplicatd.

Mitra harpifera. Ann. ibid. p. 217. n°. 59.

[Zi] Var, tesid vix lurritâ , apice acutd , fuscescente , albo-fascialâ;

columelld triplicatd.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Petite coquille, remarquable

par ses côtes longitudinales qui ressemblent aux cordes d'une hai-pe

et qui, près de leur sommet, portent chacune un petit nœud rou-

geàtrc ou pourpré. Longueur^ 9 lignes.

''^ 60. Mitre senii-fascice. Mitra seniifasciata.

M. testd ovatd, longitudinaliter costatd , supernè alhd , basi j'ul-

vo-rubente ; costellis confertis, in summitate crassulaiis ; inlersti-

tiis transuersè striatis ; columelld triplicatd.

' Mitra semifasciata. Ann. ibid. n°. 60.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Voisine de la pix'cédente par

ses rapports, mais plus petite et moins jolie, ses cotes ne portent

point de nœuds à leur sommet, et sa coloration est différemment

disposée. Une ligne brune , transverse et interrompue, se trouve

sur la partie inférieure de chaque tour. Longueur, 7 lignes et

demie.

6 1 . Mitre rétuse. Mitra retiisa.

M. testd ohouatd , infernè transrersim striatdj albâ , lineis lonsi-
tudinalibus spadiceis radiatim pictd ; ultime anfractu fascid-
alhd lineas decussante spirâ breui, obtusd; columelld quadri-
plicafd.
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Schroëtter, Einl. in Conch. 1. 1. i. f. ii.

Mitra retusa. Ann. ibid. n". 61.

[b] Var. lineis rubris.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Constamment distincte du

M.paupercula^ cette espèce est principalement remarquable par sa

, spire courte, presque rt'tuse. Elle a , sur le milieu de son dernier

tour , une fascie blanche qui croise quantité de lignes rougeàtres

et longitudinales. Bord di'oit épaissi et un peu renflé en sa face

interne. Longueur
, 9 lignes un quart.

62. Mitre petitcs-zônes. Mitra microzoïiias.

M. testa oualâ, longitudinaliter ohtusèque costatà, basi transpersè

rugosâ ,
fusco-nigricante

, fasciis albis augustes suhinterruplis

cinctâ; columelld triplicatà.

Encyclop. pi. 574. f. 8. a. b.

Mitra microzonias. Ann. ibid. p. 218. n". 62.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Spire un peu obtuse; ime seule

fascie sur chaque tour. Longueur, 8 lignes \\n quart.

63. Mitre ficuline. MitraJicuU?ia.

M. testa ovatâ, Iransversè striatâ, rufo-fuscâ seu nigrâ; costislon-

gitudinalibus supernè incrassatis, obtusis ; columelld suèqua-

driplicatâ.

Mitra ficulina. Ann. ibid. n". 65.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci est partout striée trans-

versalement et aa point de fascics. Spire un peu obtuse. Longueur,

g lignes.

^ 64. Mitre nucléole. Mitra iiucleola.

M. testa ouata, longitudinaliter et obsolète costatà, transuersim

tenuissimè striatd j luteo-fulrd ; spirâ apice obtusâ; columellâ

subquadriplicatâ.

Mitra nucleola. Ann. ibid. n". 64.

Habite.... Mon cabinet. Elle est moins ventrue que la précédente , e t

n'offre que des côtes obsolètes. Spire émoussée au sommet. Lon-

gueur , 7 lignes et demie.



SANS VEKTEBUES. 52 T

65. Milre uiiifasciale. Mitra unlfascialis.

M. testa ovato - acutd , transuersim slriatâ , longiludinaliter et

obsolète costatd , aurantiâ ; anfractibus fascid albidd cinctis ;

columelld quadrl seu quiaqueplicatâ.

Mitra unifascialis. Ann. ibid. p. 21g. n". 65.

Habite Mon cabinet. Longueur, 8 lignes.

^"
66. Mitre bâtonnet. Mitra hacillum.

M. testa fusiformi , subcylindraced , transversè sulcalâ , fusces-

cenle, albido-undatd ; spirâ breui, obtusiusculd ; columelld sex-

plicatd.

Mitra bacillum. Ann. ibid. x\°. 66.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture allongée ^ étroite. Long.
, 7 lignes

et demie.

67. Mitre conulaire. ikTiïra co/zw/am. ^

M. lesta angusto-turbinatâ , albo fuscoque marmoralâ ; striis trans-

versis remotis; spirâ acuminatâ; columelld^quadriplicatâ.

Mitra conularis. Ann. ibid. n". 67.

Habite.... Collection du Muséum. Longueur, 19 à 20 millimètres.

^ 68. Mitre sable'e. Mitra arenosa.

M. testa ovato-turritâ, decussalâ, subgranosâ, alla; avfractibus

fascid pallidè fulud distinctis ; columelld quadriplicatd.

Mitra arenosa. Ann. ibid. n". 68.

Habite.... Collection du Muséum. Queue un peu ascendante. Long.,

3 centimètres.

69. Mitre petit-clou. Mitra clavidus.

M. testa turritâ, lœui, albido-lutescente ; lineis nigris transversis

remotis ; anfractibus complanatis; columelld tri seu quadrplicaid.

Mitra clauulus. Ann. ibid. n". 69.

, Habite.... Collection du Muséum. Ses tours sont au nombre de scjit

et planulés. Longueur, 26 à :^ millimètres.

70. Mitre écrite. Mitra litterata.

M. testâovatâ, ventricosâ
, albidd ; striis transucrsis puncliculalis

;

maculisfuscis oblongis characterijormibusfascialis.

Tome VII, .,
,
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3Ihra litterala. Ann. ibij. p. 220. n°. 70.

Habite l'Océan indien. Collection du Muséum. Long. , 2 cent.

7 1 . Mitre de Péron. Mitra PeroniL

M. testa ouato-conicâ , transversè sulcatâ, auraniiâ vel fuscâ

unfractibus fascid albidâ cinctis ; columelld quadripUcatâ.

Mitra Peronii. Ann. ibid. n". 71.

[b] Var. testa breviore.

Habite l'Océan austral ou des grandes Indes. P^row. Mon cabinet. La

Jfascie des tours de la spire est à leur base ; celle du dernier tour

est un peu au-dessus de son milieu. Long.
, 9 lignes 5 quarts.

72. Mitre côtes-obliques. Mitra obliquata.

M. lesta ovato-conicâ, fulvâ; costis longitudinalibus ohliquatU,

subgranosis ; columelld quadriplicatd.

Mitra obliquata. Ann. ibid. n". 72.

Habite.... Collection du Muséum. Long., i5 ou 16 millimètres.

r5. Mitre plombée. Mitra plumbea.

M. testa ouato-conicâ, lœvi, nitidâ , corneâ ; lineâ alhidd trans^

versali ; columelld triplicatâ.

Mitra plumbea. Ann. ibid. n". 73.

Habite.... Collection du Muséum. Coquille lisse, luisante, d'un bru«

- corné et comme plombé. Long., 16 millimètres.

7 4. Mitre larve. Mitra larva.

M. testa ovato-conicâ , basi trarisuersè rugosd, grised, subfuh'd;

costellis longitudinalibus superné granosis ; columelld bi sea

triplicatâ.

Mitra tarifa. Ann. ibid. n". 'ji.

Habite l'Océan des grandes Indes. Collection du Muséum. Bord droit

strié intérieurement Long., 17 ou 18 millimètres.

r^5. Mitre pisoline. Mitra jjisolina.

M. testa ouata, longitudinaliter et obtuse costatâ, lutescente , ni-

crro-maculatâ; striif: transversis intercoslalibus ; columelld è*
o
seu triplicatâ.

Mitra pisolinu. Ann. ibid. p. 221. n". 76.

[b] Var. testa aurantiâ , albo-maculatâ^
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Halnte l'Occ'an imlien. ÎNIoi) cabinet. Petite coquille ovale, ventrue,

presque globuleuse, jaunâtre ou orangée ^ et tachetée irrtigulièrc-

ment, soit de noir, soit de blanc. Elle est assez jolie. Longueur,

5 lignes 5 quarts; de sa variété
, 7.

7 6. Mitre dermestine. Mitra dermestina.

M. testa oi^atâ, costellatâ , inter costas transuersè strialâ, castaneo

etalbo variegalâ
;
plicis columellœ quàternis.

Mitra dermestina. Anu. ibid. n". 76.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes

un quart.

-7. ^liive e^vaxi.v\i{ève. Mitra granulifera.

M. testa minimâ , ouata ; costis longitudinalibus granosis spadi-

ceis; interstitiis cinereis; columellâ obsolète pllcatâ ; labro intics

dentato.

Mitra granulifera. Ann. ibid. n". 77.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, pn's de

4 lignes.

78. Mitre cloportine. Mitra oniscina,

M. testa ouato-acutâ , decussatâ, granosâ, fusco alboque fusciatâ

;

columellâ quadriplicatâ.

Mitra oniscina. Anu. ibid. n°. 78.

Habite TOccan des grandes Indes. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes

quarts.

79. Mitre petit-taon. Mitra tahanula.

M. testa ouato-acutâ, fuluo rubente ,• cingulis eleuatis transversis;

interstitiis longiludinaliter striatis ; columellâ tri seu quadri^

pllcatâ; labro crenulato.

Mitra tabanula. Ann. ibid. p. 222. n". 79.

Habite l'Océaii des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est remar-

quable par ses cordelettes transverses et nombreuses, et par les

stries fines et longitudinales deleui-s interstices. Long., 6 lignes,

80. Mitre pou. Mitrapediculus.

M. testa ouata, spadiceâ ; cingulis albis elevatis crehris ; columellâ

triplicalâ; labro crenulato.
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Mitra pedicîdus. Ann. ibid. n". 80.

Habite rOccau des grandes Indes. Mon cabinet. Celte mitre cl îfs

six précédentes ont été rapportées par Pérou des mers de l'Indè

et de la NouvcUc-Hollaade. Long., 5 lignes 5 quarts.

Espèces fossiles.

i . Mitre petîles-côtes. Mitra crebricosta.

M. testa oi/ato-fusiformi; rostis crehris longitudinalihus , infertiè

chsoletis ; columelld quadriplicatâ.

Mitra crebricosta. Annales tlu Mus. vol. 2. p. 58. n". i

.

Habite.... Fossihe de Grignoh. Mon cabinet et celui de M. Defrance,

Longueur de l'individu que je possède , 4 lignes et demie.

2. Mitre monodonte. Mitra ?nonodonta,

M. testa ovato-acutd , Iceviusculâ , supernè longiludinaliter striatd

;

lahro intùs unidentdio.

Mitra monodonla. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est remarquable

par une dent plaCt-e sur la face interne du bord droit de son ou-

verture. Longueur, 6 lignes trois quarts.

o. Mitre marginée. Mitra marginata.

M. testa ovatd , lœviusculâ; anfractibus margine variculoso rre -

nulatoque subduplicatis,

Mitra marginata. Ann. ibid. n". 5.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Le bord supérieur de

chaque tour de spire ollVc un petit boonelct crénelé qui dislingue

cette espèce. Longueur, 5 lignes.

4. Mitre plicatelle. Mitra plicatella.

M.testd fusifornd , lœuigatâj anfractibus margine subplicatii;

columelld quadriplicatâ.

Mitra plicatella. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Elle est

.li.sse, un peu plisséo sur le bord de ses tours de spire.
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5. Mitre labratulo. Mitra labratula.

M. testa ouato-acutâ, lœviusculâ,supernè coslulis stnisque Irans-

versis decussatd ; labro crasso , marginato.

Mitra lahratella. Encyclop. pi. 392. f. 3. a. b.

Mitra labratula. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grigaon, où elle est assez commune. Mon cali.

Longueur, 10 lignes un quart.

6. Milre côtes-rares. Mitra raricoata.

M. testa ovato-acutâ ; costis longiludinalibus , dislanlibus , muli-.

cis ; labro crasso , marginato , intiis subunidentalo.

Voluta labiata. Chomn. Conch. 11. t. 212. f. 3oo8. Soog.

Mitra raricosta. Ann. ibid. n". 6.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est ncmarquablc

par les côtes rares et longitudinales dont elle est ornée à l'exté-

rieur. Sa columelle a quatre plis, et laisse voir la lèvre gaucho

qui la recouvre. Longueur
, 9 lignes.

T. Milre mixte. Mitra mixta.

M. testa fusiformi , lœi>igatâ, hasi apiceque obsolète slrialà

aperlurâ vix emarginatâ.
'

;

Mitra mixta. Ann. ibid. p. 69. n". 7.

Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle a des rapports avec

certaines margiuellcs; mais elle a les plis des mitres, et n'x point

de bourrelet marginal. Lous^ueur, 9 lignes un quart.

8. Mitre cancelline. Mitra cancellina.

M. testa subfusiformi , lœuigatd ; labro interne strialo,; apcrlurd

basi subintegrd.

Mitra cancellina. Ann. ibid. n". 8.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. I>efrance, Le bord

droit de son ouverture est strié intérieurement.

9. Mitre tarrière. Mitra terebeUiim.

M. testa fusiformi-turritd , lœuigalâ, infernc slnaid , apcrtuia

basi subintegrd.

Encyclop. pi. 592, f. 2. a. b. c. d.

Mitra teiebdliua. Aim. ibid. n". 9.
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Habite Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille grêle, un pca-

ttirriculée , et à peine ëchancrée à la base de son ouverture.

Longueur, 7 lignes.

.10. Mitre fuselline. Mitra fusellina.

M. testa ouato-fusiformi , lœvi , minuta, basi transuersïm striatâ;

anfractibus superné marginatis.

MitrafuselUna. Ann. ibid. n". 10.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Elle est fort

petite , et n'a que 4 ou 5 millimètres de longueur.

j 1 . Mitre graiiiforme. Mitra graniforniis.

M. testa ouata , longitudinaliter costulatâ ; anfractibus margiJ-

natis.

Mitra granifurmis. Ann. ibid. n". 11.

Habite.... Fossile de Parnes, près Magny. Mon cabinet. Espèce très-

petite , fort jolie et bien caractérisée par ses côtes longitudinales

et par les bourrelets de ses tours. Longueur, 2 à 5 lignes.

12. Mitre muïiqne. Mitra muttca.

M. testa ouato-acutd , lœuigatâj anfractibus undiquè simplicibus

^

piicis columellœ quaternis.

Encyclop. pi. 3g2. f. 1. a. b.

Mitra mutica. Ann. ibid. p. 60. n". 12.

Habite..... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est remarquable

en ce que ses tours ne sont nullement stries. Longueur, 1 1 lignes

et demie.

2 3. Mitre allongée. Mitra elongata.

M. testa fasiformi-turrild , lœcigatd ; columelld suhquinque-

plicatd.

D'Argenv. Fossiles, pi. 29. [Buccinite, 2*'. fig. du n". 6.]

Mitra elongata. Ann. ibid. n". i3.

[b] Eadem striis transversis vix perspicuis^

Habite Fossile de Montmirail en Bric. Mon cabinet. Coquille

allongée, turriculée, lisse, et qui a 2 pouces une ligne de lon-

gueur. Sa variété est encore un peu plus longue.
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s4. Mitre citharelle. Mitra citliareUa.

M. leslâ ouato-acutâ , subventrlcosâ; costis longiludinulibus ^ dis-^

tantibus , muticis; columellâ nudd ,
quadriplicatd.

Mitra citharella. Ann. ibid. n". i4.

Habite.... Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance. Elle a beau-

coup de rapports avec la mitre côtes-rares; mais elle est plus

ventrue. Son bord droit n'a ni bourrelet ni dent intérieure, et

sa columelle n'est pas recouverte par un bord gauche apparent.

VOLUTE. (Voluta.)

Coquille ovale ,
plus ou moins ventrue , à sommet obtus

ou en mamelon, à base échancrée et sans canal. Columelle

rliargée de plis dont les inférieurs sont les plus grands et

les plus obliques. Point de boid gauche.

Testa ouata j plus rninuspè vr-ntrlcosa ^ apice paptl-

lari; hast emarginatâ ; canali nullo. Columellâ pUcata :

plicis uiferiorlhus rnajoribus et inagis ohliquis, Ijainina

cohimellaris iiulla.

« OliSERVATIONS.

Le genre voluta de Linné, quoique caractérise d'une manière

assez distincte, d'après la considération de l'existence des plis sur

la colnmelle de la coquille, est très-peu naturel; car il réunit des

coquillages de familles différentes qu'il faut distinguer, séparer et

écarter, parce qu'elles ne s'avoisinent point. Il comprend eifecti-

vcaicnt des coquilles à ouverture entière, comme les auricules;

d'autres à ouverture canaliculée à la base, comme les l'asciolaircs

et les turl)inclles qui a voisinent les rochers; enfin, d'autres encore

dont fouverlurc est simplement échancrée à sa hase , comme celf"

des buccins, etc. : ce qui lui donne une étendue extrêmement con-

sidérable, nuisible à l'étude des espèccS; et défectueuse à l'égard

des rapports entre les objets réunis.
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Bruguières avait commencé la réforme de ce genre trop nombreux,

établi par Linné , en supprimant avec raison les espèces dont la

coquille n'est pas échancrée à sa base. J'ai ensuite porté plus loin

celte reforme , et j'ai séparé du genre voluta de Linné les mitres,

les colombelles, les marginelles, les cancellaires et les turbinelles,

qui sont des genres distingués d'une manière remarquable des vé-

ritables volutes, et dont deux sont d'une autre famille.

Le genre des volutes , tel qu'il est ici caractérisé , est beau-

coup plus circonscrit qu''il ne l'était, paraît plus naturel, et n'offre

plus d'association disparate , comme auparavant. Il comprend

néanmoins un grand nombre d'espèces, parmi lesquelles quantité

sont très-précieuses par leur rareté, par la beauté, la vivacité et

la diversité de leurs couleurs. On peut dire que c'est un des plus

beaux genres de la conchyliologie , et qu'il forme un des plus

riches ornemens des collections.

Les espèces sont en général lisses , brillantes, et il ne paraît pas

qu'aucune d'elles soit pourvue de drap marin. Dans les unes, la

coquille est très-ventrue et ])resque bombée comme les tonnes; dans

d'autres, elle est simplement ovale et chargée de tubercules plus

ou moins piquans; enfin, dans d'autres encore, elle est ovale-

conique, allongée
,
presque fusiforme ou turriculée , et se rap-

})roclic de la forme des mitres. Ces considérations fournissent 4cs

moyens de diviser le genre , sans rompre les rapports qui lient

entre elles les espèces et en facilitent l'étude.

Ces coquillages sont tous marins, et vivent en général dans les

mers des pays chauds. Aucune des espèces connues de ce genre ne

vil dans nos mers.

C'est avec les mitres que les volutes ont le plus de rapports
;

mais elles eu sont éminemment distinguées : i". par les plis de

leur columelle dont les inférieurs sont les plus gros et les plus

obliques; 2°. par l'extrémité^de leur spire qui est obtuse ou en

mamelon.

J'ai distingué les espèces de ce genre en quatre petites familles

(jue les rappurls indiquent assez bien, mai^s ({uc l'on ne doit pas
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séparer, parce qu'elles sont lices entre elles de manière à devoir

constituer un seul genre.

L'animal des volutes est un trachélipode carnassier qui ne res-

pire que l'eau. Sa tête est munie de deux tentacules pointus, portant

les yeux à leur base extérieure. Sa Louche est en trompe allongée

,

cylindrique, rétractile, garnie de petites dents crochues. Un tube

pour conduire l'eau aux branchies et saillant obliquement der-

rière la tête
j
pied fort ample

j
point d'opercule.

ESPÈCES.

[a] Coquille ventrue ^ bombée. Les Gondolières. [Cjfnbivlcr.]

1. Volute nautique. V^oîuta nautlca,

V. testa venlricosissimd j lumidd, fuli/o-rufescentc ; spiid brei'is-

simâ , spinis breuibus , versas axem penitàs injlexis coronatu
;

columellâ triplicatd.

Seba, Mus. 5. t. 64. f. 2.

Martini , Conch. 3. t. yS. f. 785.

Encyclop. pi. 387. f. 2.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Grande et belle coquille,

trcs-bomboo , singulièremcut reniarcjuable par la diiecliuu (Us

opines qui couronnent sa spire. Ces épines sont courtes, surtout

dans les vieux individus, pliées en deux, et toutes couclic'es boii-

zontalement , se dirigeant vers l'axe de la spire. Long., 7 pouces

g lignes.

2. Volute diadème. Voluta dladema.

V' testd venlricosd , fulvo-autantid , inlerdttm alho-marmoiatd ,.

spird spinis fornicalls lecliuscuUs coionatd ; columellâ lii-

plicald.

Rumph. Mus. t. 5i. fig. B.

Petiv. Ainb. t. 7. f. 5.

Gualt. Test. t. 29. fig. H.

_</iZ Favanne, Conch. pi. 28. Cg. B 3? sjjini^ niiniùm longis.

Martini , Couch. 3. t. 74. ï. 7S0.

l'incyclop. pi. 388. 1. 2.

roluUi dladcnia. Annales du Mus. vol. 17. p- ^'>7. n'\ 1.
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Habite l'Océan asiatique. Mou cabinet. Cette belle vobitc constitue

une espèce très -distincte , et qui acquiert aussi un assez grand

volume. Elle est marbrée de blanc sur un fond jaunâtre; mais,

dans son plus grand accroissement , elle est presque unicolore.

Ses épines sont des écailles concaves, voûtées, pointues, presque

<lroites
,
peu fréquentes sur le sommet du dernier tour, et plus

grandes à mesure qu'elles s'approchent du bord droit. Longueur,

7 pouces une ligne.

5, Volute armée. T^oluta arrnata.

}^. lesta ventrlcosâ, supernè atlenuatâ, lutec-auranlid , anleriù.i

albo-niarmoratd ; spird apinis redis prœlongis coronatâ j colu-

melia triplicatd.

Martini , Conch. 5. t. 76. f. 787. 788.

l'ncyclop. pi. 588. f. 1.

Volu'a armata. Ann. ibid. n". 2.

[i] Var. tesld Iransi'ersïm bifasciatâ.

Scba, Mus. 3. t. 65. f. 1. 2.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance. CuUcct. du Mus. Elle

est distincte de la précédente ]iar les longues épines dont elle est

couronnée, et parce que son dernier tour s'amincit davantage ver&-

son sonmicl.

4. Volute ducale, p^oliita clucalis.

V. lésld cylindraceo-ventricosd , albidd ^ maculis castaneis irregu-

larihus biseriaûm cinctd , uenis rufis longitudinalibas Jlexuosis

subrelicalatd i spird spinis brei^issinus coronatd; coluinclld

([uadripiicatà.

rulula ducalis. Ann. ibid. n". 5. variciaiibus exclusis.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci est remarquable par

ses épines très- courtes, qui ressemblent à des dents ou à de petits

tubercules pointus, et qui sont toujours dépassées parle mamelon

très-saiilant et très-ronllé de la spire. Long., 2 pouces 8 lignes.

5. ^^olute mouclietée. Volata icssellata,

!\ tesld uenlricosâ , albido-sulphurcd; zoiils duabus fugvo- tessel-

latis] spird spiiiis breuibus inciui'is coronatd i toluinelld (put-

dripUcatâ.

Lister, Conch. t. 797. f. 4.

Bonanni, Recr. 5. f. 1.

Scba, Mus, 3. t. 65, f. ao. et t. G6. f. 6.
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Martini, Coiich. 3. t, 74. f. 781.

Voluta tessellata. Ann. ibitl. p. 58. n". 4.

Habite.,.. CoUect. du Mus. Elle parait constamment tlistincte do celle

qui suit, en ce qu'elle est plus bombée, et qu'elle otïre deux ran-

gées de taches brunâtres, presque carrées. Les épines qui la cou-

ronnent sont moins nombreuses et plus inclinées vers l'axe de la

spire. Longueur , 8 centimètres.

6. Volute éthiopienne. T^oluia œtli'iopica,

V. testa obouatâ , ventricosâ , aurantio-cinnamomeâ, immacutald ;

spirâ spinis breuibus crebris complicatis recliusculls coronuld

^

columellâ quadriplicatâ.

Voluta œthiopica. Lin. Gmel. p. 5^65. n". lu^.

Lister, Concb. t. 801. f. 7. b.

Gualt. Test. t. 2g. fig. I. -

Knorr, Délie, tab. B 6. f. 2.

Martini, Conch. 3. t. 76. t. yS*.

Encyclop. pi. 387. f. 1.

Voluta œthiopica. Ann. ibid. n". 5.

[è] Var. testa fasciâ albâ Iransi^ersali.

D'Argenv. Conch. pi. 17. fig. F.

Seba, Mus. 3. t. 65. f. 4. 11. et t. 06. f. 9.

Martini , Conch. 3. t. 73. f. 777—779.

\c\ Var. fasciis duabus fuscis.

Knorr, Vergn. 2. t. 4. f, 1.

Martini , Conch. 3. t. 74. f, 782,

Encyclop. pi. 588. f. 3.

Habite l'Océan africain, le golfe Persiqiie
, etc.. Mon ca!)itiel. Cette

volute, assez commune dans les collcclioiis, n'est jamais marbrée

ni tachetée comme les précédentes. Les jeunes individus n'ont cpsc

trois plis à la columelle. Longueur, 4 pouces 2 lignes : elle devient^

beaucoup plus grande. Vulg. la couronne d'Ethiopie.

7. Volute melon. J^oluta nielo. Soland.

V. testa venlricosissimd , apice coarctatà, albido-lutescentf ; ma-
culis fuscis raris subtriscrialis ; spirâ miiticd , J'erè occullatd

,

columellâ quadriplicatâ.

Knorr, Vergn. 5. t. 8. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 28. fîg. F.

Martini, Conch. 3. t. 72. f, 772. 775;.
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T-'oluta indica. Gmtl. p. 3467. n". 120.

Encyclop. pi. 58g. f. 1.

Voluta melo. Ann. ibiil. p. 5g. n". 6.

Habite l'Ocdan indien. Mon cabinet. Espèce tiès-lxlle et constam-

ment distincte de toutes celles que l'on connaît. Elle ofl're une

coquille ovoïde, très-ventrue, bombée, et tellement resserrée au

sonunet
,
qu'on voit à peine le mamelon de la spire. Sa base est

très-ridée. Longueur, près de 6 pouces.

8. Volute de Neptune. V^oluta Neptuni.

V. lesld ohovatâ, ventricoso-tumidâ , riifo-fuscescenle; spirâ pe~

nitiis ohtecld , carinalâ; columelld quadriplLald.

Lister, Conch. t. ygS. f. 2. et t. 802. f. 8.

Gualt. Test. t. 27. fig. AA.
Adans. Seneg. pi. 3. f. 1. l'yet.

Seba , Mus. 3. t. 64. f. 3. t. 65. f. 3. 7. et t. 66. f. 4.

Martini , Conch. 3. t. 71. f. 767—771.

J^oluta Neptuni. Gniel. p. 3467. n". 117.

EJusd. voluta navicula. p. 3467. n". 118.

Encyclop. pi. 386. f. 1.

T oluta Neptuni. Ann. ibid. n". 7.

Habite l'Océan africain , le golfe Pcrsique. Mon cabiuet. La spire
,

entourée d'une carène , caractérise cette espèce. Son mamelon

paraît dans les jeunes individus , et se trouve tout-à-fait recouvert

dans les vieux. Alors ceux-ci oQicnt une grande coquille très-

bombée, ridée à sa base, et d'un roux foncé ou rembruni. Yulg.

la Tasse de Neptune. Longueur, 7 pouces une ligne.

9. Volute gondole. V^oluta cynihium,

V. testa ouata, albo rufoque marmoratâ; spird canaliculatd

,

jnarginalo-carinald-' muinilld lenninali conspicud; columellœ

plie is variis.

Voluta cjmbium. Lin. Gmcl. p. 54G6. n". 11 4.

Lister , Conch. t. 796. f. 5.

Gualt. Test. t. 29. fig. ]}.

1^'Argenv. Conch. pi. 17. fig. G.

Eavanne, Conch. pi. 28. fig. C i.

Seba , Mus. 5. t. 65. f. 8. g.

Martini , Conch. 5. t. 70. f. 762. 763.

l'.ncyclop. pi. 586. f. 3. a. b.

Voluta rjmbiuui. Ann. ibid, p. Go. n". 8.
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>Iabile l'Occan allauliquc. Mou cabinet. Cette coquille est moins
bombée que la précédente, et se distingue par sa spire canaliculée

et carinée en spirale, ayant, dans tous les âges, sou mamelon à

découvert. Les plis de sa columelic varient de quatre à six dans
les individus , selon leur âge. Longueur, 3 pouces 9 lignes. Vulg.
le char de Nejjtune.

-10. Volute bouton. Voluta olla.

V. testa ouata,ventricosâ ,pallidè luteo-fulvâ , immaculatâ ; spird

canaliculatâ , obtusâ : mamilld glandiformi prominenle ; 10-

lumelld adultorum biplicatâ.

Voluta olla. Lin. Gmel. p. 546G. n". \iS.]

Bonanni , Recr. 5. f. 6.

Gualt. Test. t. 29. fig. A.

Klein , Ostr. t. 5. f. 97.

D'Argcnv. Conch. Append. pi. 2. fig. H. Far. marmorala.
Favanne , Conch. pi. 28. fig. C. 2. idem.

Knorr, Vcrgn. 6. t. 22. f. 2.

Martini , Conch. 5. t. 71. f. 766.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 1. f. i4.

Encyclop. pi. 585. f. 2.

Volula olla. Ann. ibid. n". g.

\U\ Var. labro dilatatissimo, extus suîco transuersali distindo.
Lister, Conch. t. 7g4. f. i.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Celle-ci est très-
distincte par la forme de sa spire. Le sommet de chaque tour est
•obtus, arrondi

, et se replie pour former un canal en spirale. Le
mamelon terminal est allongé, glandiforme, bien saillant. Les jeu-
nes individus seuls ont trois plis à la columelic. Long., 4 pouces
une ligne.

X J
.
Volute pvoboscidale. Voluta proboscidalis.

V. testa elongatâ, ventricoso-cylindraceâ ,palUdè fulud; sutun»
nullis; spird truncatd , carinatd : mamilld ohsoleid; columelld
quadriplicalâ.

Lister, Conch. t. 800. f. 7.

Encyclop. pi. 589. f. 2.

T'oluia proboscidalis. Ann. ibid. n". 10.

Habite l'Océan des Philippines. Mon cabinet. Grande coquille, fort
smguliere en ce que son dernier tour fait lui seul toute sa lon-
gueur. Deux lignes élevées et obsolètes en traversent obliquement,
le dos. Sa spire est comme tronquée

, et
, quoique un peu enfoncée,

u'a point de canal ,- ses Iwds sont bien carinés,etle mamelon qui'
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J;i tormiac est presque entièrement recouvert. Long., lo pouces

et tleiiii.

i 2. Volute porcine. Vbluta porcina.

V. tesld subcylindricâ , apice truncatâ, albidd; spirâ plano-

concavâ, marginato-carinatd : mamillâ partim tectâ; coluinelld

tri seu quadriplicatd.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 2. le philin.

Seba, Mus. 5. t. 65. f. 5. 6. et t. 66 f. 5,

Knorr , Délie, tab. B. 6. f. 3.

Ejusd. Vergn. 2. t. 5o. f. 1.

Martini, Conch. 5. t. 70. f. 761. 766.

Encyclop. pi. 385. f. 2.

Volula porcina. Ann. ibid. p. 61. n". 11.

Habite l'Océan africain. Mon cabinet. Liuné a confondu cette espèce

avec son J^. cymbium, qui en est constamment distinct. Celle dont

il s'agit ici n'est jamais marbrée, n'a point sa spire canaliculée, et

n'est point bombée comme la Y. gondole. C'est avec la V. pro-

Loscidale qu'elle a les plus grands rapports; mais cette dernière

est toujours allongée , devient bien plus grande , et a deux lignes

dorsales qui ne se montrent point dans la V. porcine. Celle-ci a

son bord droit dilate inférieurcment. Longueur, 5 pouces 5 lignes.

Yulg. la cuiller-de-Neptune.

i5. Volute pied-de-biclie. Voliita scaplia.

V. testa lurhinato-ventricosâ , crassâ , ponderosâ , albidâ , lineis

longitudinalibus angulato~flexuosis rufis vel spadiceis undatd;

ultimo anfractu anteriiis obtuse angulalo ; labro subalato-,

columelld quadriplicatd.

Lister, Conch. t. 799. f. 6.

TSonanni , Recr. 3. f. 10.

Gualt. Test. t. 28. fig. S.

Klein , Ostr. t. 5. f. 94.

Seba, Mus. 3. t. 6+. f. 5. 6.

Martini, Conch. 3. t. 72. f. 774. et t. 75. f. 776. 776.

Voluta scapha. Gmel. p. 3468. n". 121.

Encyclop. pi. Sgi. fig. a. b.

Volula scapha. Ann. ibid. n". 12.

[ô] Var. testa rubenle , subnodulosd.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance ; la variété [b] se trouve

sur les côtes de Java. Mon cabinet
,
pour l'espèce principale.
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'Coquille belle et assez rare, et qui devient très- épaisse ^ pesante,
et presque ailée par le tiéveloppement de son bord droit, qui
forme un sinus en canal dans sa partie supérieure. La variété [bj

a le fond rosé ou couleur de chair , les ligues ondées et les taches

d'un rouge brun. On est tenté à son aspect de la distinguer

comme une espèce. Longueur de la première, 5 pouces ii lignes,

5.4. Volute du Brésil. Voluta brasiliana. Solaud.

V. lesta ohouatâ , suhturhinatâ , injlatd
, palUdè luteâ, immacu-

latd ; ultimo anfractu supernè obtuse angulalo : angulo nodoso -

spirâ breui, conlcd ; columelld triplicatd.

Voluta ccdocynlhis. Chemu. Concb. ii. t. 176. f. iGgS. 1696.

Voluta brasiliana. Ann. ibid. p. 62. n". i5.

Habite les mers du Brésil. Collection du Mus. Cette volute, très-

rare, a des rapports évidensavec la précédente; mais elle est plus
petite, moins épaisse, et unicolore. Longueur, 86 millimètres.

Vulg, la coloquinte.

I_i>] Coquille opale, épineuse ou tuberculeuse. Les Muricines.

[ Muricinœ. ]

-1 j. Volute impériale, Voluta inipej'ialls.

V. testa turbinatâ, carned , maculis lineisjue angulatis ruhro-i

fuscis undatâ ; spirâ spinis longis erectis subincuruis coronatâ
columellâ quadriplicatâ.

Martini , Concb. 5. t. 97. f. g34. gSS.

Encyclop. pi. 582. f. 1.

Voluta imperialis. Ann. ibid. n". \i^.

Habite l'Océan oriental des grandes Indes. Mon cabinet. Volute
très-rare

,
précieuse , et Tune des plus belles de ce genre. Sa spire

est courte
, et élégamment couronnée d'épines, dont celles du

dernier tour sont très-grandes
, presque droites , un peu courbées

en dedans à leur sommet. Sur un fond couleur de chair elle est
ornée de quantité de lignes en zig-zag et de taches angulaires , les

imes et les autres d'un rouge brun, avec une disposition dans les

taches à former deux zones plus colorées. Longueur, 5 pouces
îi lignes.
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I G. Volute peau-dc-serpent. Vvluta peUls serpe?iUs.

V. testa Ofalo-ohlongd ,
pallidè carneâ, Uneis maculisque rufis

ornatâ; ultimoanfractusupernè obtuse angulato : angulo nodis

posticè plicatis instructo; spirâconicd, luberculis acutis brevibus

Tnuricatâ i columellâ quadriplicatâ.

Runiph. Mus. t. J2. fig. I.

Petiv. Amb. t. i5. f. 12.

Scba , Mus. 5. t. 67. Séries infima.

An Knorr, Vergn. 2. t. 6. f. 4?

Encyclop. pi. 578. f. 1. a. b.

Voluta pellis serpentis. Ami. ibid. p. 63. n". i5.

Habite l'Océan îles grandes Indes. Mon cabinet. Cette volute, foil

rare dans les collections, est une des espèces assez nombreuses et

constamment distinctes que l'on a confondues avec le V.vespertilio.

Elle est grande, allongée, ornée de nébulosités fines et de taches

rousses sur un fond couleur de chair un peu pâle. Son dernier

tour est presque mutiquc, et sa spire est légèrement tuberculée.

Le bord droit ne forme point de pli ou d'angle dans sa partie

supéiieurc, comme dans l'espLce suivante. Longueur, 4 pouces

4 lignes.

£7. Volute chauve-souris. T^'^oluta vespertillo.

V. lesta turbinatd, luberculis validis distantihus acutis armâtà

,

albidâ vel griseo-fulfâ , Uneis angulalo-Jlexuosis maculisque

angularibus rujo-fuscis pictâ ; spird muricatd; labro superné

sinu instructo j columellâ quadriplicatâ^

Voluta vespertilio. Lin. Gmel. p. 5^61. n". 97.

Lister, Conch. t. 808. f. 17.

Bonanni , Recr. 5. f. 294.

lliniiph. Mus. t. 52. fig. H.

Petiv. Amb. t. i5. f. 8.

Gualt. Test. t. 28. fig. F. G. I. M. V.

Klein , Ostr. t. 5. f. 89.

Seba , Mus. 5. t. 67. Série infimâ demptâ,

Ivnorr, Vergn. 1. t. 22. f. 5.

Martini , Conch. 3. t. 98. f. 957—939.

Encyclop. pi. 578. f. 2. a. b.

Voluta vespertilio. Ann. ibid. n". iG.

[/;] Var. testa abbreviatâ.

Martini, Conch. 5. t. 97. f. 55G.
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'(] f'^ur. testa fasciâ alhd lutissiiiid iransi/ersuli.

libenin. Conch. lo, t. i-tg. f. iSgg. i4oo.

[(/] Var. testa transu-ers'un hifasciatd : fasciis albidis spadiceo vel'

fusco maculatis.

Cheinn. Conch. xi. t. 176. f. 1699. 1700.

[e\ Var. testa caslaned, imniaculatd.

Chemn. Conch. 10. t. 149. f. 1397. 1398.

[/"] ^^'' '^5^« retictifo arachnideo pictd j è Not^.-HoU.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 10.

Habite l'Océan des grandes Indes, des IMokiques et de la Nonvelle-

Ilollande. Mon cab. Qnelqne nombreuses que soient les variétés

de cette voUite, on ne saurait la confondre avec la précédente.

Elle est toujours véritablement turbinée, moins allongée , à spire

bien muriquéc, et à tubercules du dernier tour beaqcoup plus

grands que les autres et bien écartés. Long., 3 pouces 9 lignes;-

do la variété [f], 2 pouces 9 lignes. Mon cabinet.

> 8. Volute douce. J^ohita initis.

V. testa ovato-oblongâ , sablarbinatd , luteo-Julvd , Jlammis'

angularibus spadiceis ornatd; anj'ractibus primariis tubereu-

lato -nodosis : ullimo mutico ; coluinelld quadr:plicatd,

Volula mitis. Ann. ibid. p. 64. n". 17.

[/;] Var. lesta hrevinre , nunc dextrd, nitnc sinis-trorsâ
; Jlammis'

conjluentibus fuscatis.

Seba, Mus. 3. t. 57. f;4. 5.

Martini, Conch. 3. t. 98. f. g4o.

Chemn. Conch. g. t. io4. f. 888. 889. Testa smistra'.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et des grandes Indes. Col-

lection du Mus.; et mon cabinet, pour la variété [b]. Cette

espèce, extrêmement rare , diHère essentiellement de la précédente

en ce que sa spire n'est nullement ruuriquée, mais simplement

noduleuse , et que son dernier tour est tout-à-fait mutique

Longueur , 8 centimètres; i\c: la variété [1>] , 1% lignes et demie.

ïg. Volute neigeuse. J^oluta nivosa.

V. ti'stà ovatâ , palUdè fuh'â seu roseâ , inacuUs niveis adspersâ
;

fasciis duabus transuersisfusco-lineatis : lineolis'longiludinali—

bus ; columellâ quadriplicatd,

Voluta nivosa. Ann. du Mus. vol. 5. p. i58. j4. i?.. f. a. a. h. et-

vol. 17. p. 64. n". i8.
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"^^
[/;j Var. testa brei'iore , supernè tuherculiftrâ.

Ann. vol. 5. pi. 12. f. 3.

Habile les côtes de la Nouvelle- Hollande. Pèron. Mon cabinet. Jolie

coquille, oflVant, sur un fond ventre de biche un peu rose, et par-

semé de petites tacbes blanches ou neigeuses, deux fascics trans-

verses composées de linéoles brunes verticales
,
plus ou moins

interrompues. L'espèce se divise en deux variétés remarquables:

dans la piemière , la coquille est mutiquc, à peine tuberculéesur

les piemiers tours de la spire; dans la seconde, elle est plus rac-

courcie, anguleuse et tuberculeuse, même sur le dernier tour.

Longueur , 1 pouces 9 lignes et demie.

'20. Volute serpentine. Voluta serperitina,

V. testa cjltndraceo-Jïisiforml , anteriùs obsolète tuberculatâ^alhd,

lineis j'uh'is longitudinalibus Jlexuosis pic/d ; cingulo obliqua

S'ranoso ad basim columellœ ; columelld quadriplicatâ.

Voluta. serpentina. Ann. du Mus. vol. 17. p. 65. n°. ig.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Peu venlrnc , et

cylindracée-fusiforme, elle offre une spire courte, légèrement tu-

berculeuse. Ses raies colorées sont comme serpentantes. Espèce

très-rare. Longueur, 2 pouces 3 lignes.

[cl Coquille ovale, siibtuherculeuse. Les Musicales. [Musicales.^

21. Volute bois-veiné. Voluta hebrœa.

V. testa oualo-turbinatâ, crassd, albido-fuluâ , lineis spadiceis

unàatis peniformibus confertïm fascialis cinctd; ultimo anfradu

supernè tuberculis rnajusculis muricalo , spirâ conicd , tubercu-

lato-nodosd ; columelld plicis quinque inferioribus majoribus;

cœleris superioribus minimis.

Voluta hebra'a. Lin. Gmel. p. 346i. n°. 98.

Lister, Conch. t. 809. f. 18.

Bonanni, Recr. 3. f. 293.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 25. fig. B.

Seba, Mus. 3. t, 67. f. 1. 2. 3. 6.

Knorr, Vergn. 1. t, 24. f. 1. 3. et G. t. i5. i. i.

Martini , Conch. 3. t. 96. f. 924. 925.

Encyclop. pi. 38o. f. 2.

Volula hebrœa. Ann. ibid. n". 20.
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Vlabife î' Océan inJien et celai ilcs Antilles. Mon cabiuot. Belle co-

quille, la plus grande des nuisiwdes , et qui serait précieuse si

elle n'était commune. Sa moitié inférieure est tiirbinée, terminée

par une rangée de grands tubercules non piquahs. L'autre moitié

constitue une spixe «conique , un peu tuberculeuse. Long., 4 ^jouces

5 lignes.

2'i. Volute musique. Voluta muslcct.

V. tesld ouato-turbinatâ , albidâ, quadrifasciatâ : Jàsciis aller-

nis : aliis lineis fuscis transuersis pàrallelis ; aliis punclis

compositis , ad margines viacuUs nigris majoribus instructls ;

ultimo anfractu anteriàs valdè tuberculato ; spirâ tuberculis

asperatd; columelld piicis sex inferioribus majoribus ; cœteri-&

tninimis,

Voluta musica. Lin. Gmel. p. 546o. n". 96.

Lister, Couch. t. 8o5. f. i4.

Bonanni, Reci\ 5. f. 206. 297.

Cxualt. Test. t. 28. fig, X. ZZ.

D'Argenv. Conch. pi. i4. fig, F.

Favanne , Conch. pi. 23. fig. G 1 . G 2.

Seba, Mus. 3. t. 67. f. 7— 19.

Knorr, Vergn. 1. t. 20. f. 1. et 2. t. i5. f. 4. ,S.

Martini , Conch. 3. t. 96. f. 927—929.

Encyclop. pi. 58o. f. 1. a. b.

Voluta musica. Aun. ibid. p. G6. 11". 21.

[6] Var. testa violacescente.

-Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille commune dans

les collections, et remarquable par les fascies ponctuées et sans

lignes dont les deux bords offrent des taches plus grandes qui

ressemblent à des noies de musi(jue. Les tubercules de son dir-

uier tour se prolongent postérieurement en côtes obtuses. Long.,

2 pouces 8 lignes.

a 3. Volute chlorosine. J^oluta cliloroslna.

V. testa ovato-turbinatâ, anleriùs tuberculatâ , albo-lutescente •

fasciis fulvo-fuscis interruptis ; guttis spadiceis raris ; colu-

melld decemplicatd : phcis inferioribus majoribus.

Voluta chlorosina. Ann. ibid. n". 22.

Habite Collect. du Mus. On distingue cette volute de la précé-

dente en ce qu'elle n'a point de zùuc pouclnée ni de lignes trans-
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rerscs fuies et parallèles, et que le fond de sa couleur est jaunâtte.

Quant à la lorrne , c'est à peu près celle du V. musica ; mais 1*

coquille est moins grande. Longueur, 55 millimètres.

^4. Yolute thiarelle. J^oluta thiarelïa,

V. testa ovato-oblongâ , anteriùs tuberculis obtusis instructâ ,

albldâ , transversim quadrifasciatâ : fasciis alternis : aliis

lineis iransuersis paraLlelis ; aliis punctatis , ad margines albo

fuscoque arliculatis ; columellâ decem seu duodecimplicatd : sU'

perioribus mininds.

Lister, Couch. t. 8o6. f. i5i

Seba, Mus. 5. t. S-j. f. 21.

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. 1.

Chemn. Conch. ao. t. i4g. f. i4oi. i4<rï.

Encyclop. pi. 58o. f. 5. a. b.

Voluta thiarelïa. Ann. ibid. n°. ^5.

;[i] Var. zond undato-nebulosd.

Habite les mers d'Amérique ? Mon cabinet. Cette «spèce diffère

éminemment des trois précédentes par sa forme allongée , non

turbinée
,
par ses tubercules peu élevés, presque nodiformes, et

par les dix ou douze plis de sa columelle. Elle est ornée (.le ligne»

musicales transverses et d'une zûne étroite , semée de points rouge-

bruns. Longueur, 1 pouces 7 lignes.

'ï5. Volute carnéolée. Voluta carneolata.

V. testâovatd, muticâ , albido- luted , pel carned pel croceâ ^

lineis punctis maculisque fasciatint cinctâ ; costis longilitdi-

nalibus crassis obtusis ; columelld decerrplrcatd : superioribu&

minimis.

Encyclop. pi. 37g. f. 4. a. b.

Voluta carneolata. Ann. ibid. p. 67.n. a4.

[i] Var. transversim rugosa.

\c\ eadem penitùs rubente.

Knorr, Vergn. 6. t. o3. f. k

Martini , Concb. 5. t, 96. f. gSo. g3i-.

Habite Collcct. da Mus.; et mon cabinet, pour la Tarie'té fc].

Elle ne devient jamais grande comme le V. thiarelïa, ni largs

comme la V. musica. On la reconnaît au premier aspect par ses

-ôtcs longitudinales grosses et obtuses. Elle varie du blanc pâle

T»'/. jd'jnàtre à b couleur de rh.iir, au fauve orangé, et enfin a^j
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rouge-brun. Longueur, 46 à 48 millimètres; de U Tariélc [c]^

22 lignes et demie.

36. Volute de Guinée. Voluta guinaica.

V. testa ovatâ, anteriùs tuherculatâ , albidâ, violaceo-nehulosâ ;

lineisfàsois transuershn fasciatis decussatis; fasciis jusce-punc-^

talts; columellâ quatuordecimpUcatd : superioribus minimis.

Voluta musica guineensis. Chemn. Gonch. 11. 1. 178. f. 1717. 1718..

Voluta guinaica. Ann. ibid.n°. aS.

Habite les côtes de la Guinée? Mon cabinet. Espèce très-distincte

du T^. musica par sa forme moins élargie, sa coloration particulière,

et les plis nombreux de sa columelle. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

Vulg. la musique de Guinée.

2T. Volute lisse. Voluta lœi^igata.

V. testa ovatâ , muticâ , obsolète nodulofâ, albidâ, ciner-eo-viola-

cescente; lineis fuscis transi^ersim. fasciatis decussatis ; Jasciis

fusco-punctatis ; columellâ octoplicatâ : plicis minoribus ternis.

Encyclop. pi. 37g. f. 2. a. b.

Kolt^la lœvigata. Ann. ibid. n". 26.

Habite Mon cabinet. Les nodidations de sa spire sont peu émi^

nentes, et le sommet de chacun de ses tours est orné de ligne»

rouges verticales. Longueur, 2,5 lignes. Vulgairement la musique

lisse.

28. Volute polyzonale. J^oîutapolyzonaîls.

V. testa ovato-turbinatâ , cinereo-uirescente
, spadiceo-punctatd

;

tœniis pluribus transuersis lacleis
;

guttis fuscis raris ; ultimo

anfraclu supernè angulato, tubercuUs subacutis coronato; spird

hrevi , conicâ ; columellâ duodecimplicalâ : super.'oribus mit

nimis.

Seba , Mus. 5. t. 57. f. 22.

Martini, Conclu 3. t. 97. f. 952. g55.

Encyclop. pi. 37g. f. 1. a. b.

Voluta polyzonalis. Ann. ibid. p. 68. n". 27.

[b] Var. valdè punctata.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille fort rare et très-pré-

cieuse. Ce qui la rend remarquable, c'est d'offrir cinq ou six..

rulxjns IranbTcrscs et d'un blanc de lait, sur un fond ecadré, quai
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quefois verdàtre, parsemé de points rouge -bruns, et de pré-

senter en outre des taches brunes on noirâtres , écartées , assez

semblables à des notes de musique. Les tubercules de son dernier

tour se terminent postérieurement en côtes étroites. Cette coquille

est striée transversalement à sa base et à son sommet. Longueur,

a pouces 2 lignes. Vùlg. la rfiusique verte.

2:9:» Volute fauve. V^oluta fulva.

y. testa Oi>ato- lurbinatd , transreraim striald, fulvo-ruhellâ ,

tœniis quatuor albldis cinclâ ; ultimi anfractus angulo tuber-

culis coronato ; spird breuij conicâ , nodulosd; columellà duo-

decim ad quatuordecimpllcatd : superioribus minimis.

Encyclop. pi. 582. f. 5. a. b.

Volutafulva. Ann. ibid. n". 28.

Habile l'Océan indieii? Mon cabinet. Coquille aussi et peut-être

plus rare cjuc la précédente, avec laquelle elle a les plus grands

rapports
,
quoique elle eii soit trrs-distincte. En effet, elle est

plus petite, traversée partout par des stries élevées, et n'offre

<juelques points colorés que vers sa base. Elle est peu connue.

Longueur, 21 lignes et demie,

3.(>. Volute sillonnée. Koluta sidcata,

J^. tesld ovatâ , scabrd , iransuers'un sulcatd, albidâ j costis longi-

tudinallbus oblusis ; spird nodulosd ,- ore croceo.

Chemn. Conch. 10. t. 149. f. i4o3. i4o4.

Voluta sulcata. Ann. ibid. n°. 21).

Habite.... Elle appartient encore à la division des volutes musicales;

mais sa coloration n'en offre plus les caractères. Ne la connaissant

pas elle-même, je renvoie à l'ouvrage cité de Chemniz, qui en a

publié la description et la figure.

$i> Volute noduleuse. J^oluta nodulosa.

F. testa ouata, costafo-nodulosa , albido-fult^d, maculis rufo-

fusais irregularibus biseriatïm cinctd'; columellà septemplicalâ :

superioribus minimis.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est la dernière de la division des

nii)sicalcs, et, comme la précédente, sa coloration n'en offre pas

plus les caractères. Cinq grands plis à la columelle, et deux autre".

très-petits. Loir:;., 2 pouces 5 lignes et demie
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[d] Coquille allongée y ventrue, presque eti fuseau. LesFiibOÏdes.

[ Fusoideœ. ]

33. Volute cmailléc. Volata magnijica.

V. testa oi^ato-oblongâ , ventricosd, pallidè fiilfâ, fasciis laUs

tribus aurantio-caslaneis albo fuscoque maculatis cinctd ; spird

conoideâ, exsertiusculâ ; columellâ quadriplicatd.

F'oluta magnifica. Chemn. Conch. ii. t. 174. f. iCgS. et t. ii5,

f. 1694.

Voluta niagnifica. Ann. ibid. p. Gg. n". 5o.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande [P«//-ora]; les côtes de l'ile

de Norfolk. Mon cabinet. Grande et très-belle coquille, nouvelle-

ment découverte dans l'Océan austral, et fort remarqualiie par

les vives couleurs dont elle est émaillée. Elle offre, sur nu fond

Isabelle ou ventre de biche , trois ou quatre zones transverses

,

larges, d'un orange' marron , ornées de taches blanches hastécs ou

enfer-de-lance, de différentes grandeurs, entremêlées de taches

brunes nébuleuses. ColumcUc orangée. Long., 7 pouces 8 ligues,

53. Volute ancille. Voluta ancilla. vSolaiid.

V. testa ouato-ohlongâ , ventricosiusculâ , albulâ seu pallidùfali-'â
,

inlerdùm Jluniinulis rujis angustis longitudinalibiis iindalis

pictâ; suturis anfractaurn subplicatis ; spird conoideâ, exser-

tiusculd; columelld triplicatd.

Kuorr, Vergn. 4. t. 29. f. 1. 2.

Favanne , Conch. pi. 28. fig. E.

Voluta spectabil's. Gnicl. p. 3463. n". i42.

Encyclop. pi. 585. f. 3.

Voluta ancilla. Ann. ilnd. n". 5i.

Habite au détroit de Magellan. Mon cabinet. Elle est %oi!iine de la

précédente par sa forme 5 mais elle est moins grande, moins ven-

true, et surtout beaucoup moins belle. Cette coquille n'est pas

i"are dans les collections. Longucvir, 5 pouces 11 lignes.

34. Volute magellanique. Voluta inagellanica.

V. testa oualo-ohlortffâ .albidâ : flammis anzuslis loncri itdinalibui

uiidalis ferriigineisj spird coriicd. exsertd ; columelld quadri-

plicald.
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Volula mageîlanica. Chcmu. Conch. lo. t. l'iS. f. i385. i384;

-^Jnicl. p. 3465. n". iio.

Kncyclop. pi. 585. f. i. a. b.

J^oluta mageîlanica. Ann. ibiJ. n". 32.

:}IaLitc au dclroit de Magellan. Mon cabinet. Plus l'are et moins

stratifié que celle qui preeède, eîlelui ressemble par sa l'orme ; mais

sa coiujîielle est comme tronquée obliquement à sa base, et offre

quatre et quelquefois cinq plis tous rapprochés les uns des autres.

La coquiHe est d'ailleurs constamment ornée de flammes rousses

longitudinales, plus ou moins en zig-zag. Longueur, 3 pouces. Elle

devient néanmoins un peu plus grande.

.o5o \oIute robc-turquc. P'^uluta pacijica. Soland.

./''. testa ovato-fusiformi , anieriùs tuberculiferd , pallidè falvâ vel

carneâ; Jasciis tribus fusco-viaculatis ; venulis spadiceis ; co-

lumelld quinquepUcatâ.

lîuccinum arabicuhi. Martyns, Conch. 2. f. 52.

Volata arabica. Gmel. p. 34o,i,. n". i44.

.roluta pacijica. Chemn. Conch. ii. t. 178. f. lyiS. 1714,

Volula pacijica. Ann. ibid. p. 70. n". 55.

Habite les côtes de la Nouvelle-ZéelSiKle. Mon cabinet. Très- belle;,

très-rare et très-précieuse volute. Dans sa jeunesse , elle est d'une

couleur de chair presque rosée, avec des veinules d'un rouge brun»

ondées ou en zig-zag, et elle offre trois bandes transverses, com-

posées de taches irrégulières, brunes ou de couleur marron. Cet

état me parait être celui de sa plus grande beauté ; car, en vieil-

lissant, ses couleurs se rcinbrumsscnt et rendent son aspect moins

agréable. Son dernier tour est couronné de tubercules inégaux, et

sa spire est simplement noduleuse. Long., 3 pouces 4 lignes.

56. Volute foudroyée. T^olutafiihninata.

.V. lesta jusifonni , Iransferslm impresso - striatd, obsolète decussatà,

anteriits longitudinaliter coslatd , Julvo- carneâ ; lineis longiludi-

naUbus Jlfixiioso-UTidatis spadiceis; coluinelld novempUcatà.

Martini, Conch. 3. t. r)8. f. g4i. 942.

JToJuta ii/pestris. Gmc\. p. 3464. n". loG.

Eiicyclop. pi. 58i. f. 2. a. b.

JKoluta fulminata. Ann. ibid. n". 54.

S'abile.... Mon cal)inet. Coquille lare, irès-précicuse , et lort re-

fithrtr<;l.v'ç d:;us les collcciions. Sur un t'ond |)iesque toulciur .de
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eiiatr., elle o£fi:e des raies longitudinales ondées, eu zig-zag, d'UB

Touge brun, et qui représentent les traits de la foudre. Sa colu-

melle a neuf plis éminens, entre lesquels on en aperçoit quelques-

uns plus petits. Longueur, 3 pouces une ligne.

tr; Volute qucue-de-paon. Kolutajtmonia.

V. testa oi^ato -fusiformi , lœui , albo-Jlauescente , maculis sub-

quadratis ruhris seriatïm iessellatâ ; spird sub ajnce cancellatâ ,•

columellâ subseptemplicatâ.

Favanne, Conch. pi. 79. tig. A.

Voluta jiinonia. Chenin. Conch. 11. t. 177. f. 1705. 1704.

F'oluta junonia. Ann. ibid. n°. 35.

Habite.... Mon cabinet. Volute très-prccieusc, l'une des plus rares

que l'on connaisse, et singulièrement remarquable .par sa colora-

lion. Elle est ovale-allongée j subfusiformc ^ lisse, striée transver-

salement à sa base., et un peu trcillissée au-dessous de son som-

met. Sur un fond d'un blanc jaunâtre , elle offre une multitude de

•taches d'un rouge rembruni, les unes rondes, les autres presque

carrées, et disposées par rangées transverses, voisines les unes

des autres. Longueur, 5 pouces 8 lignes et demie.

f58. Volute ondulée. Foluta undulafa.

y. testa ouato-fusiformi , lœuigatd, clbldo-Jlafescente , maculis

fuluis aut wiolaceis nebulatd ; lineis spadiceis longitudmalibus

crebris undatlm Jlexuosis ; columellœ pUcisprœcipuis quaternis,

interdàm duabus minoribus adjunctis.

Voluta undulata. Ann. du Mus. vol. 5. p. 167. pi. 12. f. 1. a. b. et

vol. 17. p. 71. n". 36.

Jliibitc sur les côtes de la Nouvelle-Hollande, an détroit de Basse,

et à l'ile Maria. Pérou. Mon cabinet. Espùce fort belle , très dis-

tincte, singulièrement remarquable par ses lignes onduleuses, et

qui était inédite et extrêmement rare dans les collections, lors-

que Pérou en a rapporté de beaux individus de son voyage à la

Nouvelle- Hollande. Longueur, environ 5 pouces.

5g. Volute poncticule'e. V^ohita lapponica.

V. testa 01,'atd, subfusiformi, lœt-'i , basi transrersè striatâ , albâ-,

fitlfO-nebulatd , punctis lineolisque spadiceis creberrimis seria^

tlni cincld ; spird iu/raapice/n longitudinaliierslrialà; columetîM

.'feiitemjilicatd : superioribiis duabus minoribus.
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Foluta lapponica. Lin. Gmcl. p. 5465. n". io3,

Humph. Mus. t. 5j. f. 5.

Seba , Mus. 5. t. 5j. f. 25. 26.

Rnorr, Vergn. 6. t. 11. f. 2.

Martini, Couch. 5. t. 8g. f. 872. 875. et t. 96. f. 920. 921.

Encyclop. pi. 58 1. f. 5. a. b.

Voluta lapponica. Ann. du Mus. vol. 17. p. 71. n". 57.

Habite l'Océan des grandes Lides. Mon cabinet. Espèce peu com-

mune, ayant à peu près la forme du V. undulata , et offrant,

sur un fond blanchâtre, nué de taches fauves, une multitude de

très-petits points et de linèoles d'un rouge brun , disposés par

rangées transverses, nombreuses et serrées. Sa spire, un peu gon-

flée à sa base , semble acuminée , malgré le petit mamelon qui la

termine. Longueur, 2 pouces 8 ligues et demie. Elle devient plus

grande.

40. Volute pavillon. Voluta vexillum.

V. testa ovatâ , subfusiformi , lœi'i , nitidâ, albidâ, tœniis au-

rantio-rubris numerosis cinctâ ; ullimo anfractu supemè tuber-

culis compressis remoiiusculis coronalo columellâ sex ad octo-

plicatâ : tribus superiorihus minimis.

Rumph. Mus. t. 37. f. 2.

D'Argenv. Conch. Appcnd. pi. 2. fig. G.

Favannc, Conch. pi. 33. fîg. O 1.

Knorr, Vergn. 5. 1. 1. f. 1

.

Martini, Conch. 3. t. 120. f. 1098. 3Ialà.

Chcmn. Conch. ao. p. i56. Vign. 20. fig. A. B.

Voluta vexillum. Gmel. p. 5464. n". io4.

Encyclop. pi. 38i. f. 1. a. b.

Voluta vexillum. Ann. ibid. p. 72. n". 58.

Habite l'Océan des grandes Lides. Mon cabinet. Coquille très-rare,

l'une des plus belles et des plus précieuses de son genre, et re-

marquable par les rulxans transverses, d'un rouge-orangé très- vit

,

dont elle est ornée. Sa spire est conique, obscurément noduleuse^

et n'est point reconnaissablc dans la figure citée de Martini. Vulg.

\cpauillon d'orange. Longueur, 2 pouces 11 lignes et demie.

41. Volute volvacée. Voluta 'voluacea.

V. testa ouato-oblongd , subpjriformi , lœvi, albido-JIai-escsnle ,

infra suturas fusco-nehulalâ i
spirâ brevi : columellâ quadri-

plicatd.
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• Seba, Mus. 3. t. 67. fig. A. B.

Martini , Conch. 3. t. 95. f. 922. 925.

Volata flavicans. Gmel. p. 3464. n°. io5.

Voliua volvacea. Ann. ibid. n"". Sg.

\h\ Var. testa elongatâ.

Voluta volva. Chemn. Conch. 10. t. i48. f. iSSg. iSgo.

Gmel. p. 3457. n°. 126.

Habite J-'Océan africain, les côtes de la Guinée. Collection du Mus»

Cette volute esf fort rare , mais n'offre rien de bien agréable dans

son aspect. Elle a la forme générale d'une grande marginelle qui

sérail privée de rebord. Sa couleur est d'un blanc sale ,
un peu

jaunâtre, et elle est nuée de brun sous les sutures de chaque tour

de spira, ainsi que dans le voisinage de la columelle. Longueur,

62 millimètres.

42. Volute parée. Voluta festiva.

V. testa fusiformi , ventricosâ, longiludinaliter costatd, carneâ

,

fuluo-maculalà , lineoUs verticallbus guttisque spadiceis raris

seriutïm cinclâ; columellâ tripUcatâ.

Volutafestiua. Ann. ibid. p. yS. n". 4o.

Habite.... les mers de l'Amérique méridionale? Collection du Mus.

Très-belle et très-rare coquille ^ qui avoisine le V. magellanica

par ses rapports, mais qui en est très-distincte et plus ornée. Côtes

longitudinales bien exprimées sur la spire
,
plus effacées dans la

moitié inférieure du dernier tour. Longueur, 71 millimètx-es.

43. Volute mitrée. Voluta initrœformis.

V. testa ouato-fusiformi, albidd , fusco-maculatâ ; costis longitu-

dinalibus creberrimis , transuersè spadiceo-Uneatis ; columellâ

multiplicatd : plicis inferioribus majoribus subternis.

Voluta mitrœformis. Ann. ibid. n". 4i.

Habite les mers de Java [M. Leschenault] , et celles de la Nouvelle-

Hollande {Pèron']. Mon cabinet. Le mamelon bien exprimé qui

iermine le sommet de la spire , étant fort petit , donne à cette spire

l'apparence d'être pointue, à la manière des mitres. Ce qui dis-

tingue singulièrement cette coquille , ce sont les côtes longitudi-

nales nombreuses et serrées dont elle est munie, lesquelles sont

maculées de brun et traversées par des linéoles rougcàtrcs qui lui

donnent un aspect fort agréable. Sa base est striée transversale-

ijieiit. Longueur, 21 lignes.
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44. Volute noyau. V^oluta nucleus,

V. testa ovatâ, longitudinaliler costatâ , fuhâ , albo castaneoque

maculatâ; spirâ breui ; eolumellce plicis duabus inferioribus

majoribus.

Voluta nucleus. Ann. ibid. n". 42.

Habite.... Je l'ai acquise avec d'autres venant de la mer du Sud. Mon
cabinet. Beaucoup plus petite que l'espèce ci-dessus , et ressem-

blant par ses couleurs et ses côtes à une très -petite harpe, elle

semble être l'analogue vivant du 1^. harpula, qui se trouve fossile

en abondance à Grignon
,
quoique sa spire soit un peu plus rac-

courcie. Quelques stries transverses très-fines s'obseiTcnt sur la

base de la coquille. Longueur, 9 lignes et demie.

Espècesfossiles.

4. Volute hai-pe. J^olula cithara,

V. testa turhinato-ventricosâ , hasi transversè sulcald; costis lon-

gitudinalibus distantibus supernè blspinosis ; spird brevi, acu~

minatâ, muriculatâ ; columellâ quinqueplicatd.

Favanne, Conch. pi. 65. fig. I 4 ?

Citharœdus. Chemn. Gonch. 11. t. ai 2. f. 2098. 2099.

Encyclop. pi. 584. f. 1. a. b.

Voluta Iiarpa. Ann. du Mus. vol. 1. p. 476. et vol. 17. p. 74. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Grande et belle volute

fossile dont l'analogue vivant n'est pas connu. Longueur , 3 pouce»

9 lignes.

5. Volute épineuse. Voluta spiiiosa.

V. testa turbinatâ , basi transi>ersè siriatd,longitudinaîiter part'im

costatâ; ultimo anj'raclu spinis peraculis coronato ; spirâ brevi

,

acutâ, spinosd; columelld quadri ad sexplicatâ.

Strombus spinosus. Lin, Grael. p. 55 18. n°. 27.

Lister, Conch. t. ioS3. f. 7.

Gualt. Test. t. 55. fig. E.

Petiv. Gaz. t. 78. f. 11.

D'Argen\ . Conch. pi. 29. f. 10.

Favanne, Conch. pi. 66. fig. I g.

^Chcmn. Conch. 11. t. 212. f. 3oo2. .loo."?.
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Brand. Foss. Hant. t. 5. f. 65.

Encyclop'. pi. Sgî. f. 5. a. b.

Voluia spinosa. Ann. du Mus. vol. i# p. 477. n", 2. et vol. 17. n". 3.-

Habite Fossile de Grignon, où il est très-commun, ainsi que le

précédent. Mon cabinet. Ses côtes longitudinales s'effacent vers sa

base , et se terminent à l'angle de sa spire par des pointes fort

aiguës. Longueur, près de 19 lignes.

5. Volute musicale. Vbluta musicalis, ,

F", testa turbinato-fusiformi, longitudinalltertransverslmque striatd;

costis longitudinalibus apice spinosis spirâ exsertâ , conico—

acutâ , muricatd ; columellœ plicin inferioribus quatuormaxim ix,

D'Argenv. Concb. pi. 2g. f. g. flgurce duce ad dexleram.

Strombus luctator. Brand. Foss. Hant. t. 5. f. 64.

yoluta musicalis^Chemn. Concb. 11. t. 212. f.3ooG. 3007.

Encyclop. pi. 3g2. f, 4. a. b.

Voluta musicalis. Ann. du Mus. vol. 1. p. 477. n". 5. vol. G. pi. 45,

f. 7. et vol. 17. p. 75. n°. 3-

fiabitc... Fossile de Courtagnon et de Grignon. Mon cabinet. Très-

belle espèce, qui avoisine pinr ses rapports le K. musica. Elle est

ovale-pointue, à spire conique et mviriquée. Son dernier tour, un
peu turbiné , est muni de côtes longitudinales qui se terminent à

ieur sommet par autant de tubercules épineux ; en outre , il est

finement strié longitudinalement et en même temps treillissé par

des rides écartées et transverses. Bord droit sinueux .supérieure-

ment. Longueur, 2 pouces 10 lignes et dcmie^

A. Volute hétéroclite. T^oïutit heterocUta.

V. testa ovatâ, infernè lœyi ; spirà coslald , subtuberculatâ ^ colu^

mellœ plicis inferioribus mojorihus incequalibus : superioribus

minimis.

Voluta heterocUta,. Ann. du Mus. vol. 17. p. 75. n". 4.

-Habite.... Fossile de Betz, près de Grignon. Collect. du Mus. Cette

espèce se distingue de la précédente en ce qu'elle n'est point striée

transversalement, que sa moitié inférieure est lisse, à côtes effa-

fées, et que sa spire est plus courte, à peine tuberculeuse. Lon-
gueur, 68 millimètres.
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5. Voiute muricine. Voluta inuricma.

V. lestd ovato-fusiformi , suhcaudatâ, infernè lœvi, superne Ion-

gitudinaliler costato-spinosâ ; columelld inter plicas sulco lato

exaratd.

Favanne, Conch. pi. 66. fig. I i.

Encyclop. pi. 585. f. i. a. b.

Voluta muricina. Ann. du Mus. vol. i. p. 477. 11°, 4. et vol. 17. p,

75. TO.^ 5.

Habite Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Grande et belle es-

pèce qui a presque l'aspect d'un murex, et dont la partie anté-

rieure est hérissée de grands tubercuIesspiniformes.Spii'c saillante,

pyramidale. Le pli intérieur de la columelle est grand et séparé

des autres par un sillon assez large. Longueur, 5 pouces 4 lignes.

6. Volute côtes-douces. T^oliita costarla.

V. tesld fusiformi-turrUd , subcaudalâ ,- costis longiludinalibus

mullcis, dorso acutis , remotiuscuUs ; columellâ suhquinquepli-

cala.

Lister, Ccnch. t. io55. f. 6.

Cochlea mixta. Chenin. Conch. 11. t. 212. f. 5oio. 5oii.

Encyclop. pi. 585. f. 9. a. b.

Voluta costaria. Ann. du Mus. vol. 1. p. 477. n". 5. et vol. 17. p.

76. n". 6.

\U\ Var. testa hreuiore ; costix tuberculij'eris.

Encyclop. pi. 585. f. 7.

Habite.... Fossile de Grignon et de Courtagnon. Mon cabinet. Co-

quille allongée, à tours convexes sans être très-renflés, ofl'rant

huit côtes longitudinales séparées, un peu plus élevées et connue

comprimées dans leur partie supérieure, lisses et douces an tou-

cher. Celles de la var. [b] portent un tubercule court, obtus et

comprimé. Longueur de l'espèce principale, 2 pouces 5 lignes et

demie ; de la var. [b], 21 lignes ti'ois quarts.

rj. Volute lyre. Voluta lyra.

V. iesld ovato-oblongd , supemè subuentricosâ ; costis longiludina-

libus crebris muticis, versus apicem dcnticulalis ; spirâ brei^i,

aculdi columelld quadri seu quinqueplicalâ.

Favanne, Conch. pi. G6. fig. I lo?

Encyclop. pi. 585. f. 6. a. b.
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Voluta lyra. Ann. du Mus. vol. i. p. 478. 11". ô. et vol. 17. p. 76.

n°. 7.

Habite.... Fossile que je crois de Courtagnon. Mon cabinet. Longueur,

2a lignes un quart.

'8, Volute couronne-double. Voluta. hicorona.

V. testa ovalo-acutd, transpersïm striatâ , longiludinalilercostalâ:

coslis supernè dentatis; spirœ anfractibus supernè angulo duplici

dentato bicoronatis ; columellâ tri seu quadriplicalâ.

Brand. Foss. Hant. pi. 5. f. 69.

Favanne , Conch. pi. 66. fig. I 4.

Encyclop. pi. 584. f. 6.

Voluta hicorona. Ann. du Mus. vol. 1. p. 478. n", 7. et vol. 17. p.

76. n". 8.

Habite.... Fossile de Chaumont et de Courtagnon. Mon cabinet. Es-

pèce remarquable par la double couronne de dents qui orne le

sommet de cliacun de ses tours. Outre ses stries transvexscs , elle

en a de longitudinales assez serrées. Longueur ^ environ 2 pouces.

:9. Volute côtes-crénelées. T^oluta crenulata.

V. testa ovato-acutâ , transversim striatâ, lungitudinaliter costatâ :

coslis granoso-crenulatis ; artfractibus supernè angulo duplici

dentato coronatis ; columellâ quadripUcatd.

Brand. Foss. Hant. t. 5. f. 71?

Encyclop. pi. 584. f. 5.

Voluta crenulata. Ann. du Mus. vol. 1. p. 478. n". 8. et vol. 17. p.

77. n». 9.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Cette espèce a beau-

coup de rapports avec la précédente ; mais , outre qu'elle est en-

tièrement granuleuse , les intervalles qui séparent ses côtes sont

très-étroits et n'offrent point de stries longitudinales comme dans

le V. hicorona. Longueur, 18 lignes.

io. Volute petit-dé. Voluta digitalina.

V. testa ovatd, decussatâ , subgranosâ; spird brei>i.

Voluta digitalina. Ann. du Mus. vol. 17. p. 77. n". 10.]

Habite Fossile de Courtagnon. Collect. du Mus. Cette volute n'est

peut-être qu'une variété du V. crenulata; mais elle est plus rac-

courcie, plus bombée, éminemment trcillissée, et moins granu-

lense. Sa spire est courte, presque obtuse. Le dernier tour forme

îsu bourrelet en couronne à sa suture. Longueur, 26 millimètres.
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il. Volute treillisscc. P^olula clathrata^

V. testa ovato-acutâ , sulcis transuersis longiludlnalihusque can—r

cellatd ; costis exilihus longitudinalihus remotis , anjractihus

supernè angulo duplici dentato coronatis; columelld niultipU-

catd.

Murex suspensus. Brand. Foss. Hant. t. 5. f. 70.

Voluta clatlirala. Anu. ibid. n". 1 1

.

Habite Fossile de Courtagiion. Mon Gabiiie!;. C'est encore une vo-

lute très-voisine des précédentes par ses rapports j néanmoins elle

en est réellement distincte. Elle est éminemment treillisséc,même

entre- ses côtes qui sont bien séparées. Longueur, 18 lignes.

\i. Volute ambiguë. T^oluta amhigua.

V. testa oi>ato~oblongd , transi'ersè striatà, longitudinaliter cos-

tatd; ulliino arifractu supernè angulato : angulo simphci denti-

culato ; spirâ brevi , conico-acutd ; labro interne sulcaio ; colu-

melld tri seu quadrijdicatd:

Strombus ambiguus. Brand. Foss. Hant. t. 5. f. Cq.

Volutx anibigua. Ann. ibid. n". 12.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mou cabinet. Celle-ci se distingue

princip;ilement des trois espèces cjui précèdent par l'angle simple

du sommet de son dernier tour, et parce que sou bord droit est

dllonnc eu son limbe interne. Longueur, 17 lignes.

î'5. Volute petitc-barpe. J^clutci harpula.

V. testa op-ato-fusij'ormi , longitudinaliter coslatd ; anfractibus

supernè crenatls, subcanaliculatis ; columelld mt/ltiplicatd :

plicis tribus infimis majoribus
:
penultimo elatiore.

Encyclop. pi. 583. I'. 8.

Voluta hnrpula. Ann. du Mus. vol. 1. p, 478. n". 9. et vol. 17. p.

78. n^ i5.

\h\ Var. tesid minore ; costis supernè denticulatis.

Habite.... Fossile de Grignon, 011 elle est très-connmnie. Moîî-cabs^v

net. Côtes fréquentes et disposées à peu près comme celles du

y. mitrœformis. Longueur, 18 lignes et demie. La var. [b] est

plus petite, striée transversalement à s? base^ ainsi qu'au liml>e-

interne de son bord droit, et a ses côtes denticulées près de îeii^

sommet. On pourrait pcut-<5trc îa distinguer comme cSpèîf.
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i4. \olnie lahrelle. /^oluUil'abrella.

V. testa oifato-turblnatâ , ventricosâ, hasi transuersè sulcnld; ul-

timo anfractu supemè angulato , suprà piano ; spirâ brei/i , in -

fernè carinatâ , supernè decussaûm striatd , acutâ; coliimelld

quinque seu sexplicatâ.

Encyclop. pi. 584. f. 3. a. b.

Voluta labrella. Ann. du Mns. vol. \. p. 478. n". lo. et vol. 17. p,

78. n°. i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille courte, tnrbi-

nc'e, ventrue, un peu carinee à la base de sa spire. Colnmelle cal-

leuse dans sa partie supérieure, et munie de cinq à six plis dont

les deux inférieurs sont les plus grands. Cette coquille est assez

épaisse. Longueur , 21 lignes et demie.

i5. Vokitc ficuline. Voluta ficulina.

.

V. ieatâ ofato-turbinatd , transuersè striatd; ullimo anfiaciu spi-

nis coronato ; spirâ brevi j acutâ; labro crassiusculo , extiismar-

ginato, intiis striato , supernè arcuato ; coluniellœ plicis inferio-

ribus quatuor vel quinque mdjoribus.

Voluta ficulina. Ann. du Mus. vol. 17. p. 7g. n". i5.

[i] Kar. testa depressiusculâ ; striis transuersis obsoletis.

Voluta depressa. Ann. du Mus. vol. 1. p. 47^. n". 12.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux, coramuniqui' par M. 7io^

drigues. Mon cabinet. Longueur, près de 2 pouces. La var. [b] est

un peu d(''prinice, surtout du coté de l'ouverture , et se trouve aux

environs de Bcauvais.

î 6. Volute rare-épiue. Voluta j'arisplna.

V. testa oboi^atd, basi lransi.-ersèsulcald; ultimo anfrùclu supernè

spinis raris instructo; spirâ brevissimd, mucronatd; labro crassa,

marginato , inlùs striato; columclld callosd , depressa, tripli-

catâ.
,

Encyclop. pi. 384. f. 2. a. b.

Voluta rarispina. Ann. du Mus. vol. 17. p. 79. n". iG.

Habite..... Fossile des environs deDax. TJon cabinet. El'e cstçvoïde,

et n'offre sur le sommet de son derniei' tour que deux ou trois

épines distantes. Spire très-conrte, presque nulle, no»préscntaat

qu'une pointe très-aiguë. Longueur, 17 lignes 3 quarts.

Tome vil. 25
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3 -7. Volute à bourrelet. V^oluia variculosa.

V. testa oblongâ, subfusijbrmi , lœuigaiâ ; varice marglnali inler-

dàinque dorsali nolatd
;
plicis columellœ subquaternis.

Voluta variculosa. Aun. du Mus. vol. i. p. 47g. n°. i3. et vol. 17.

p. 79. n°. 17.

Habite Fossile de Grij;non. Mon cabinet. Petite coquille, remar-

quable par le bourrelet extérieur de son bord droit. Elle paraît

lisse ; mais quand on l'examine à la loupe , on voit qu'elle est

finement striée transversalement. Longueur, 7 lignes un quart.

1 8. Volute mitréole. Voluta mitreola.

V. lesta ovato-acutâ, lœvi ; labro intiis obsolète bidentato.

Voluta mitreola. Ann. du Mus. vol. 1. p. 47g. n". i4. et vol. 17.

p, 80. n". 18.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

à peine 9 millimètres.

MARGINELLE . ( Marginella .

)

Coquille ovale-oblonguc , lisse, à spire courte, et à bord

droit garni d'un bourrelet en dehors. Base de l'ouverture rt

peine écliancrée. Des plis à la columelle, presque égaux.

Testa ovato-ohlonga , lœvis ; spirxî brevi; lahriim extàs

varice marginatum. Aperturœ hasis suhemarginata.

Colwnella plicata : pUcis suhœcjuaUhus.

11 s F. rxVA TI ON.S.

Les marginelles sont des coquilles généralement lisses, polies

,

munies la plupart d'assez belles couleurs , et remarquables par le

bourrelet ou le rebord saillant qui garnit à l'extérieur Je bord

droit de leur ouTerturc. Elles "icnuent de très-près aux volutes

par leurs rappoitsj mais leur columcUe n'en offre point réellement
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les caractères, et Lien moins encore ceux des mitres. D'ailleurs

€ur ouverturç occupe presque toute la longueur de la coquille,

leur spire étant fort courte, quelquefois même presque nulle. Linné

les rapportait à son genre voluta -, mais il est évident qu'elles cons-

tituent un genre très -particulier, tant par leur forme singulière,

que par l'état des plis de leur columelle, et enfin parce que la

base de leur ouverture est à peine échancrée. Les marginelles ha-

bitent dans les mers des pays cbaïKls ; et déjù l'on en connaît un

assez grand nombre d'espèces, parmi lesquelles celles qui n'ont

presque plus de spire semblent faire une transition naturelle à

notre famille des enroulées.

L'animal des marginelles est un tracliélipode à deux tentacules

pointus
,
qui portent les yeux près de leur base extérieure , et à tube

cylindrique se prolongeant obliquement au - dessus de la tête,

formé par un repli du manteau, et qui sert à faire arriver Veau

aux branchies. Son disque ventral dépasse postérieurement la co-

quille. Point d'opercule.

ESPECES.

[a] Spire saillante.

Margiuelle neigeuse. Marginella glahella.

M. testa ovato-ohlongâ , griseo-fuh^â , zonis rufo-rulienùLus

cinctd, maculis minimis albis adspersâ j spird brève conicd
,

apice oblusd ; columelld quadriplicatâ.

Voluta glahella. Lin. Grael. p. 5445. n". Sa.

Lister, Conch. t. 818. f. 2g.

Klein , Ostr. t. 5. f. 92.

Adaus. Sencg. pi. 4. f. 1. la porcelaine.

Knorr, Vergn. 4. t. 21. f. 5.

Mariini , Conch. 2. t. 42. f. 42o.

Encyclop. pi. 877. f. 6. a. b.

îjabite les mers du Stm'gal et celles des Antilles. Mon cabinet. Belle

espèce, t rùs- distincte , et dont on trouve peu de bonnes figures.

Limbe interne du bord droit crénelé. Lonç;. , 16 lii^nes et demie.
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2. Margiuelle rayonnce. Marginella radiata.

M, testa ovato-oblongâ , albidâ , sfrigis luteo-rufis longitudinahbas

angustis undulalis crebris radiait ni pictd; spirâ brève conuâ

,

obtusâ; columelld quadripUcatà; labro intiis lœuL

îjcach, MisccU. Zool. i. t. \i. ï. i.

Habite.... Communiquée par M. Alex. Macleaj. Mon cabinet. Belle

coquille , d'une forme semblable à celle de la précddente , mais très-

différente par sa coloration et par l'intérieur de son bord droit.

Longueur, 19 lignes.

3. Margiuelle nùbécule'e. IMarguiella nubeculata.

M. testa ofato-ohlongâ , subliirbiriatâ , albidd , JlammuUs longi-

tudinalibus undatis pallldè fulvis uno la'ere nigrlnis ; ultiino

anfractu superiùs obtuse angulato ; spirâ brève conicd, obtusius-

culd ; columelld quadriplicald ; labro iiitiis Icevi.

Lister, Conch. t. 818. f. 52.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 434. 4.'55.

Encyclop. pi. Syy. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Elle est très -distincte du M. glabeîla par

l'angle obtus de son dernier tour, par le limbe interne de soi»

bord droit gui est lisse, et sa coloration. Long., 14 lignes 5 quarts.

4. Marginelle bleuâtre. Marginella cœralescens.

M. testa ovato-oblongâ , albido-cœrulescente ; spirâ breu-i, sub-

acutâ; labro intiis castaneo , margine interiore Icpvigato ; colu-

melld quadripUcatà.

Lister, Conch. t. 817. f. 28.

Adans. Seneg. pi. 4. f. 3. l'egouen.

Martini , Conch. 2. t. 't2. f. 422. 423.

Voluta prunum. Gmel. p. 5446. n". 53.

Encyclop. pi. 376. f. 8. a. b.

Habite l'Océan atlantique, sur les côtes de l'tle de Gorée. Mon ca-

binet. Elle est quelquefois un peu zônéc , et toujours sans tachcs'

Longueur, i5 lignes.

5. Marginelle cinq-plis. Marginella quinquepUcata.

M. testa ovato-oblongd , squalidè albidd, immaculalâ: spirâ bre-

vissiviâ , apice oblusiusculâ; plicis columellce quinis labro

inti(s lœi'i'
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Enc^fdop. pi. 376. f. 4. a. b.

Habite... Mon cabiuot. Le bounelet ilc son bord droit est foil, épais.

Longueur^ i4 lignes.

6. Marginelle galonnée. Marginella llmbata.

M. lesta oualo-ohlongâ , albidd, strigis longUudinalibus ancruàUs

undalis pallidù luleis lineatd ,- spird brei^è conicd ; labro inu'iù

crenaio , extùs uarite transi'eiti'im lineato . lineolis rufb-f'uscia

columelld quadriplicatâ.

Eucyclop. pi. 576. f. 2. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Espace bien remarquable pai- les caractères

<îe son. bord droit. Le sommet de sa spire est un peu obtus. Lon-
gueur , 1 1 lignes 3 quarts.

7. Marginelle rose. Marginella rosea,

M. testd oi'atd , albo roxeoque tesseUald; spird conoided, oblusd
,

labro intàs lœvi , e.vtîis varice transi'ersim rabro-Uneato ; colu-
melld quadriplicatâ

.

Habite.... Mon cabinet. Espèce fort jolie
, parquetée de rose et d<

blanc
,
particulièrement sur le milieu de son dernier tour, où soi,

parquetagc imite celui d'un damier. Long., 10 lignes et demie.

3. Marginelle bifasciëo. 'Marginella blfasciata.

M. testd ouato-oblongd , nilidd , anteriùs longitudinaliler costu

laid, griseo-fuh'd , fasciis duabusfuscescenlibus cinctd; puncti..

nigrinis per séries transuersas dispositis, spird exserliusculd
,

labro intàs crenaio ; columelld quadriplicatd.

yln Martini, Conch. 2. t. 42. f. 43 1 ?

Encyclop.. pi. 577. f. 8. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Petite coquille , singulière

j)ar les cotes longitudinales de sa partie antérieure, et par ses

points noirâtres disposés en lignes transverses. Ses deux fascies

sont subinterrompues et distantes. Long., près do ii lignes.

9. Marginelle févcrollc. MargincHaJaba.

M. testa oi'ulo-oblongd , anleniis longùudinaliter costulatd , ai
hidd

,
ftiUo-nebulatd , nigro-puactatd

:
punclis sœpiiis oblongis

,

per séries transi^ersas longitudinalesque digestis ; spird a.vser~

tiusculd; labro intàs crenulalO; columelld quadnplicaiâ.
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Volula faba. Lin. Ginel. p. 3445. n". 3i.

Petiv. Gaz. t. lo. f. 5.

Gtialt. Test. t. 28. fig. Q.

Adans. Seneg. pi. 4. f. 1. le narel.

Knorr, Vergii. 4. t. 17. f. G.

Martini , Conch. 2. t. 42? f. 432. 453.

Encycion. pi. 577. f. 1. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Elle est discincte de la

prciéJente par son déiaut de fascies , et ses points la plupart oblongs.

Longueur^ 11 lignes.

10. Marginellc oraxigée. Dlarginella aurantla.

IHÏ. testa oi>atd, auranlio - rubenie ; spird conoided j obtusiusculd
;

labro Intùs crenato ; columelld quadriplicatd.

Habite.... Mon cabinet. Sa couleur n'est point uniforme, car elle offre

quelques petites maculations blanches et iriégulières. Longueur,

8 lignes.

11. Marginelîe doubîc-varice. -MaAg-i/ze//a bcpa/icosa.

M, testa ovato-oblongâ , albâ; varicibus duobus utrisque liiteo-

ailrantiis, spird adnatis : labri varice aliarum, altero lalere

opposito; spird brei.'issimd , acutd ; columelld quadriplicatd,

Voluta marginata. Born , Mus. t. 9. f. 5. G.

Favanne , Conch. pi. 29. fig. E.

Chemn. Conch. 10. t. iSo. f. i42i.

Voluta marginata. GmA. p. 5449. q°. 42.

Encyclop. pi. 576. f. 9. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Les deux varices sont tantôt

colorées parlicidièrement, et tantôt ne le sont pas. Celle qui est

sur le côté opposé au bord droit est moins prononcée , et cepen-

dant assez distincte. Longueur, lo lignes trois quarts.

12. Mai'ginelle longue-varice. Marginella longivaj'icosa.

31. testd oi^ato-oblongd , nitidd , pallidèfulfâ , maculis albis mi-

nimis irregularibus adspersd ; labri varice longo , usquè ad api-

cem spirœ adnato , luteo-maculalo ; spird breuissimd; columelld

quadrijjlicatd ; labro intùs obsolète crenato.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. La varice de son bord droit

,

s'ctcncLint jusqu'au sommet de !a spire , caractérise cette espixc.
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Ses petites taches blanches la rendent comme porphyrisée. Long.,

9 lignes et demie.

i3. Marginelle mouche. Marglnella muscaria.

M. testa parvuld , (wato-oblongâ ^ diaphanâ, albd, interdùm lu-

leo-aurantiâ ; spird exsertiusculd, oblusd; columelld quadri-

jdicaiâ ; labro intiis lœui.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, prcs de l'ilc ^laria. P(?rort

,

Mon cabinet. Elle est si commune qu'op la ramasse dans son lieu

natal par poignées. Longueur , 5 lignes et demie.

>4. Marginelle formicule. Marginellaformicula.

M. testa paruâ , ovato-oblongâ , anteriùs longitudinaliter costatâ

,

albidd aut corneo-lutesceiite ,- anfractibus supernè angulatis :

angulo costis subcrenato ; spird exsertiusculd; columelld qua-
dripUcatâ; labro intàs lœui.

Habite les merr. de la Nouvelle-Hollande, près de l'île Maria. Pérou.

Mon cabinet. Petite coquille, à côtes nombreuses. Long. , à peine

5 lignes.

i5. Marginelle éburnée. 31argi7iella eburnea.

M. testa fossili j pari^d , oi/aio-oblongâ ; spird exsertiusculd ; mar^
ginihus anfractuum confluentibus ; columelld quadriplicatd

,

labro mutico.

Marginella eburnea. Ami. du Mus. vol. 2. p. 6i. n". i.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est le plus souvent

d'un blanc et d'un luisant d'ivoire. Long., environ 5 lignes.

i6. Marginelle dentifère. Marginella dentifera.

M. testa fossili, paruâ, gracili; spird elongald , subpyramidali.
;

labro breifi , intàs unidentato.

Marginella dentifera. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Petite co-

quille, gicle , à spire allongée en pyramide , et ayant une petite

dent à rint«5rieur de son bord droit.

17. Marginelle ovulce. Marginella, ovulata,

M. testd fossili
,
pari/à , ouata; spird breuissii.i.i ; labro iiitits sul-

cato; columelld quinquc teu sexplicatd.
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Marginella oi'ulata. Aiin. ibid. i»". 3.

Euc}clojD. pi. 576. 1. 1. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon Cid)inet. Coquille ayant l'aspccÊ

d'une petite ovule ou d'une jeune porcelaine. Sa epire est liès-

courte et un peu pointue ; son bourrelet maiginal étroit et peu

épais. Longueur, 5 lignes 3 quarts.

[b] Spire non saillante.

18. Marginelle dactyle. Mai^glnella dactyhis.

M. testdoblongâ, angusld, subtereti ,griseof'uluâ ; apice obtuso; aper-

turd angusld j columelld quinqueplicatd ; labro intiis lœvigalo.

Habite.... Mon cabinet. Coquille singulièie par sa forme. Longueur,

10 lignes 3 quarts.

11). Marginelle bullée. iliiïr^z/ie/Za hullata.

M. testa ovata-ohlongâ , cylindraceâ , albidà
,
fasciis crahris an-

gustis rubro-liuidis cinctd; apice ubtuso; columelld quadripli-

catd y labro intàs Icevigato.

Lister, Coùch. t. 8o3. f. 11.

Knorr, A'^crgn. 4. t. 25. f. 1. et t. 27. f. i.

Martini , Concb. 2. t. 42. f. 424. 425.

Chciun. Conch. 10. t. i5o. f. i4og. i4io.

Voluta buUaia. Gnicl. p. 5452. n". 129.

lincyciop. pi, 376. f. 5. a. b.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Longuciu-, 10 lignes; mais \\

jîaraît qu'elle devient beaucoup plus grande.

20. Marginelle comée. Marginella cornea.

M. tesld ouato-oblongd ^nitidd ,alhido-grised ,zonis tribus luleohs

obscure cincld ; apice obluso ; labro nitas cn^iialo^ anteriùs api-

cein superanle columelld seplemplicaid.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 9 lignes un quart,

21. Marginelle aveline. Marginella avsllana.

M. tesld oboimid , apice reluso-concaid , nitidd , pallidc fuh^à ,

punclis rufis crebertimis adspersd» columelld ocloplicatd ; labra

intùs crenulato.

lincyclop. pi. 577, f. 5. a. b.
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Hal/ite.... Mon cabinet. Ouverture blanche
,
quelquefois une ou ikus,

zones obscures sur le dernier tour. Longueur^ 9 lignes et demie.

2 2. Marginelle tigrine. Marginella persicida.

M. testa ohovatd , apice retuso-concavâ , albâ
,
punctts lutcis con-

ferlis adspersâ; columelld seplempUcatd ; labro inlùs crenulalo.

Voluta persicula. Lin. Gmel. p. 3444. n". 29.

Lister, Conch. t. 8o3. f. 10.

Petiv. Gaz. t. 8. f. 2.

Bonanni, Recr. 5. f. 240.

Gualt. Test. t. 28, fig. C. D. E.

Martini, Conch. 2. t. 42. ï. 42 1. Bona.

Encyclop. pi. 677. f. 3, a. b.

Habile l'Océan atlantique austral. Mon cabinet. Espèce distincte cUî

la suivante j au moins par sa coloration. Long.
, 9 lignes et demie.

23. Marginelle rayde. Marginella Uneata.

M. testa ohoi'atâ , apice rtituso^concauâ , albd, lineis spadiceis m-
motiusculis prope labrum subramosis cincld; columelld subscp-

templicatd i labro intàs strialo.

Voluta persicula. Var. [b]. Lin. Gmel. p. 3444. n". 29.

Lister, Conch. t, 8o5. f. 9.

Petiv. Gaz. t. 8. f. 10.

Bonanni , Recr. 3. f. 258.

Gualt. Test. t. 28. fig. B.

Adans. Sencg. pi. 4. f. 4. le bobi.

Knorr, Vergn. 6. t. 21. f. 6.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 419. 42o,

Encyclop. pi. 377. f. 4. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Quoique voisine de l*

précédente, elle en dill'ère constamment par les caractères lii .»<

coloration. Longueur, 10 lignes.

24. Marginelle parquetée. Marginella tesscllata.

M. testa oboualâ , apice retusd , albidd , punctis rujis quadralK

transi'ers)m serialis tessellatd : seriis conj'erlis ; columelld pltcis

,
prœcipuis quinis inslrucld : suprà aliis duobus seu tribus nu

-

nitiiis ; labro iniiis crenulalo.

An tolula porcellana? Chcmn. Conch. 10. t. i5o, f. i4i9. i î io.

Gmel, p. Sii^. n". 139.
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Habite Mon cab. Ses points ne sont pas sagittés comme dans la-

figure citée de Chemniz , mais carrés. Long., 7 lignes et demie.

25. Marginelle interrompue. Marginella interrvpta.

M. testa parfâ, obouatâ , apice refusa, albidd, lineis transuersis

confertissimis interruptis purpureis pictâ ; columelld subquadn-
plicatd; labro intus obsolète crenulato.

Habite.... Mon cabinet. Espèce fort petite, et très-distincte détentes

les auti'cs. Longueur, 5 lignes.

VOLVAIRE. (Volvaria.)

Coquille cylindracée , roulée sur elle-même, à spire

presque sans saillie. Ouverture e'troite , aussi longue que

la coquille. Un ou plusieurs plis sur la partie infcrieiu'e

(le la columeîle.

Testa cyllndracea , convoiuta; spirâ vix exsertâ. u4per-

tiira angustay longitudiiie testœ. Coliunella infernè pll-

cifsra.

OBSERVATIONS.

Ce genre fait évidemment le passage de la famille des columel-

laires à celle des enroulées; il appartient à la première par les plis

de la coliimelle des coquilles qu'il cnilnasse, et à la seconde par

la forme de ces coquilles, lesquelles sont enroulées sur elles-mêm.es

])ar des tours dont la largeur égale la longueur de l'axe. C'est avec

les raaiginelles que les pulçaires ont le plus de rapports; mais en

général elles n'offrent plus de bourrelets à l'extérieur de leur hord

droit qui est peu épais, tranchant. Quelquefois seulement on en

aperçoit encore (pieîques vestiges peu remarquables. Les espèces

île ce genre sont la plupart de petite taille, surtout quelques-unes

d'entre elles. Toutes sont marines.
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ESPECES.

1

.

Volvaire à collier. Volvciria nionilis.

V. testa ouata , suhcjUndricâ , opacâ , nitidd , lacteâ j spirâ vix

perspicud i
columelld subquinqueplicatd.

Voluta monilis. Lin. Gmel. p. 3443. n". 27.

Habite les mers du Séne'gal ,et, selon imn^^ celles de la Chine. Mon

cabinet. Petite coquille opaque, luisante, d'un blanc de lait rela-

tant, et qui fait tellement la transition des marginelles aux vol-

vaires, qu'on aperçoit encore sur certains individus quelques ves-

tiges de bourrelet , mais sans (épaisseur. On s'en sert à faire des

colliers; et j'en possède un assez grand nombre d'exemplaires en-

core réunis sous cette forme. Longueur , 4 à 5 lignes.

2. Volvaire hyaline. T^olvarlapalllda.

V. testa ovato-oblongd , cjV.ndraced , tenui
,
pellucidd, albido-

vorneâ; spird vix prominuld, ohtusâ; columelld hasi incuri-'à ,

quadriplicatd.

Voluta pallida. Lin. Gmel. p. 3444. n". 3o.

Lister, Conch. t. 714. f. 70.

An Adans. Seneg. pi. 5. f. 2? le falier.

Martini , Conch. 2. t. 42. f. 425.

Schroëtter, Einl. in Conch. i.t. 1. f. 10. a. b.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Celle-ci est bien Iranspa-

renle, d'un corné blanchâtre, quelquefois obscurément fasciée de

fauve. Longueur, 5 lignes trois quarts.

5. Volvaire grain-de-blé. T^olvaria trlticea.

V. testa opato-ohlongâ , suhcjUndricd , albidâ , julro-fasciald

,

spird subprominuld ; labro i^ersùs mcdium depresso ; coluiiicild

rectd, subquadriplicutd.

Petiv. Gaz. t. 102. f. i3.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 5. le siméri.

Martini, Conch. 2. t. 42. f. 427.

Voluta exilis. Gmel. p. 3444. n". 28.

[Zi] Var. testd albidd a ut rubente
; fasciis nullis.

. Habite les mers du Sénégal. Mon cabiiiet. Lonj., -i lignes 3 quai-ts.
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4. Volvaire grain-de-riz. T^olvaria oryza.

V. lesta paruâ, ohovatd , albd ,fuluo latè' zonatd ; spirâ uix pra-

minuld; columelld rectâ , quadriplicatd.

An Adans. Seneg. pi. 5. f. 4 ? le stipon.

An Martini , Conch. 2. t. 42. f. 428 ?

Encyclop. pi. 074, f. 6. a. b.

Habite.... les mers du Sénégal? Mon cabinet. Il paraît que cette j)C-

tite coquille est quelquefois toute blanche ; mais je ne la connais

qu'avec une large zùnL". Néanmoins Adanson dit que la lèvre

gauche [la coluraelle] de son stipon est munie de huit ou dix

dents, tandis que celle de notre espèce n'en offre que quatre.

Longueur, 5 lignes.

5. Volvaire grain-de-niil. T^olvaria miliacea.

V. tesld minimd, obofatd , albd , suhpellucidd ; spird uix conspi-

cud; columelld rectdj subqiùnquepUcatd.

An polula miliaria? Lin. Gmcl. p. 5445, n". 26.

Habite.... Mon cabinet. C'est une des plus petites coquilles connues»

surtout dans ce genre. Elle est un peu transparente. Longueur

près de 2 lignes.

6. Volvaire Lulloïde. Voluarici hulloides.

V. lesld fossili , cjlindrlcâ , transfcrsè striatd : scriis impresso-

pitnclatis ; spird subinclusd , rnucronatd ; columelld basi tri-

plicald.

Voluaria bulloides. Ann. du Mus. vol. 5. p. 29. u". i.

Encyclop. pi. 58 i. f. 4. a. b.

Habite..., Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle é.st cylindrique, à

spire comme enfoncée, n'oiïrant (pi'unc petite pointe à peine en

saillie. Les troi.-i pîis de la columelte sont obliques. Long., 8 lignes.

LES EINROULEES.

Cr>quiUc sans canal , mais ayant la base de son ouverture

échancrée ou versante
_, et ses tours de spire étant



SANS VERTÈBRES. 365

larges ^ comprimés , enroulés de manière que le dernier

recouvrepresque entièrement les autres.

Les enroulées constituent la dernière famille de nos tra-

eliélipodes. De même que les columellaires , leur coquille

n'a point de canal inférieurement , et la base de son ouver-

ture est échancrée ou versante. Ce qui la rend remarquable ,

c'est que ses tours de spire sont larges , comprimés , et s'en-

veloppent successivement de manière que le dernier recou-

vre presque entièrement les autres. Il en résulte que la

cavité spirale de la coquille est large et étroite, ce qui

"montre que le corps de l'animal est lui-même aplati.

Des six genres qu'embrassent les enroulées., les deux

premiers comprennent des coquilles dont le bord droit do

l'ouverture est roulé ou recourbé en dedans. Voici ces six

genres: ovule, porcelaine , tarrièî^e , ancillaire , olive et

cône.

OVULE. (Ovu!a.)

Coquille bombée , atténuée et subacuminée aux deux

bouts-, à bords roulés en dedans. Ouverture longitudinale,

étroite, versante aux extrémités, non dentée sur le bord

gaucbe.

Testa turgida , utrinquè attenuata , suhacuminata x

marginibus convolutis. Apertura longitudinalis , an-

gusta , ad extremitates ejfusa ; rnargine sinistro iiel

columellari edentulo.

O B s E R V A T i O TV S

.

Les ot'M/t>s, que Rniguicrcs a le premier distinguées, et que

Linné confondait parmi ses buUa, forment un genre naturel très-

voisin des porcelaines par ses rapporls.
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Ce sont en effet des coquilles bombées, subfusiformes , atténuées

et quelquefois comme rostrées aux deux bouts, à peu près lisses^ et

fort rapprochées des porcelaines par leur conformation. Elles sont

enroulées sur elles-mêmes de manière que leur cavité tourne au-

tour de l'axe de la coquille et l'enveloppe entièrement; en sorte

qu'elles n'ont réellement point de spire.

Dans la coquille parfaite , le bord droit de l'ouverture est replié

et comme roulé en dedans. Il est quelquefois plissé et comme

denté j mais le bord gauclie ou columellaire ne l'est jamais.

Ce caractère du bord gauche jamais denté, et celui d'un défaut

constant de spire, suffisent pour distinguer les ovules des porce-

laines. Enfin leur bord di'oit, replié ou roulé en dedans, ne permet

pas qu'on les confonde avec les bulles, celles-ci ayant toujours le

leur bien tranchant.

Les coquilles de ce genre n'ont jamais sur leur bord gaucbe de

lame particulière appliquée; il est toujours nu, lisse, et plus ou

moins bombé. Il en est de ces coquilles comme des porcelaines;

elles n'ont ni drap marin ni opercule.

ESPÈCES,

[a] Bord droit denté par des plis.

1 . Ovule des Moluques. Ovula opiformis.

O. testa ot-alo-inflatâ j, medio l'cniricosd , Icei^-i , lacleâ; extrçmila-

tihus prominulis , suhtruncatis ; fauce aura-ntiacd.

Bulla opum. Lin. Gniel. p. 5422. n". i.

Lister, Conch. t. 711. f. 65.

Bonanni, Rocr. 5. f. 1S1.

Ruinph. Mus. t. 58. £g. Q.

Pctiv. Gaz. t. 97. i". 7. et Amb. t. 8. f. 6.

Gualt. Test. t. i5. flg. A. B.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. A.

Favanne , Conch. p!. 5o. iig. N.

Seba, Mus. 3. t. 76. Jigurœ très.

Knorr, Vergn. 6. t. 55. f. 1.

Martini, Conch. 1. t. 22. f. 2o5. 208.
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îîucydop. pi. 558. f. i. a. b.

Ouula ouiformis. Ann. du Mus. vol. 16. p. 110. n". 1.

Habite l'Océan des Moluques et celui des îles des Amis. Mon cabi-

net. Coquille oviforme, d'un blanc de lait en dehors, d'une cou-

leur orangée un peu rembrunie en dedans , et ayant ses deux

extrémités saillantes et tronquées. Dans sa jeunesse , elle est mince,

comme papyracée, partout très -blanche, et a son bord droit tran-

chant. Dans cette espèce, comme dans toutes les /autres, l'ouver-

ture occupe toute la longueur de la coquille. C'est, de toutes les

ouules , celle dont le venti'e est le plus bombé. Longueur , 5 pouces

5 lignes.

2. Ovule anguleuse. Ovula angulosa.

O. tesld ovalo-ventricosâ , subgibbosâ , alhâ ; ventre medio trans-

versim obtuse angiilato , Uneis praminulis cinclo ; extrejiiitatlbus

obtusis
; fauce roseo-violaceâ.

Ovula costellata. Ann. ibid. n**. 2.

Habite.... l'Océan de?» grandes Indes? Mon cabinet. Cette espèce,

quoique Irès-voisine de la précédente par ses rapports , en est cons-

tamment distincte, et toujours plus petite. Elle est ovale, un p^ni

bossue , comme anguleuse transversalement dans sa partie moyenne,

avec des lignes transverses légèrement en saillie. Elle est blanche

en dehors, et offre à l'intérieur une teinte d'un rose violet. Lon-

gueur, 17 lignes.

5. Ovule à verrues. Ovula l'en'iicosa.

O. testa ouata , gibbosâ , transi^ersê angulalâ, albâ; verrucâ ^îo-

bosâ ad utramque extremitatem in JQVed inclusâ.

Bulla verrucosa. Lin. Gmel. p. 3423. n". 5.

Lister, Conch. t. 712. f. 67.

Runiph. Mus. t. 58. fig. H.

Petiv. Ami), t. 16. f. 25.

Gualt. Test. t. 16. fig. F.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. M.

Seba, Mus. 5. t. 55. f. 17.

Knorr, Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Martini , Conch. 1. t. 25. f. 220. 221.

Encyclop. pi. 557. f. 5. a. b.

Oi^ula verrucosa. Ann. ibid. p. 111. n". 5.

[i] Var. testa cœrulescenle.
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IÎ;Jjilc rOcoan des gran<.V\s Indes. Mon caLinet, Coquille ovale, bos-

sue, anguleuse sur le dos, d'un beau blanc, teinte de rose à ses

extrëmit(?s , et fort remarquable par la verrue singulit^re dont elle

est munie à chaque bout. Longueur, près d'un pouce.

4. Ovule lactée. Ovula lactea.

O. testa oi'atd , subgibbosâ, Icei'i , exti'is intàsque candidâ; colu-

melld ba^i compressa.

Ovula lactea. Ann. ibid. n". 4.

[/>] Eadem minor, albo -cœrulescens.

Habite leSjmers de Timor. Mon cabinet. Petite coquille ovale, à

peine un peu bossue, non rostrée aux extrémités, et d'un beau

blanc. Longueur, 7 lignes un quart j de sa variété; 6 lignes trois

quarts.

5. Ovule incarnate. Ovula carnea.

O. testa opatâ , gihbâ , utrlnquè subrostratâ , carneo-rubente ; tabro

arcuato ; columeliâ anleriùs uniplicatà.

Bulla carnea. Poiret, Yoy. 2. p. 21.

BuJla carnea. Gmcl. p. 3i34, n". 5o.

Encyclop. pi. SSy. f. 2. a. b.

Ovula carnea. Ann. ibid. n". 5.

Habite la Méditerram'e, sur les côtes de Barbarie. Mon cabinet. Co-

quille plus petite encore que la précédente, un peu bossue, légè-

rement en pointe aux dtuix U"its, et d'iihe couleur de chair rou-

geàtre ou vineuse , mais plus paie sur le dos et en dessous. Long.

,

5 lignes un quart.

6. Ovule grain-de-blé. Ovula triticea.

O. testa ovato-oblongâ , lœi>i, rubro-auranticl ; labro albido ; colu-

meliâ anleriùs uniplicatà.

Petiv. Gaz. t. G5. f. 2?

Ovula triticea. Ann. ibid. n", 6.

Habite les côtes de l'Afrique. Mon cabinet. C'est la plus petite des

ovules connues, et elle a beaucoup de rappori s avec la précédente;

mais elle est pins étroite et très-peu bombée. Son bord extérieiu-,

presque droit, est blanc, ainsi que le pli tuberculeux du sommet

de sa cohunflle. Longueur, 5 lignes.
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71, Ovule grain-d'orge. Opula hordacea.

O, testa oblongâ , utrinquè acutiusculâ , ruhro-castaneâ ,• dorso

anticè subangulato ; columelld supernè uniplicatâ.

Ovula hordacea. Anii. ibid. p. 112. n°. 7.

Habite.... les côtes de l'Afrique? Collcct. du Mus. Corptille Toisine

de celle qui précède, mais plus grêle, presque cjlindrace'e, et un

peu anguleuse sur le dos antérieurement. Elle offre un gros pli

blanc au sommet de sa columclle. Longueur, 11 à 12 milliraôtres.

[b] Bord droit lisse , non denté»

8. Ovule gibbeuse. Opula gihhosa.

O. testa ovato -oblongâ, utrinquè ohtusâ , angulo elei-'alo ebtusa

cinctâ, albo-Jlauescente.

Bulla gibbosa. Lin. Gmel. p. 3423, n^. 6.

Column. Purp. p. 29. t. 5o. f. 5.

Lister, Conch. t. 711. f, 64.

Bonamii , Recr. 5. f. 24g. SSg.

Petiv. Gaz. t. i5. f. 5.

Gualt. Test, t, i5, f, 3.

D'Argenv. Conch, pi. 18. fig. Q.

Favanne, Conch. pi, 3o, fig, G 1.

Seba, Mus, 5. t, 55. f. 18.

Knorr, Vergn. 1. t. i4. f. 3. 4. et 6. t. 32. f, 4.

Martini, Conch. 1. t. 22, f. 211—2i4,

Encyclop, pi, 55j. f. 4, a. b. ^
O^'ula gibbosa. Ann. ibid. n". 8,

Habite les mers du Brésil, Mon cabinet. Coquille ov^ale-oblongiie

,

obtuse aux deux bouts, et très- remarquable par l'angle ou pli

transversal qui fait une forte saillie sur son dos. Elle est commune
dans les collections. Longueur, 11 Ifgnes et demie.

9. Ovule acîculaire. Opula acicuïaris.

O. testa lineari , perangustâ, diaphanâ , cinereo-cœrulescente
;

extremitatibus subaculis ; labro vix marginato.

Ovula acicuïaris. Ann. ibid, n", g.

Habite rOc('an des Antilles. Mangé. Mon cabinet. Espèce qui paraît

très-distincte des deux suivantes, dont elle se rapproche par se*

ToTTie VIL 24



070 ANllMAUX

rapports. Elle eat 8iibcyliînlriqne, gr<'le, d'un condn; bltualiT, et

ressemble à un grain d'avoine allongé et peu renflé. Elle n'offi-»

qu'un sinus léger et oblique sur sa columell»î. Longueur, 6 lignes

et demie.

10. Ovule spelte. Ovula spelta.

0. testa ohlongâ , adutramque extreniitatem obsolète rostralâ ,lœvi,

albd; dorso tumidiusculo : lalro arcuato, margine intits incras-

sato.

Jjiilla spelta. Lin. Gmcl. p. 5425, n", 4.

Lister, Concii. t. 712. f. 68,

Gualt. Test. t. i5. t. 4.

Martini, Concb. 1, t, 25, f, 2i5. 216.

Ouula spelta. Ann. ibid. p. ii3. n". 10.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille blanche, lisse, un

peu renflée sur le dos, et cpii n'est ni cariuéeni striée transversa-

lement, comme l'indiquent les figtires citées de Lister et de Mar-
tini. Elle oITrc un petit \Ai au sommet de sa columelle, et a son

bord droit marginé en dedans. Longueur, 8 lignes un quart.

11. Ovule biroslre. Ovula hirostr'is,

O. testa ohlongâ^ dorso tuinidiusculd , ad utramquc cxtrcmiiatem

rostratâ, lœui , albâ; lahro margine exteriore incrassato,

Bulla birostris.'Lïn. Gmel. p. 5425. n". 5.

An Lister, Conch. t. 711. f. 66?

Knorr, Vergn. 6. t. 20, f. 5.

Favanne, Concb, pi, 3o. fig. ^i i.

Martini, Conch. 1. t. 23, f, 2*7. a. h.

Encyclop. pi. oBj. f. 1, a. b,

Ouula birostris. Ann, ibid. n", 11,

Habite les côtes de Java. Mon cabinet. Cette espèce est un peu plu»

grande f[ue celle qui précède, et s'en distingue principalement en

ce cpi'elle est birostrée, et rjue son bord droit est muni d'un bour-

relet en dehors. On la nomme vulgairement la. fausse-navette;

mais elle est constamment distincte de l'e-spèce qui suit. Longueur,

8 lignes im quart; mais je n'ai c{u'un jeune individu,

12. Ovw\e\\a\e\ie. Ovula 'volça.

V

O. testa medio pentricosd , tumidd , ulrinquè rostratâ , albidâ ; ros-

tris prœlongis , cjUndraceis , obliqué striatis.



SANS VERTEBRES. 3^t

S alla voha. Lin. Gmel. p. 3+22. n°. -j..

Lister, Conch. t. 711. |f. 63. Mala.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. I.

Favanne , Conch. t. 3o. fig. K 2.

Seba, Mus. 3. t. 55. f. i3— 16.

Knorr, Vergn. 5. t. 1. f. 2. 5. et 6. t. 52. f. 1,

Martini, Conch. 1, t. 23. f. 218.

Encyclop. pi. 357. f. 5. a. b.

Opula poh-a. Ann. ibid. n". 12.

[U] Eadem albido-roseâ , transu'ersim striaiâ.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille bien singulière

par sa forme, précieuse dans le commerce, assez rare, et toujours

fort recherchée dans les collections, surtout lorsqu'elle est bien

conservée. Elle est presque globuleuse dans son milieu, et se ter-

mine à chaque extrémité par un bec long
,
grêle , cylindracé et

canaliculé. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie. La variété

teinte de rose est fort rare. Je la crois des côtes du Brésil. [Col-

lect. du Mus.]

Espèces fossiles.

X, Ovule passérinalc. Ovulapasserlnalis.

O. testa oualo-pentrlcosâ , lœui ^ vix rostratâ ; lahro arcuato îœuis-

simo.

Oi^ula passerinalis. Annales du Mus. vol. iG. p. 11 4. n". 1.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzola, dans le Plaisantin. Ca-

binet de feu M. FaiiJas.Fetïic ovule très-dislincle comme espèce,

et dont l'analogue vivant n'est pas encore connu. Elle est ovale ,

ventrue , à peine rostrcc , et n'od're ni dents ni plis sur le bord

droit. On voit un gros pli vers l'extrémité antérieure de la colu-

melle. La grosseur de cette coquille est à peu près égale à celle

d'un œuf de moineau. Sa longueur est de 23 millimètres.

3, Ovule birostre. OpuJa hirostris.

Ovula hirostris. Ann. ibid. n°. 2.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzola , dans le Plaisantin. Ca-

binet de feu M. Faiijas. Elle ressemble en tout à son analogue

vivant
,
qui habite sur les côtes de Java. Son bord extérieur est

bien marginé en dehors. Elle a un pli oblique sur la coluraellc du

hec antérieur. I^ongueur, 28 millimètres*



Ù'j2 ANlMAtîJL

PORCELAINE. (Cjprœa.)

Coquille ovale ou ovale - oblongue , convexe , a bords

roulés en dedans. Ouverture loni^iludinale, étroite, dentée

des deux côtés, versante aux deux bouts. Spire très-petite,

à peine apparente.

Testa ovata iwl ovato-ohlonga , convexa , inarginihus

involutis. Apertura longitudinalls , angustata , iitrinquè

dentata, ad extremitates effusa. Spira minima , ohtecta.

OBSERVATIONS.

Les porcelaines sont en général des coquilles lisses , luisantes
,

agréablement variées dans leurs couleurs, et qui n'ont jamais de

drap marin. Elles constituent un genre très-naturel, bien distinct,

fort nombreux en espèces, et singulièrement remarquable par les

diiFcreus états de la coquille du même individu , selon l'âge de

l'animal et à certaines époques de sa vie.

Dans leur état complet, ces coquilles [enroulées autour de leur

axe longitudinal de manière que le dernier tour enveloppe pres-

que entièrement les autres] sont ovales, convexes en dessus,

un peu aplaties en dessous, et ont leur spire presque totalement

cacbée ou recouverte. Leur ouverture s'étend dans toute leur lon-

gueur, est étroite et dentée sur ses deux bords, lesquels sont roulés

eu dedans.

Mais dans la jeunesse de l'animal, ces m-criies coquilles présen-

tent une forme bien différente j car alors leur ouverture est plus

lûclie , surtout inférieurement, n'est point dentée, et a son bord

droit tranchant [Encyclop. pi. 34t), fig. a. b.]. Ensuite^ lors-

qu'une de ces coquilles a acquis la forme générale qui caractéiise

son genre, elle n'est pas encore complète, parce qu'elle n'a que

son premier plan de matière testacée, que sa spire, quoique très-

petite, n'est pas encore recouverte, et que les couleurs qui doivent
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l'orner dans son état complet ne sont point encore acquises [En-

cyclop. pi. 349, fig. c.].

Ainsi les individus de chaque espèce de porcelaine peuvent être

trouvés sous trois états difFérens: 1°. Sous l'état de premièi-e jeu -

uesse : la coquille de ces individus est alors trcs-imparfaite , et

ressemble à un petit cône mince , à columelle courbée et tronquée

â sa base , et n'offre nullement le caractère du genre j
2". sous l'état

moyen d'accroissement : la coquille, dans cet état, est conformée

comme l'exprime le caractère de ce genre ; mais elle est mince , offre

une spire saillante , et n'a que son premier plan de matière testacée
,

muni de couleurs particulières ;
3". enfin sous l'état adulte ou de

développement complet : alors la coquille est plus épaisse, a uu

second plan de matière testacée dont les couleurs sont différentes

de celles de son premier plan , et sa spire est recouverte.

Le second plan dont est munie la coquille complète lui a été

fourni par les dépôts des deux ailes membraneuses du manteau de

l'animal, qui , dans l'état adulte de cet animal, ont pris beaucoup

d'accroissement et sont devenues fort grandes. Ces deux aires se

déploient sur le dos de la coquille, au moins dans les mouvemcns

de translation, la recouvrent alors entièrement, et y déposent les

matériaux de son second plan testacé. Il résulte des dépôts ou de la

transsudatiou des deux ailes de l'animal sur la coquille, qu'outre

que celle-ci en acquiert plus d'épaisseur, elle se trouve alors

cmaillée de couleurs très -différentes de celles dont la coquille

inférieure ou première était ornée. J'ajoute que l'on a des ubserva->-

tions qui tendent à prouver que l'animal des porcelaines j par-

venu à pouvoir former une coquille complète , a encore la faculté

de grandir, et qu'alors il est obligé de quitter sa coquille pour en

former une nouvelle ; il en résulte qu'un même individu a pu for-

mer successivement plusieurs coquilles à plan simple et |)lusicurs

autres à plan double ou complètes , ce que prouvent évidemment

des porcelaines complètes de la même espèce et de différentes

grandeurs.

Il faut donc distinguer soigneusement trois états très-particuliers

dans lesquels les porcelain es peuvent se rencontrer dans le cours de
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leur foriiiation , si l'on ne veut s'exposer à prendre pour espèce?

différentes trois individus qui appartiennent à la même.

Dans quelques espèces, le lieu de la spire présente un enfonce^-

ment ou une fossette qui imite un ombilic; mais dans d'autres,

cette fossette s'efface insensiblement et se prête difficilement à une

division des espèces.

Il en est de même des deux bords extérieurs de la coquille, dont

tantôt l'un et l'autre sont dilatés, tantôt un seul est dans ce cas, et

tantôt ni l'un ni l'autre ne sont saillans ou renflés.

L'animal dus poj-celaine s a sur la tête deux tentacules coniques,

effilés, à pointe très-fine, portant les yeux près de leur base à leur

côté externe. Le tube par lequel cet animal reçoit l'eau qu'il rts-

pire est court, place sur le cou, formé par la partie antérieure de

son manteau , et logé dans i'échancrure de la coquille
,

qui ter-

mine son ouverture du côté de la spire. Enfin son pied est un

disque ventral, cliarnu , linguiiorme, sur lequel il se traîne dans

ses mouvemcns de translation.

Les deux ailes amples et membraneuses dont cet animal est

muni dans son état adulte sont placées aux côtés du corps, et ne

sont que des extensions de sou manteau. Lorsque ce mollusque

sort de sa coquille pour se déplacer et clicrclier sa nourriture, ces

ailes se redressent et s'étendent sur la convexité de la coquille,

la couvrent ou l'enveloppent entièrement, et alors la coquille

n'est plus apparente. A l'endroit où ces ailes se joignent par leurs

bords, on voit sur la coquille une ligne longitudinale d'une couleur

particulière qui indique leur réunion; mais comme dans beaucoup

d'espèces ces ailes sont inégales, de manière que l'une recouvre

l'autre, alors la coquille complète n'offre point la ligne dont il

s'agit.

Dans leur état de repos, les porcelaines se tiennent enfoncées et

cachées dans le sable, à quelque distance des rivages de la mer,

dans les climats cliauds et tempérés. Ou en connaît beaucoup

d'espèces ; mais leur détermination est difficile
,

parce que les

caractères indépendans des couleurs de la coquille sont peu nom-

breux.
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1. Porcelaine cervine. Cyprœa ceï-vina.

C. lesta ofcUo-uentricosd
,
fulvd aut caslaneâ; guliis albUlis paruis

* numerosisslmis sparsis ; Uneâlongltudlnali rectâ
,
pallidd ; labro

intàs violacescenle.

Lister, Conch. t. 697. f. 44.

Bonanui , Recr. 3. f. 267.

Knorr, Vergn. 1. t. 5. f. 3, 4.

Martini, Couch. 1. t. 26. f. 267. 268.

Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i345.

Cj'prœa oculata. Gmel. p. 54o5. n''. 18.

Encyclop. pi. 55 1. f. 5.

Cyprœa ceri-'us. Ann. du Mus. vol. i5. p. 447. n". i.

Habite les mers de l'Amérique. INIon cibiiief. C'est une des plus

grandes de ce genre. Elle est ventrue, comme enflée, et se distin-

gue par ses taches petites, nombreuses et d'un beau blanc. Sa raie

longitudinale estdroite, blanchâtre ou d'un fauve pâle, et à bords

bien termines , surtout dans les individus de taille moyenne. Lon-

gueur, 4 pouces une ligne. Vulgairement \e firmament.

2. Porcelaine exanthème. Cyprœa excuithenia.

C, testâouato-cylindricâ
, fuh'â j maculis albldis rolundls subocel-

latls ^spcusisj lined longituduiali pallidd ; labro intàs viola-

cescente.

Cyprœa exanthema. Lin. Gmel. p. 5597. n". 1.

JEjusd. cyprœa zébra, p. 54oo. n". 8,

Lister, Conch. t. 669. f. i5. t. 698. f. 45. et t. 699. f. 46.

Bonanni , Recr. 5. f. 257. 266.

Gualt. Test. t. iG. fig. N. O.

5eba,Mus. 3. t. 76. f.4. 5.

Martini, Conch. i. t. 28. f. 289. et t. 29. f. 298—3oo.

Encyclop. pî. 54g. fig. a. b. c. d. c.

Cyprœa exanthema. Ann. ibid. n". 2.

[6] Eadem maculis perparu-is ocellalis.

Favanne , Conch. pi. 29. fig. B 1

.

Habite l'Océan des Antilles, etc. Mon cabinet. Elle devient aussi

fort grande, et est parsemée de taches blanchâtres, rendes, sou-

vent oculées et inégales , sur un fond fauve. Son intérieur est d'un

bleu \iolet, et les dents de l'ourcvlurc d'une couleur marron-
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Les figures citées Je VEncyclopédie la représentent dans les diffé-

rens états par où elle passe avant d'arriver à celui où elle est com-

plète. Longueur, 5 pouces 7 lignes. La Var. [b] est si particulière

qu'on pourrait la distinguer comme espèce. Elle est plus effilée,

plus cylindracée , et ses taches sont extrêmement petites, d'un

blanc violàtre, et la plupart oculées. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

Vulg. \cfaux Argus.

5, Porcelaine Argus. Cyprœa Argus.

C. testa oualo-oblongâ , subcylindricâ, albido-Jlayescenle , ocellis

fuluis adspersâ ; subtàs maculis quatuor fuscis.

Çyprœa Argus. Lin. Gmel. p 3598. n". 4.

Lister, Conch. t. yoô. i'. 54.

Bonanni , Recr. 3. f. 265.

Kumph. Mus. t. 58. fig. U.

Petiv. Gaz. t. 97. 1". 6. et Amb. t. 3. f, g.

•Gualt. Test. t. 16. fig. T.

Klein, Ostr. t. 6. f. 101.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. D.

Favanne , Conch. pi. 2g. fig. B 2.

Knorr, Vergn. 5. t. 11. f. 5.

Martini, Conch. 1. t. 28. f. 285. 286.

Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i544. a 545.

Encyclop. pi. 55o. f. 1. a. b.

Çjyprcea Argus, Ann. ibid. p. 448. n". 3.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Très-belle espèce
,

remarquable par ses taches assez grandes , lesquelles sont consti-

tuées par une multitude de petits cercles d'un fauve brun, dont le

centre inoiitre le fond de la coquille; mais plusieurs de ces taches,

plus grandes que les autres , sont pleines et tout-à-fait d'un fauve

foncé. Le dessous de la coquille oflVe quatre larges taches d'un brun

noirâtre, deux sur chaque bord de son ouverture. Cette espèce^

sans être rare, est recherchée dans les collections. Longueur, 5

pouces g lignes.

4. Porcelaine lièvre. Cjprœa testudinarla.

C. teslâ opaio-obloiigâ , sulcjUndricà , albïdo J'ulvo castaneoque

.

nebulosd, punctulis albidisfurfuiaceis adspersâ ; e.xtremitalibus

depressis; aperlurd albâ.

Ç/prœa iestudinaria. Lin. Gmel, p. oSgg. n". 5.
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Lister, Conch. t. 689. f. 3b.

Rumph. Mus. t. 3(S. fig. C,

Petiv. Ainb. t. 8. f. 7.

Knorr, Veign. 4. t. 27. f. 2.

Favanne , Coucli. pi. 3o. fig. O.

Martini, Conch. 1. 1. 27. f. 271. 272,

Encyclop, pi. 55i. fig. O.

Cyprœa testudinaria. Ann. ibid. n°. 4.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. C'est encore une

des grandes espèces de ce genre j elle acquiert même un peu pbis

de longueur que la précédente, et se distingue facilement de toutes

les autres par sa forme et ses couleurs. Vulg. le lièi^re. Longueur
,

4 pouces.

5, Porcelaine Maure. Cyprœa mauritlana.

Ç. testa orato-triquelrd ,
glbbd, posieriùs depressâ , suùlùs pland

,

dorso fiilvo-fuscd, maculatâ ; lalaribus infràque nigerrirnis ;

laim intàs ccerulesceiite.

Cyprœa mauritiana. Lin. Gmel. p. 54o7. n". 4i.

Lister, Conch. t. 703. f. bi.

Bonanni, Recr. 5. f. 261.

Rumph. Mus. t. 58. fig. E.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 8.

Gualt. Test. t. i5. fig. S.

Seba , Mus. 5. t. 76. f. 19.

Knorr, Vergn. 1. t. i5. f. 1. 22. t. 27. f. 5. et G. t. 18. f. 2.

Favanne, Conch. pi. 3o. fig. F 2.

Martini , Conch. 1. t. 3o. f. 517—5ig.

Chemn. Conch. 10. t. i44, f. i535. i556. .

Encyclop. pi. 55o. f, 2. a. b.

Cyprœa mauritiana. Ann. ibid. n". 5.

Habite les mers de l'Ile-de-France, de l'Inde et de Java. Mon cabi-

net. Coquille bien caractérisée par sa forme et ses couleurs , et

qui, dans son état parfait, est pesante, ovale, trigonc, bombée en

dessus, aplatie en dessous, et à côtés comprimés. Les parties noires

de cette coquille ont été d'abord d'un fauve ou roux livide, et l'on

en rencontre beaucoup d'individus qui sont encore dans cet état.

Cette espèce est commune dans les collections. Longueur , 2 pouces

10 liitnes.
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6. Porcelaine gt'Ographique. Cyprceci niappa.

C. testa oualo-i'entncosd , albuld, characteribus J'uîuis inscrijjld
f

lined longitudlnali rainosd
;
guttis albidis spar^iis.

Cjprœa mappa. Lin. Gmel. p. SSgy. n", 2.

Rumph. Mus. t. 58. fig. B.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 6. tel amb. t. 16. f. 2.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. B.

Favaniie, Conch. pi. 29. fig. A 5.

Seba, Mus. 5. t. 76. f. 5. i5. 17.

Knorr, Vcrgn. 1. t. 26. f. 3.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 245. 24G.

Encyclop. pi. 552, f. 4.

Cjprœa mappa. Ann. ibitl. p. 449. n". 6.

[/;] Eadem roseo tincla.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Belle espèce, singu-^

lièrement caractérisée par sa ligne dorsale constamment rameuse.

Elle est ovoïde, bombée, à côtés bien arrondis, et couleur de chair

en dessous. Vulgair. la carie géographique. Longueur, 2 pouces

g lignes. La Var. [b] est fort rai'C et très-belle.

". Porcelaine arabique. Cjpi'œa arabica.

C. tesld oi'ato-veiLtricosd , albidd , cliara.clerihuii fuscis inscriptd:

lined longitudinali simplici; lateribusj'usco-maculalis , obsolète

angulatis.

Cjprœa arabica. Lin. Gmel. p. SSgS. n". 5.

Lister, Conch. t. 658. f. 5.

Gualt. Test. t. 16. fig. V.

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. 2. et 6. t. 20. f. 2.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 528.

Encyclop. pi. 352. f. 1.2.

Cjprœa arabica. Ann. ibid. n". 7.

fZ*] Var.laierum angido eminentiore , dorso maculis irregularibus

nolato.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 2. fig. I.

Favanne, Conch. pi. 29. fig. A 2.

Knorr, Yergn. 2. t. i6. f. 1.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 33o. 55i.

Encyclop. pi. 552. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Cette esp'ceest bien

distinguée de la piécédenic par sa ligne dorsale non rameuse, cl par
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les taches brunes ou noirâtres de ses deux bords. Sa face' inferiem «

est aplatie, d'un blanc teint de fauve, et les dents de l'ouverture

sontd'une couleur marron. La coquille imparfaite est cendrée avec

des bandes transverses nuées de brun. Longueur, 3 pouces et une

demi-ligne; la Yar. [b]a 2 pouces 6 liirnes et ilemie. On rencontre

des indifidus complets et parfaits de cette espùcc à différentes tailles.

3. Porcelaine arlequiue. Cyprœa Jiistno.

C. testa oi'ato-turgidd , fuh'â j albido-ocellald : ocellis suhnoJv-
gonis; laleribus nigro-maculatis.

Lister, Conch. t. ôSg. f. 3. a.

Bonanni, Rccr. 3. f. 260.

Rumph. Mus. t. 5ç). fig. R.

Petiv. Amb. t. 16. f. 3.

Knorr, Vergn. 2. 1. 16. f. 1.

Cyprœa arlequina. Cliemn. Conch. 10. t. i45. f. i546. iSi''.

Cyprœa histrio. Gmel. p. 34o5. n°. 120.

Encj'clop. pi. 55i. f. 1. a. b.

Cyprœa histrio. Ann. ibid. p. 45o. n". 8.

Testa incompleta.

Cyprœa amethystea. Lin. Gmel. p. 34oi. n'\ 10. <

Lister, Conch. t. 662. f, G. ^

Rumph. Mus. t. Sg. fig. Q.
Petiv. Amb. t. 16. f. 5.

Seba , Mus. 3. t. 76. f. 52.

Knorr, Vergn. 5. t. 28. f. 5.

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 24'7—24r).

Habite l'Océan indien, les côtes de Madagascar. Mon cabiiiel. Cetfo

espèce est plus rare que celle qui précède, })lus bombée, et s'en

distingue aisément par ses taches polygones et assez serrées. Toutes

ces taches sont bien circonscrites, ce qui n'a point lieu dans le

cyprœa arabica. Sa face inférieure est un peu violàtre, lé<^èrr-

ment bossue du côté du bord gauche. Lorsqu'elle est incomplète,

elle offre j sur un fond bleuâtre ou violet, des bandes transverses,

avec des nébulosités en zigzag. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

(). Porcelaine bouffonne. Cyprœa sciirra.

V. testa ovato-cylindricâ , albo-Iit-ùdd , characteribus fulris in~

scriptâ; ocellis dorsalibus pallidis lacomplelis ; laleribus fusco-
punctatis.
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Rumph. Mus. t. 38. fig. M.

Martini, Cuiich. i. t. 27. f. 276. 277.

Cyprœa scurra. Chemn. ConcL. 10. t. l'i'i. f. i558. a. b.

Çyprœa scurra. Gmel. p. 34og. n°. \%'i.

Eiicyclop. pi. 552. f. 5.

Çyprœa scurra. Ami. ibid. n". g.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Espèce trèx-distincte

du C. arahica par une taille toujoui's moindre
,
par sa forme cy-

lindracee j ses exti'émitcs tachées de brun , et parce que ses côtés

«ont ornés de points bruns et épars , au lieu de grosses taches noi-

râtres. Elle n'est point commune. Longueur, 22 lignes et demie.

10. Porcelaine rat. Cyprœa l'attus.

C. testa oi/ato-ventricosâ , turgidd , pallidd, maculis fuli'O-fuscis

irregularibus nehulosd, subtàs ulbido-lifidd; dentibus incoloratis.

Petiv. Gaz. t. g6. f. 7.

Gualt. Test. t. i5. fig. T.

Encyclop. pi. 55 1. 1. '*.

Cj'prœa rattus. Ann. ibid. p. 45i. n". 10,

Habite.... l'Océan africain ? Mon cabinet. Celle-ci ne doit pas être con-

fondue avec le C. stercoraria ; car elle devient plus grande, et

quoiqu'elle soit bombée, elle n'est point bossue. D'ailleurs toute

sa partie convexe est couverte de taches irrégulières, plus ou

moins confluentes, d'un roux brun ou marron, sur un fond blan-

châtre et livide. On aperçoit une grosse tache brune dans le voisi-

nage de la spire. Longueur , 2 pouces 10 ligues*

11. Porcelaine livide. Cyprœa stercoixirla.

C. testa ouato-venlricosà , gibbd, albido-virescenle ; lined dvrsali

nulld; maculisfuh'is spursis raris ; injimdjùciedilatcitd , lividd.

Cyprœa stercoraria. Lin. Gmcl, p. 53gg. n". 6.

Lister, Conch. t. 687. f. 3i.

Knorr, Vergn. 4. t. i5. f. 1.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 1. a. lemajct.

Schroëtter, Einl. in Conch. 1. t. 1. f. 5.

Born, Mus, t. 8. f. 1.

Favanne, Conch. pi. 5o. fig, C.

Chemn. Conch. ii. t. iSo. f. 175g. 17*0.

iLucyclop. pi. 554. f. 5.

Cj'prœa stercoraria. Ann. ibid. n". 11,.
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Habite les mers occidentales de l'Afrique, Mon cabinet. Cett«' porce-

laine, que l'on homme vulg. le lapin lorsqu'elle est parfaite, et

l'écaillé lorsqu'elle n'a point sa dernière couche testace'e, se dis-

tingue de la précédente en ce qu'elle est bossue, d'une couleur
livide, et chargée de petites taches rousses, rares et ëparses. Les
dents de son ouverture sont blanches, et leurs interstices rembru-
nis. Longueur , i pouces 5 lignes.

12. Porcelaine saignante. Cyprœa mus.

C. testa ovatâ, gibhâ, subluberculatâ, cinereâ , anteriiis maculé
fusco - sanguineâ insignitd ; lined dorsali alhà, guttis rufo-

fuscis utroque latere seriatimpictd; lateribus undaùm nebulosis.

Cyprceâ mus. Lin. Gmel. p. ôio-j. n". 45.

Rumph. Mus. t. 59. fig. S.

Petiv. Amb. t. 16. f. 4.

Seba, Mus. 3. t. 76. f. 53. 34,

Knorr, Vergn. 5. t. 12. f. 5.

Favanne, Conch. pi. 5o. fig. A.

Martini, Conch. t. t. 23, f, 222. 223.

Encyclop. pi. 554. f. 1.

Cyprœa mus. Aun. ibid. n". 12.

Habite l'Océan américain et la Méditerranée. Mon cabinet. Elle est

ovale, presque deltoïde, un peu bossue, et munie antérieurement
de deux ou trois tubercules écartés. Elle offre, sur un fond cendré,
une ligne dorsale blanche, accompagnée sur les côtés de petites ta-

ches très-rembrunies, et en avant uncautrclarge et sanguinolente

qui la rend remarquable. Les dents de son ouverture sont de cou-
leur marron. Vulg. le léopard ou. le coup-de-poignard. Longueur

,

2 pouces.

i5. Porcelaine gésier. Cfprœa 'vejii/iculus.

C. testa Ofato-uentricosâ^castaneâ, subtùs albidd ; macula dor-
sali albâ lanceolaiâ ,- lateribus cinereo - lii^idis , transi--ersiin

lineatis.

Cyprœa ventriculus. Ann. ibid. p. 452. i\^. i5.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Collect. du Mus. Nouvelle
espèce, voisine des deux précédentes, mais qui en est très-dis-

tmcte. C'est une coquille ovale, bombée sans être bossue, épaisse,

pesante, et qui ressemble, eu quelque sorte, à un estomac d'oi-
s<;au. Longueur, un peu plus de 2 pouces et demi.



582 ANIMAUX

i4. Porcelaine aurore. Cyprœa aurora.

C. testa ovato-ventTicosâ , turgidâ, suhglobosâ , aurantld , imma-

culatâ; lateribus albis ;
j'auce aurantiâ.

Cyprœa aurantium. Martyns, Conch. 2. f. 69.

Favanne, Conch. pi. 5o. fig. S.

Cyprœa aurantium. Gmel. p. 54o5. n". 121.

Cjprœa aurora Solandri. Clicmn. Conch. 11. t. 180. f. lySy. lySS*

cyprœa aurora. Ann. ihitl. n". i4.

Habite les mers de la Nouvelle - Zeclande , des îles des Amis, d'O-

taïti, etc. Mon cabinet. Coquille très-belle, fort rare, bombée,

presque globuleuse , d'une couleur orangée , sans ligne dorsale et

sans taches. Ses côtes, ainsi que ses extrémités et sa face infé-

rieure, sont blancs; mais les interstices des dents de son ouverture

sont d'un orangé vif et méinc rougeàtrc. Ou la nomme Vorange.

Longueur, 5 pouces et demi.

i5. Porcelaine tigre. Cyprœa tigiis.

C. testa opalo-veniricosâ, turgidâ,alho-cœridescente, sultùs albâ

;

dorso guttis nigris majuscuUs numerosis sparsis; lineâ dorsali

rectâjferrugineâ; anticè labiis retusis.

Cjprœa tigris. Lin. Gmel. p. 54o8. n". 44.

Lister, Conch. t. 682. f. 2g.

Kumph. Mus. t. 58. fig. A.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 8.

tiualt. Test. t. i4. fig. G. L L.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. F.

Favanne , Conch. pi. 5o. fig. L 2.

Seba, Mus. 5. t. 76. f. 7. 9. a4.

Knorr, Vei'gn. 6. t. 21. f. 4.

Martini, Conch. 1. t. 24. f. 252—254.

Encyclop. pi. 555. f. 5.

Cyprœa tigris. Ann. ibid. n". i5.

Testa incomplela.

Lister, Conch. t. 672. f. 18.

Gualt. Test. t. 16. fig. S.

Seba , Mus. 5. t. 76. f. 1. 2. 8.

Born , Mus. t. 8. f. 7.

Cjprœa feminea. Gmel. p. S4og. n". 47.

Habite les mers de Madagascar , de l'Ile-de-France , de Java , des Mo-

luqucs , etc. Mon cabinet. C'est encore une des plus belles espèces
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(le ce genre, et à la fois une des plus communes dans les collec-

tions. Elle est ovale, ventrue, très-bombc'e , épaisse , et devient

presque aussi grosse que îfe poing. Quoique très-blanche en des-

sous, son dos est orné d'une multitude de grosses taches noires

arrondies, éparscs sur un fond blanc nué d'un gris bleuâtre. Sa

ligne dorsale est ferrugineuse, droite, quelquefois ondulije. Lon-

gueur, 4 pouces 2 lignes. Cette espèce se trouve dans l'état par-

fait et complet à difTcrentes tailles; ce qui prouve qu'après avoir

fait une coquille complète, l'animal grandit encore et en forme

d'autres,

1 6. Porcelaine tigrine. Cyprcea tlgriiia.

C. testa ou-alâ, ventricosiusculd , albidâ, subtùs albâj dorso guliis

fusco-nigris parrulis punct/Jormibus sparsis
f
lined dorsali un-

dosâ,fr.rnigiTieâ; anlicè labiis prominulis.

Lister j Conch. t. 68i. f. 28.

Gualt. Test. t. i4. %. H.

Knorr, Vergn. 1. t. 26. f. 4.

Martini, Conch. 1. t. 24. f. a55—256.

Encyclop. pi. 353. f. 5.

Cj'prœa guttata. Ann. ibid. p. 453. n". 16.

[b] Eadeni castaneo-rubra.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Toujours d'une taille infé-

rieure à celle de la précédente, et bien moins bombée^ elle n'offre

sur sa partie convexe que de petites taches ponc tiformes , brunes

et éparses. Longueur, 2 pouces 8 lignes; de sa var. , 2 pouces 5

lignes et demie. Cette dernière est très-rare. Toute sa partie con-

vexe est d'un marron rougeàtre et foncé, qui cache, en grande

partie , les points dont elle est tigrée. Mon cabinet.

l'j. Porcelaine taupe. Cyprœa tcilpa,

C. testa ouato-oblongâ , subcylindricâ , fulvâ ; zonis tribus pallidè

albis ; subtùs lateribusqué fusco-nigricantibus.

Çyprœa talpa. Lin. Gmel. p. 54oo. n". 9.

Lister, Conch. t. 668. f. i4.

Rumph. Mus. t. 58. fig. 1.

l'etiv. Amb. t. 16. f. 1.

Gualt. Test. t. 16. fig. N.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. H,

Favanne, Conch. pi. 29. fig. C 1.
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Knorr, Vergn. i. t. 27. f. 2, 3,

Regenf. Conch. 1. 1. lo. f. 07.

Martini, Conch. 1. t. 27. f. 273. 274.

Encyclop. pi. 553. f. 4.

Cjprœa talpa. Ann. ibicl. n". 17.

Habite rOcean indien, les côtes de Madagascar. Mon cabinet. Co-

quille oblongue, peu bombée, à dos d'une couleur fauve, avec

ti'ois zones pâles ou d'un blanc jaunâtre , et ayant la face infé-

rieure et les côtés d'un roux très- brun, presque noir. Vulg. le

café au lait. Longueur , 2 pouces 9 lignes.

1 8. Porcelaine caméole. Cyprœa carneola.

C. testa ovato-ohlongâ
,
pallidâ , fasciis incarna tis cinctâ ; lateri-

bus arenoso-cinereis ; fauce violaced.

Cyprœa carneola. Lin. Gmel. p. 34oo. n". 7.

Lister , Conch. t. 664. f. 8.

Ruraph. Mus. t. 38. fig. K.

Gualt. Test. t. i3. fig. H.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. O.

Favannc, Conch. pi. 29. fig. C 5.

Knorr, Vergn. 6. t. 17. f. 4.

Born, Mus. t. 8. f. 2.

Martini, Conch. 1. t. 28. f. 287. 288.

Encyclop. pi. 554. f. 5.

Cyprœa carneola. Ann. ibid. n". 18.

Habite l'Océan des grandes Indes. INIon cabinet. Coquille oblongue

médiocrement bombée, nonmarginée, ayant trois ou quatre zones

roucteàtres ou couleur de chair, et les côtés comme sablés par une

multitude de très-petits points blanchâtres sur un fond cendré.

Longueur , 23 lignes et demie. Elle devient un peu plus grande.

19. Porcelaine souris. Cyprœa lurida.

C. testa ovato-ohlongâ, lurida ;zonis binis pallidis ; extremitatiBut

incarnatis , nigro-himaculatis.

Cyprœa lurida. Lin. Gmel. p. 34oi. n°. 11.

Lister, Conch. t. 671. f. 17. et t. 673. f. 19.

Bonanni, Recr. 3. f. 25 1.

Gualt. Test. t. i5. fig. E. L
D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. C.

Adans. Scneg. pi. 5. fig. D.
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Martial, Concli. i. t. 5o. f. 5i5.

tncyclop. pî. 55 i. 1. 2.

Cyprœa lurida. Ann. du Mus. vol. 16. p. 89. n". 19.

Habite l'Océan atlantique, les mers du Sénégal , etc. îiïon cabinet.

Espèce fort remarquable par les deux taches noires qui sont à

chacune de ses extrémités. Sa couleur est d'un gris de souris, avec

deux zones transversales très-pàles , blanchâtres eu bleuâtres. Ellu

n'est pas ti'ès-connnune. Longueur, 20 lignes et demie.

20. Porcelaine neigeuse. Oyjjrœa viteUus.

C. testa ouato-ucntricofiâ , subturgidâ , fulud , guilulis jmnctUque

nipeis adspersd ; lateribus substriatis arenaceia.

Cjprœa vilellus. Lin. Gmcl. p. 54oy. n". 42.

Lister, Conch. t. ôgS. f. 4a
BonaniVi , Recr. 3. f. 254.

Rumph. Mus. t. 58. fig. L.

Petiv. Gaz. t. 80. f. 2.

Gualt. Test. t. i3. fig. T. V.

Knorr, Vergn. 6. t. 20. f. 3.

Favanne, Conch. pK 3o. fig. I 1. l 3.

Martini, Conch. 1. t. 23. f. 228.

Encyclop. pi. 554. f". 6.

Cjprœa vitellus. Ann. ibid. n°. 20,

Habite lOcéan indien. Mon cabinet. Jolie porcelaine, bien caracté-

risée par ses petites taches d'un blanc de lait, éparseasur un fond

fauve ou jaunâtre. La coquille jeune, quoique complète, est ovale-

oblongue, médiocrement bombée; mais celle qui, par l'âge avancé

de l'animal , a acquis son plus grand volume, est alors très-bom-

bée , et fort rembrunie sur les côt(;s. Long., 2 pouces 4 lignes.

21. Porcelaine tête-de-serpent. Cyprœa cajput serpentis,
%

C. testa ouata , sculellatâ, subtùs planulatâ ; dorso gibbo, maculis

'punctisque albis reticulato ; laleribus depressis fiisvo-nigrican-

tibus ;fauce albidd.

Cyprœa caput serpentis. Lin. Gmcl. p. 5io6. n". 3g.

Lister, Conch. t. 702. f. 5o.

Bonanni, Recr. 3. f. 258.

Rumph. Mus. t. 58. fig. F.

Petiv. Gaz. t. 96. f. 9. 10. et Amb. t. 16. f. 7.

Gualt. Test. t. i5. fig. l. O.

Tome ru, ,5
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Ailaus. Seneg.'pl. 5. fig. G.

Knorr, Vergn. 4. t. g. f. 5.

Favanne, Conch. pi, 5o. tig. F i.

Martini, Concii, i. t. 5o. f. 5i6.

Encyclop. pi. 354. f. 4.

Cjprcea caput serpentis. A.im. ibid. p. go. n". 21.

Habite l'Océan indien, les côtes de l' Ile-de-France, du Sénégal , ele.

Mon cabinetx Ses deux côtés dilatés , aplatis et presque tranclians,

lui donnent la forme d'un ocusson. Elle est très-commune. Long.,

17 lignes.

2 2, Porcelaine cendrée. Oyprœa c'merea,

C. testa oi^alo-oblongâ , cincred, immaculatd ; fasciis duabiis pal

liais ; lateribus submarginatis
; fauce denlibus albidis.

Lister, Conch. t. 667. f. 11.

Guall. Test. t. 16. fig. M.

Martini, Conch. 1. t. ib. f. 254. 255.

Cyprœa cinerea. Gmel. p. 54o2. n". 16.

Cyprœa cinerea. Ann. ibid. n". 22.

Habite.... l'Océan asiatique? Mon cabinet. Coquille ovale-oblongue
,

peu bombée, mince, à côtés un peu marginés sans dilatation, d'un

cendré légèrement ronssàtre, avec deux fascies transverses d'un

blanc pâle ou bleuâtre, et sans aucune tache. Elle a à peu près la

foime et la taille du cypr. lurida. Longueur, 16 lignes et demie.

25. Porcelaine fasciée. Cjjjrœa zonata,

C. testa ouaid , cinereo-cœrulescenle ,Jlammisfuh-is undatisfas-

cialâ; lateribus albidis ,
purpureo-guttalis.

Cyprœa zonata. Chemn. Conch. 10. t. i45. f. i542.

Cyprœa zonaria. Gmel. p. 54i4. n». 119.

Cyprœa zonata. Ann. ibid. n". 25.

Habite les côtes de Guinée. Collect. du Mus. La coquille de Cfiemniz,

paraît être irapaifaite ; mais parmi celles du Muséum se trouve

ini individu complet, qui offre néanmoins trois bandes transverses
^

composées chacune d'une série de flammes rousses ondées ou en

zi^za^s. Les côtés, sans être marginés, sont blanchâtres, et par-

semés de gros points purpurins. La spire est légèrement enfoncée^

Longueur j 35 niillimètres.
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2 4. Porcelaine sale. Cyprœa sordida.

C. testa ouato-ventricosâ , suhcinered vel pallidè fuhd , ad lalera

maculis sordidls minimisirregularibusnotatâjzonis binisalbidis.

Cyprœa sordida. Ami. ibid. n°. 24.

Habite.... Mou cabinet. Sa couleur est d'un fauve très-paie ou d'un

gris un peu couleur de chair. Ses deux zones sont peu apparentes

et elle est comme salie sur les côtes par des points noii'àtrcs et

irréguliers. Longueur, ly lignes et demie.

25. Porcelaine ictérine. Cyprœci icterina.

C. testa opato-ohlongâ , pallidè lutescente et plridescente ; linels

duabus transversis fuscatis distantibus ; injernd facie albidà.

Cyprœa icterina. Ann. ibid. p. gi. n". 25.

Habite.... Mon cabinet. Celte coquille, qnc je crois inédite, parait

complète, et constitue une espèce tri's-distincte. Sa coideur est

d'un blanc jaunâtre, mêlé d'une nuance de vert. Long., i pouce.

jî6. Porcelaine miliaire. Cyprœa niiliarls.

C. testa ouata, ventricosâ, luteo-Uindâ , piinctis albis ocellisque

pallidis adspersd; lateribus albidis , fiih-o-gutlotis.

Lister, Conch. t. 701. f. 48.

Martini, Conch. 1. t. 5o. £.325.

Cyprœa miliaris. Gmel. p. 5420. n". io5.

Cyprœa miliaris. Ann. ibid. n". 26.

Habite l'Océan des grandes Indes. ]Mon cabinet. File a de grand»

rapports- avec le cypr. ocellata ; mais, outre qu'elle est beaucoup

plus grande , son dos n'est jamais orné de points noirs entourés

d'un cercle blanc. Son extrémité postérieure est rayée par des îi -

gnes longitudinales d'un roux marron. Long., 20 lignes et demie.

2". Porcelaine rougeole. Cyprœa i^ar'iolaj'ia.
'

' *
I

C. testa ovalâ: dorso ilavescente , maculis albidis nebulato ; laie-

ribus incrassatis , albis , purpureo-gullatis.

Rumph.Mus. t. 58. tig. O.

Petiv. Amb. t. 8. f. 8.

Martini, Conch. 1. t. 29. f. 5o5.

Encyclop. pi. 555. f. 2.

Cyprœa variolaria, Ann. ibid. n", 27.
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Habite l'Océau indien. Mon cabinef. Espècebien distincte, la coquilïe

oBrant sur ses côtés des taches d'un rouge pourpre, presque riolel,

t'parses sur un fond blanc, et qui imitent celles de la rougeole. Le

bord droit de son ouverture est grossièreraeut denté. Longueur,

18 lignes.

28. Porcelaine roussette. Cyprcea rufa.

C. tenta ouata , immargiiiatâ ,fulvo-rufescente: dori^o subfasciai»

et maculis albidis nehulato ; latcribu^ suhtiisque fulvo-croreis
;

fauce dentibus albidis.

Martini, Conch. 1. t. 26. f. 267. 2(18.

iJj'prœa pjrum. Gmel. p. 5iii. n". 5.3.

Encj'clop. pi. 555. f. 1.

Cjprœa rufa. Ann. ibid. p. 92. n". 28.

Habite l'Océan africain, les côtes du Sénégal, la Méditerranée. Mon
cabinet. Elle est ovale , un peu allongée, à bords non dilatés, d'un

roux ferrugineux ou rougeàtre. Ses côtés, ses extrémités et sa

face inférieure offrent luie couleur de safran ou un aurore rous-

sàtre. Dans la coquille très-jemie et complète, les côtés sont glau-

ques, et le dessous couleur de chair. J'en ai reçu de très-beaux

individus du golfe de Tarente. Longueur, 19 ligues et demie.

29. Porcelaine lynx. Cyprœa lynx.

C. testa ovatâ , ventrico.'iâ , albd; dorso nebulato, subpunviato

,

fuli'O pel cœrulescente
;
guttis fuscis raria sparsis ; lineâ dorsali

Jlavescente ; rima croceâ.

Cyprœa lynx. Lin. Gmel. p. 54o9. n". 48.

Lister, Conch. t. 685. f. 5o.

Rumph.Mus. t. 58.fig. N.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 17.

Gualt. Test. t. i3. fig. Z. et t.. i^i. fig. B. C. D.

Séba , Mus. 3. t. 55.

Knorr, Vergn. 6. l. 25. f. 6.

"Born , Mus. t. 8. f. 8. 9. ,

Martini, Conch. 1. t. 25. f. 25o, 25i,

Fncyclop. pi. 555. f. 8. a. b.

Cyprœa lynx. Ann. ibid. n". ug.

Testa iniomplata.

Lister, Conch. t. 684. f. 3i.

Gualt. Test. t. i6. fig. R,
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l^artini, Conch. 1. 1. i5. f. 250. i5i.

Cyprœa squalina. Gmel. p. 54uo. n". 101.

Habite l'Océan indien . les côtes de Madagascar, de rile-de-Franoe,etc.

Mon cabinet. Coquille cqraïuune dans les collections , et d'un aspect

assez agréable, surtout lorsqu'elle a acquis son plus grand volume.

Alors elle est très-bombée. Longueur, 11 lignes et demie.

5o. Porcelaine rôtie. Çypj-œa adusta.

C. lestd oualo-ventricosà , anticè suhumbiUcatd ; dorso fusco-rufes-

cente ; zoiiis binis obscuris ; lateribus subtàsque nigris.

Lister, Conch. t. GSy. f. 2.

Cyprœa adusta. Chemn. Concli. 10. t. i45. f. i3ii.

Cyprœa adusta. Ann. ibid. n". 3o.

Habite rOcean asiatique. Mon cabinet. Coquille assez rare, orale-

ventrue, bombée, enfoncée et coiiune ombiliquée à la spire, et

qui , dans un âge avancé , devient toute brune. Ses côtés et sa

face inférieure, très noirs la font paraître comme rôtie. Vulg

ïagaihe brûlée. Longueur, 18 lignes.

3 1 . Porcelaine rongc'e. Cyprœa erosa.

C. testa ouato-ohlongd ; dorso luteo-virescente
, punclis albidis

ocellisque raris oriiato ; marginibus incrassatis rugosis macula

subfuscd notatis.

Cyprœa erosa. Lin. Gmel. p. 5n5. n". 8i,

Lister, Conch. t. 692. f. 5g.

Rumph. Mus. t. Sg. fig. A.

Petiv, Gaï. t. 97. f. ig.

Gualt. Test. t. i5. fig. £t

Knorr, Yergn. 6. t. 10. f. 4^.

Boni, Mus. t. 8. f. i5.

Favanne , Conch. pi. 5o. fig. E 2?

Martini, Conch. 1. t. 3o. f. Sao. yi-[.

Encjclop. pi. 355. f. 4. a. b.

Cyprœa êrosOi Ann. ibid. p. 97. n°. ,71.

Habile l'Océan indien, les côtes de l'Ile-de-France , etc. Mon caf>.

Coquille très-commune, mais bien distincte par sa forme, ses cou-

leurs et la large tache de chacun de ses côtés. Cette tache, ordi-

nairement très -brune, est quehfnefois rougcàtre ou violàtic.

Longueur, 18 lignes.
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02. Porcelaine caurique. Cyprœa caurica.

C. testa Ofato-oblongâ ; dorso lifldo-liUescenle ,- punciis fuli-it-

nehulato ; lateribus incrassads albidisfusco-gutlatis.

Cjprœa £aurica. Liil. Ginel. p>54i5. n°. 85.

Lister, Çonch. t. 677. f. it. et t. 678. f. 25.

Rumph. Mus. t. 58. fig. P.' .

Gualt. Test. t. i5. fig. AA.

Favanne , Conch. pi. 00 fig. E. 1 ?

Martini, Conch. 1. t. 2g. f. Soi. 5o2.

Encyclop. pi. 556. f. 10.

Çyprœa caurica. Aun. ibicl. u". 52.

Habite l'Océan des grantles Indes, les côtes de Madagascar, etc.

Mon cabinet. Coquille encore très-commune. Ses côtes sont ornés

cliacun de plusieurs taches d'un roux brun ou noirâtre. Sa spire

est un peu enfoncée. Vulg. la. peau-d'g.i^e. Longueur, 19 lignes.

55. Porcelaine isabellc. Cjprœa isabellcu

C. testa ovalo-obloiigd ^ subcylindricd , cinereo-Julud aut incar-

natd ; exlremitaLibus auranlio-maculatis ; injimd facie albd,

Cyprœa isabella. Lin. Gmel. p. S-iog. n". 4^.

Lister , Conch. t. 660. f. 4.

Rumph. Mus. t. Sg. fig. G.

Petiv. Gaz. t. 97. f. i5. et J^xab. t. iG. f. i6>

D'Ai-geiw. Conch. pi. 18. fig. P.

Favanne , (^onch. pi. 29. fig. C 6.

Ivnorr, Vergn. 4. t. g. t. 5.

Martini, Conch. 1. t. 27. i. 275.

Encyclop. pi. 555. f. 6.

Cyprœa isabella, Ann. ibid. n". 55.

Habite l'Océan asiaticjuc , les côtes de Madagascar et de l'Ile-de-

France. iVlon cabinet. Coquille oblongue , cylin<lracéc , d'un fauve

cendré ou couleur de chair, et rçniai'qnable par les deux taches

orangées qui ornent ses cx.trénutés. On aperçoit sur son dos dp

très-petites linéoles brunes, disposées par rangées longitudinale*

€t interrompues. Elle n'est pas rare. Longueur, i4 lignes.
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54. Porcelaine ocellée. Cyprœa oceUata.

C. testa ouata, turgidd , suhmarginatâ ^ luieâ ;dorsoalbo-punclato

ocellisque nigris circula albo circumdalis conferl'im inslructo

;

lateribus rufo-punctatis.

Cyprœa ocellata. Lin. Grael. p. 34iy. n°. gi.

Lister, Conch. t. 696. f. 43.

Bpnanni , Recr. 5. f. Sôçj.

Peliv. Gaz, t. 9. f. 7.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 555. 534^.

Encyclop. pi. 355. f. 7.

Cyprœa ocellata. Ann. ibid. p. 94. n". 34.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, ovale, à dos renfle, d'un jaune

fauve ou canelle, parsemée de points blancs, et ornée de jDetits

yeux noirs entourés chacun d'un cercle blanc. Ses côtés, un peu

dilatés, offrent des points roussâtres ou purpurins. Elle est blanche

en dessous, et a une ligne dorsale étroite et livide. Longueur,.

i5 lignes et demie.

55. Porcelaine crible. Cyprœa cribt'ciria.

C. testa ovalo-oblungd , subumbilicatâ , luieâ val cinnamomed
;

maculls rotundisalbis subœqualibus confertis; ventre lateribusqus

albidis.

Cyprœa cribraria. Lin. Gmel. p. 34 1 4. n". 80.

Lister, Conch. t. GgS. f. 42.

Peliv. Gaz. t. 8. f. 3.

D'Argenv. Conch. pi, 18. fig. X,

Favanne, Conch. pi. 29. fig. B 4. B 6,

Regenf. Conch. i. t. 12. f. i4.

Martini, Conch. 1. t. 5i. f. 536.

Encyclop. pi. 555. f. 5.

Cyprœa cribraria. Ann. ibid. n". 35.

Habite.... Mon cabinet Coquille oblongue
,
peu renflée , d'un jaune

fauve un peu canelle, et ornée d'une multitude de taches rondes,

d'un blanc de lait, qui lui donnent l'aspect d'un crible. Elle n'est

pas moins jolie que la précédente. \u]g,lepetiijrgus. Longueur,,
1 5 lignes.
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36. Porcelaine grive. Cyprœa tardus.

C. testa ouaio-i'entricosâ , turgidd , alhidâ : punctis fuh-u inœqua-

llbus sparsis ; operlurâ hasi dilatald.

Encyclop. pi. 555. f. g.

Cjprœa tardus. Anu. ibid. n". 56.

Habite Mon cabinet. Coquille orale, bombée, ovii'orme , à do»

d'un blanc légèrement bleuâtre, parsemé de points roux, inégaux

et épars. Elle est blanche en dessous, et son ouverture est diUtée

inféricurement. Longueur, 12 lignes et demie.

37. Porcelaine olivacée. Cyprœa ollvacea.

C. testa ovato-oblongâ,flauo-i-iridescente, punctis fulvis confertis

nubeculatd ; lateribus ventreque albidis. , ijninaculatis ; rima

flavescente , intùs violacées

Martini, Conch. 1. t. 27. f. 278. 27^}.

Cyprœa oi>um. Gmel. p. 54i2, n°. G5.

Cyprœa olii.-acea. Ann. ibid. p. 95. n". 57.

[6] Kar. macula dorsali rufo-fuscd.

Habite.... Mon cabinet. Espèce bien disiinctc , ayant un peu l'aspecl

d'une olive par sa forme ovale-oblongue , cylindracéc, et par sa

couleur d'un jaune verdàtre, nuée de très-petites taches fauves et

serrées. Le dessous et les côtés sont immaculés et d'un blanc pâle.

Longueur, 10 ligues trois quarts.

38. Porcelaine lete-de-dragon. Cyprœa stollda.

C. testa oblongd, albidâ; maculis dorsalibus Juh-is, albo-punc-

tatis
,
quadratis , angulis decurrentibus ; anticd extremitale

sursian prominulâ ; rimd rufescente.

Cyprœa stolida.l-,în. Syst. Kat. 2. p. ii8o. n". 56o.

Petiv. Gaz, t. 97. f. 18.

D'Argcnv. Conch. pi. 18. fig. Y.

favanne, Conch. pi. 29. fig. S.

Born,Mus. t. 8. f. i5.

Martini , Conch. 1. t. 29. f. 5o3.

Cyprœa rubigmosa. Gmel. p. 542o. n". io5.

Cbemn. Conch. n. t. 180. f. 1743. I7'i4..

Cyprœa stolida^ Ann. ibid. n". 38,



SANS veutÈbres. ^f)^

Habite.... Mon cabinet. On a confondu cette espèce avec des iiuli-

vidiis de la Var. [c] da C. hirundo
,
qui s'en rapprochent par leur

forme, mais qui qnt aux extrémités deux taches brunes ou noires,

qu'on ne trouve point dans celle-ci. Elle est oblongue, cylindra-

cée
,
peu ventrue , d'un blauc livide ou cendré , et marquée sur le

dos d'une ou deux taches carrées, d'un fauve roux, ponctuées de

blanc , et dont les angles se prolongent en formant d'autres taches

|)lacées eia damier. Longueur, un pouce.

3f). Porcelaine hirondelle. Cyprœa liirundo.

C. testa oratd , albido-cœrulescenle , obsolète hifasciatd , interdùnt

maculd dqrsali rufo-fuscescente signala ; extremilatihus maculis

duabusfusco-Tiis,ris ; lateribus subpunctalis.

Çyprœa hirundo. Lin. Gmel. p. 5iii. n°. 55.

Lister , Conch. t. 674. f. 20.

Petiv. Gaz. t. 5o. f. 5.

Knorr , Vergn. 4. t. 25. f. k

Born, Mus. t. 8. f. 11.

Martini, Conch. 1. t. 28. f. 283.

Encyclop. pi. 356. f. 6 et i5. ;

Cyprœa hirundo. Ann. ibid. n". Sq.

[è] Var. testa ovato-ohlongâ.

Martini , Conch. 1 . t. 28. f. 285. 284.

Çj'prœa felina. Gmel. p. 5ii2. n". 66.

[c] Var. testa elongatà
,
fuli/o-subpunclald, iiutculd dorsali rufes-

cente latd signala.

Martini, Conch. 1. t. 28. f. 294. 2g5.

Habite l'Océan indien, les côtes des Maldives. Mon cabinet. L'csptco

principale est une des plus petites de son genre. Elle est d'un

cendi'é bleuâtre, avec deux zones blanches un peu obscures. Ses

• deux variétés sont plus allongées et plus grandes, et elles olFreut

à chacune de leurs extrémitc's deux points noirâtres qui caractéri-

sent l'espèce. Longueur de celle-ci , ù peine 8 lignes; Je la Var. [c],

i5 lignes.

4o. Porcelaine ondée. Cvprœa ufidala.

c. testa orato-centricosà , umbilicatâ , caslaneo-violaveâ
\ zonis

binis albis , lineis fuluis Jlexuosis undalim pictis ; ventre albido.

punctisfastis nolato.

D'Argenv. Couch. pi. 18. fïg. N.
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Favaijnc, Cwich. pi. 2i). %. 1.

^{.aitii^i, Coocb- ^. t., -jS- i- ^26. 227,

. li^cyclop. pi. 355. f, II.

Cj'prcea zigzag. Ann. ibid. p. 96. n". 4o.

[è] Eadem strigisulbls longlludinalibus angusds undads lineaia

., , Habite.... rOcean atlantique? Mon cabinet. Coquille fort jolie, coin-

;
'

,,) i^iune dans les collections , et très -distincte de la suivante avec

lac{uelle on l'a confondue. Elle est Qvgle,, bombée, d9 couleur

marron, un peu violàtrc, et ofl're deux zones blanches, rayées de

lignes fauves brisées et en zigzags. Longueiir , 12 lignes et demie j

de la Var, [b] , i5 lignes. Cette dernière vient de Lisbonne. Mon
cabinet.

4i. Porcelaine zigzag. Cyprœa zigzag-,

C. testa ouata , cinereo-alhldâ ; lineisjlavescentihus undatis flexuo-

sis pallidis ; ventre luteo
,
punctis rubro-fuscis. picto.

Cypj-cea ziczac. Lin. Gmel. p. 54io. n". 54.

Lister, Conch. t. 661. f. 5.

Petiv. Gaz. t. 12. f. 7.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. R.

INIartini , Conch. 1. t. 2.5. 1. 11^ 225.

Kncyclop. pi. 550. f. 8. a. b.

Cjprœa undata. Ann. ibid. n", 4i.

Habite.... Mon cabinet. Elle est pou bombée , n'arquiert jamais la

moitié du volume delà précédente, et est diHéremment colorée-

Sur un fond blanchâtre ou cenilré , elle offre des lignes c-troites,

très-pàles, élégamment fléchies en zigzags, tantôt longitudinales
,

ot tantôt interrompues par trois bandes jaunâtres. Long. , 8 lignes

un cjiiart.

42. Porcelaine flavéole. Cyprœaflaveola.

C teslâ ovatà , marginatd , luteo-nebuLalâ , sultùs alhd; lateribus

albidis ,
fusco-punctalis.

iNîartini, Conch. 1. t. 5i. f. 355.

Cjprœa acicularis. Gmel. p. 5421. n". 107.

Encyclop. pi. 556. f. li.

(yprcea flageola. Ami. ibid. p. 97. n". 42.

Habite.... Rlon cabinet. Sous le même nom , Linné mentionne une

porcelaine qui ne m'est pas connue , et dont il n'indique aucun

synonyme. Celle dont il s\igit ici est peu bombée ^ à dos jaunâtre,
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obseiirëment moucheté de fauve, à côtes dilatés, blancs ainsi que

le ventre, et ornés de points rougcs-bruns
,
parmi lesquels ceux,

qui sont près du bord sont excavés. Long., lo lignes et demie.

45* Pqrcelaine sanguinolente. Cyprœa sanguinolenta.

C. testa Ofato-ohiongd , cinereo-cœrulescente ,fulvo vel fusco fas-

data ; lateribus incarnato-violaceis , saingulxiçOrpunçtatis.

Martini, Conch. i. t. 26. f. 265. 266.

Çyprœa sanguinolenta. Gmel. p. 54oG. u°. 38.

Encyclop. pi. 356. f. 12.

Cyprœa sanguinolerita. Ann. ibid. n". 45,

Habite.... Mon cabinet. La coloration de ses côtés rend cette espèce

fort remarquaWc. Longueur , 1 1 lignes trois quarts.

44. Porcelaine poraire. Oyprœaporaria.

C. testa ouata ,fuluâ ;punctis occllisq uea Ibis spa rsis : ocelLis circula

fusco circumuallalis ; lateiibus ventreque incarnato-puruureis

,

immaculatis.

An cyprœa poraria? Lin. Sjst. Nat. 2. p. 1180. n". .565.

Born, Mus. t. 8, f. 16.

Martini, Conch. 1. 1. 24. f. 257. 238w

Cj-pra-a poraria. Ann.. ibjd. n". 44.

Habite les côtes, du Séi>e'gal, d'où je l^aj ^-ecue. Mon cabinet. Les in-

dividus de not^'C espèce n'ont pas la lignç dorsale exprimée dan*

les figures citées. S«p dos, d'un fauve roussatre, offre des points

blancs et épars, parmi lesquels plusieurs, cerclés de brun, for-

ment des ocelles peu remarquables. Les côtés et le ventre sont d'un

blanc purpurin et légèrement violet. Long., 7 lignes et deniie.

45. Porcelaine petit-ours. Cyprœa urseîliis.

C. testa opalo-ohlongâ, àlbâ; zonis tribus rujzs inœqualibus : e.v-

treriiitatibiis lateribusquefusco-punclalis

,

Rumpli. Mus. t. 39. fig. O.

Gualt. Test. t. i5. fig. L.

Mart'!n^, Conch. 1. t. 24. f. m. Mala.

Cvprœa ursellus. Gmel. p. 5^ii. n". 58.

Encyclop. pi. 556. f. 6.

Cyprcea ursellus. Ann, ibid. p. 98. h". 4,S,
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Habite l'Occan dos grandes Lidcs. Mon cabinet. Elle a des rapport»

avec la suivante, mais elle s'en distingue par la couleur rousse de

$es bandes dorsales, et surtout par les points d'ua roux brun qui

se trouvent à ses extrémités et le long de ses côtés. Ces points

manquent souvent dans les jeunes individus. Longueur, 7 ligues

un quart.

46. Porcelaine aselle. Cvprœa asellus.

C. teslâ oi^alo-oblomrd , albâ; zonis tribus fusco-nigris ; extremita-

tibus laterlbusque immaculatls ^ aperturâ denlibus in<Fqualibus.

Çyprœa asellus. Lin. Gniel. p. 5iii. n". 56.

Lister, Concli. t. 666. f. 10.

Bonanni , Recr. 5. f. 256.

Rumph. Mus. t. Sg. fig. M.

Pctiv. Gaz. t. 97. f. 11. et Amb. t. i6. f. 18.

Gualt. Test. t. i5. fig. M. CC. DD.
D'Argenv. Conch. pi. 18. lig. T.

Favanne , Couch. pi. ay. fig. P.

Adans. Seneg. pi. 5. fig. H.

Knorr, Vergn. 4. t. 25. f. 5.

Martini, Conch. 1. t. 27. f. 280. 281,

Kucyclop. pi. 556. f. 5.

Cyprœa asellus. Ann. ibid. n". 46.

Habite l'Océan asiatique et celui d'Afrique. Mon cabinet. Coquille

très-commune, et facile à reconnaître. Elle est d'un blanc de lait,

avec trois zones ti'ès-brunes , presque noires
,
qui la traversent et

s'interrompent près du bord- Vvjlg. \e petii~dne. Long., 10 lignes.

47. Porcelaine à collier. Gyprcjea nionillaris.

C. testa oratd , albà; zonis tribus incarnalis obsuletis; aperlurd

dentihus subœqualibus, .

Petiv. Gaz. t. 97. f. 10.

Cj'prœa moniliaris. Ann. ibid. u". 47.

Habite l'Océan nsiali(pie. Mon cabinet. Elle se distingue de la précév

dente par ses trois zones constamment très-pàlcs. Loug., 9 lignes.

48. Porcelaine piqiire-de-mouche. Cyprœa stercus mi/s-

carum.

C. testa orato-oblongâ , e.vigud , albido-carneâ; punctis rtibrgi-

ncsis sparsis : rimd Jlavescente.
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Marliui, Conch. i. t. 28. f. 290. 291.

Cjprœa atomaria. Gmei. p. 34i2. n°. 67.
,

Encyclop. pi. 553. f. 10.

Çyprœa stercus muscarum. Ann. ibid. n". 48.

;^ Habite.... Mon cabinet. Petite coquille ovale-oblongue, blanche avec

une légère teinte couleur de chair, et parsemée de points rouge-

bruns, écartés ou un peu rares. Longueur, 7 lignes.

4<^. Porcelaine pois. Cyprœa cicercula.

C testa oi--ato-glohosâ , lurgidâ, ulrinquè roslratà
, grariulosâ,

alhâ aui pallidè fuli^â , lined dorsali impressd ; riind peran-

gustd.

Çyprcea cicercula. Lin. Gmel. p. 34i9. n". 98.

Lister, Conch. t. 710. 1". 60.

Bonanni , Recr. 3. f. 243, ampliata.

Rumph. Mus. t. 59. fig. K.

Petiv. Ainb. t. 16. f. 2i.

Rorn , Mus. t. 8. f. 1 g.

Martini, Conch. 1. t. 24. f. 245. 244.

Encyclop. pi. 355. f. 1. a. b.

Cjprœa cicercula. Ann. ibid. p. 99. n". 4g.

[6] Var. testa lœt-'iusculd
,
posticè non rostratâ , lacted.

Habite l'Océan des grandes Indes , les côtes de Timor. Mon cabinet.

Coquille presque globuleuse , bombée , rostrée aux deux bouts, et

chargée de points élevés qui la rendent granuleuse. Sa face infé-

rieure , un peu convexe , est striée transversalement par le

prolongement des dents de l'buverture. Longueur, 9 lignes. Sa var.

vient de Timor, d'où elle fut rapportée par M. Leschenault. Mon
cabinet.

3o. Porcelaine perle. Cypnea loia,

C. testa ouatd, subturgidâ , lœvissimd, albd ; margine extenore

suprà crenulalo.

Cyprœa Iota. Lin. Gmel. p. 34o2. n". i3.

Born . Mus. t. 8. f. 4. 5.

Martini, Conch. 1. t. 3o. f. 322.

Cjprœa lola. Ann. ibid. n". 5o.

Habite l'-Océan asiatique. Mon cabinet. Coquille ovale, bombée,

très-lisse , blanche , marginéc latéralement , surtout à son bord

droit , et dont le bourrelet de celui-ci est muni de point» en-

foncés. Longueur, 7 lignes et demie. Elle devient pins gi.iiule.
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5 ! , Porcelaine globule. Cyprœa ghbuîus.

C. testa ovato-ventricosâ , siihglobosâ y utrinquè rostratâ , luteo-

fulvâ; punctis rufo-fuscis sparsis ; lineâ dorsali Tiullâ.

Cyprœa glohulus. Lin. Gmel. p. 54i9. n". gg.

Rumph. Mus. t. Sg. fig. L.

Petiv. Gaz. t. 97. f. i4. et Amb. t. 16. f. 19.

G liait. Test. t. i4. fig. M.

Miiriay, Testaceol. t. 1. f. 12. /

Knorr, Vergn. 6. t. 21. f. 7.

Viorn , Mus. t. 8. f. 20. Optima.

Martini, Conch. a. t. 24, f. 242.

Chemn. Conch. 10. t. i45. f. iJog. i54o. Optima.

Encyclop, pi. 356. f. 2,

Cjprœa globulus. Ann. ibid. n". 5i.

Habite l'Océan asiatique. Mon cab. Elle est distinguée du C. cicet-

cula , principalement parce qu'elle est presque lisse, d'une cou-

leur fauve ou rousse , et qu'elle manque de ligne dorsale. Long.

,

8 lignes.

52. Porcelaine ovulée. Cyprœa ovulata.

C. testa ouato-ventricosâ ; albâ; labro extiis marginato ; aperlurd

laxissimâ; dentibus columellœ minimis.

Encj'clop. pi. 555. f. 2. a. b.

Cyprœa ouulata. Ann. ibid. n". 62.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci, quoique très -distincte, paraît

inédite. Elle est ovale-globuleuse, bombée, lisse, mince, margini'c

seulement sur le bord droit, et a son ouverture fort lâche, dilatée,

munie sur le bord gauche de dents très-petites et fort courtes.

Lungueur, 8 lignes et demie.

55. Porcelaine éloilée. Cyprœa helvola,

C. testa ovato-turgidâ , sublriquetrâ , viaj-ginatd ; dorso olbido ,

maculis fuh'is suhstellatis pictOj lateribus fuïro-fuscis ; rentre

aurantio.

Cyprœa helvola. Lin. Gmcl. p. 54 17. n". 90.

Lister, Conch. t. 691. f. 58. ,

Rumph. Mus. t. Sg. fig. B.

Petiv. Amb. t. 16. f. 17.
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Martini , Conch. i . t. 5o. f. 326. 52-.

Encyclop. pi. 556. f. i3.

Cjprœa Jielvola. Ann. ibitl. p. 100. n". 55.

Habite l'Occan indien , les côtes des Maldives , etc. Mon cabinet.

Elle a un pen l'aspect dli C. caput serpenlis ; mais elle est plus

petite, et ses côtes, ainsi que sa face inférieure, sont d'un orangé

roussâtre. On voit sur soft dos quantité de points blancs serrés les

uns contre les autres , et parmi eux des taches rousses
,
presque

en étoiles et éparses. Longueur, 8 lignes trois quarts.

5f. Porcelaine arabicule. Cyprœa arabicula.

c. testa oi.-atâ, marginatâ, albidà ; charctcteribus fuh-o-fu^fs
inscriptis ; marginibus carneis, uiolaceo - maculatis ; aperlmrœ

dentibus albidis, ?

Cjprœa arabicula. Ann. ibid. n". 54.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'Acapulco. MM. de

Humboldi et Bonpland. Mon cabinet. Cette petite porcelaine,

qui est dans l'état parfait, ressemble beaucoup au C. arabica;

cependant elle est constamment de très-petite taille, les dents de
son ouverture sont blanchâtres et non de couleur marron, et sa

ligne dorsale est un peu rameuse. Sa face inférieure est ajdatie et

il'un lauve paie. Longueur, 9 lignes.

55. Porcelaine graveleuse. Cjprœa siapji/ylœà,

C. testa ouata, f.ubspadiceâ
,
pitnclis albidis elevatis scabriitsculâ ;

extreniitatibus croceis ; ventre sulcato.

Cjprœa staphjlœa. Lin. Gmel. p. o^^iy. n". 97.

Gualt. Test. t. i4. fig. T.

D'Argenv. Conch. pi. i8. Cg. .S.

Knorr, Vergn. 4. t. 16. f. '2,

Born,Mus. t. 8. f. 18.

Martini, Conch. 1. t. 29. f. 5i3. 5i4.

Encyclop. pi. 556. f. g. a. b.

Cjprœa staphjlœa. Ann. ibid. n". 55.

Habite Mon cabinet. Coquille constamment très-petite, et tou-

jours bien distincte. Elle est ovale, peu bombée, d'un fauve lé-

gèrement pourpré, et chargée d'une multitude de points élevés,

granuleux et blanchâtres. Ses deux extrémités sont teintes d'un

jaune safran. Le dessous de la coquille est sillonné dans toute sa

( largeur. Longueur, 7 lignes trois quarts.
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56. Porcelaine pustuleuse. Cyprœa pustulata.

C. testa ot'atâj cinereo ^ plumheâ , verrucîs croceis exasperatà ;

ventrefuscato , suivis albis transuersis striato.

An Lister, Conch. t. 710. f. 6;i2,

Cyprœa pustulata. Ann. ibkl. p. loi . n". 56.

Habite les cotes occidentales du Mexique, près d'Acapulco. IMTVI. de

Humboldt et Bonpland. Mon cabinet. Petite porcelaine qui tient

par ses rapports à la précédente et à celle qui suit, mais qui en

est bien distincte. Son dos est chargé de verrues arrondies, d'un

orangé rouge ou safran, dont les plus grosses sont dans le milieu.

Longueur, 7 lignes.

.^r. Porcelaine grenue. Cyprœa nucleus.

C. testa ouata, suhrostratâ , marginatâ, albd , dorsn granotd :

granis laierallbus sulcis coadunatis ; ventre latè sulcato.

Cyprœa nucleus. Lin. Gmel. p. 34i8. n°. 95.

Rumpb. Mus. t. 09. fig. L

Petiv. Gaz. t. 97. f. 12. et Amb. t. 16. 1. 11.

Gualt. Test. t. i4. fig. Q. R. S.

D'Argenv. Conch. pi. 18. fig. V.

Favanne, Conch. pi. 2g. fig. Q 1.

Knorr, Vei-gn. 4. t. 17. f. 7.

Born, Mus. t. 8. f. 17.

Encyclop. pi. 355. f. 3.

Cyprœa nucleus. Ann. ibid. n". 37.

[6j Var. lesta depressiusculâ , albo^uiolacescentc.

Habite l'Océan des grandes Indes et la mer Pacifique. Mon cabinet.

Cette coquille est chargée de grains inégaux, blancs, dont ceux des

côtés sont liés entre eux par des stries élevées. Sa ligne dorsale est

un sillon longitudinal très-prononcé. Longueur, 1 3 lignes. Sa Var.

se trouve sur les côtes d'Otaiti, où on en forme des colliers.

Ijongueur, 11 lignes. M. Fayole. Mon cabinet.

58. Porcelaine limacine. Cyprœa liniacina.

C. testa ovalo-oblongà , cinereo-violaceà iel fuscatd^ g>anis albis

distinctis adspersâ ; extremitatibu.f aurantiisi ; rima fuira.

Lister, Conch. t. 708. f. 58.

l'egenf. Conch. 1. t. 12. f. 76.
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Cyprœa limacina. Aan. ibid. n". 58,

Habite Mon cabinet. Celle-ci , d'anc Ibrme plus aliongco qae

celle de la précédente, n'a plus ses verrues lotésales liées entre

elles et comme enchaînées |)ar des rides transverses. Elles' sont

d'ailleurs peu élevées, très-inégales, et toutes séparées. Ses extré-

mités sont teintes de jaune-orangé , et les sillons transverses de

son ventre n'atteignent pas ses îx)rds latéraux. Long. , i5 lignes.

59, Porcelaine cauris. Cyprœa inoneta.

C. testa oyatS,marginatâ, albido-latescenle ; rnarginibus tumidis

nodosis ; ventre planalato ,
pallido.

Cyprœa moneta. Lin. Gmel. p. 54i4. n". 81,

Lister , Ck)nch. t. 709. f. 69.

Bonanni , Recr. 3, f. 233.

RniTiph. Mus. t. 39. fig. C.

Petiv. Gaz. t. 97. f. 8. et Amb, t. 16. f. »4,

Gualt. Test. t. i4. f. 3—5.

D'Argenv. Conch. pL 18. fig. K.

Favanne , Conch. pi. 29. fig. G.

Knorr , Vergn. 4. t. 24. f. 4.

Martini, Conch. 1. t. 3i. f. 357. 358. et specimina dccorticata

,

f. 539. 34o.

Encyclop. pi. 356. f. 5.

CypYœa moneta. Ann. ibid. p. 102; n". 69.

Habite les mers de l'Inde, ics côtes des Maldives, l'Océan atlan-

tique, etc. Mon cabinet. Petite coquille très-commune, que l'oit

connaît sous le nom de monnaie-de-Gainée. Longueur, i4 lignes.

60. Porcelaine à bourrelet. Cyprœa ohvelata.

C, testa ouata ^ margiruitâ, dorso cœrulescente ; marginihus alln-

dis , lœvissimis , tumidis , dorso eleuatioribus ; ventre con-

vexiusculo.

Cyprœa ohvelata. Ann. ibid. n". 60.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cab. Cette espèce
>

très- voisine delà précédente , en paraît constamment distincte

,

ses bords étant sans nodosités , très-renflés et plus élevés que le

Tome VII. ?G
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ck>s qu'ils recouvrent on partie. Ce dernier est léi'èremenl Lleuâlrc

,

et circonscrit par une ligne jaunopeu apparente. Long, , to lig.

et demie.

6 r. Porcelaine anneau^Çyprœa ajinuius.

C. testa ovatâ , marginalâ, albr'dâ; inarginibus àcprcssis lœvibus;

dorso lineâ jlavâ circumdato.

Çyprœa annulus. Lin. GmcL p. 54i5. n". 82,

Bonanni, llocr. 5. f. 24o. 24 1.

Rumph. Mus. t. 5g. fig. D.

Pctiv. Gaz. t. 6. f. 8.

Gualt. Test. t. i4. f. 2.

Knorr, Vergn. 4. t. 9. f. 4.

Martini, Conch. 1. t. 24. f. 289. 2-4o.

Encyclop. pi. 556. f. 7.

Cyprœa annulus. Ann. ibid. n". Gi.

Habite les côtes des Moluques. Mon cabinet. Celte espèce a des rap-

ports évidcns avec les deux précédentes; mais ses côte's ne sonl

point renfles en l)Ourrclct, et une ligne jaune ou orangée irace

un anneau coloré autour au dos de la coquille. Long. , 11 lignes^

On ^lit qu'on la trouve fréquemment près d'Alexandrie.

G2. Porcelaine rayonnante. Cyprœa radians.

C. testa suborbiculalâ
,
pallidè ruhellâ ; dorso slriis prominulis

utroque latere divaricatis subradiato; lined dorsali impressâ ;

lateribus dilatatis dcpressis ; ventre piano , slriato.

Cjprœa radians. Ann. ibid. n". G2.

Habite les côtes occidentales du Mexique, près d'AcapuIco. MM. de

Ilumboldt et Bonjdand. Mon cabinet. Coquille presque orbicu-

lairo, large et aplatie en dessous, avec des stries transverses qui

se continuent sur les côtés et remontent sur le dos jusqu'au sillon

dorsal, où elles s'arrêtent en formant cbacunc un épaississemcnt

tuberculeux. Le dos est élevé sans êti-e arrondi ou enflé. Diam.

longit.
, 9 lignes.

G5. Porcelaine c\o^o\:\.c. Cyprœa oniscus,

C. testa ouato-globosd , injlatâ , subi'esiculosâ , albido-carneâ , im~

maculatà ; striis transuersis subramosis ; lined dorsali impret^sâ;

ventre convexo, striatoj aperturd lalissimd.
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Bonanni, Rccr. 5. fis 23ff.

Lister , Couch. t. yoÉ^. i. 55.

Favanne, Conch. pi. ag. fig. H 3.
;

Martini, Conch. i. t. ag. f. 3o6. Soy,

Cyprœa oniscus. Ann. ibid. p*, iip3> n". 65.
,

Habite l'Océan américain. Collect. du Mus. Quoique cette espèce

ait de grands rapports aA'ec la suivante, elle est beaucoup phis

grosse
,
plus vésiculeuse ; ses stiies dorsales sont iisses et jamais

granuleuses} son ouverture large et très-dilatcc la caractérise par-

ticulièrement. Vulg. la tortue. Longueur , 21 millimètres.

(54. Porcelaine pou-de-mer. Cyprœaped'iculu^.

C. testa ouato-ventricosâ , albido - ruhelld, fuRco-maculatâ ; striis

transuersissuhgranosis i iineâ dorsali impressd; ventre coni'exius*'

culo , striato ; rima? labiis inœqualibus,

Cyprœa pediculus. Lin. Grael. p. 54i8. n". gS.

Lister, Conch. t. 706. f. 55.

Gualt. Test. t. i5. fig. P.

D'Argcnv. Conch. pi. 18. fig.L. et Zoomorph. pi. 5. fig. L K.

Favanne , Conch. pi. 2g. fig. li 1

.

Knorr, Vergn, 6. t. 17. f. 6.

Martini, Conch. 1. t. 2g. f. 5io. 5ii.

Encyclop. pi. 356.^f. i.a. •

Cyprœa pediculus. Ann. ibid. n". 6i.

Habite l'Océan des Antilles , etc. Mon cabinet. Coquille petite et

fort commune. Elle est bombée, margince au bord droit, d'un

gris de lin un peu rosé on rougeàtre, avec quelques taches brunes

irrégulières. Ses sti'ies transverses sont granuloitse» ou graveleuses,

et sou sillon dorsal n'atteint point ses extrémités. Long., 6 lignes*

65» .Povcelîlaine grain-dc-riz. Cyprœa oryza.

C. testa ouato - globosâ , immarginatâ , niueâ ; striis tcnuissimis

iransuersis lœuibus; lined dorsali impressd; rimœ labiis sub-

cequalibus.

Piumph. Mus. t. 3g. fig» P.

Petiv. Amb. t. 16. f. 22.

Gualt. ïcst. t. i4. fig. P.

Adans. Seneg. pi. 5. f. 3. le bitou.

Cyprœa oryza. Ann. ibid. p. io4. n". 65.

[i] Eadem minima,fusca.
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Habile l'Occ'an asiatique , les côtes ilc Timor, celles du Sénégal.

Mon cabinet. Petite cofjuille, qui est ovale- globuleuse, très-blan-

cbe, toujours sans taches, et non marginee au bord droit. Ses stries

sont très-lisses, jamais granuleuses^ et traversent le sillon dorsal

,

qui néanmoins est bien marqué. Lorigueurj 4 lignes. Sa var. est

très-brune, et a à peine 2 ligues 5 quarts de longueur. Mon cab.

66. Porcelaine coccinelle. Cyprœa coccinella.

C. testa ovato-ventricosâ ,albido-fuluâ aul rubellâ; slriis transuer-

sis lœvibus llneâ dorsali nullâ; lahro longioie , exlùs margi-

nato ; rima infernè dilatatd.

Lister, Conch. t. 707. f. 67.
,

,j, ^^^^^,
Encyclop. pi. 356. f. 1. b.

Çyprœa coccinella. Ann. ibid. n". 60, -iv^ cS\

\U\ Eadem minimu; dorso sublœvigato.

Habite.... Mon cabinet. Coquille grisâtre, fauve ou rosée">^$^t6t ta-

chée de brun, et tantôt immaculée. Le bord droit de ion ouver-

ture est plus long que le gauche, etcourbé antérieurement. Cette

coquille se distingue du C. pediculus en ce qu'elle n'a point de

bai .sillon dorsal, et que ses stries transverses sont toutes et toujours

très-lisses. Longueur, 6 lignes un quai»t. Elle est souvètt^bien plus

petite. 'J..-J&&

67. Vorceleâne australe. Oyprœa australis^^q^eaiBlaoïo'^

C. testa ouata, albidâ, maculis raris paliidè cameis pictâ; extre-

Tiiitatibua roseis ; striis transuersis ante lineain dorsalem inter-

iuplis , labro longiore ^ extiis inarginato.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabinet.

Elle diffère de la précédente par sa ligne dorsale
,
quoique faible-

ment marquée , et par ses stries qui s'interrthîipieitt avant d'y ar-

river. Longueur , 6 lignes.

68. Porcelaine albelle. Cyprœa alhella.

C. testa ovatâ ) lateribus dilatatd , lœvi ; dorso ventreque albis ;

marginibus yiapidis ; infimâfacie plana.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon 'cabinet. Elle est im peu

scutiforme, et aies dents de son ouverture raccourcies. Longueur,

7 lignes et demie.
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Espèces fossiles,

1

.

Porcelaine léporine. Cyprœa leporina.

C. testé ouata, ventricosâ , submarginatâ; aperlurd basi dilalatâ.

Cyprœa leporina. Ann, du Mus. vol. 16. p. io4, n". 1.

Habite.... Fossile des environs de Dax. Mon cabinet. Je ne reconnais

dans aucune des espèces vivantes que j'ai décrites la forme pré-

cise de cette porcelaine fossile ; cependant c'est de la suivante

qu'elle se rapproche le plus. Elle est ovale , un peu bombée sans

être bossue, obscurément marginée, à faee inférieure un peu con-'

vexe. Longueur, 21 lignes.

2. Porcelaine saignante. Cyprœa mus.

Oyprœa mus. Ann. ibid. p. io5. n". 2.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzoln , dans le Plaisantin. Ca-

binet de feu M. Faujas. Elle est parfaitement l'analogue fossile de

l'espèce vivante dont elle porte le nom. Quoiqu'elle ait perdu

presque entièrement ses couleurs, elle offre encore des restes de la

traînée de taches dorsales et sanguinolentes qui caractérisent cette

espèce.

5. VoTc^dixne^ytxAe. Cyprœa pyrula,

C. testa ouala.uentricosd j obiusd, poslicé angustatdj labro mar~

ginato.

Cyprœa pyrula. Ann. ibid. n". 5.

Habite,... Fossile recueilli dans les mêmes lieux que le précédent.

Cabinet de feu M. Faujas. Sa forme est très-rapprochée de celle

du C. adusia ; mais elle n'est nullement ombiliquée, et au lieu

d'être noire en sa face inférieure et sur les côtés, elle y offre une

couleur blanche. Son dos est fauve , et sa base n'est presque point

échancrée. Longueur, 46 millimètres.

4. Porcelaine utriculée. Cyprœa utrlculata.

C. testa oualo- ventricosâ , injlalâ, suhumbilicatâ j labro ohsolel»

jnarginato.

Cyprœa ulrl ulula. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile des environs de Fioren/ula , dans le riaisantiii. Ca-

binet de Icu M. Faujas. Elle se rapproche aussi beaucoup dM
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C. adusta, et même elle est un peu cxcavAi près de la spire, qui pa-

raît à peine; mais elle est plus raccourcie, plus Luiubée, et toute

blanche. Longueur, Sy millimètres

5. Porcelaine rou?se. Cyprœa rufa,

Cyprœa rufa. Anin ibid. n". 5,

Habite.... fossile du Plaisantin. Cabinet de feu M. Faujas. Elle ne

dillêre de l'analogue ^'ivant déjà cité xjue par l'altération de st^

couleurs. Longueur, 5G millimètres.

6. Porcelaine antique. Cyprœa antiqua^

c. lestd ouato-oblongd j ventricosâ , rudi , immarginatâ , sublàs pla-

niasculd ; rimd angustaul.

Cyprœa antiqua. Anu. ibid. n". 6.

Habite.... Fossile de la vallée de Konca , dans le Vicentin. Cabinet;

de feu M. Faujas. Longueur , 29 millimètres.

J, Porcelaine rudérale. Cyprœa nideralis.
.11

C. testd ovato-oblongâ , rudi , laterihus obsolète marginfltd.

Cyprœa ruderalis. Ann. ibid. p. loG. n". 7. !

Habite.... Fossile des mcraos lieux que Iç précédent. Mon cabinet.

Celle-ci n'est point bombée comme celle qui précède. Ses côtés

sont légèrement convexes. Longueur, près «.le 8 lignes.

8. Porcelaine fabagine. Cyprœafahagina.

Ç. testd ouata, subuentricqsâ, subtùs plano-conve.xd i uno latere

obscure jnarginato.

Cyprœa fabagina. Ann. ibid. n". 8.

Habite.... Fossile des environs de Turin. Mon cabinet. Forme rap-

' prochée de celle du C. jlaveola , mais sans enfoncement distinct

près de la spire. Longueur , 22 millimètres.

g. Porcelaine flavicuîe. Cyprœa Jlaçlcula.

C. testa ofato-oblongd , uentricosâ, hinc marginatâ ^ dorso Jlaues-

cente,punctis aloidis notato.

Cyprœa JlavLcula. Ann. iind. 11". g.

Habile,... Fossile des environs de FHoi-cnzola > dans le Plaisantin. Ca-

binet de feu M. Faujas. Sa forme est aussi unjicu rappruciiée de
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colle du C. Jlaueola ; xna.\s la ccq'iiUe est un peu plus grauiK-, m:u-

ç,'iiiee d'un seul C()té, et à dos jauuàtre, parsemé de points blancs.

Longueiïli"', 2ij luillimttres.

10. Porcelaine ambiguë. Cyprœa amhigua.

C. testa ouato-véntricosd , utrinquè atlsnuatdj subtiis convcxius-

culd] rbnâ jlexuosâ.

Cyprœa amhigua. Ann. ibid. n'\ lo.

Habite.... Fossilia des environs de Bordeaux. Collccîion du Mus. Co-

quille se rapprochant par sa forme du C. staphjlœa , mais un {îch

plus grande et plus retrécic aux extrémités. Elle n'est point gra-

nuleuse sur le dos , et sa face mféiicure n'est point sillonnée trans-

vV< << versalement. Longueur, 21 millimètres.

11. Porcelaine gonflée. Cyprœa injlata,

C. testa oi^ato-ventricosa, turgiaa, subgibbosa j labro exlenore

marginato.

Cyprœa injlata. Ann. ibid. li". 11.

Habite.... Fossile de Grignon; se trouve aussi dans le Plaisantin.

•û'*Mon cab. et celui de feu M. Faujas. Coquille très-rapprochéc par

la forme et la taille du C. tardas; néanmoins son ouverture n'est

Jaaidfc^ n^as aussi dilatée inférieureraent. Longueur» i5 lignes.

1 2. Porcelaine colombaire. Cyprœa cohimharla.

C. testd orato-oblonga, subuentricosd ; labro extemo marginato j

anlicè prominulo,

Cyprà'CL columbaria. Ann. ibid. p. 107. n". 12,

Habite.... Fossile de.... Collect. du Mus. Cette porcelaine se lappro-

che entièrement par la forme et la taille du C. sanguinolenla ,-

cependant elle est un peu plus bombée. Elle est toute blanche.

Longueur, 25 millimètres.

i5. Porcelaine dactylée. Cyprœa dactyhsa.

C, testa oblongd, ventrlcoso-cjUndraced j ohlusd , transuers)in siil-

catd ; labro exteriore marginato.

Cyprœa dadj'losa. Ann. ibi*.!. n". i3.

Habite ... Fossile très-rare
,
qui paraît avoir été recueilli à Grignon.

Mon caLiact. Trcs-be!!e espèce de porcelaine , éoiincminent dis-



tificle <!e toutes celles qui sont counurs, efe surtout de celles qui

composent la divisiop des sillonnées. Elle est oblongue, ventrue,

cylindracde, oLtuse, partout striée ou sillonnée transversalement.

Sa face inférieure n'offre aucun aplatissement , et son dos ne pré-

s( nte aucun sillon longitudinal qui interrompe ses stries. Le bore'

droit de l'ouverture est légèrement raarginé en dehors , et dépasse

antérieurement. La spire ne paraît point , et n'offre aucun enfon-

cement dans son voisinage. Une strie très-fine se trouve interposée

dans chaque interstice des plus grandes. Long., 16 lignes.

\4. Porcelaine spliériculçe. Oyprœa sphœriculata.

C, testa subglohosà , injlald, Iransversïm striatâ; sulco dorsali

nullo ; labro exteriore marmnato.

Cyprœa sphœriculata, Ann. ibid. n°, i4.

Habite.... Fossile des environs de Fiorenzola, dans le Plaisantin. Col-

Icct. du Mus. Cette porcelaine se rapproche du C. oniscus par sa

taille et son aspect jjmo^is elle manque de sillon dorsal, et son ou-

verture n'est point dilatée. On ne peut la confondre avec le C. pe-

diculus , ses stxies n'étant point graveleuses, et sa forme enflée,

presque sphérique, s'éloignant de l'ovale. Elle n'est peut, -être

qu'une variété fort grosse et plus globuleuse du C. cciccinella.

Longueur, 22 millimètres. lïg lol a-HJJ" /«^

i5. Porcelaine pou-de-mer. CW>rcça ^ec?/cMZ«s.

Cyprœa pediculus. Ann. ibid. p°, i5f^-? ^ >, , ^Mv) "'iM^S'^f^"

Habite.... Fossile de Qrignon, et des environs d'Angers. Mon cab.

i,Q. Porcelaine coccinelle. Cyprœa coccinella,

Cyprœa coccinella. Aîid,. ibid. p, 108. n". 16.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cajb.

.ij!i Porcelaine pisoiine. Cyprœapholiiia,

C. testa globosâ, pisifjrmi , dorso lœi-issiniâ; labro exteriore mar-
^101 'ginato; rima curi^d, plicato-denlatd,

Cyprœa pisolina. Ann. ibid. n°. 17.

Habite.... Fossile des environs d'Angers. M. BIènard. Mon cabinet.

Jolie petite poi'celaine, très-distincte comme espèce, et dont l'a-

nalogue vivaiit n'est pas encore connu. Elle est globuleuse, n'offre

sur Iç dos ni stries transverses, ni sillon longitudinal, n'est point
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rostree aux extrémités comme le C. cicercula , et a le ventre en

partie sillonné. Longueur du plus fort ixidividu , 5 lignes.

Porcelaine ovuliforme. Cyprœ.a Çf^^utiforjnis.

C. lesta oualo-lurgidd, anùcè ohlusâ , lœvi , immarginaiâ ; colu~

jnellœ dentibus obsoleiis.

Vyprœa ovulata. Ann. ibid. n°. 18.

Habite.... Fossile des environs d'Angers. M. Ménard. Mon cabinet.'

On la prendrait d'abord pour une ovule , les dents de son bord

columellaire paraissant à peine. Elle est plus petite encore que le

C.pisolina, et quoique très-bombée ,\elle est moins globuleuse, et

n'appartient nullement à la division des porcelaines striées. Long.,

i lignes un quart.

TARRIERE. (Terebellum.
)

;Côquille enroulée , suDcylinanqne, pointue au sommet.

Ouverture longitudinale, étroite supérieurement, éclian-

crée à sa base. Columelle lisse , tronquée inférieurement.

Testa convoluta y siibcylindrlca , apice acuta. Apertura

longitudinalLs y supernè angustata , hasi emaîginata»

Coluniella lœvis , inferiiè truncata.

jOQ3 9iI«;i;

OBSERVATIONS.

Il semble que le genre huila de Linné fût pour lui une sorte

de réceptacle ou de lieu provisoire où il plaçait toutes les coquilles

univalves qui l'embarrassaient dans leur classification. Aussi les tar-

rières
,
qu'il ne pensa pas à caractériser comme genre particulier,

furent-elles regardées par lui comme du même genre que les ovules,

les bulles proprement dites, les agathines, certaines pyrules, etc.,

malgré la disparité de ces associations.

Les tanières, sont des coquilles enroulées sur elles-mêmes, à

Iwrd droit simple et tranchant , ù ouverture longitudinale , rc-
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trécie dans sa partie supérieure, et à columclie lisse, tronquée à sa

Lasc. Elles sont assez jolies, trcs-lissos , dépourvues de drap raaiin
,

et ont le test mince , enroulé auteur de l'axe longitudinal , sous

la lormc d'un cône allongé
,

presque cylindrique
,
pointu au

sonnuet.

Vues du côté du dos, ces coquilles sont écliancrées irrégulière-

ment à leur base. Leui-s rapjioits les plus évidens lcsrapj)roclicnl

des ancillaires , des olives et des cônes ; enfin , les porcelaines ,

dans leur premier état, leur ressemblent un peu.

On ne connaît que trois espèces de ce genre , dont une seule

dans l'état vivant ou frais.

ESP5ÎCES.

1. TiivnliiQSVibxàéQ. Terebelluni suhulatiini,

T. testa cjliiidraceo-suhulatd ,tenui, lc&vi,liilidd.;spLrâ dîcùncld ,

labio cohimeLlt\ adnalo. ;,.| ..(j/r:,'riT') ab ï>tJzfo i

Bulla tcrehelluju. Liu. Gaiel. p. 5 128. n". :î2. •,y->f.Ti

Terehelluvi subulatuin. .Ami. du Mus. vol. ,v6.^,',5oi. n". 1.

[a] Var. testa spadJo<.Or-:nehqJ><i4%, -qu^ri^sçYitd. Mon cabinet.

Lister, Couch. t. 7.5(^^;f; oçjji.j^ ..,,j,..,,.

Gualt. Test. t. aS. fig. O.

D'Argenv. Conch. pi.' n. flg. G. . .jiniU jjcl!

Favannc, Conch. pi. 19. fig. D.

KuoiT , Vergn. a. t. .4. f. 5. ^aibml-^tp^sVî?-

.

Martini, Couch. 2, t. 5i. f, 56g. ./ ;„-.,;\V;,,'

Encyclop. pi. 56o. f. 1. a. h.

\p\ Var. testa liiieis spadiceis jlexuosis obUquis iransvcn'tiii pLi^u
'

Mon cabinet.'
. 0. aiboiqqci 3.

Lister, Coucli: t. 736. f. 5i. '"^'''^ «"«^«^ ^

Knorr , Vergn. 2. t. 4. £.4';^'^ ''» ^"P «^^^^^^ '^*

Eiu'yclop. pi. 56o. f. 1. c.
' ' " ''

^'

[c] Var. lesld punctatâ. Mon cabinet.

Lislcr, Conch. t. ySy. f. 52.

lUnuph. Mus. t. 5o. fig. S.

Peliv. Amb. 1. 15. f. 21.

'Terebelluni puiictatuvi. Chemn. Conch. 10. t. li6: f. l562. i36^".

\d] Var. testa ulbd. Mon cabinet.

Hailiiii^ Conch, 2, t. b\, f. 3Gt'.
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Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette belle espèce est la seule

connue de ce genre comme vivant actuellement dans les nieis.

C'est une coquille allongée, cylindracée- conique, pointue au

sommet, très -lisse et à spire distincte. L'ouverture est un peu

moins longue que la coquille, et son bord gauche, tout-à-fait ap-

pliqué sur la columelie , est néaîimoins bien apparent. Elle oflie

des variétés si remarquables ^ surtout dans la disposition de ses

couleurs, c'est-à-dire des nébulosités, des bandes, des -lignes ou

des points dont elle est ornée
,

qu''on pourrait les distinguer

comme des espèces particulièi'cs. Sa longueur vafic de 19 à 22 lig.

'2, Tarrière oublie. Terehellum convolutuin.

T. testa fossili , subcyllndrlcâ , oblusiusculd j spirâ nulld; aper-

turd longitudine testœ.

Bulla sopita. Bi-and. Foss. t. 1. f. 29. a.

Ejusd. bulla volutata, t. 6. f. 75.

Encyclop. pi. 56o. f. 2. a. b.

Terehellumconvolutum, Ann. ibjd. p. 5o3. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille mince , fragile

,

cylindracée , légèrement ventrue, roulée en cornet ou en oublie
,

de manière (juc le bôttl <lroit de son Ouverture s'étend jusqu'à

son sommet jWielle^àÇvtèirriiiine -par une» pointe fort émoussée,

ne laissant paraître aucune spire. Long., 2 pouces 2 lignes.

5. Tarrière fusiforme. TerebeUum fusiforme.
.

' '

T. testa fossili , cjliiidraceo-fUS!formi^ €lQligat4; spirâ exquisilâ.

TerebeUum,fusiforme. Ann. ibid. ri''. 5.; '

"'

Habite..... Fossile doptja IpçaJité n'est pas bien connue. Mon cab.

Cette espèce se rapproche beaucoup du T. subulatuin ; mais elle

est fusiforme, moins pointue au sommet, et laisse voir cinq tours

de spire. L'individu que je possède n'offre inférieurcment que le

moule intérieur de la coquille ,• mais il est suflisant pour indiquer

les différences qui curactéris';n^ cette espèce. Longueur, 2 pouces

i lignes.
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ANCILLAIRE . ( Ancillai ia . )

Coquille oblongue, subcyllndriquc j à spire courte, non

canaliculée aux sutures. Ouverture longitudinale, à peine

cchancrée à sa base , versante. Un bourrelet calleux et

oblique , au bas de la columelle.

Testa ohlonga y suhcyllndrica ; spirâ brepl, ad suturas

non canaliculatâ, Apertura longitudinalls , hasi a)ix

emarginata , effltsa. Varix callosa et obliqua ad hasini

columellœ.

OBSERVATIONS. o

Les ancillaires ressemblent beaucoup aux olives par leur as-

pect , et elles paraissent en quelque sorte intermédiaires entre

celles-ci et les tarrières. Mais les tours de leur spire ont leur bord

supérieur appliqué contre le tour précédent, et ne sont poirit sé-

parés par un canal en spirale , comme dans toutes les olives , c'est-

à-dire que leurs sutures sont simples. Le bourrelet calleux et

oblique de la base de leur columelle les distingue des ttarièrcs ,

qui toutes ont la columelle lisse, et il les distingue en outre des

buccins, avec lesquels quelques espèces un peu ventrues pourraient

se confondre.
11. .

L'ouverture des ancillaires est plus longue que large ; mais sa

longueur n'égale jamais celle de la coquille. Elle est un peu

évasée inférieurement , et offre à peine une échancrure à sa base-

Les ancillaires sont marines; mais on n'en connaît encore que

peu d'espèces dans l'état frais ou vivant j celles qui sont connues

dans l'état fossile sont plus nombreuses.
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ESPECES.

1. Ancillaire canelle. Ancillaria cinnaniomea.

A. testa oblongâ , ventricoso-cjUndraced , castaneo-fuhâ ; an-
fractibus supemè alUdo-fasciatis ; varice columellari rufo

,

non .
jsubsiriato. ' 3dwe ^ ^.,

Chemn. Conch. lo. t. 147. f. \'5%\f\ .-.r,,,^

Encyclop. pi. 3g3. f. 8. a. b.

Ancillaria cinnamomea. Ami. du Mus. vol. 16. p. 5o4, 11°. 1,

Habite Mon cabinet. Coqiiille oblongue, cylindracée, peu ven-
true, pointue au sommet; mais sa spire est courte, et elle a l'aspect

d'une petite olive. Elle est d'un marron fauve , avec une zone
blanche près du bord supérieur de chacun de ses tours. On voit

iUi "" sillon dorsal transverse et très-obKque vers la partie inférieure

du dernier. Son bourrelet columellairc est épais , roussâtre et

strié. Longueur , 10 lignes et demie.

2. Ancillaire ventrue. Ancillaria vejitricosa.

A. testa
Q(f{pf4 , ^mntricosâ , aurantio~juli/u ; spirâ apice oltu-

siusculdj varice columellqrj, fij-ba^ lœviu^ulq.

j
Martini , Conch. 2. t. G5. f. n'Sx.J't x^n '•

Jlnciilaria ventncosa. Ann. ibid. n". 2. ,

Habite.... Mon cabinet. Cette espèce est plus ventrue, et par con-
séquent moins cylindracée que celle qui précùlc. Les sutures

-- de ses toiirs sont comme fondues et indistinctes, et son bourrelet
columellairc est épais

, l>1anc et presque lisse. Xongueur, près de
10 lignes. Peut-être pourrait-on y rapporter Ifc rhomhus hreuior

^ il\%i^croceus AeUiiexXCuacii. t. 746, f. 4o]; mais, outre que la figure

dont il s'agit représente une coquille beaucoup plus grande, la

spire montre des sutures très-distinctes nue la nôtre n'offre pas.

3i? Ancillaire horàëàii^neUls^iSbkir^Miita.

A. testa ouata, venlricosâ , alhidâ ; spirâ exserlo-acutâ, cari,nulatci;
^^ anfractibus supemè maculis rufis seriatim marginatis; aper-
Juu iurâ basi emargfnatâ

; caîlo columellari angusto, striaïo?'^ "

Encyclop. pi. SgS. f. 2. a. b. î^aol !'•^i^\

Ancillaria marginata, Ann. ibid. n". 3.

'iiV ot.
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Habite l'Océan austral , clans le voisinage de la Nouvclle-IIoUandc.

Mon cabinet. Celle-ci s'éloigne \\n peu
,
par sa forme , des antres

espèces de ce genre , et a tout-à-fait l'aspect d'un buccin ; mais

la base de sa columelle ofTrant un lx)urrelct oblique, cpioique peu

épais, m'autorise à la rapporter ici. Longueur, i4'ligne3 et demie.

4. Ancillaire blanclic. Ancillcnùa candida.

A. testa elongalâ, semicylindricà , candidâ; suiuris anfractuum.

ohsoletls ; varice columellari suhstriato.

Martini, Conch. a. t. G5. f. 722,

Voluia' amj)la. Gmel. p. 5467. n". 116.

Encyclop. pi. SgS. f. 6. a. b.

ylncillaria candida. Ann. ibid. n". 4.

Habite...... Mon cabinet. Coquille allongée, im peu étroite, semi-

cylindrique, pointue au sommet, et à spire courte, dont les su-

tures des tours sont presque efTacées. Elle est toute blancbe ; mais

on aperçoit sur certains individus quelques taches orangées vers

leur sommet. L'ouverture est un peu évasée dans sa partie infé-

rieure. Longueur, i5 lignes et demie.

Espèces fossiles.

1. Ancillaire ^anài£onne. Anciîlaria gland/formis.

yî. testa ouata , ventricosiuscuîâ , subacutâ, suhtùs callosâ^ sic-

turis anfractuum occuhatis.

Encyclop. pi. 5g5. f. 7. a. b.

Ancillai-ia glandiforniis. Ann. du Mus. vol. iG. p. 3o5. n". 1.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Coquille

oblongue , légèrement ventrue , un peu pointue au sommet, cal-

leuse en dessous j et en quelque sorte glandiforme. Elle est lisse,

sauf les sillons obliques de sa partie postérieure, et semble un peu

déprimée. Ses sutures sont fondues et effacées. Longueur, 18 lignes

et demie.

2. Ancillaire buccinoïdc. Ancillaria huccinoides.

A. testa ovato-acutâ , ad spiram hasimque margaritaceâ ; callo

columellœ striato.

An Lister, Coudi. t. loji. f, 8?
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Encyclop. pi, SgS. f. i. a. Jj,

Ancillaria buccinoides. Ann. ibid. n". i.

Habite,.., Fossile de Grignon, Mon cabinet. Coquille ovale, pointue'

na sommet, et qui ressemble beaucoup à un buccin j mais sa co-
lumelle offre inferieurcment une callosité oblique et striée. Sa spire

et sa base sont luisantes et comme nacrées. Longueur, 19 lignes.

5. Anciilaire subulee. Ancillaria suhulata.

A. testa subturrilâ, Icevigatâ , niddâ; spirâ elongalâ, subiiîaiâ
;

fasciis transuersis suturalibus ; callo columellœ striato.

Knorr, Foss. 2. t. 45, f. 18.

Encjclop. pi. 595. f. 5. a. b,

Ancillaria suhulata. Ann. ibid. n". 5.

Habile.... Fossile des environs de Viliers-Cotcrcts. Mon cabinet. Co-
quille presque turriculéc , moins ventrue , moins blanche et plus
luisante que celle qui préccde. La longueur de l'ouverture <'gale à
peine la moitié de celle de la coquille. Celle-ci a 16 lignes un
quart.

4. Anciilaire olivule. Ancillaria oUvula.

A. testa cylindraceâ , mucronatâ; lahro basi unideniato ; callo

columellœ striato,

Encyclop. pi. 595. f. 4. a, b,

Ancillaria oliuula. Ann, ibid, p. 5oG. n", 4.

Habite.... Fossile de Courtagnon et de Grignon. Mon cabinet. Sutures
des tours irréguliéres , comme fondues et presque eflacées. Long.,
10 lignes et demie.

6. A^c^llajre à gouttière. Ancillaria canalifera,

jt. testa cylindraceâ, mucronatâ j labre antiquo canalifera ; callo
'^^^'

columellœ subplicato.

Encyclop. pi. Txp. f. 5, a. b.

Ancillaria canalifera. Ann, ibid. n", 5,

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Elle est allongée, cylin-

dracée, mucronée au sommet, un peu déprimée inferieurcment.

Le sommet du bord droit offre une gouttière ou petit canal dans le

lieu de sa jonction à la spire. Elle a des stries longitudinales d'ac-

croissement apparentes et un peu sinueuses ou irrégulicres. Lon-
gueur, un pouce.
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OLIVE. (Oliva.)

Coquille subcyliiiclrique , enroulée, lisse; à spire courte,

dont les sutures sont canaliculées. Ouverture longitudinale

,

ëcliancrée à sa base. Columelle striée obliquement.

Testa subcylindrica , convoluta , lœvis ; spirct bj^epi;

suturis canaliculatis. Apertura longitudinalis, basieniar-

ginata. Columella obliqué striata.

OBSERVAT I ONS.

Les olives sont des coquilles très-lisses , brillantes , agréable •

ment variées dans leurs couleurs, et qui n'ont jamais de drap marirt.

Elles sont distinguées des cônes cylindracés, qu'on nomme vulgai-

rement rouleaux
,
par le canal qui sépare les tours de leur spire et

par les stries de leur columelle.

On ne peut les confondre avec les volutes ni avec les jnitres
,

les coquilles de ces genres n'ayant les tours de leur spire séparés

que par de simples sutures.

D'ailleurs , dans toutes les olipes , le bord gauche ou columel-

laire offre à son extrémité supérieure une callosité en sail'ic qui

concourt à la formation du canal de la spire , et qui caractérise

éminemment ce genre. Enfin , à la base de leur columelle , on

aperçoit les vestiges de la callosité très-oblique qui forme un des

caractères des aucillaires , et qui montre les rapports entre ces

deux genres. Mais les anciliaires n'ont point leurs sutures canali-

culées , ni leur columelle striée.

La coquille de Voliçe a l'ouverture longitudinale et étroite

,

comme celle du cône et des autres coquilles de la famille des en-

roulées. Le test s'enroule autour de l'axe longitudinal , laissant

un vide à la place de cet axe , et le dernier tour recouvre telle-

ment les autres, qu'il ne laisse à découvert que leur partie supc-
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rieure , et conséquemment qu'une spire fort courte. Or , celle on-

vertiire, étant étroite et allongée, montre que la cavité spirale qui

contient l'animal est comprimée dans sa largeur.

Il paraît que , dans la formation de VoUpe . le test se compose

de deux plans différens de matière tcstacée
,
presque comme dans

les porcelaines: car, en enlevant le plan extérieur , on trouve en

général un plan différemment coloré ; et comme les olives sont

toujours lisses et privées de drap marin, il est probable que, pen-

dant la vie de l'animal , elles sont souvent enveloppées ou re-

couvertes par le manteau. Mais on ne voit pas sur les olives la

ligne dorsale qui indique la jonction des lobes latéraux de ce man-

teau , comme on l'observe dans beaucoup de porcelaines.

Linné n'a pas distingué les olives de ses voluia , et même il

les a réunies presque toutes comme constituant des variétés d'une

seule espèce, à laquelle il a donné le nom de votiita oUva. Il est

néanmoins certain que les olives maintenant connues présen-

tent un assez grand nombre d'espèces très-dislinctes entre elles

,

indépendamment des variétés que cliacune d'elles peut offrir
;

mais on ne saurait disconvenir que parmi la plupart de ces espèces

les variétés ne soient souvent nombreuses;

Le genre des olives est facile à reconnaître par les caractères

que j'ai cités ;
mais il semble difficile à étudier dans ses espèces

,

parce que les différences de forme
,
quoique concourant avec les

divers modes de coloration à les caractériser, sont souvent peu con-

sidérables ou tranchées. Et cependant ces espèces, leurs variétés

même, sont constantes dans les lieux d'habitation où on les re-

cueille, ce que le. nombre des individus des unes et des autres,

que j'ai observés, m'a forcé de reconnaître. Aussi chaque espèce de

ce geni'e, y compris ses variétés, est tellement circonscrite parles

caractères qui la déterminent, qu'en vain voudrait-on lui en associer

aucune autre; on ne le pourrait pas, tant les caractères qui lui sont

propres la séparent de ses congénères. '

Ces coquillages , comme les cônes et les volutes , vivent dans

les mers des pays chauds. Les animaux qui y donnent lieu sont des

trachélipodes qui ne respirent que l'eau , et qui probablement sont

Tome PII. 27
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carnassiers. Ils out la tête munie de deux tentacules longs et aigus;

les yeux situés vers le milieu de ces tentacules -, un tube au-desiu»

<le la tête, apportant l'eau aux branchies. Point d'opercule.

¥, S p i; < ; E S

.

1 . Olive porphyre. Ollva juirpliyriu.

O. testa magnâ , albido-carned, rufo-niaculalâ , lineis rujis ungu-

laribus ornalâ ; spird basique violaceo-tinctis,

T^cluta porphjria. Lin. Gmcl. p. 5458. n". i6.

Gualt. Test. t. 24. %. P.

D'Avgenv. Conch. pi. i3. Cg. K.

Favanne, Conch. pi. 19. fig. K.

Knorr, Délie, t. B. 4. f. 4.

Ejusd. Vergn. 1. 1. i5. f. 1.

Martini , Conch. 2. t. 46. f. 485. 486. et t. 47, f. 498.

Tlncyclop. pi. 36 1. f. 4. a. b.

Oliva porpTijùa. Ann. du Mus. roi. 16. p. Sog. n". 1.

Habite les mers de l'Amérique méridionale, les côtes du Brésil. Mon
cabinet. C'est la plus belle et la plus grande des espèces de ce genre.

F.Ue est cylindracée, et se termine supérieurement par une spire

rourte et acuminée. Sur un fond couleur de chair, cette belle co-

quille offre quantité de lignes d'un rouge brun, anguleuses ou

delloïdes, inégales entre elles, et des taches rousses ou marron,

irrégulières, et dont plusieurs sont assez grandes. Vulg. Volive de

Panama. Longueur, 5 pouces 11 lignes. J'en possède un individu

qui est ceint vers le milieu d'un cordon plissé et élevé. Est-ce une

variété ou la suite d'une maladie de l'animal ?

2, Olive textiline. Olîpa textilina.

G. testa alhido-cinered , lineis punctatis Jlexuosis subreùculalà

f'asclis duabiis fuscis charactcribjis inscriptis ; callo canalii

prominente.

Lister, Conch. t. 726. f. 12. /

P«tiv. Gaz. t. 102. f. 19.

Martini , Conch. 2. t. 5i. f. ôjg. 56i.

Encyclop. pi. 3b2. f. 5. a. b.

iJUva textilina. Ann. ibid. n". 2.
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Habite rOcéarules A.ntllles. Mon cabinet, (iiande et belKi olive d'tm

aspect grisâtre, moiré et comme satiné. Elle offre, sur un fond

blancliàtre
,
quantité de linéoles ponctuées , en zigzags , irrégulières,

diversement serrées, et deux bandes 'transverses plus ou moins

marquées, composées de petites lignes brunes, serrées en zigzag
,

et qui ressemblent à des caractùrcS d'écriture. Longueur, 2 pouces

9 lignes.

5. Olive érythrostome. Olivci erythrostoma.

O, teslâalbidâ, lineis luleo-fascis Jlexuosislongitudinaîibusptctd
;

fasciis duabus fuscis subinterraplis ; ore crocso,

Rumph. Mus. t. Sg. f. 1.

Gualt. Test. t. 24. fîg. H. O.

Regcnf. Conch. 1. t. 2. f. i5.

Martini, Conch. 2. t. 45. f. 4-6. 477.

Olit'a erjthrosloma. Ann. ibid. n". 3.

\l)\ Var. testa intense rufd. Mon cab.

Encycîop. pi. 56i. f. 3. a. b.

[c] Var. testa magna ; ore pallido.

Habite.... Mon cabinet. Grande et belle coquille, distinguée éminem-
ment par la belle couleur d'un rouge orangé ou de safran q:ii

s'offre à son ouverture, c'est-à-dire à l'intérieur du boni droit.

Au dehors, elle présente des lignes d'un brun violàtre et jaime

,

disposées en zigzags irréguliers sur un fond blanchâtre. Deux zône.s

rembrunies la traversent , et une troisième, mais imparfaite, se

montre à son extrémité postérieure. Longueur, 2 pouces 7 ligne».

Vulg. la bouche aurore.

4, Olive pie. Olipa pica.

O. testa fuscâ , aîbo-maculatd : maculis plurlbua subtrigonis ; ore

candido.

Ollva pica. Ann. ibid. p. 5io. n". 4.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Sur une cou-

leur brune ou d'un fauve Irès-i'embruni, cette olive offre des ta-

ches d'un beau blanc, irrégulières, et dont plusieurs sont trigones

ou deltoïdes. Ces taches sont plus fréquentes et plus marquées sur

les jeunes individus que sur les vieux. L'ouverture est d'une

grande blancheur. Longueur, 5 pouces une ligne.
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5. Olive trémuline. Ollva tremulina.

O. . testa albido-lutescente ; lineis violaceo-fuscis longitudinalibus

flf.xuosis remoliusculis ; fasciis dunbus fuscis ; ore pallido.

Lister, Conch. t. 727. f. i4.

Oliva tremulina. Ann. ibicl. n". 5.

Habite.... Mon cabinet. Belle olive, qui paraît avoir des rapportsavec

\'0. erytjirostoma , mais qui s'en distingue constamment par ses li-

gnes longitudinales plus séparées, jamais nuées de jaune, et par

la couleur pile de son ouverture. Longueur, 2 pouces 10 ligues.

6. Olive anguleuse. Oliva angulata.

0. (esta cylindraceo-ventricosâ
,
ponderosd , albido-cinereâ, spa-

diceu-punctatâ j lineis fusais irregularibus transversis ; labro

crasso , obsolète angulata.

Martini , Conch. 2. t. 47. f. 4gg. 5oo.

Encyclop. pi. 563. f. 6. a. b.

Oliva angulata. Ajin. ibid. n", 6.

Habite.... Mon cabinet. Coquille épaisse, pesante , ventrue, presque

ovale , et dont le dernier tour offre antérieurement un angle fort

obtus. Son bord droit est très-épais et comme anguleux dans sa

partie supérieure. Sur un fond blanchâtre, parsemé de points

rouges-bruns, elle présente des masses inégales de lignes brimes,

transverses, inclinées et irrégulières. La moitié inférieure de chaque

tour de spire offre un anneau lisse, non tacheté. Cette espèce est

extrêmement rare et fort ïecherchée dans les coUectioas. Long.,

2 pouces 11 lignes.

7. OYwe mAxxve. Oliva maura

.

O. testa cylindricâ , apice retusâ , nigrâ ; labro extiis suhplicalo;

ore candi do.

Lister, Conch. t. 718. f. 2. et t. 759. f. 27.

Rumph. Mus. t. Sg. f. 2.

Gualt. Test. t. 20. tig. B.

Seba, Mus. 5. t. 55. fig. K. L.

Knorr, Vergn. 5. t. 28. f. 6.

Martini, Conch. 2. t. 45. f. 472. 473,

Encyclop. pi. 566. f. 2. a. b.

Oliva maura. Ann. ibid. p. 3ii. n". 7.

\h\ Var. testa luleo-olivaceâ, lineis suhfuscis perpaucis cincld.

Mon cabinet.

'
\
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Chemn. Conch. lo. t. 147. f. i582,

Encyclop. pi. 365, f. 2. et pi. 565, f. i.

[t] Var, tesldfulvo-caslaneâ, hifasciatâ.

Knorr, Vergn. 3. t. 17. f. 5.

Regenf. Conch. x. t. 1. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 45. f. 474,

\d\ Var. testa fuh'o-uirente , undatim fusco-macuîatâ. Mon cab.

Martini , Conch. 2. t. 47. f. 5o5. 5o4.

Encyclop. pi. 565. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes , et la var. [b] sur les côtes de la

Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Espèce remarquable par sa forme»

et surtout par sa spire qui est très-courte, rétuse et mucronée.

La coquille [a] est toute noire à l'exte'rienr. Vulg. la moresque.

Longueur, 2 pouces 5 lignes. La var. [b], ou la datte cerclée ^ est

d'un jaune olivâtre, avec deux ou plusieurs lignes brunes qui la

ceignent. La var. [c], ou \a. veuve éthiopienne, qu'on nomme aussi

le manteau, de deuil, est d'un fauve marron, avec deux zones

transverses, formées par des taches noires angulaires et carrées.

Enfin la var. [d], ou la datte moirée, est d'un fauve vcrdàtre , et

ondée ou moirée de taches rembrunies dont les unes sont angu-

laires et les autres en zigzags.

8. Olive sépulturale. OUva sepulturalls.

O. testa cylindraceâ , apice retusâ , cinereo-virescente ,- fatciis

dualus nigris interruptis ,• ore candido.

Gualt. Test. t. 24. fig. E.

Encyclop. pi. 565. f. i.

Oliua sepulturalis. Ann. ibid. n". 8.

\h] Var. testa longitudinaliter nigro-maculatâ. Mon cabinet.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Sa spire est extrê-

mement courte, rétuse. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

g. Olive foudroyante. Olwafiihninans,

o. testa cylindraceâ , apice retusâ , cinereo-viridescente ; lineis

fuscis longitudinalibus Jlexuoso -angulatis ; ore candido.

Chemn. Conch. 10 t. 147. f. 1574,

Encyclop. pi. 564. f. 4. a. b.

Olivafulriiinans. Ann. ibid. p. 5i2. n". g. s

Habite.... îîon cabinet. Spire très-rétuse; calWsité du sommet de la

coîumelle un peu forte et saillante. Longueur, 23, ligues.



10. Olive irisante. Oliça irisans.

O, testa cjrlindricâ , lineis luteo-fuscis Jlexuosis in fundo albido

subreticulatâ , bifasciatd ; spird acuminatd ; coîumt^lld bast

\
subcarneâ.

Olica irisans. Ann. îbid. n". lo.

\
Habite... Mon cabinet. Elle est eli^.imnient ornée de lignes eu zig-

zags , sciTces , brunes et bordées d'un jaune orangé. Deux zone»

rembrunies et réticulées la traversent. Longueur , 22 ligues et

demie.

11. Olive clé^ante, Olipa elflgans^.

O. testa cjtindraceâ , albidd ; lineis Jlexuoso-anguîatis , inter-

ruptis , subpunctatis , luteisfusais et cœrulescenlibus ; spird rc-

tusâj mucronatâ.

Encyclop. pi. 567. f. 5. a. b.

Olifa elegans. Ann. ibid. n". 11.

[b] f^ar. testa zonis duabusfusais cinclâ. Mon cabinet-

Lister, Concli. t. 728. f. i5.

Encyclop. pi. 562. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Ouverture blancbe , teinte de couleur die

chair au bas de la columelle. Longueur, 17 a 18 lignes ,• de la var.

[b], 2 pouces. Celle-ci vient des mers de Ceylan. M. Macleaj.

12. Olive episcopalc. OUua episcopaîi»^

O^ testa cylindraceâ , crassiusculd , albidd
,
punctis luleo-fusais-

nebulatd ; ore piolaceo.

Lister , Conch. t. 719. f. 3.

Gualt. Test. t. 25. fig. F.

Oliva episcopalis. Ann. ibid. p. 3i5. n''. 12.

Habite.... Mon cabinet. Coquille blanche, mouchetée de points bruœs

mêlés d'un peu de jaune ou d'oi'angé, et remarquable par le beau

violet de l'intérieur de soii bord droit. Sa spire est convexe , ter-

minée en pointe. Longueur , 21 lignes et demie.

i5. Olive veiniilée. Oliva "venulata^

O, tes'.d cyliudraceo- fcntricosd , albido-luics'.enle j lineis flexuoiit-

angi'Jalio fusco-purictalis , spird. aculd.
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Martini , Conch..2. t. 46. f. 488.

Encyclop. pi. 56x. f. 5.

Oliva venulata. Ann. ibid. n". i3.

Habite Mou cabinet. Coquille ovale, pointue au sommet, et d'un

aspect grisâtre. Elle oflre , sur un fond d'un blanc jaunâtre, quan-

tité de traits en zigzags, ponctues de brun , et des taches jau-

nâtres, triangulaires-aiguës, qui ne sont q^ue lea parties unes d«

fond. Longueur , 22 lignes et demie.

1 4. Olive maculée. OUua guttata.

O: testa eylindraceo-uentricosâ , albidâ ; maculis filsco-i>iolaceis .

sparsis ; spirâ acutd ; ore aurantio.

Lister , Conch. t. 720. f. 5.

Rumph. Mus. t. 69. f,_6.

Petiv. Amb. t. 22. f. 5.

Gualt. Test. t. i5. fig. L.

Rnorr, Vergn. 2, t. lo. f. 6. ?•

Martini , Conch. 2. t. 46. f. 491. 4g 2.

Encyclop. pi. 368. f. 2. a. b.

Olii/a gutlala. Ann. ibid. n". i4.

\t)] Var, lesta maculis miniiiiis fuscalisconfertis subnebulatâ. Moi»,

cabiiief. __

Habite l'Océan des grandes Lidcs, et sa variété, les mers de la Nou-

velle-Hollande. Mon cabinet. Cette olive est encore une espèce

bien tx-anchée dans ses caractères, et qu'on ne saurait confondre

avec aucune de celles déjà exposées. Sur un fond blancliàire, elle

oflrc ime multitude de taches ou gouttelettes d'un brun roiigeàtre

ou violet , et qui sont inégales et éjiarses. Ces taches , d'un violet

plus foncé sur les bords supérieurs des tours, font paraître ce»

bords comme crénelés. Longueur, 22 lignes et demie.

15. Olive angulaire. Oîiva leucopliœa.

O. testa cylinclraceo-uentricosd , albidd ; ultimo anfraciu medio-

transi>ersïm angulato : .yirà acutd; ore alhidu.

Lister, Conch. l. 717. f. 1.

Martini , Conch. 2. t. .5i. f. 56 1.

Voluta annulala. Grael. p. 5n:i. n". 18,

Encyclop. pi. 565. f. 2.

ôlita leucophœa. Ann. ibid. p. 5i4. n". i5.

Habile... l'Océan indien ? Collect. du. Mus. Son angjc trausvcraal la.

rcml très- remarquable..
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16. Olive réticulaire. OUva reticularis.

O. testa cylindraceâ , albd ^ snbhifascialâ, lineis fuli'O-rufis s.uh-

punctatis jlexuoso-angulatis reiiculatd ; spird ucutd.

Encyclop. pi. 56 1. f. 1. a. b.

Oliva reticularis. Ann. ibid. n°. 16.

Habite.... Mon cabinet. Sur un fond blanc, elle offre quantité de

lignes eu zigzags, rousses, subponctuc'es. Dans les espaces qu'embras-

sent deux bandes transverses, ces lignes, plus épaissies et plus co-

lorées, imitent en quelque sorte des caractères d'écriture. Le bord

supérieur du dernier tour est comme dentelé par des taches d'un

brun violet , composées de lignes repliées en faisceau. Longueur»

2\ lignes et demie.

l'j. Olive ûammulée. Ollç'a Jlammulata.

O. testa cylindraceâ, lineis ru fis et ansulatis undatd ; maculis

alhis , trigono-acutis, transuersis , inœqualibus ; spird acutd.

Martini , Conch. 1. t. 49. f. 526.

Encyclop. pL 567. f. 5.

Oliva Jlaimnulata. Ann. ibid. n". 17.

Habité.... Mon cabinet. Coquille cylindracéc, peu ventrue, d'un gris

roussàtre , nuée de linéoles anguleuses d'un roux brnn, cl orn(-e

de flammules ou taches blanches , trigones , aiguës et inégales.

Longueur, i4 lignes et demie.

>8. 0\\vc ^vdxn\.eWe. OUpa granitella.

O. testa cylindraceâ , fah-o-castaneâ, maculis albis trigonis mi^

nimis et creberrimis pictd; spird bret'issimâ , mucronatâ ,• ore

albo.

OUpa granilella. Ann. ibid. n". 18.

\U\ Var. testa rufo-uudulatd ; maculis rariusculis. Mon cabinet.

Habite.... Mon cabinet. Belle coquille , foçt remarquable par la mul-

titude et la jictitesse de ses taches blanches et trigones sur ini

fond roussàtre. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

19. Olive aranécuse. Olira ai-ajic osa.

O. testa cylindraceâ, fuiro-rufescente, obsolète undatd; lineol.s

fuscis aut nigris tenuissimis transuersis ; spird acula ; ore albo.

, Martini, Conch. 2. t. 48. f. 5oo. 5io.

Encyclop. pi. 565. f. 1. a. b.

Olifa araneosa. Ann. il)id. p. 5i5. n". 19.
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Habite.... l'Océan austral? Mon cabinet. Espèce rare. Ses liiieoles

transverses sont d'une finesse extrême, et; imitent en quelque sorte

les fils d'une toile d'araignée. Spire un peu saillante et pointue.

Longueur, 2 pouces.

20. Olive littcréc. Olii^a lltterata.

O. testa, cyllndraced , elongalâ , cinereo fulvoqiie unclatâ; fas-

ciis duabus chai acteriùus castaneo-Jusais inscriptis; spird exserto-

acutd.

Encyclop. pi. 562. f. 1. a. b.

Oliva lilterata. Ann. ibid. n". 20.

Habite.... l'Océan des grandes Indes ? Mon cabinet. Belle et grande

olive, à spire éleve'e et pointue , remarquable par ses deux zones

transverses , lesquelles sont formées de lignes d'un brun marron
,

interromput^s, qui imitent des caractères d'écriture, et qui tran-

chent sur un fond d'un cendré violàtre , nué de lignes fliuves
,

pâles et angulaires. De pctite§ taches blanches et trigones pa-

raissent çà et là. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

2 1. Olive écrite. Oliva scripta.

O. testa cylindraceâ, reticulotenui fulpo coloratâ ; fasciis charac-

terum fuscorum obsoletis ; spird breui; ore cœrulescenle.

Encyclop. pi. 562. f. -t. a. b.

Oliua scripta. Ann. ibid. n". 21.

\y\ Var. spird elatiore. Mou cabinet.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci n'est point rare dans les collections,

et cependant je n'en connais de figure que dans l'Encyclopédie.

Elle est plus ou moins foncée en couleur, scion que le réseau fia

et d'un lauve brun qui la couvre est plus ou moins apparent.

Ses deux zones transverses , composées de traits bruns
,
presque

en forme de lettres , sont aussi plus ou moins exprimées selon les

individus. Longueur, 21 lignes et demie; de sa var., 2 pouces.

t

2 2. Olive tricolore. Oliva tricolor.

O. testa cjUndraced , albo luteo l'iridiquesubtessellathmnaculalâ,

zpiiis duabus aut tribus viridibus cincld; spird bra-i , variegald»

Lister, Conch. t. ySr). f. 26.

Gualt. Test. t. 24. fig. I. L, N.

Martini, Concb. 2. t. 48. f, 5 11. 5 11. a.

Encyclop. pi. 565. f. 4. a. b.

Olii^a tricolor. Ann. ibid, p. 5 16. n". 22,
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Habite l'Océan desgiamles lades, les côtes de Java, de Timor, etc.

Mon cabinet. Coquille très-commune dans les collections , et fort

jolie par les couleurs dont elle est ornée. Sur un fond blanc, pres-

que entièrement caché par les autres couleurs ^ elle offre deux ou

trois zones verdàtres , et dans leurs intervalles, quantité de petites

taches nuées de vert et de jaune. Son ouverture est blanche on

d'un blanc bleuâtre; mais la base de sa columelleest teinte de cou-

leur de chair. Longueur, ai lignes.

23. Olive sanguinolente. Oliva sauguinolenta.

O, testa cjlindraced , lineolis rujo-fuscis infundo albo tenuissimè

reticiilald , zonis duabus fuscis cinctdi columelld auranlio-

rubrd.

Lister, Conch. t. ySg. f. 28.

Seba, Mus. 5. t. 53. fig. H. L
Martini, Conch. 2. t. 48. f. 5i2. 5x5.

OUi>a sauguinolenta. Ann. ibid. n°. 25.

\6] Var. relicido laxo. Mon cabinet.

Habite l'Océan des grandes Indes, les cAfes de Timor. Mon cabinet.

Sa spire est très-courte, et sa columelle, d'un orangé fort rouge,

paraît comme sanguinolente. Elle est encore assez commune. Lon-

gueur, environ 18 lignes; de sa var., 20.

24. Olive mustéline. Ollva mustelina.

O. testa cylindricd, albido-grised ; lineis rujb-juscis Jlexuosis lon-

gitudinalibus ; spird brevi ; ore viol.aceo.

Lister, Conch. t. 701. f. 20.
,

Martini, Conch. 2, t. 48. f. 5i5. 5i6.

OUua mustelina. Ann. ibid. ï\°. m.

Habite.... l'Océ.m américain? Mon cabinet. Elle paraît avoir des rap-

ports avec lu variété de VO. glandijhrmis ; mais son ouverture
,

d'un beau violet, et sa forme J)lus cylindrique, ainsi que sa colo-

ration, l'en distinguent. Longueur, 10 lignes trois quarts.

23. Olive de deuil. Oîiva lugubris.

O. testa cjlindroceâ , albidd ; maculis fuscis cœruleo-nebulatis di-

versiformibus ; spird exsertiicsculâ, acuniiiiatd ; ore fiolaceo.

Oliça lugubris. Ann. ibiil. p. Si", n". 20.

Habite l'Océan des grandes Indes, Mon cabinet. Ll me parait que

celle esp-"ic n'a pas encore été figurée, et cependant elle est asies
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remarquable, et n'est point rare dans les collections. Ses ta<;hes
,

disposées les unes par masses , les autres par traits en zigzags ,

lui donnent un aspect rembruni. Columelle blanche j bord droit

violet à l'intérieur. Longueur, 20 lignes.

•26. Olive funébrale. Olivafunebralis.

O. testa cylindraceâ ,Jlavidâ ; maculis olivaceo-fuscis ; .ipirâ hreii

;

ore alhido.

Martini, Conch. 2, t. 45. f. 48o, 48i.

Oliua fuiiehraLis. Ann. ibid. n". 26.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Elle a quelques rap-

poits avec la précédente; mais ses taches sont disposées sur un

fond jaunâtre, sa spire est très-courte, et son ouverture est blan-

châtre. Longueur
,
près de i5 lignes.

27. Olive glandiforme. Oliva glandiforniis.

O. testa orato-cylindraced , supernê turgiduld, maculis exiguis

fusco-rubiginosis subtessellatd ; spird retusd , rnucrvnald ; ore

albo.

Oliua glandiformis. Ann. ibid. n". 27.

[6] Var. testa rubenle , lineis purjjureis longiludinaïibus Jlexuosis

omatd. Mon cabinet.

Adans. Seneg. pi. 4. f. 6. le girol.

Habite.... les mers <le l'Amérique méridionale? Mon cabinet. Elle

ressemble assez, par sa l'orme, à un gros gland, el elle est finciiieut

marquetée de rouge-brun ou de couleur de rouille sur un fond

blanchâtre; quelquefois les mailles de son réseau forment dos oudfs

en zigzags. Cette espèce est peu commune. Longueui-, 21 lignes. S»

Var. vient des mei-s de Sénégal. Elle est moins ventrue , et un peu

plus petite.

28. Olive du Pérou. Oliva peruvlana.

O. testa oualdj subuentricosâ, albidd; punctis Jusco-rubris acer -

vatïin undalis; spird breul , mucronatâ j ore albo.

Encyclop. pi. 5G-j. f. 4. a. b.

OUua perui-iana. Ann. ibicl. n". 28.

\b\ Eadein intensiits coloratu.

Habite les côtes du l'crou. Dombej. Mon cabinet. Cette olive cons-

titue une espèce bien distincte par sa forme et ses coiikuirs. Lon-

gueur, 19 ligues el demie.
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29. Olive du Sénégal. Ùliva senegalensis,

O. testa ouata , anteriùs turgidulâ, albidâ; lineis rubris longitudi^

nalibus undatïm Jlexuosis; spird breuiusculd.

D'Argenv. Conch. pi. i3. fig. S.

Favanne, Conch. pi. ig. fig. R.

Eiicyclop. pi. 564. f, 5.

Oliua senegalensis. Ann. ibid. p. 3 18. n", 29.

Habite les côtes du Sénégal. Mon cabinet. Coquille ovale, bombée, à

spire en cône court et pointu, et fort remarquable par sa colora-

tion. Vulg. la. popeline. Longueur, 17 lignes 5 quarts.

5o. Olive fiisiforme. Ollpafusifonnis.

O. testa ventricosâ , utrinquè attenuald, albâ; lineisfuhis unda-
tïm Jlexuosis ; spird acittd.

Scba, Mus. 3, t. 53, fig. R.

An Martini, Conch. 2. t. 5i. f. 662?

Encyclop. pi. 367. f. 1. a. b.

Oliuafus!formis. Ann. ibid. n°. 5o.

Habite.... Mon cabinet. Elle semble avoir des rapports avec YO. pe-

ruuiana; maisclicen est très- distincte par sa spire élevée et poin-

tue. Sur un fond d'un blanc de lait très-brillant, elle est ornée de

lignes rousses ondées ou en zigzags, qui lui domicnt un aspect

agréable. Longueur, 21 lignes et demie.

5j. Olive ondée. Oliva undata.

O. testa ouata , yentricosd , albido-cinereâ , lineis fuscis flexuosis-

que undatd j spird breuissimdi columelld callis compressis tu-

berculatd.

Lister, Conch. t. 74o. f. 2g.

Martini, Conch. 2. t. 47. f. 607. 5o8.

Chemn. Conch. 10. t. 147. f. 1373.

J']ncyc!op. pi. 5G4. f. 7. a. h.

Oiiua undata. Ann. ibid. n'\ 01.

Habite les mers de Ceylan. M. MacleaY. Mon cabinet. EspAce cohs-

iamment distincte et bien caractérisée par sa Ibrrar, ^tinsi que par

, }cs callosités de sa columellc. Elle est ovale, ventrue, à spire très-

courte, et ofl'rc, sur un ibiid blanchâtre, des lignes brunes, longi-

tudinales, en zigzags irréguliers, et quchjuefois da larges taches

d'un brun i-oussàtre. Longueur, 20 lignes 5 quarts.
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53. Olive enflée. Olipa inflata.

O. testa oualâ , ventricosâ, albido - lutescente
, fusco - piinciatâ

;

spirâ breui , mucronatâ ; columellâ callis tuberculatâ.

Encyclop. pi. 364. f. 5. a. b.

Oliua inflata. Ann. ibid. p. SiQ. n". 52.

Habite.... Mon cabinet. Elle ressemble assez à la précédente par les

callosités de sa columelle, et même par sa forriie ovale, un peu

ventrue ; mais elle est colorée différemment , et sa spire , cjuoique

très-courte, est plus éminemment mucrouec. Long., i8 lignes.

53. Olive à deux bandes. Oîipa hicincta.

O. testa ut-'atâ, ventricosâ , alba, punctis pallidè cœruleis adspersâ ;

fasciis duabus transuersis fuho-fuscis ; spird breri , mucro-

natâ ; columellâ tuberculatâ.

Encyclop. pi. 364. f. i. a. b.

Oliua bicingulata. Ann. ibid. n". 35. '

Habite.... Mon cabinet. Elle est bien distincte des deux précédentes

et cependant elle leur ressemble par sa forme générale, par sa spire

courte et raucronée, et par les tubercules comprimés de sa colu-

melle. Elle est parsemée de points ou de gouttelettes d'un gris

bleuâtre, et offre deux bandes transverses, brunes ou couleur de

rouille
,
qui sont quelquefois interrompues. Longueur, i4 lignes

et demie.

54. Olive liarpulaire. Oliva harpiilaria.

O. lesta cylindraceâ
, fulvd aut ^padiced, bizonatâ ; maculis albis

trigonis exiguis ; costclUs longitudinalibus obsoletissimis spird

exserto-acutâ ; are albido.

Chemn. Conch. lo. t. 147. f. 1576. 1577

Oliua harpularia. Ann. ibid. 11°. 54.

Habite.... Mon cabinet. Elle est d'un roux brun ou d'un brun rou-

geàtre , marquée de très-petites taches blanches et trigoncs^ et offre

deux zones transversales. Ses petites côtes ne sont que des espèces

de stries longitudinales peu sensibles au toucher, et cependant

perceptibles. Longueur, environ 22 lignes.
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55. Oiive liëpatlque. Oliva Jiepatica.

O. testa cjllndraceâ, elongatd , castaneo-fusceacente , obscure

zonatâ ; spirâ convexo-acutâ, i/ariegaiâ; ore alho.

Oliva hepatica. Ann. ibid. p. 520. n". 55.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est allongée, cylindracéc , d'un mar-

ron brunâtre, presque sansaucune tache. Spire médiocre, pointue,

panachée de blanc et de brun. Cohimelle striée transversalement

dans toute sa longueur, et d'un beau blanc, ainsi que le bord droit.

Longueur, 25 lignes et demie.

56. Olive rôtie. Oliva ustitlata^

O. testa cylindraceâ , J'uluo-fuscâ, lineis albidis cinctâ; spird

exserto-acutâ ; ore alhido.

Oliua ustulata. Ann. ibid. n". 56.

Habite.... Mon cabinet. Cette coquille nous paraît inédite, et néan-

moins elle est réellement distincte par ses lignes blanchâtres trans-

verses, sur un fond très-rembruui. Spire un peu élevée et pointue.

Longueur, 17 lignes et demie.

5'^. Olive aveline. OZ/Va «t'^Z/rma.

O. testa cylindricâ, fulvo~Tiihente , iindis minimis vix perspicuis

reticuLatâ ; spird relusd ; ore alho.

Oliva avellana. Ann. ibid. n°. 5-/.

Habite.... Mon cabinet. Ses ondes menues et en zigzags, et sa spire

rétuse, la rendent très-remarquable. Longueur, iG lignes 1 quart.

58. Olive marquetée. Olipa tessellata.

O. testa cylindraceâ , luteâ; guttulis violaceo-fuscis sparsi."; ; spirâ

breui, callosd; ore violaceo.

Lister, Conch. t. 721. f. G.

Gualt. Test. t. aS. fig. T. n

Martini , Conch. 2. t. 46. f. 495. 494.

Encyclçp. pi. 568. f. 1. a. b.

Oliva tessellata. Ann. ibid. n". 58.

Habite.... Mon cabinet. Petite olive fort jolie, et très -distincte de

YO. gultala, quoique tachetée de la même manière. Sa spire est

calleuse, en sorte que son canal n'est conservé que sur le bord du

dernier tour. Longueur, 11 ligne? et demie.
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3q. Olive caméole, Ollva carneola.

O. testa cjlindraceâ, luteo-aurantiâ , subfasciatâ; spirâ ohlusâ,

semicallosâ ; ore alho,

Martini, Conch. 2. t. 46. f. 4g5.

Voluta carneoLus. Gmcl. p. 5443. n". 24.

Encyclop. pi. 565. f. 5. a. b.

Oliua carneola. Ann. ibid. p. 32i. n". Sg.

Habite.... Mon cabinet. Coquille ovale-cylindracëe , obtuse au som-

met, (l'un jaune orangé, souvent tachée^de violet près de la spire.

Elle oifre tantôt une large lône blanche qui l'entoure, tantôt denx

t'ascics blanches et étroites, et tantôt une couleur non interrompue

par aucune bande. Longueur, 10 lignes.

4o. Olive ispidule. Oliva ispidula.

O. testa cjlindraceâ , angustâ . colore varia; spirâ prominulâ ,

acutâ; ore fuscato.

Voluta ispidula. Lin. Gmel. p. 5442. n". a5.

Oliva ispidula. Ann. ibid. n". 4o.

[a'\ Var. testa alhâ, maculis parinsviolaceo-fuscis insignilâ ; zond

cceruleo-i'iolaced infra spiram. Mon cabinet.

Seba , Mus. 5. t. 55. fig. X.

Knorr, Vergn. 3. t. ig. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 4g. f. 524. 525.

Encyclop. pi. 566. f. 6. a. b.

[b] Var. testa albâ ; zonis duabus rel tribus cœruleo-fuscis. Mon
cabinet.

Bonanni , Recr. 5. f. 56g.

Eumph. Mus. t. 5g. f. 7,

Petiv. Gaz. t. 5g. f. 8. et Amb. t. 22. f. 7.

Martini , Conch. 2. t. 4g. f. 55o.

[c] Var. lestafuluo-lutescente , violaceo guttatâ. Mon cabinet.

Martini , Conch. 2. t. 4g. f. 522. 525. et 527—52g.

\d\ Var. testafuh'o-cœrulescente nebulalâ; macules violaceo-fusci.'^.

Mon cabinet.

Habite l'Océan indien. Mon caliinet. Cette olive ofTre beaucoup de

Tariétr's dans ses couleurs,- mais toutes ces variétés appartiennent

à une espèce caractérisée par une forme cylindracée, une spire un

peu élevée et pointue, et la couleur rembrunie, enfumée ou vio-

iàtre de l'ouverture. Longueur des plus grandes, 17 ligues.
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4i. Olive oriole. Oliva oriola.

O. testa cylindraceâ , angiistâ, castaneâ ; spird hrei^i , acntâ; ore

albo.

Martini, Conch. 2. t. -ig. f. ôSy. 558.

Encyclop. pi. 566. f. 5. a. b.

Oliva oriola. Ann. ibid. n". 4i.

[b] Var. testa luteâ. Mon cabiuct.

Martini , Conch. 2. t. 4g. f. 554—555.

Encyclop. pi. Sôy. f. 2. a. b.

Habite.... l'Ocëan indien? Mon cabinet. Quelque rapport que cette

olive ait avec la précédente, elle s'en distingue toujours aisément

par sa spire plus courte, et par son ouverture blanche, rarement

pâle ou altérée. Longueur, i5 lignes et demie.

42. Olive Llanclie. Oliva candkla.

O. 'testa ovato-cjlindraceà, albâ , immaculatd; spird subaculâ
;

plicis columellœ remotiusculls.

Enc\'c!op. pi. 568. f. 4. a. b.

Olna candida. Ann. ibid. p. 522. n". 42.

[5] Var, testa pallidè citrinà. Mon cabinet.

Habite.... Mon cabinet. La forme de celle-ci présente un léger ren-

flement qui n'a point lieu dans les deux précédentes; et quant à

sa coloration, elle est toute blanche, immaculée, sans être néan-

moins fossile. Longueur, i5 lignes trois quarts.

45. Olive volutelle. Oliva A'oluteïla.

O. testa ot-ato-conicâ , subcœruleâ , ad spiram basimque luteo-

fuscatd ; spird vuldè prodiictd , acutd.

Oliva volutella. Ann. ibid. n'\ 45.

Habite les côtes du Mexique. MM. de Ilumboldt et Bonpland. Mon

cabinet. L'élévation de sa spire, dont les tours sont ajilatis, donne

à cette olive une forme tout-à-fait particulière. L'ouverture est

d'un roux brun, et occupe à peine les deux tiers de la longueur de

la coquille. Celle-ci est bleuâtre; mais sa base et sa spire sont d'un

jaune brun. Longueur, i4 lignes.

44. Olive tigrine. Oliva tigriiia.

O. testa cjl ndrdceo-ventricosâ , albidd ; punctis liridis lineisque

juscis Jlexuoso-angulatis ; spird brevi.
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y4n Gualt. Test. t. 25. Ëg. PP ?

Martini , Conch. 2. t. 45. f. 475.

Olii/a iigriiia. Ann. ibid. 11°. 4i.

Habite... Mon cabinet. Coquille cylindracce, vcntnnie, à spire trcs-

courte, mucronéc, et ù bords des sutures non flambés. Ses points

sont d'un cendré livide, et disposés en lignes fléchies. Ouverture

blanche. Longueur , 21 lignes.

45. Olive du Brésil. Ollva hrasiliana.

O. testa turbinatâ ; strigis longitudinalibus rcctis alternal'im albi-

dis et pallidèfulvis ; llneolisjuscis capillarihua trarisuersis j spirâ

latâ, depressâ ; columelld supcrnè callosâ.

Chemn. Conch. 10, t. 147. f. 1567. ^^^8.

Oliua hrasiliana. Ann. ibid. n". 45.

Habite les côtes du Brésil. Mon cabinet. Coquille très-singnlière par

sa forme , ayant presque l'aspect d'un cône, et à spire large, courte,

aplatie , mucronéc au centre ^ et dont le canal ne se continiic pas

jusqu'au sommet. Columelle blanche, très-calleuse supérieurement.

Longueur, environ 22 lignes.

46. Olive utricule. Oliua utriculus.

O. lesta ouata ,anterLÙsventricosâ ,cinereo-cœrulescente; bûsl zona

obliqua, luteâ,fusco-jlammulalâ; spirâ conoideâi aciïtd; c'o-

lumellâ callosâ
f
albâ>

Lister, Conch. t. 726. f. 10.

Petiv. Gaz. t. I9. f. ().

D'Argenv. Conch. pi. i3. fig. M.

Favanne, Conch. pi. 19. fig. E 3.

Knorr, Vergn. 2. t. 12 f. 4. 5.

Martini, Conch. 2, t. 5o. f. 54i. 542. et t. 5i. f. 565. 56(3.

Voluta utriculus. Gmel. p. 344i. n". 19.

Encyclop. pi. 565. f.. 6. a. b. c;

Oliua utriculus. Ann. ibid. p. 523. n". 46.

|Zi] Var. testa mediofascid albd cinctâ.

Chemn. Conch. 10. t. 147. f. 1569. 1370;

Habite.... Mon cabinet. Cette olive se rapproche de la précédente

par ses rapports; mais sa spire est un peu élevée et pointue, avec

un canal qui se propage jusqu'au sommet. Elle est d'un cendré

bleuâtre sur le dos, et sa base dorsale offre une zone oblique,

large, jaune, et flammulée de brun. Sous son plan tcstacé exlé-

tojne VIL 28
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rieur, elle est raarljréede fauve et de blanc ; de manière que lors-

qu'on enlève ce plan, on a une coquille difi'eremment colorée, qu«

l'on pourrait prendre pour une autre espèce , si ce fait n'tHait point

connu. Lontjueur, 2 pouces 2 lignes et demie.

47. Olive auriculaire. Olwa auricularia,

O. testa ventricoaâ , alhido-cinereâ ; hasifascid latd obliqua; co~

lumelld calîosd, complanatâ,

Oliua auricularia. Ann. iliid. n". 'ij.

Habite les côtes du Brésil. Collect. du Muy. C'est encore une olive

voisine de la précédente par ses rapports; mais elle est ventrue

dans son milieu et non près de la spire. Elle a d'ailleurs la colu-

nielle très-aplatie, et en général la coquille est plus déprimée que

dans aucune autre espèce. Sa taille est la raénie que celle de l' O. uti i~

culus , ou un peu au-dessous.

48. Olive acuraiuée. OUva acuminata.

O. iesld elongatâ , cylindricâ , albido cinereoque marmcratâ -.fai,-

ciis duabus fuli>is distantibus ; spirâ exsertd, acuminata, or«

albo.

Lister, Conch. t. 722. f. 9.

Bonannij Recr. 3. f. i4i.

Rumph. Mus. t. Sg. f. 9.

Petiv. Gaz. t. 102. f. 18.

Seba, Mus. 5. t. 55. fig. P. Q.

Knorr, Vcrgn. 3. t. 17. f. a. et 5. t. i8. f. 1. 2.

Martini, Conch. 2. t. 5o. f. 55i—555.

Encyclop. pi. 568. f. 5.

OUva acuminata, Ann. ibid. n". 48.

Habite l'Océan indien , les côtes de Java, etc. Mon cabinet. Espèce

remarquable par sa forme allongée, et par sa spire élevée et poin-

tue. Columelle blanche , calleuse dans sa partie supérieure. Lon-

gueur , 3 pouces 8 lignes.

49. Olive subulée. Olwa suhulata,

o. testa cjlindraceo-subulatâ ,fusco-plumheâ ; basi zona fuli/o-

rufescente latd. et obliqua ; anfractuum marginc superiore fusco-

maculato; are albo-cœrulescente.

nualt. Test. t. 20. fig. RR.

Martini , Conch. 3. t. 5o. f. 549. 55o.
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Enoyclop. pi. 5G8. f. 6. a> b.

Oliva subulala. Ann. ibiil. p. 324. n°, iq.

Habite l'Océan indien, les côtes de Java. M. Leschenault. Mon ca-

binet. Celle-ci est constamment plus étroite, moins tachetée , moins

veinée, et d'une couleur plus rembrunie que la précédente. Sa

«pire allongée en pointe l-i fait paraître subulée. Coluuiellc un peu

calleuse au sommet. Longueur , 20 lignes.

5o. Olive lutéole. Oliva luteola.

O. teslâcjylindraceâ,albido-lutescente , maculis pcilUdèfuscis un-

datâ; spird conuexo-acutâ , immaculatd; columelld callosâ-

Gualt. Test. t. 24. fig. A.

Martini , Conch. 2, t. So. f. 554.

Oliua luieola. Ann. ibid. n". 5o.

[Zi] Var. testa inj'ra spiram turgiduld. Mon cabinet.

Habite.... Mon cabinet. Coquille jaunâtre , marquetée ou ondée par

des taches livides ou d'un brun pâle, et ayant à sa base une lar^e

zone, oblique, et d'un jaune un peu intense. Longueur, 17 ligue»

et demie.

5 ] . Olive tcstacée. Oliva testacea.

O. lesta cylindraceo-uenlricosâjdorso testacea; spird basique fus

-

catis ; ore subi/iolaceo , infernè patulo.

Oliva testacea. Ann. ibid. a". 5i.

Habite la mer du Sud, sur les côtes du Mexique. MM. de Humboldt

et Bonpland. Mon cabinet. Espèce très-distincte de toutes celles

de son genre, ayant la spire courte, très-brune, ainsi que la base

du dernier tour, et le dos couleur de bois ou de terre cuite. Son

ouverture, par un écartement du bord droit, est giaduellement

dilatée vers sa base. Columelle calleuse supérieurement. Long.,

environ 2 pouces.

62. Olive hiatule. Oliva hiatula.

O. testa ventricoso-conicâ , albidâ t-el cinereo -cœruleicente , venin

Jlexuosis fuscis undalâ; spird prominente , acutâ; ore infernè

patulo.

An Gualt. Test. t. 23. fig. SS?

Encyclop. pi. 568. f. 5. a. b.

Oliva hiatula. Ann. ibid. p. 5a5. n". Sz.
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[b]Var. lesta minore , maculis partais pallidèfuscis notalâ. Mon

cabinet.

Lister, Conch, t. 729. f. 17,

Adans. Seneg. pi. 4. f. 7. l'agaron.

Martini, Concli, 2. t. 5o. f. 555.

Voluta hiatula. Grael. p. 5442. n°, 20.

Habite l'Océan américain austral et les côtes du Sénégal. Mon cabi-

net. Elle a beaucoup de rapports avec la précédente par la forrue

de son ouverture ; mais sa spire plus élevée et sa coloration bien

diUérente l'en distinguent. La partie inférieure de sacolumelleest

plissée très- obliquement , et le pli le plus bas est plus gros que les

autres. Ces plis sont très-blancs , tandis que dans la var. [b] , ils

sont d'un brun marron. Long. , de l'espèce principale , 22 lignes.

53, Olive obtusaire. OUva obtusaria.

O. lesta majusculd , cjlindraceâ, pallidè carneâ , maculis rufo-

caslaneis irregularlbus crebris undatâ , subhifasciatâ ; spirâ brevi ,

obtusâ, longiludinalilerfuaco-lineatd ; ore albido.

Habite.... Mon cabinet. Grande et belle olive, remarquable par sa

spire courte, obtuse et rayée de brun. Columelle sti'iée inférien-

rement, non calleuse. Longueur, 2 pouces it lignes.

64. Olive de Ceylan. Oliva zeilanica.

O. testa çylindraceâ , aurantio-luteâ ; lineis longitudinalibus cre~

berrimis undatimJlexuosisfusco-cœrulescentihus ; spirâ exserto-

acutd
,
fusco-sublineatâ.

Habite les mers de Ceylan. M. Macleoy. Mon cabinet. Espèce fort

jolie par sa coloration, offrant, sur un fond d'un jaune presque

orangé, quantité de lignes longitudinales serrées^ ondées, légère-

ment fléchies, un peu en réseau, et d'un brun nué de bleu. Ou-

verture blanche. Longueur , 2 pouces 7 lignes.

55, Olive nébuleuse. Ollva nehulosa.

O, testa ouato-cylindraceâ , cinereo liUeo cœruleoque nebulosâ .

basi zond luteo-fulvd , fusco-Jlammulatâ ; spird exsertiusculâ

,

acutd : anfractibus convcxis , margine superiorefusco-punctatis ^

columelld callosd.

Martini j Conch. 2, t. 49. f. 509. 54o.
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Habite les cfttes de Ceylan. M. Macleay. Mon cabinet. Plus petite

et moins jolie que celle qui prt\-ède , cette espèce nous parait ndan-
nioins distincte de toutes les olives que nous connaissons. Long.,
i5 lignes 3 quarts.

56. Olive féverollc. Olwafahagina.

O. testa brcui , Oi^atd , albo fuscoque vel fulvo fUriegald ; 'spird
brepi, acutd.

Martini , Concb. 2. t. 49. f. 552. 535.

Encyclop. pi. 565. f. 5. a. b.

Olua fabagina. Ami. ibid. u". 55.

Habite..., Il n'y a point de doute que cette olive ne soit une espèce

Irès-distinguce de celles que l'on connaît, tant sa forme est par-
ticulière. E:ile est singulièrement courte, relativement à sa lar-

geur. Je ne possède point cette espèce.

67. Olive conoïdale. OUpa conoidalis.

O. testa oi-ato-conicâ, cinereo- lutescenle aut virescente , venosâ

anfractuum margine siiperiore maculato; spirœ canali angus-
ti&simo.

Lister, Conch. t. 725. f. i5.

l'etiv. Gaz. t. )52. f. 6.
*

Martini, Conch. 2. t. 5o. 1. 556.

Koluta jasjndea. Gmel. p. 5442. n". 21,

Oliva conoidalis. Ann. ibid. n". 54.

\U\ Var. testa punctiferd.

Lister, Concb. t. 726. f. i5. a.

[f] Var. testd graciliore , achatinâ. Mon cabinet.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Petite olive ovale-conique^,

à spire élevée et pointue, et qui a l'aspect d'un buccin. Elle varie

à fond blanchâtre, jaunâtre, ou couleur de chair, obscurément

moucheté ou veiné. Le bord supérieur des tours offre une zone

panachée et tachetée de blanc et de rouge-brun. La bande oblique

de la base présente une zone plus large, et diversement panachée.

Longueur, 8 lignes. La yar. [c] est plus petite, et habite ksmers.
du Sénégal.
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58. Olive ondatelle. Oliva undatella.

O. testa ovato- conicâ ,
fuscescente ; anfractuum margtne superiore

fasciâ luted angustdj transuers'nn fusco-Uneatâ ; zona ùaseos

latâ luteâ , lineis fuscis pictà ; ore fusco.

Oliva undatella. Ann. ibid. p. 326. n°. 55.

Habite l'Ocdan Pacifique, sur les côtes cVAcapnlco, MM. de Hum-
boldt et Bonpland. Mou cabinet. Celle-ci, voisine de la précé-

dente^ en tSfi'ère par sa spire moi»s élevée ^ par sa colunielle striée

différemment^ et par ses caractères de coloration. Long.^ 6 lignes^

69. Olive ivoire. Oliua ehuriiea.

O, testa cjlindraceo-conicâ , albâ , fasciis duabus purpureis inter-

ruptis distanlibuscinctâ; spirâ proniintnts.

Martini^ Conch. 2. t. 5o. f, SSy.

Oliua eburnea. Ann. ibid. n". 56- *

fé] Var. penitàs alba. Mon cabinet.

Martini , Concb. 2. t. 5o. f. 558.

Voluta niuea^ Gmel. p. 5442. n°. 22.

Habite la merd'Espagne , selon Gmelin. Mon cabinet. Quoique très^

voisine de VO. conoidalis , cette espèce en est bien distincte par

sa spire plus allongée, cffi manière que l'oirverture n'a que la moitié

de la longueur de la coquille» Elle est blanche, avec deux zones

écartées, tachetées de pourpre. Quelquefois on aperçoit. des ondes,

purpurines entre les deux zones. Long., 8 lignes un qu^t.

60. Olive naine. Oliva natia^

O. testa exiguây ouata, cinereo-lividâ, lineis fuscis aul purpureis

undatâ; spirâ gibbosuld , prominente ; columelld callosd..

Lis 1er, Conch. t. ySj. f. 22.

Martini , Conch. 2. t. 5o. f. 545. 54-ir.

Encyclop. pi. 565. f. 5. a. b.

Oliua nana. Ann. iljid. n°. 57.

[/>] Var. testa minore; spird i.ix gibbosuld. Mon cabinet,

Martini , Conch. 2. t. 5o. f. 5 î5—547.

Habite l'Océan américain. Collect. du Mus.
,
pour Tespèce principaîe;^

mon cab., pour la var. [b]. Longueur de celle-ci, 4 lignes.
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6i. Oli'/e zonale. Ollva zonalls.

O. testa minimâ, ouata, fasciis albls etfuscis aut fulvis altorna'

tïm zonatâ; spird conicd; aperturâ breviusculd.

Olu'a zonalis. Ann. ibid. p. 327. n". 58.

Habite les mers du Mexique, près d'Acapulco. MM. de Humboldttt

Bonpland. Mon cabinet. Ti'ès-petite olive, d'une forme ovale, un

peu conique. Ouverture de moitié plus courte que la coquille.

Longueur de celle-ci, 2 lignes 3 quarts.

63. Olive grain-de-riz. Oliva oryza.

O. testa minimâ, ovato-conicd , candidd , immaculaiâ ; tpird eo~

noideâ,

Martini, Conch. 2. t. 5o. f. 548.

Oîiva oryza. Ann, ibid. n". 5g.

Habite.... Mon cabinet. Longueur, 3 lignes.

Espèces fossiles.

1. Olive à gouttière. Oliva canalifera.

O. tesld subfïisifbrmi ; spird conico-aculd ; callo columellœ ca-

nalijèro,

Olii'a canalifera, Ann. du Mus. vol. 16. p. 527. n". 1.

Habite.... Fossile des environs de Paris , etc. ; communiquée par

M. Montfort. Mon cabinet. Olive cylindracée-coniquej offrant à la base

de sa columelle une callosité oblique, striée avec un sillon parti-

culier plus grand qui ressemble à une gouttière. Long., i4 lignci.

et demie.

2. Olive plicaire. Oliva plicarla.

O. testd elongatd, cylindraceo-conicd ; spird acutâ, breviusculdi

columelld longitudinaliter plicatâ.

Oliva plicaria. Ann. ibid. n"., 2.

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux, Mon cabinet. Son ou-

verture est ample et lâche inférieurement, comme dans VO. hia-

tula. Ses plis columellaires sont tellement obliques, qu'ils sont

presque longitudinaux. Longueur, i3 lignes.



5. Olive clievillelte. OUva clapida.

O. testa cyîindraceo-suhulatâ ; spirâ prominenle , acutà- striis co-

lumellœ numerosis.

Olira clauula. Ann. ibid. p. 328. n". 3,

Habite.... Fossile des environs de Bordeaux; comniunique'e , arec la

précédente et beaucoup d'autres, par M. Dargelas. Mon cabinet.

Petite olive cylindrirjue-subulee
,
grêle, à spire élevée et pointue,

et, à columelle multistriée transversalement et obliquement. Long.,

8 lignes 5 quarts.

4. Oiive mitréole. OUva mitreola.

O. testafusiformi-sululatâ , lœtngatd ; spirâ eîongatâ, acutd; co-

lumelld basi striato-plicalâ.

OUva mitreola. Ann. ibid. n°. 4.

Habite.... Fossile de Grignon, etc. Mon cab. Petite olive luisante,

à spire coniquesubulée, aussi longue que l'ouverture, et qui a six

ou sept tours. Sa longueur est de 7 lignes 5 quarts.

5. Olive de Laumont, Oliva lainrtontlana.

O. testa orato- suhidatâ , miiduld, subi--iolaced; columelld lad

suhbiplicatd.

Oliva laumontiana. Ann. ibid. n". 5.

Habile.... Fossile d'Esanville , près d'Aumont, et au-dessous d'Ecouen
;

I
observée et conmiuniquée par M. Gilet-Laumont. Mon cabinet.

Cette olive, plus petite et moins effilée que la précédente, est lui-

.sante, d'un blanc vioîàtre ou rosé. La base de sa columelle offre

deux ou trois plis. Longueur, 5 lignes 1 quart.

CONE. (Coniis.)

Coquille lurbinc'c ou en cône renversé , roulée sur eîle-

iiicmc. Ouverture longitudinale , étroite , non dentée
,

versante ù sa base.

Testa tiirhinata seu inversé conica, convoluta. Aper-

iura longitiuUnalis y angusta , edenLula^ basi cffusa.
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O B S E Tx V A T ï O ?^' S

.

Le genre cône est le plus beau, le plus étendu , et le plus inté-

ressant de ceux qui embrassent les univalves eu spirale et unilocu-

laires. C'est celui qui renferme les coquilles les plus précieuses et

en même temps les plus remarquables, soit par la l'cgularitc de

leur forme, soit par l'éclat et l'admirable variété de leurs couleurs.

Ija beauté j et surtout l'excessive rareté de certaines d'entre elles,

leur ont donné en effet une grande célébrité , et les font rechercher

des amateurs, même à de très-hauts prix.

Le caractère le plus remarquable des coquilles de ce genre est

d'avoir les tours de leur spire comme comprimés, et roulés en

cornet sur eux-mêmes, de manière à ne laisser voir en entier que

le tour extérieur, et seulement le bord supérieur des tours internes.

Ce sont les portions découvei'tes de ces derniers qui forment ce

qu'on nomme la spire de la coquille, et ce que d'autres appellent sa

clavicule. Il résulte de la forme générale de la coquille dont il s'agit

que sa cavité en spirale, dans laquelle l'animal est contenu , est

comprimée dans toute sa longueur. Enfin, comme la partie la plus

large de la coquille se trouve toujours dans le voisinage de la spii'e

,

et que, dans la position convenue de toute coquille univalvc, cette

spire doit être constamment en haut, il s'en suit que les cônes

ïont des coquilles véritablement turbinées, s'alténuant vei's leur

base, et s'élargissant jusqu'à la spire. Celle-ci est en général courte,

tantôt aplatie , tantôt un peu convexe , et tantôt légèrement

couoïde.

Le genre cône est très-naturel , très-facile à distinguer, et com-

prend un nombre fort considérable d'espèces. Celles-ci vivent dans

les mers des pays chauds, à dix ou douze brasses de profondeur.

Comme les espèces de ce genre ont été décrites \idiX Brugnièvcs,

avec les ]j1us grands détails, dans son Dictionnaire des Vers, qui

fait partie de l'Encyclopédie, et que les déterminations de ces

espèces sont en général très-bonnes, il serait superflu d'en donner

ici de nouvelles descriptions. Je me contenterai donc d'ajouter à

la citatiou des espèces déterminées par Bruguières quelques notes
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d'éclaircissement , et certaines rectifications qui sont indispensables^

enfin j'exposerai succinctement les caractères des espèces que ce

savant n'a point connues.

Je puis en outre rendre un service essentiel relativement aux

déterminations des espèces établies par Bnigidères. En effet, quoi-

que ce zoologiste ait donné la synonymie de celles qu'il a carac-

térisées, il était nécessaire d'en avoir de nouvelles figures. En con-

séquence , M. Ilrrass fît dessiner avec le plus grand soin et par les

meilleurs artistes les coquilles mêmes qui avaient servi aux des-

criptions de Uruguières ; mais ces figures bien gravées ne purent

être citées dans l'ouvrage dece dernier. Elles furent publiées après

sa mort, parmi celles de l'Encyclopédie, sans discours et sans la

citation des objets qu'elles représentent j en sorte que la plupart

d'entre elles, et surtout celles des variétés et des espèces nouvelles

ou très-rares, ne peuvent être que très-difficilement rapportées au

texte qui les concerne. Etant à portée de suppléer à ce que Brw
guières n''eut pas le temps d'exécuter lui-même, j'indiquerai donc

les figures des originaux d'après lesquels les espèces du genre cône

ont été déterminées.

Les animaux du genre dont il est ici question ne respirent que

par des branchies, et ont la tête munie de deux tentacules qui

portent les yeux près de leur sommet. Ils ont un manteau étroit

,

et un tube au-dessus de la tête, par lequel arrive l'eau qu'ils res-

]iirent. Ils sont tous marins.

E S P È C E S .

l^Coq aille couronnce
.

]

'.s . Cône damier. Coniis marmoreiis.

C. testa oblongo-turbinald, n'igrâ; macidisulbis suhtrigonis ; .iptrd

tuberculis coronatd, ohtusâ : anfractibas concapo canaliculatis.

Conus inarmoreus. Lin. Gmel. p. 55y4, n". i.

Lister , Conch. t. 787. f. 5g.

Bonanui, B.ccr. 5. f. iiO.
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Rumph. Mus. t. 3a. fîg. N.

Petiv. Gaz. t. 47. f. ii.

Gualt. Test. t. 22. fig. D.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. O.

Favanne , Conch. pi. i4. fig, E 4.

Seba, Mus. 5. t. 46. f. 1—4. i5— ig. et t. 47. f. 1.

Knorr,Ycrgn. 1. t. i5. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 685.

Conus marmoreus. Brtig. Dict. n". 4.

Encyclop. pi. Siy. f. 5.

Conus marmoreus. Ann. du Mus. vol. i5. p. 29. n". 1.

[/;] V^ar. testa minore, granulatd. Mon cab.

Encyclop. pi. Siy. f. 10.

[c] f^ar. testa nigro-bizonatâ,

Rumph. Mus. t. 52. f. 1.

Seba, Mus. 5. t. 47. f. 5.. 6.

Encyclop. pi. 5 17. f. 6.

\d\ Var, testa lineis duabus aîbis cinctd.

Chemn. Conch. 10. t. i58. f. 1279.

[e] Var. testa maculis albis longitudinalibus subjcisciatd.

Encyclop. pi. 517. f. 8.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Cocpiille assez grande
,
pe-

sante, marquée d'une multitude de taches blanches et trigones

,

sur un fond noir. Elle est fort belle, et u'cst point rare. Longueur,

5 pouces 5 lignes.

2. Cône de Banda. Coniis handaniis.

C. testa turlnnatâ , nigrlcante ; maculis jmriris albis trigono-cor-

datis roseo cceruleoque tiiiclis ; spird depressd , tubercuLs coronalà.

Seba , Mus. 3. t. 55. f. 2. 5.

Knorr, Yergn. i. t. 7. f. 4.

Conus bandanus. Brug. Dict. n". 5.

Encyclop. pi. 5 18. f, 5.

Conus bandanus. Ann. ibid. n°. 2.

Habite les mers des Moluques. Mon cabinet. Ses taches sont phis-

petites, plus serrées, teintes de rose et souvent de violet bleuâtre-

Vulg. le damier rose. Longueur, 5 pouces et demi.

5. Cône nocturne. Conus nocturnus.

C. testa turbinatd , nigrd ; maculis albis cordiformibus connutis

fasciatïm digestis; spirçi obtusdf coronalà.
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Seîja, Mus. 5. t. 46. f. 5. 6.

Favanne, Concb. pi. i4. fig. E 3, Mala.

Martini, Conch. i. t. 62. f. 687. 688.

Conus nocturnus. Brug. Dict. n". 6.

Encyclop. pi, 3 18. f. 1.

Conus nocturnus. Ann. ibid. p. 5o. n°. 3.

[^] Var. jnacuUs laxioribus.

Encyclop. pi. 5i8. f. 6.

[t] Var. testa infernè granidosd,

Encyclop. pi. 5 18. f. 2.

Habite les mers de l'Inde et des Moluques. Mon cabinet. Ici, la

partie noire du fond, dans deux espaces du milieu, est moins

chargée de taches blanches^ ce qui fait paraître ce cône comme
ayant deux fascies noires. Il est quelquefois granuleux inférieure-

ment. Vulg. le damier à bandes. Longueur, 22 lignes.

4. Cône de Nicobar. Conus nicoharicus.

C. testa turhinatâ , nigricante , maculis allus numerosis furvo in-

clusis retlculald, suhbifasciatd ; spird depressd , mucronatâ

,

coronatd : anfractibus concavo-canaliculatis
; fauce luled.

Cliem. Conch. 10. t. i3g. f. 1292.

Conus nicoharicus. Brug. Dict. n". 7.

Encyclop. pi. 3i8. f. 9.

Conus nicobaricus. Ann. ibid. n". 4.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Ses taches blanches

,

petites et très -nombreuses, sont groupées par zones ii-regulirres

sur un fond noir. Vulg. le c/a/re/V?/- à réseûM. Longueur, 19 lignes

et demie.

5. Cône esplandian. Conus araneosus*

C. testa turhinatâ , albidâ, furi^o-fascialâ , filis fusais arancosis

reticulatd; spird cont'e.vo-obtusd ^ mutronatd , tubercuhs co-

ronatd.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. Cg. T.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. P.

Knorr, Vergn. 6. t. 4. f. 4.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 676.

Cojius araneosus. Brug. Dict. n". 8.

Conus arachnoideus. Gmel. p. 3388. n". 54.

Encyclop. pi. 5i8. f. 8.

Conus araneosus, Anu. ibid. n". 5.
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[h] Var. testa fusco-hizonalâ.

Conus péplum. Chemn. Conch. lo. t, i44. a. fig. C. D.

Encydop. pi. 5 18. f. 7.

Habite les mers des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Belle coquille non commune. Elle est ornée d'un réseau délicat et

très- fin, que l'on a comparé à une toile d'araignée. Longueur,

2 pouces et demi.

6. Cône zonal. Conus zonatus.

C. testa turbinatâj coronatâ, violaceo-cœsiâ, tessuUs albis aller-

natim zonatâ; Jîlis transuersis croceis parailelis ; spirâ plano-

obtusâ, truncatâ.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. E i. mala.

Chemn. Conch. 10. t. iSg. f. 1286—1288.

Conus zonatus. Brug. Dict. n°. 9.

Encyclop. pi. 3i8. f. 4.

Conus zonatus. Aun. ibid. n°. 6.

[b] Var. maculis albis vermiformibus.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce rare et très-belle, re-*

marquable par sa couleur d'un brun olivâtre et violàtre, par ses

taches blanches, et par ses lignes transversales colorées et un peu

distantes entre elles. Longueur, i5 lignes. Mais il devient beau-

coup plus grand.

7. Qi6nemi]^éx\a\.. Conus imperiaUs.

C. testa oblongo-turbinatd , albidâ ; fasciis oliuaceo-fiai^is ; linei.%

transuersis albo fuscoque arliculatis ; spird oblusâ, depressâj

tuberculis majusculis coronatâ.

Conus imperialis. Lin. Gmel. p. 5374. n". 2.

Lister, Conch. t. 766. f. i5.

Gualt. Test. t. 22. fig. A.

Klein , Ostr. t. 4. f. 84.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. F.

Favanne, Conch. pi. 1 4. fig. A 3.

Seba , Mus. 5. t. 47. f. 21.

Knorr, Vergn. 2. t. 11. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 690. 691.

Conus imperialis. Brug. Dict. u°. lo.

Encyclop. pi. 319. f. 1.

Conus imperialis. Ann. ibid. n". 7.

[i] Var. spirâ elei^atâ.

Rumph. Mus. t. 34. fig. H.



44vJ ANIMAUX

Tcliv. Aiiib. t. y. f. 6.

Seba, Mus. 5. t. ^j. f. 18—20.
*

Encyclop. pi. 3 19. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet.

Belle coquille, qui n'est point rare. Vulg. la couronne impériale.

Longueur j 2 pouces 9 lignes.

8. Cône maure. Conusfuscatus.

C. testa ohlongo-turblnalâ , coronata,fusco-pirescente, albo-macu-

latâ
; filis transversls nigris ; spird planissimâ , truncatd; aper-

turd basifuscâ.

Conus fuscatus. Brug. Dict. n". 11. [ var. c.
]

Encyclop. pi. 3 19. f. 7.

Conus fuscatus. Ann. ibid. p. 5i. n". 8.

[i] J^ar. spird coni/exà.

Encyclop. pi. 3 19. f. 4,

Habite l'Océan méridional. Mon cabinet. Ce cône, très-distinct da

précédent, a le fond de sa couleur d'un brun verdàtre. Ses lignes

li'ansvcrses ne sont point articulées. Longueur, 25 lignes.

9. Cône verdàtre. Conus viridulus.

c. testa ohlongo-turbinatd , coronatd, luleo-virescente , albo-ma-

culatd ; fdi^ lransi,'ersis albo fuscoque articulatis ; spird plana,

obtusd.

Chcmn. Conch. lo. t. iSg. f. 1289.

Conusfuscatus. Brug. Dict. n". 11. [ Var. b.
]

Encyclop. pi. Sig. f. 3.

Conus viridulus. Ann. ibid. n". g.

Habite l'Océan austral. Mon cab. Cette espèce, très-voisine de la pré-

cédente, a constamment le fond d'un jaune verdàtre, ctofire des lignes

transvei'ses brunes, articulées de points blancs. Ses taches blanciies

sont ponctuées et disposées en flammes ou masses longitudinales.

La spire, dans les jeunes individus, est convexe-obtuse, et plane

dans les vieux. Longueur, 2 pouces et demi.

10. Cône royal. Conus regius.

C. testa oblongo -turbinâtd , coronatd , rosed ; lineis purpurro-'

fuscis longiludinalibus subramosis ; spird convexâ.

Conus princeps. Lin. Syst, Nat. 2. p. 1167. n". 297.

Eavanne, Conch. pi. 17. fig. B.
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Conus regius. Ghemn. Gonch. \o. t. i38. f. 1276.

Conus regius. Brug. Dict. n". xa

Encyclop. pi. 3i8. f. 5.

Conus regius. Ann. ibid. n". lo.

Habite l'Océan asiatique. Coquille très-rare, précieuse, rougeâtr*»

avec des flammules longitudinales étroites et d'un pourpre brun.

Je l'ai vue , mais ne la possède pas.

11. Cône Cédoiiulli. Conus CeclonullL

C. testa lurbinatâ , coronatâ; maculis albis disjunctis aut con-

fiuentihus ; Uneis Iransuersis fusco niveoque articulatis; spird

concavo-acutâ.

Conus Cedonulli. Brug. Dict. n''. 1.

Conus Cedonulli. Ann. ibid. n". 11.

[a] Cedonulli verus seu principalis ; testa aurantio-cinnamomeâ

,

maculis irregularibus albo-cœslis fusco circumuallatis medio

transuersim bijasciatâ, seriis quatuor tnargaritarum lineisque

numerosis niueo et fusco arliculatïm punclatis cinctâ ; spird

concavo-acutâ , albo et aurantio variegatâ. Mon cabinet.

Conus amiralis Cedonulli. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1 167. n". 298 .[ var. e.
j

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. H.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. D 5. D 8.

Seba , Mus. 5. t. 48. f. 8.

Knorr, Vergn. 6. t. i. f. i.

Mai-tini , Conch. 2. t. 67. f. 633.

Cedojwlli amiralis. Brug. [ var. a.
]

Encyclop. pi. 516. f. 1.

IJ)]
Cedonulli mappa; testa fusco-aurantiâ ; maculis albis coH"

fluentibus ; lijieispunctatis. Mon cabinet.

Knorr, Vergn. 1. t. 8. f. 4.

Favanne , Conch. pi. 16. fig. D 7.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 682.

Cedonulli mappa, Brug. [var. b.

]

Encyclop. pi. 3i6. f. 7.

[c] Cedonulli curassauiensis ; testa fuh'O-citrinâ , albo-maculaiâ ,•

Uneis punctatis.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. X.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. D 1.

Cedonulli curassaviensis. Brug. [var. c.

]

Encyclop. pi. 5i6. f. 4.
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[d] Cedonulli trinitarius; testa olîpacedj inaciilis margaritisque k

albis zonatâ, lineis furi>is punctatâ.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. D 6.

Cedonulli trinitarius. Bnig. [var. d.
J

Encyclop. pi. 5 16. f. 2.

[<?] Cedonulli marlinicanus ; testa castaneâ
; fascid albâ bipartilâ;

lineis punctatis.

Knorr, Vergn. 1. t. 24. f. 5.

Cedonulli martinicanus. Brug. [var. c]

Encyclop. pi. 3i6. f. 5.

[y] Cedonulli dominicanus ; testa croced ; J'ascid largd cœrulescente

inierruptd ; lineis punctatis.

An regina australis? Cheinn. Conch. 10. t. i4i. f. i3oG.

Cedonulli dominicanus. Brug. [var. f.

]

Encyclop, pi. 5 16. f. 8,

M Cedonulli surinamensis ; testa ochraceâ , alho fascoque varie-

gatd ; lineis fuscis punctatis.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. D 3.

Conus solidus. Chemn. Conch. 10. t. i4i. f. i3io.

Cedonulli surinamensis. Brug. [var. g.]

Conus solidus. Gmel. p. 558g. n°. 69.

Encyclop. pi. 3i6. f. g.

[/?] Cedonulli granadensis ; testa luteâ; maculis albidis ; lineis rufis

punctatis.

Martini , Conch. 2. t. G2. f. 683.

Cedonulli granadensis. Brug. [var. h.]

Conus insularis. Gmel. p. 338g. n". 58. •

Encyclop. pi. 5 16. f. 5.

[r\ Cedonulli caracanus ; testa albidd ; maculis furi^'O-nigrican-

tibus longitudinalibus ; lineis punctatis. Mon cabinet.

Cedonulli caracanus. Brug. [ var. i.
]

Encyclop. pi. 5a6. f. 6.

Habite les mers de l'Amérique méridionale et des Antilles. C'est de

toutes les espèces de ce genre la plus recherchée et la plus renom-

mée dans les collections. Elle ofire un assez grand nombre de

variétés qui diûéi'eut beaucoup entre elles, et dont la première est

la plus importante de toutes.

Le vrai Cedonulli [coq. a.] est la plus rare et la plus précieuse de toutes

les coquilles connues. Il n'en existe dans les collections que trois ou quatre

individus, parmi lesquels celui que je suis parvenu à me procurer est tm
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des plus beaux, des mieux conservés, des plus frais, en un mot, des plus

parfaits dans la pureté et la symétrie de ses couleurs. 11 offre , sur le milieu

de son dernier tour , deux fascies transverses et composées de taches irré-

gulicres d'un blanc légèrement bleuâtre, circonscrites de brun, dont quel-

ques-unes sont un peu allongées longitudinalement. De plus, outre ses

lignes ponctuées , il a quatre cordonnets perlés , élégamment exprimés

,

dont un au-dessus des deux fascies et les trois autres au-dessous. L'angle

du dernier tour et la base de la coquille sont aussi tachetés de blanc. Quant

à la spire , elle est panachée de blanc et d'orangé. Longueur de ce bel indi-

vidu, 19 lignes et demie.

Je possède également l'exemplaire de Favanne [Encjclop. pi. 16. fig.

D 5.], lequel, quoique plus grand que l'individu ci-dessus mentionné, est

moins beau , moins frais et moins pai'faitemcnt coloré. Sa longueur est de

22 lignes trois quarts.

Ces deux coquilles rarissimes, surtout la première , sont les plus pré-

cieuses de ma collection.

12. Cône écorce-d'orange. Conus aurantius.

C. testa ohlongo-turbinatâ , coronalâ, granulatâ , aurantiâ vel ci-

trinâ aut fuluo-rufescente , albo-maculatd ; lineis transt^ersis

j)unctatis ; spirâ acutd.

Lister, Conch. t. 775. f. 21.

Gualt. Test. t. 20, fig. L.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. D 4.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 679.

Conus aurantius. Brug. Dict. n". 2.

Encj'clop. pi. 017. f. 7.

Conus aurantius. Ann. ibid. p. 53. n". 12.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Ce c6ne avoisine beaucoup

les variétés du faux CédonuUij mais il est plus allongé, plus gra-

nuleux , et n'a point ses tours de spire canaliculés. Le fond de sa

couleur est tantôt citron , tantôt orangé, et tantôt roussàtra ou

ferrugineux. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

i5. Cône papier-marbre. Conus nebulosiis, Soland.

C. testa turbinatâ, coronatâ, crassà , inlerdlmi granulatâ , luteo-

fuscd, maculis albis marmoratd ; lineis transi/ersisfusais • snird

acutd.

Scba, Mus. 3. t. 44. f. 17.

Favanne , Conch. pi. 1 6. fig. E 4.

Tome VU, 29
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Martini , Concli. 2. t. 62. f. 684.

Conus nelulosus. Brug. Dict. n". 5.

Encyclop. pi. 3 17. f. 1.

Conus nebulosus, Ann. ibid. n". i3.

[U] Var. testafuhd; lineis albo-punctatis.

Gualt. Test. t. 21. fig. Q.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fîg. R.

Favamie , Conch. pi. 16. fîg. E 5.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 677.

Encyclop. pi. 517. f. 5.

[c] Var. testa, luted; maculis albis.

Gualt. Test. t. 21. fig. L.

Knoir, Yergn. 5. t. 24. f. 3. et 6. t. 1. f. 2. et t. i5. f. 5>

Martini , Conch. 2. t. 61. f. 678.

Encyclop. pi. 817. f. 9.

[rf] Kar. testa granosâ , fuli>â ; maculis albis,

Favanne, Conch. pi. 16. fig. E 2.

Encyclop. pi. 517. f. 2.

[e] Var. testa citrinâ , immaculalâ ^ basi muricatâ.

Lister, Conch. t. 759. f. 4.

Encyclop. pi. 517. f. 4.

Habite l'Océan américain et celui des grandes Indes. Mon cabinet*

Ce cône n'est point rare, et est en général marbré de blanc sur

un fond de couleur marron, ou d'un roux brun, ou d'un jaune

fauve. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

i4. Cône papier-turc. Conus minimus,

C, testa turbinatâ , coronalâ, glaucind, fuluo-maculatâ; lineis

transversisfusco elalbo articulalis ; spirâbrei>i , obtusâ.

Conus minimus. Lin. Gmel. p. 3582. n". 17.

Martini , Conch. 2. t. 63. f. 703—705.

Conus minimus. Brug. Dict. n°. i5.

Encyclop. pi. 322. f. 2.

Conus minimus. Ann. ibid. n". i4.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille petite^

courte, grossie antérieurement, tachetée de roux-brun, et ornée

t!e lignes transverses articulées, sur im fond d'un blanc rose ou

teint de violet. Longueur^ i4 lignes un quart.
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15, Cône cannelé. Conussuîcatus.

C. lesta turbinatd, coronatâ , transuersïm sulcatâ, albâ ; spird

obtusâ.

Conus sulcatus. Brug. Dict. n". i4.

Encyclop. pi. 621 . f. 6.

Conus sulcatus. Aixn. ibid. n". 10.

Habite les mers des LiJes Orientales, Cette coquille est blanche, c*;

n'a que 10 ou 11 lignes de longueur.

i 6. Cône hébraïque. Conus liehrœiis.

C. testa turbinatd, coronatd, albâ; maculis nigris subquadratis

fasciatlm cUgestis ; striis transuersis ; spird confexo-obtusd,

Conus liebrœus. Lin. Gniel. p. 3384. 11°, 22.

Lister, Conch. t. 779. f. i5.

Bonanni , Recr. 3. f. 1 22.

Rumpli. Mus. t. 53. fig. BB.

Peliv. Gaz. t. gg. f. 12. et Amb. t. 9. f. 12.

Gualt. Test. t. 25. fig. T.

D'Ajgenv. Conch. pi. 12, fig. G.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. B 2.

Seba , Mus. 3. t. 47. f. 28. 29.

Knorr, Vergn. 5. t. 6. f. 2.

Adans. Sencg. pi. 6. f. 5. le coupet.

Martini, Conch. 2. t. 56. f. G17.

Conus hebrœus. Brug.'Dict. n". i5.

Encyclop. pi. 52i. f. g.

Conus hebrœus. Ann. ibid. p. 34. n". iG.

[S] Var. testa albido-rosed ; maculis et punctis nigris iranscfrsis.

Chemn. Conch. lo. t. i44. a, fig. Q. R.

Encyclop. pi. 621. f. 2.

Habite les mers des climats chauds de l'Asie , de l'Afrique et de l'A-

mérique. Mon cabinet. Ilolfre, sur un fond blanc, des taches noires

carrées ou en carre long , et disposées par zones. Il n'est point

rare. Longueur, près de 16 lignes.

î^. Cône vermiculé. Conus iiermiculatus,

C. testd turbinatd , coronatd , albâ; jlammis nigris longiludina"

libus perangustis ; striis transt^ersis ; spird conve.xâ.

Lister, Conch. t. 779, f. 2G,
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Bonanni, Recr. 5. f. i58.

Gualt. Test. t. 25. fig. Q.

Seba, Mus. 3. t. i-]. f. 3o. 3i.

Knorr, Yergn. 5. t. 4. f. a,

Favanne, Conch. pi. i4. fîg, B 3.

Martini , Conch. 2. t. 65. f. 699. 700.

Conus hehrceus. Brug. Dict. n". i5. [var. c]
Encyclop. pi. 321. f. 1 et 8.

Conus rermiculaUis. Ann. ibid. n". 17.

Ib] Var. testa granulatd.

Fnryclop. pi. 52 1. f. 7.

Habite les mêmes mers que le précédent. Mon cabinet. Celui-ci est

constamment distinct du C. hebrœus par ses raies ou flammulea

noires longitudinales^ anguleuses et souvent rameuses. Longueur,

environ 16 ligîies.

18. Cône piqùre-de-mouclies. Conus arenatus.

C. lesta turbinalâ, coronatâ, albâ , punctis nigris aut ruhris acer-i

imlim conspersd ; spirâ conuexo-planulatâ , mucronatâ.

Lister, Conch. t. 761. f. 10.

Rumph. Mus. t. 35. fig. AA.

Petiv. Amb. t. i5. f. 20.

Gualt. Test. t. 25. Cg. P.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. F 2.

Martini , Conch. 2. t. 65. f. 696.

Conus arenatus, Brug. Dict. u"; 16.

Encyclop. pi. 32o. f. 6.

Conus arenatus. Ann. ibid. n". 18.

[&] Var. punctis minutissimis ; spirâ acutâ.

Seba, Mus. 3. t. 55. f. 1.

Born, Mus. t. 7. f. 12,

Favanne, Conch. pi. i5. fig. F 3.

Martini , Conch. 2. t. 65. f. 697'.

Encyclop. pi. 320. f. 5 et 7.

[c] Var. granulosa.

Encyclop. pi. 3 20. f. 4.

Habile l'Océan asiatique et celui des Philippines. Mon cabinet. Celte

espèce n'est point rare, et présente différentes variétés^ tant pour

la grosseur des points que pour la forme générale de la coquille.

Longueur , 2 pouces.
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ig. Cône morsure-de-puces. Conus pullcarius,

C. testa turbinatâf coronatd , al6â;punctisTnajusculisfuscis; zona

duplici aurantiâ; spirâ subdepressâ j mucronatâ.

Lister, Conch. t. 774. f. 20.

Martini, Conch. 2. t. 65. f. 698. 698. a.

Conus pulicarius. Brug. Dict. n°. 17.

Encyclop. pi, 520. f. 2.

Conus pulicarius . Ann. ibiJ. n". 19.

Habite l'Océan Pacifique. Mon cabinet. Coquille blanche, ornée de

gros points d'un brun rougeàtre, groupés par places. Elle est échan-

crée à sa base j ainsi que la précédente. \B/-Mg«i<j/-es en cite une
variété granuleuse. Longueur, 23 lignes.

io. Cône fustigé. Co7nisfustigatus.

C. testa turhinatâ, coronatâ , albd ; guttis nigris aut fusco-cinna-

momeis dijjvrmibus ; spird subdepressd, mucronald.

Runiplî. INIus. t. 35. f. 2.

Petiv. Amb. t. 21. f. i5.

Gualt. Test. t. 21. fig. G.

Tavanne, Conch. pi. i5. fig. F 5.

Conus fustigatus. Brug. Dict. n°. 18.

Encyclop. pi. 520. f. 1.

ConusJustigatus. Ann. ibid. p. 35. n". 20.

Habite les mers de l'Inde et des Moluqucs, Mon cabinet. Il a de
gros points rougeàtres ou d'un brun canelle, la plupart allonges

transversalement. Longueur de la coquille , 18 lignes.

21. Cône civette. Co?ius ohesus.

C. testa turbinatâ , coronatâ, niueo-roseâ , maculis punciis et nu->

beculis violaceis undulatâ ; spird concafo-obtusd , mucronatâ.

Conus ceylonicus. Chcnin. Conch. 10. t. i42. f. i3i8.

Conus obesus. Brug. Dict. n°. ig.

Conus zeylaiiicus. Gmel. p. 3589. ^"^ ^i*

Encyclop. pi. 32o. f. 8.

Conus obesus. Ann. ibid. n". 21.

[è] Var. maculis siue punciis iriangularibus iransi'ersis.

Encyclop. pi. 52o. f. 5.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Ce cône est très-

beau et fort recherché. Il a des mouchetures brunes et violettes



454 ANIMAUX

sur un fond blanc nuance de rose. Vulg. la peaii-de-ciuetu..

Longueur , 23 lignes.

22. Cône chagrin. Coniis varliis,

C. testa oblongo-turbinatâ , cororuxlâ , granoso-muriculalâ ; albd

,

castaneo-maculatd ; spirâ acutâ.

Conus varias. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1170. n°. 5i2.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fîg. R,

Favanne, Conch. pi. 16. fig. E 3,

Scba, Mus. 3. t. 48. f. 26—28.

Chemn. Conch. 10. t. i58. f. 1284.

Çoniis varias. Brug. Dict. n°. 20.

Encyclop. pi. 32i. f. 5.

Conus varias. Ann. ibid. n°. 22.

[i] Var. testa supernè lœuiuscalâ , basi granulalâ. Mon cabinet.

Encyclop. pi. 52 1. f. 4.

Habite les mers des climats chauds. Mon cabinet. La surface de ce.

cône est hérissée de grains saillans. ^'^ulg. la peau-de-chagrin.

Longueur, envii-on 16 lignes.

23. Cône tulipe. Conus tidipa.

C. testa ohloTtgâ, obsolète coronatd , rufescente alho et cœruleo

undatd; lineis transuersis fascis albo-punclatis j spirâ hrevi

^

obliMsiuscald ; aperturd patente.

' Conus tulipa. Lin. Gmel. p. 33g5. n". 64.

Lister, Conch. t. 764. f. i3.

Gualt. Test. t. 26. Cg. G.

Seba, Mus. 3, t. 42. f. 16— 20.

Knorr, Veygn. 5. t. 11. f. 4. et 5. t. 20. f. 1. 2.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 8. le salar.

Favanne, Conch. pi. ig. fig. L 2. Summo tabulœ ad de.\-tram.

Mai'lini, Conch. 2. t. 64. f. 718. 719. et t. 63. f. 720. 721.

Çonus tulipa. Brug. Dict. n". 21.

Encyclop. pi. 322. f. 11.

Conus tulipa. Ann. ibid. n". 25.

Habite les mers de l'Inde, de l'Afrique et de l'Amérique. Mon ca-

binet. Il a des rapports avec le suivant et avec le cône bulle. Ce

tône est oblong, et varié de fauve, de rose et de violet-bleu , sui

un fond blanchitre. Longueur , 2 poucçs 5 ligues.
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24. Cône brocard. Conus geographus.

C. testa oblongâ, coronatâ, tenui , alho fuluoque nebulalâ; spirâ

concauo-oblusâ , mucronatâ ; aperturd déhiscente,

Conus geographus. Lin. Gmel, p. 5596. n''. G5.

Lister, Conch. t. 747. f. 4x.

Bonanni, Recr. 3. f. Sig.

Rumpll.Mus. t. 3i. lig. G.

Petiv. Gaz. t. 98, f. 8. et Amb. t. i5. f. 5 a.

Gualt. Test, t. 26. fig. E.

Klein , Ostr. t. 5. f. go.

D'Argenv. Conch. pL i3, fig. A,

Favanne, Conch. pi. 19. fig. L 1. Summo tabulée ad siiiistram.

Seba, Mus. 3. t. 42. f. 1—4.

Kndrr, Vergn. 5, t. 21. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 717.

Conus geographus. Brug. Dict. n". 22,

Encyclop. pi. 322. f. 12.

Conus geographus. Ann. ibid. n". 24,

\b\ Var. testa albo fuscoque reticulalâ.

Knon-, Vergn. 6. t. 17. f. 3.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Belle et grande

coquille, mince relativement à sa taille, et à ouverture lâche.

Elle offre des ncbidositcs de fauve, de marron, de couleur de

chair et de bleuâtre, sur un fond blanchâtre. Longueur, 4 pouces

et demi.

25. Cône ponctué. Conus punctatus.

C. testa lurbinatâ j obsolète coronatâ, heU-aceâ , albo-zonafd;

striis transrersis elevatis fusco-punctatis j spirâ obtusâ , albo

fuscoque maculatâ.

Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1294.

Conus punctatus. Brug. Dict. n". 23.

Encyclop. pi. 5 19. f. 8.

Conus punctatus. Ann. ibid. p. 56. n". 25.

Habite l'Océan africain. Mon cabinet. Sa couleur est d'un fauve

paie , un peu rose. Longueur, 22 ligues.
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a 6. Cône Yiihané. Conus tœniatus,

C. testa turbin atd , coronatd j albâ, amethystino-zonatâ i
linei*

Jusco alboque articulatis apird obtusd.

Lister, Conch. t. 765. f. 12.

Martini, Conch. 2. t. 67. f. 602.

Chemii, Conch. 10. t. i44 a. fig. M. N.

Conus tœniatus. Brug. Dict. \\°. 24.

Fncyclop. pi. 3ig. f. 5.

Conus tœniatus. Ann, ibitl. n". 26.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Petite coqnille fort jolie

et peu commune. Ses petites taches noires et carrées, disposées

par lignes transverses, ont été comparées à des notes de musique.

Longueur, 1 1 ligues trois quarts.

97. Cône musique. Conus musicus.

C. testa turbinatâ , coronatd , albâ; zona cœruleâ; lineis trans-

versis fusco -punctati? ; spird ohtusd , nigro - maculaid
; fauva

violaceâ,

Conus musicus. Brug. Dict. n". 25.

Encyclop. pi. 322. f. 4.

Conus musicus. Ann. ibid. xi°. 27,

Habite sur les côtes de la Chine. Mon cabinet. Petite coquille, pew

recherchée, à zones bleuâtres, avec des lignes transverses de

points bruns, sur un fond blanchâtre. Longueur, près de 9 lignes.

::^8. Cône miliaire. Conus niiliaris.

Ç. Lesta turbinatâ , coronatd, carneâ, albo-zonatâ
; fasciis duabus,

lividis; lineis transi^-ersisfusco-punctatis ; spird obtusd.

Conus miliaris. Brug. Dict. n". 26.

Fucycîop. pi. 5iq. f. 6.

Conus miliaris. Ann. ibid. n". 28.

[/)] P^ar. punctis sparsis. Mon cabinet,

Habite sur les côtes de la Chine. Coquille peu commune, ornée par-

tout de très-petits points bruns sur un fond couleur de chair

,

avec deux zones pâles, jaunâtres ou livides. Longueur de la coq,,

[b], qui est la seule que je possède, i8 lignes cl demie.
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29. Cône souris. Conus mus.

C. testa ouato-turbinatâ , coronatâ , cinered , aîho-fasciatd ; /na->

culis fuli'ls longitudinalibus i
striis transi^ersis eleuaùs ; spirâ

variegatâ , acutâ.

Gualt. Test. t. 20. fig. R,

Conus mus, Bnig. Dict. n". 27.

Encyclop. pi. 520. f. g,

Conus mus. Ann. ibid. n". 29.

Habite l'Oct'an des Antilles , sur les côtes de la Guadeloupe. Mon
cabinet. Il est strié, varié de flammes fauves et d'im peu de blanc.

Ce cône n'est point rare. Longueur, i5 lignes.

30. Cône livide. Conus lipidus.

C. testa turbinatâ , coronatâ, infernè granoso-muriculatâ , Uuido-*

virescenie ^ basi subcœruleâ ; zona alLidd; spird albd, obtusd.

Knorr, Vergn. 4. t. i5. f. 5.

Favanne ,/Conch. pi. i5. fig. M.

Conus lividus. Brug. Dict. n°. 28.

Encyclop. pi. 621. f. 5.

Conus lifidus. Ann. ibid. n". 5o.

[è] Var. testa lœi'i,fuh>idd. Mon cabinet.

Martini, Concli. 2. t. 65. f. G94.

[c] Var. testa luleâ, basi granosd.

Martini, Concli. 2. t. 61. f. 681.

Conus citrinus. Gmel. p. 558g. n". 3j.

Habile l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille d'un jaune

verdàtre ou livide, ceinte d'ime zone blanchâtre sous son milieu ,

avec quelcpics stries granuleuses vers sa base, qui est d'un brun

violàtre. Vnlg. le fromage vert. Longueur, 17 lignes; de la

var. [b], 21,

3i. Cône gourgouran. Conus harhadensis.

C. testd turbinatâ , coronatâ, rosed aut rufcscenle • lineis trans-

versis fusco alboque articulatis ; fasciis duabus albjdis; spirâ

» obtusd.

Conus barbadensis. Brug. Dict. n". 35.
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Encyclop. pi. 322. f. 8.

Conus harbadensis. Ann. ibicl. p. Sy. u". 3i.

Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Coquille agréable par sa

coloration, et dont la base est un peu granuleuse. Longueur,

i4 lignes.

32. Cône rosé. Conus roseus.

C. testa turbinatâ, coronatd , transuersïm sulcatâj roseâj fascid

albidâ; spird obtusâ.

Martini , Conch. 2. t. 63. f. 707.

Encyclop. pi. 822. f. 7.

Conus roseus, Ann. ibid. n°. 32.

Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Ce cône est très-distinct

du pi'éccdent parce qu'il est sillonne transversalement, qu'il n'offre

point de lignes colorées, et qu^il n'est point granuleux inférieure-i

ment. La base de sa columelle est tachée de pourpre - brun.

Longueur, i3 lignes et demie.

00. Cône cardinal. Conus caixlinalis.

C. testa turbinatâ , coronatd , granulosâ , coccineâ
; fasciâ albâj^

fusco-maculatâ spira depressd.

Knorr, Vergn. 5. t. 17. f. 5.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. I.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. 680.

Conus cardinalis. Brug. Dict. n". 00.

Encyclop. pi. 322. f. G.

Conus cardinalis. Ann. ibid, n". 33.

Habile lOcéan indien, et américain. Mon cabinet. Ce cône est pelif,

• et remarquable par sa couleur incarnate ou d'un rouge de corail.

H a quelquefois deux zones blanches tachetées de brun, au lien

d'une seule. Longueur, lolignes.

54. Cône magellanique. Conus magellanicus.

C. tesUî turbinatâ, coronatd, auranlidj fasciâ albo fuh-oqus

punctatâj spird truncalâ.

Favannc, Conch. pi. 16. fig. H.

Conus magellanicus. Brug. Dict. n". 3i

,

Encyclop. pi.' 522. f. 3.

Conus Tziagellanicus. Ann. ibid. p. 58. n". ji.

Habite les parages du dclroit de Magellan.
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55. Cône memnonitc. Conus distans.

C. testa turhinatd, coronatâ
, flavescente , basi suhfiolaceâ ; lineis

transuersis impressis distantibus j spird conuexd, albo fuscoque

I macuiatà.

Cliemn. Conch. lo. t. i58. f. 1281.

Conus distans, lîrug. Dict. n". 5 a.

Encyclop. pi. 521. f. 11.

Conus distans. Ann. ibLd. n°. 55.

Habite l'Océan Pacifique , les côtes de la Nouvelle -Ze'elande. Mon
cabinet. Grande coquille, d'un blanc jaunàti'e, sans élégance ^ mais

remarquable par ses caractères. Longueur, environ 5 pouces.

^56. Cône pontifical. Conus pontificalis.

C. testa ovato-turbinatâ , coronatâ ftransuers'im subtilissimè sul-,

catâj albâ ; epidermideluteouirescente j spirâ elewatd ^ conicd.

Conus pontificalis. Ann. ibid. n°. 56.

Habite les parages de la terre de Diémen. Mon.ciibinet. Ce cône, dé-

couvert et l'apporté par féron , est d'un blanc de lait, mais re-

couvert d'un épiderme d'un vert jaunâtre qui se détache aisément.

Ses sillons transverses sont très-fins , marqués de points enfoncés.

Sa spire élevée, conique et tuberculeuse, ressemble à une thiare

pontificale. Longueur, i5 lignes.

5^. Cône calédonien. Conits caledonicus.

C. testa turbinatâ , coronatâ, aurantiâ, filis rufis tenuissimis

parallelis contiguis cinctd ; spird acutd.

Conus caledonicus. Brug. Dict. n° 55.

Encyclop. pi. 52 1, f, 10.

Conus caledonicus. Ann. ibid. u". 5".

Habile la mer Pacifique, sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie. H
est d'un jaune orangé, et garni de fils circulaires roussàtrcs, dont

les inférieurs sont un peu granuleux. Ce cône est très-rare.

58. Cône époux. Conus sponsalis.

c. testa ventricosd , coronald, infernè granulatâ , luteâ , maculis

fuli'is ohlongis distincCis blfasciaid; spird convexo-acutd ; faucG

V iolaceo-nigrican le.
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Conus sponsalîs. Brug. Dict, n°. 34.

Conus sponsalis. Chemn. Conch. ii. t. 183. f. 1766. 1767.'

Encyclop. pi. 322, f. 1.

Conus sponsalis. Ann. ibid. n". 58.

Habite la mer Pacifique, clans les parages" des fies Saint-Georges.

Petite coquille ventrue, jaunâtre avec des flammes onduleuses

fauves ou roses.

59. Cône piqué. Conuspuncluratus, ,

C. testa turhinalâ , ccronatâ, liuidâ , supernè aïho-zonatâ ; sulcis

subtilissimè puncturatis j spirà ohlusà , apice roseâ;faucâ ame-
thystinâ.

Conus puncturalus. Brug. Dict. ja°. 35.

Encyclop. pi. 322. f. 9.

Conus puncturatus. Ann. ibid. n". Sg.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Ce petit cône semble avoir

quelques i-apporls avec le C. pontijîcalis.

4.0. Cône cliingiilais. Conus ceylanensis.

C. testa turbinatâ , coronald , basi granosâ ,flat^idâ; fasciâinler-'

Ttiedid raniosd pallidè ccesid ; supernè zond atbâ , lineis fuluO"

punctatis distinctd ; spird obtusâ
;
fauce violaceâ.

Conus ceylanensis. Brug, Dict. n". 55 bis.

Encyclop. pi. 522. f. 10.

Conus ceylanensis. Ann, ibid, p. Sg, n", 4o.
'

Habite sur les côtes de l'ilc de Ceylan.

4i. Cb\\G\sxneMeu-^. Conus lamellosus.

C. testa turbinatâ , coronald, subsulcatâ , basi granulatâ , albâ ,

roseo-maculatâ; anjraciibus excavatis lunato-lamellosis ; spird

acutd.

Conus lamellosus. Brug. Dict. n". 56.

Encyclop, pi. 022, f. 5.

Conus lamellosus. Ann, ibid. n°. 4i,

Habite les côtes de l'ile de Ceylan. Petite coquille blanche, avec dea

taches roses.
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43, Cône nain. Conus pusillus.

C. testa turlinatâ, suhcoronatâ , alhâ, macuUs auraniio-fuscis

variegatd; liiieis transvers'is albo fulvoq^ue articulatis; spirâ

convexo-acutâ ;fauce subuiolaceâ,

Conus jmsillus. Chemn. Conch. ii. t. i83. f. 1788. 178g.

Conus pusillus. Ann. ibid. n". 42.

Habite les parages de la Guine'e. Mon cabinet. Il est panaché de blanc

et d'une couleur orangée plus ou moins brune. Longueur
, 9 lignes

un quart.

45. Cône exigu. Conus exiguiis.

C. testa ohlongo-turhinatd , coronatâ, alhâ; macuUsfuscis longi-i

tudinalibus ; striis transt^ersis Iaxis ; spirâ cont>exo-aculd.

Conus exiguus. Ann, ibid. n°. 43.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Petit cône de la forme et de

la taille du C. cejlanensis , mais offrant d'autres caractères. Il n'a

ni zone ni lignes ponctuées, et ses stries trausverses sont écartées

les unes des autres. Longueur, 8 lignes.

44. Cône rude. Conus asper,

C. testa turhinatâ, coronatâ, fransversim sulcatâ , alhido-luteâ

;

sulcis elevatis scahris; spird conuexo-acutâ ; labro denticulato.

Conus coslatus. Chemn. Conch. 11. t. 181. f. 1745—1747.

Conus asper. Ann. ibid. n". 44.

Habite les mers de la Chine. Ce cône est remarquable par ses sillons

transverses, élevés et plus ou moins scabres. Les tours de sa spire

sont canaliculés , striés et noduleux.

[ Coquille non couronnée. ]

45. Cône tigre. Conus millepunctatus.

C. testd turhinatâ, albâ,niaculis fuscis aut nigris seriaâm cinctâ

}

spirdplano-obtusd : anfractibus subcanaliculatis.

Conus litteratus. Brug. Dict. n". 38. [ Vai-. i.
]

Encyclop. pi. 323. f. 5.

Conus litteratus, Ann. ibid. p. 4o. n". 45.
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[i] Var. testa albâ; maculis sublunatisfuluo-ccesiii»

Martini , Concli. 2. t. 60. f. tiGC.

Brug.[Var. g.]

Eiicycbp. p!. 525. f. 5.

[c\ Var. iestd rubescente; jnaculis riifis angulaiis.

Fdvanne, Conch. pi. 18. fig. A a.

Martini , Coucb. 2. t. 60. f. 667.

Brug. [Var. e.]

Eucyclop. pi. 525. f. 2.

[fZ] Var. testa maculis oblongis siihquadratis cœruleo-jiigris per

séries transfersas scriptdaliisque minoribuspunctiformibus séria-

tim interpositis cinctd.

Seba, Mus. 5 t. 45. f. 1.

Brug. [Var. d.]

Encyclop. pi. 524. f. 4.
*

\e] Var. testa maculisfuluis rotundatis notatâ ; splrâ acutiusculâ.

Brug. [Var. c]

Encyclop. pi. 524. f. 5.

Habite l'Océan asiatique. 'Mon cabinet. Grande et belle coquille,

épaisse, pesante, n'ayant jamais de zones colorées, remarquable

par ses points nombreux , disposés par séries transverses , sur un

fond ordinairement blanc, et par sa spire obtuse, peu élevée. Le

bord supérieur du dernier tour est anguleux, ce qui distingue cette

espèce du cône tine , qui est tacheté de la même manière , mais

autrement coloré. Vulg. le millepoints. Long., 4 pouces 2 lignes;

mais il devient beaucoup plus grand.

46. Cône arabe. Conus litteratus.

C. testa turhinatâ , alhâ , maculis fusais aut nigris seriafim

cinctd; zonis tribus luteo-auranliis ; .sjùrd plana j truncatâ .'

anfractïbus canaliculatis.

Conus litteratus. Lin. Gmel. p. SSyS. n". 5.

Bonanni , Rccr. 5. f. 565.

Gualt. Test. t. 21. fig. O.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. A 5.

Martini , Conch. 2. t. 60. f. 668.

Conus litteratus. Brug. Dict. o". 58. [Var. a-]

Encyclop. pi. 525. f. 1

.

Conus arabicus. Ann. ibid. u". 46»
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rz>l Var. feslâ roseâ; maculis siiperiorihus majorihus ohlongp-'

quadratis fuscatis : infimic angusUoriius irregularibus.

Conus litteratus. Brug. [Var. f.]

Encyclop. pi. 525. f. 4.

[c] Var. maculisfuscis contiguis instar litterarum inscriptis.

Lister, Conch. t. 770. f. 17. c.

Rumph. Mus. t. 5i. fig. D.

Petiv. Amb. t. 2. f. 5.

Favanne, Conch. pi. i8. fig. A 2.

Conus litteratus. Brug. [Var. h.]

Encyclop. pi. 524. f. 5.

[d\ Var. testa minore, [albidd; maculis rufis transvsrslm elon^

gatis.

Conus litteratus. Brug. [ Yar. b.]

Encyclop. pi. 524, f. 6.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Cette espèce ,
que l'on a con-

sidérée comme une variété de la précédente , en est constamment

distincte : 1". parce qu'elle lui est toujours très-inférieure en

taille; 2". que sa spire est plane, comme tronquée; 5°. parce

qu'elle offre ordinairement trois zones d'un jaune orangé
,
plus

ou moins apparentes
,
qui ne se trouvent jamais sur la première.

Vulgairement le Ugre à bandes ou le tigre arabe. Longueur,

3 pouces 2 lignes.

47. Cône pavé. Conus ehurneus.

C. testa turbinatâ, basi sulcatâ , albâ, maculis fuluis aut nigris

subquadratis seriat'im cinctâ ; fasciis luteo-aurantiia subternis

}

spird obtusd , striatâ , acuminatâ.

Lister, Conch. t. 774. f. 30.

Bonanni , Recr. 3. f . 1 28.

Gualt. Test. t. 22. fig. F.

Knorr, Vergn. 1. t. 17. f. 4. et 5. t. 5. f. 3.

Martini , Conch. 2, t. 61. f. 67^.

Conus eburneus. Brug. Dict. n". 3g.

Encyclop. pi. 324. f. 1.

Conus eburneus. Ann. ibid. p. 265. n". 47.

\b^ Var, maculis cinnamomeis subrotundis seriatis.

Encyclop. pi. 524. f. 2.

Habite les mers des Lides orientales. Mon cabinet. Celui-ci n'a

que deux zones complètes. Longueur, 17 lignes.
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48. Cône mosaïque. Conus tessellatus.

C. testa turhinatâ, alhâ; maculis coccine)s quadrangulis serîa'*

tis ; basi sulcatd , violaceâ; spird plana-obtusâ, acuininatâ.

Lister, Conch. t. 767. f. 17.

Gualt. Test. t. 21. fig. H.

Seba, Mus. 5. t. 55. f. 4—6.

Knorr, Vergn. 2. t. 12. f. 5. et 6. t. 11. f. 4,

Favanne, Conch. pi. 16. fig. A 2.

Martini, Conch. 2. t. 5g. f. 653. 654.

Conus tessellatus. Briig. Dict. n". 4o.

Encyclop. pi. 526. f. 7.

Conus tessellatus. Ann. ibiJ. n". 48. f

[b] Var. maculis informibus miniatis.

Seba, Mus. 5. t. 55. f. 7.

Encyclop. pi. 526. f. g.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille remar-

quable par ses rangées transverses de taches d'un beau rouge et

quadrangulaires. Elle n'est point rare. Long. , 3 pouces 2 lignes.

49. Cône flamboyant. Conus gejieralls.

C. lesta oblongo-turbinatâ , fuscâ vel cilrino-aurantiâ , basi nigrâf

fasciis albis interruptis ; spird plana, marginatâ, apice acu-<

minatâ.

Conus generalis. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1166. u". 293.

Lister, Conch. t. 786. f. 55.

Rumph. Mus. t. 55. fig. Y.

Petiv. Amb. t. 5 . f. g.

Seba, Mus. 5. t. 54. f. i3.

Knorr, Vei-gn. 5. t. 17. f. 4. 5.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. K 2.

Conus generalis. Brng. Dict. n°. 4i.

Encyclop. pi. 525. f. 4.

Conus generalis. Ann. ibid. n°. 4q.

[£] Var. testa citrinâ; fasciis albis
, fuseo-maculatis.

Petiv. Gaz. t. 27. f. 11.

Gualt. Test. t. 20. fig. G.

Knorr, Vergn. 2. t. 5. f. 2. et 3. t. 18. i. 3. 4.

Martini , Conch. 2. t. 58. f. Ç^g—652.

Encyclop. pi. 525. f. 2.
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]c\ Var. testa castaneâ; j'asciâ albâ,fusco-j)unciatâ.

Encyclop. pi. 325. f. 3.

[c/] Var. fasciâ albâ lined fuscd lateribus famcsd per mediuirt

divisa.

Encyclop. pi. 325. t. i.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Belle coquille, ii

couleurs vives et tranchées, rcmarcjuable par sa forme étroite,

allongée , et surtout par sa spire fortement acuniince. Ce cône

n'est point rare. Longneur, 2 pouces 4 lignes et demie.

5o, Cône des Maldives. Conus maldivus.

C. testa oblongo-lïtrbinatâ
,
fusco-rubiginosd , hasi nigrd; maculis

albis subtrigonis lineisque numerosis fuscis albo-pimctatis

^

spird canaliculatâ : apice acuminato. •

Conus maldivus. Brug. Dict. n°. 42.

Encyclop. pi. 525. f. 5.

Conus maldivus. Ann. ibid. p. 264. n". 5o.

[b] Var. lineis fuscis transuersalibus distantibus.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. C.

Encyclop. pi. 325. f. 6.

Habite l'Océan des grandes Lîdes. Mon cabinet. Il est trrs-voisin du

précédent par ses rapports. Cependant ses zones sont constam-

ment plus étroites ; il est moins tacheté et en généra I d'une cou-

leur plus obscure. Longueur, 2 pouces lo lignes.

5i. Cône de Malaca. Conus inalacanus,

C. testa oblongo-turbinatâ , basi sulcatd , albâ , helvaceofasciatâ ;

maculis et lineis paucis albo fulfoque arliculatis coneateualis

,

spird conuexiusculd , marginatâ, apice mucronatù.

Conus malacànus. Brug. Dict. n". +3.

Conus canaliculatus. Chemu. Conch. ii. t. i8i. f, i-yiS. 1749,

Encyclop. pi. 325. f. 9.

Conus malacànus. Ann. ibid. n". 5ik

Habite près le détroit de Malaca. Mon cabinet. Coquille aoréablo -

ment panachée de blanc, de fauve et de petites flammes d'un

roux brun , avec des lignes transverses articulées. Les tours de

sa spire sont un peu aplatis, stri("s et illarginés. Long., 2 pouces.

Tome f^IL 3o
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52. Cône fileur. Conus lineatus.

C. testa oblongo - turbinalâ , basi granosu, alba; macuUs fuscis

longitudinalibus Jilisquc numerosis transversis inlerruptis ;

spird obtusd.

Conus lineatus. Chcmn. Conch. lo, t. i38, f. 1285.

Conus lineatus. Briig. Dict. n". 44.

Encyclop. pi. 526. f. 2.

Conus lijieatus. Ann. ibid. n". 52.

Habite lOcean asiatique. Mon cabinet. Ses taches d'un brun mar-

ron sont disposées par zones sur un fond blanc. Longueur, i8 lig.

55. Cône faisan. Conus monile.

C. testa oblongo-turbinalâ , albo-rubellâ ; lineis maculisque rufis

transversim seriatis ; fascid albd
,
punclatd ; spird pland, cana-

liculatâ , apice acuniinatd.

Knorr, Yergn. 3. t. 6. f. 5.

C'henni. Conch. lo. t. i4o. f. i5oi—i5o3.

. Conus monile. Brug. Dict. n°. 45. /
Encyclop. pi. 325. f. 7.

Conus monile, Ann. ibid. n". 53.

[i] Kar. testd majore j maculis oblongis irregularibus biseriatim

pictd.

Encj'clop. pi. 325. f. 8.

Habite TOcéan asiatique. Mon cabinet. Coquille allongée et étroite,

offrant, sur un fond blanc nué d'une teinte rougeàtre ou fauve,

des rangées Iransverscs de points roux et de taches rousses ou

orangées. Vulgairement la queue-de-faisan. Longueui-, 2 pouces

g lignes.

54. Cône centurion. Conus ûenturio.

C. testa turhinatâ , supernè dilatatd, basi sulcafâ , alhâ; fasciiê

tribus rujo-fuscis ramosis uadulatis j spird coiicauo-coni'exâ,

Conus centurio. Boni, Mus. t. 7. f. 10.

Favanne, Conch. pi. i4. flg. K 1.

Martini, Conch. S. t. 59. f. 655.

Conus centurio. Brug. Dict. n". 46.

Conus tribunus, Ginel. p. 5577. n". 7,
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ÈJusd. conu9 bifiisciatus. p. 55g2, n". 54.

tncyclop. pi. 326. f. 1.

C'ojius ceniurio. Ann. ibid. p. 265. n". 54.

Habite les mers des Antilles. Mou cabinet. Coquille rare, offrant,

.sur un fond blanc, des bandes fauves variées de marron, et des

lii^nes flexueuses de même couleur qui la rendent très-remar-

quable. Longueur, 16 lignes et demie.

o5. Cône vitiilin. Conua 'vitulinufi.

C. testa oblongo-turbinalâ , basi granosd
, fiih'â; maculis Jlam-^

ineisJ'uscisfascias albas longiCudinaliter intersecanùbus ; spirâ

obttisâ ^fusco-mCu:ulatd.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. R. Mala.

Conus vituliniis. Bru^. Dict. n". 47.

Encyclop. pi. 326. f. 3.

Conus uilulinus. Ann. ibid. n". 55.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Ce côrtc roussâtre ou mar-

ron n'a que deiix zones blancbes que traversent des lignes i-ousses

et ondulcuses. Longueur, 21 ligues.

56. Cône renard. Conus vidpinus,

c. testa turbinatd , rufd ,
pallidè fasciatd , basi fuscatâ ; filix

fuhis^ obsolelis ; inferiorihus suhgranosis ; spirâ obiusd , striatd

,

fiisco-maculatâ,

Conus planorbis. Born, Mus. t. 7. f. i.S.

Conus vulpinus. Briig. Dict. n". 48.

Conus polyzonias. Gmel. p. 5592. n". 53.

Encyclop. pi. SaG. f. 6.

Conus uulpinus. Ann. ibid. n". 5G.

[/;] Var. lesta p<!nitîis granulosà , alho- maculai d.

l'ncyclop.pl. 326. f. 8.

[c] Var, testa infernè granulosd , ferrugined ;
j'asciâ nîbîdd ; filis

fulfis obsoleiis.

Lister, Conch. t. 78+, f. 3i.

Knorr, Vergn. G. t. i5. f. 2.

Martini, Conçu. 2. t. Sg. f. GSg.

Conus ferrugineus. Brug. Dict. n°. 4g.

Conus senator. Grael. p. 358i. n". 12,

Encyclop. p!. 326. f. 4.
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Habite 1rs côtes de la Guinée. Mon cabinet. Ce cône est presque

géncraleuient roux. , à l'exception tle sa spire cjui est bien ma-

culée. Il est obscurément fascié de blanc jaimàtre. Longueur,

2 pouces.

67. Cône blonclin. Conus flavldus.

C. testa tnrbinatâ,Jlauo-riibente,fasciis duabus alhis cinctâ , hasi

fusco - violaced ; striis transuersis , injeriorlbus subgranosis ;

spird obfusd j immaculatd.

Conus Jlauidus. Ann. ibid. n". 5j.

Habite Mon cabinet. Il se distingue du précédent par sa spire

non maculée, et par la tache violàtre de sa base. Long., 2 pouces

4 lignes.

58. Cône cierge. Comis virgo:

c. ieslâ lurbinatd
,
pallidè luteâ, bas! cœruleo-violacescenle ; striis

transre}sis tenuissimis obsoletis ; spird planoconuexdy obtusd.

Conus i'irgo. Lin. Gmel, p. 3376. u". 5.

Lister, Conch. t. 754. f. 2.

Kumpli. Mus. t. 3i. fig. E..

Prliv. Amb. t. 8. f. 9.

Guall. Test. t. 20. fig. A. B.

Ivleiu, Ostr. t. 4. f. 85.

Seba , Mus. 5. t. ij. f. 8. gv

Knorr, Ycrgn. 5. t. 22. f. 1.

-Favanne , Concli. pi. i5. fig. P. ()• Mala.
,

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 585. 58ô.

Conus virgo. Brug. Dict. n". 5o.

rncjclop. pi. 526. f. 5.

Conus virgo. Ann. ibid. p. 266. n".58.

Habite îcs mers dos Indes orientales. Mon cabinet. Il est d'un jaune

soufre, sans fascies, et lorsqu'on l'a dépouillé de sa première

<:ouchc, sa couleur estd'un blanc de lait. Sa base est constam-

ment violàtre. Vulgairement le cierge éteint. Longueur, 4 pouces

2 lignes.

59. Cône carotte. Conus daiicus.

C, testa turbina td , basi sulcatâ, aurantio-rubrâ , interdum pallidè

luted; spird plano-obtusâ , suhcanaliculatâ , obsolète maculatd.
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Favanne, Conch. pi. i5. fig..O.

Chemn. Conch. lo. t. i44 a. fig. L.

Conus dauciis. Brug. Dict. n°. 5i.

Encyclop. pi. 327. f. 3.

Conus daucus. Aim. ibid. n". 69.

[h] Var. hasi granulosa j albo-fasciata,

Encyclop, pi. Say. f. 4.

[c] Var. lutea ,fasciata et punctata.

Encyclop. pi. 527, f. g.

Habite les mers de l'Amérique. ]\Ion cabinet. Celui-ci est moins

grand que le précédent, d'un rouge orangé, quelquefois d'un

jaune pâle , et n'est point rare. Longueur, 17 ligues.

Co. Cône panais. Conuspastinax:a.

C. testa turbinalâ , basi sulcatâ , pallidâ , unicolore ; spird oblusâ,

immaculatâ , submucronatâ.

Conus pastlnaca. Ann. ibid. n". 60.

Habite..., Mon cabinet. Coquille d'un blanc pâle
,
quelquefois jau-

nâtre , à spire non lâchée , et qui paraît distincte du cône carotte.

Elle est unicolore. Longueur, i4 lignes.

61. Cône capitaine. Conus capilaneus.

C. testa turbinatâ , oliuaceo-Jlavidd; fasciis duabus aUns fusto-

maculatis ; lineis transuersis punctatis ; spiiâ coniexd, fusco~

maculatâ.

Conus capitaneus. Lin. Gmel. p. SSyô. n". 6.

Lister, Conch. t. 780. f. 27.

Bonanni , Recr. 5. f. 56i.

Rumpii. Mus. t. 33. fig. X.

Peliv. Gaz. t. 28. f. 4. et Amb. t. 9. f. 11.

Gualt. Test. t. 22. fig. M.
' D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. K.

Scba , Mus. 3. t. 42. f. 27. 28.

Knorr, Vergn. 1. t. i5. f. 3. et 5. t. 16. f. 2,

Martini, Conch. 2. t. Sg. f. 660—662.

Conus capitaneus. Brug. Dict. n", 62.

Encyclop. pi. 527. f. 2.

Conus capitaneus. Ann. ibid. n". 6i. -v



470 A NI.IIAUX

f/>] Var.tesldfulvo-Juscescenle, non punctatd,

Bonanni , JRecr. 3. f. i3g.

Scba , Mus. 5. t. -12. f. 29.

Encyclop. pi, 527. f. 1.

[c] Kar. testa infernè nivosâ.

Cliemn. Concli. 11. t. 182. f. 1764. 1760.

[fZ] Var. nana.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Coquille assez comnmne,
que l'on nomme vulg. Vhermine ou Vaumusse. Longueur,

2 pouces 5 lignes. La var. [c] pai-aît singulièrement remarquable

par une multitude de petits points blancs et neigeux, qui ornent

la moitiii inférieure de son dernier tour. Quoi cpi'il en soit, dans

toutes les variétés du cône capitaine, la partie inférieure de la

coquille pi'ésente, sur des lignes transverses, des points "enfoncés

qui ressemblent à des piqûres.

On voit communément dans les collections un petit cône qui n'a ni

flammes longitudinales , ni langées transverses de points bruns. 11 est ver-

dàtre ou d'un roux brun et violàtre, et offre dans son milieu une zone

blanche tachetée de noir. C'est notre var. [d].

62. Cône matelot. Cojius classiarius.

C. testa turbinatd , ferrugineâ aiit castaned , fasciâ albâ margi-

nibus j'usco-macuUuiscinctd; spird obtusd, aLbd, jusco-macidatd.

Conus classiarius. Brng. Dict. 11°. 96.

Ç'onus capilaneus senex, Chemn. Concli. ii. t. i85. f. 1786. 1787,

Encyclop. pi. 555. f. 7.

Conus classiarius. Ami, ibid. n". G2,

Habite rOcéîii asiatique. Mon cabinet. Ce cône est plus petit que le

C. capitaneus, avec' lequel il a c[uelques rapports. 11 ollre, un peu

au-dessous de son milieu , une lascie blanche, à bords tachetés de

brini. La spire est obtuse et panachée de blanc et de brun. Long. ^

1 f lignes trois quarts.
T

^5, Cône cerclé. Conus 'vittatiis.

V, testd turbinatd, luted autfuhd; zona albd supernè laciniatâ e^

niaculaia ; spird conuexd , mucrunatd. y

Knorr, "N^'ign. 3. t. 11. f. 5.

Conus fittalus. Brng. Pitl. n". g5.
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Encyclop. pi. 335. f. 5.

C'onus vitlatus. Ann. ibitl. n". 63.

Habite l'Océan asiatique? CoUect. du Mus. II est d'un jaune rous-

sàtre , avec une zone blanche , déchiquetée et tachetée en son bord

supérieur. Les tacites qui bordent cette zone sont orangées ou

marron, et l'on aperçoit au-dessus quelques lignes brunes trans-

verscs et interrompues. On voit en outre sur la surface du tour

extérieur des raies longitudinales d'un roux un peu foncé et

parallèles. Ce cône n'est pas beaucoup plus grand que celui qui

précède.

64. Cône hermine. Conus musteUnus.

C. testa turbinatâ, pallidè luleâ vel pirescente ; fasciis duahus

albis: superiore nigro-uarie^alâ ; inferiore série duplici macu-

larum nigricantium^ spirâ plano-oblusd,

Seba, Mus. 3. t. 42. f. 3i.

Knorr , Vergn. 2. t. 6. f. 5.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. A 2.

Cliefnn, Concli. lo. t. ï58. f. 1280.

Conus musteUnus. Brug. Dict. n". 55.

Encyclop. pi. 32-7. f. 6.

Conus musteUnus. Ann. ibid. n". 64.

Habite l'Océan asiatiqrie. Mon cabinet. Celte espèce n'a poini de

lignes transversales ponctuées sur le fond verdàtre ou jaunâtre de

la coquille, comme dans le C. capitaneus , mais sculcnient deux

pu trois rangées de gros points noirs sur la zone blanche du milieji.

Sa spire est maculée, ainsi que la zone étroite qui est au sommet

du tour extérieur. Elle est peu commune. Longueur, 2 pouces

et demi.

65. Cône aumusse. Conus vexillum,

C. lesta turbinatâ , fuluâ aut fult^o-uirescente , aîbo-fasciatd, haai

nigricante , lineis irregularibus longitudinalibus penulalàj spirâ

obtusd, albo fulvoque variegald.

Eumph. Mus. t. Sj. f. 5. Medwcris,

Petiv. Amb. t. 21. f. 12.

Gualt. Test. t. 20. fig. M. et t. 21. fig. E.

Seba, Mus. 5. t. 4i. f. 8— 11.

JLnorr, Ycrgn. 5. t. 1. f. 5,
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Martini , Conc.li. 2. f. 57. f. 26g.

Conus vexillum, Briig. Dict. 11°. 82.

Coniis vexillum. Gmel, p. jSgy, n". 68.

Encycîop. pi. 556. f. 8.

Conus vexillum. Ami. ibid. p. 268. n".^5.

fZi] Var. luteo-auranlia.

Conus mulahilis. Chcnin. Conch. 11. t. 182. f. 1768. lySg.

\c] Var. fulva, non zonata.

Habite l'Océan asiatique, dans les parages des Moluques, et les mers

australes. Mon cabinet. Celui-ci acquiert un assez grand volume,

et est fort remarquable par les lignes ou flammes longitudinales

et un peu onduleuses qui le font paraître comme veine. Longueur,

5 pouces et demi.

6Q. Cône loup. Conus sumatrensis.

C. testa turbinatâ , (ilbidâ i'el lutescenfe ; lineis fuscis ramosis

longitudinalibus conjluentibus ; spirâ ohtusd, varierai à.

Lister, Conch. t. 781. f. 28.

Seba, Mus. 5. t. 42. f. 26.

Chemn. Conch. 10. t. i44 a. fig. A. B.

Conus sumatrensis. Brug. Uict. u". 54.

Encyclop. pi. 327. f. 8.

Conus sumatrensis. Ann. ibid. n". 66.

Ha^jite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Coquille renflt'c

supérieurement , à spire large, obtuse et panachée, oflrant, sur

le tour extei'icur, des lignes longitudinales brunes ou marron,

onduleuses, rameuses et conflucntes. Long., 5 pouces 2 lignes.

67. Cone hyène. Conus liyœna.

C. testa turbinatâ , lutescente
; flammis fulvis longitudinalibus ;

spird convexà, mucronatâ.

Conus hyœna. Brng. Dict, n", 55.

Encyclop. pi. 627. f. 5.

Conus hyœna, Ann. ibid. n". 67.

[A] Var. alba ; flammis fulvo-rufescenlihus.

F.ncyclop. pi. 527. f. 7.

Hai)ite les mers de la côte ouest d'Afrique. Ce cône est orné de

flammes longitudinales étroites, onduleuses. brunes ou lauyes. 5*

spire est mucronée.
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68. Cône navet. Conus miles.

C. testa turbinatâ, pallidè fiauescente , supra médium fascid

fusco-ferrugineâ cinctâ, basi nigrlcante ; filis julvis lun^itudi-

nalibusfiexuosis ; spirâplano-obtusâ.

Conus miles. Lin. Gmel, p. SSyy. n°. 8.

Lister, Couch. t. 786. f. 34.

Rumpli. Mus. t. 53. fig. W.
Petiv. Ainb. t.8. f, 1.

Gualt. Test. t. 20. fig. N.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. L.

Seba, Mus. 3. t. 42. f. 23— 25.

Knorr, Vergn. 1. 1. i5. f. 4.

Martini , Conch. 2. t. 69. f. 663. 664.

Conus miles. Brug. Dict. n". 56.

Encyclop. pi. Sag. f. 7. .'

Conus miles. Ann. ibid. p. 269. n". 68.

[b] Var. non fasciata.

Knorr, Vergn. 5. t. 1. f. 2.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqucs. Mon cabinet. Ce

cône estrssez commun, n'a rien de brillant, et se distingue par sa

zone brune ferrugineuse et sa base noirâtre. Longueur, 3 pouces

2 lignes.

69. Cône amiral. Coniis aimniralls.

C. testa turbinatâ, citrino-furi/â; maculis albts irigonis fasciisque

Jlauis sublilissimè redculatis ; spirâ concauo-acutâ.

Conus ammiralis. Lin. Gmel. p. 5578. n°. 10.

Conus ammiralis. Brug. Dict. n°. 5j.

Conus ammiralis. Ann. ibid. n". 69.

[a] Var. fasciis tribus Jlavis média cingulo articulato difisa. [Le
grand amiral oriental. ] Mon cab.

Rumph. Mus. t. 54. fig. B.

Petiv. Amb. t. i5. f. 18.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. N.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 1.

Seba, Mus. 5. t. 48. f. 4—6.

Boni, Mus. p. i45. Vigu. fig. B. '

Marliiii , Couch, 2. t. 57. f, G34.
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'Ammiraîîs summus. Brug. [var. a.]

Encyclop. pi. 528, f. 1.

[b] Var. fasciis tribus vel quatuor non cingulatis. [ Le vice-amiral

oriental. ] Mon cabinet.

Rumph. Mus. t. 54. fig. C.

Petiv. Amb. t. i5. f. i4.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. H.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 5.

Knorr, Vcrgn. 4. t. 5. f. 1.

Chemn. Conch. 10. t. i4i. f. i30f.

Ammiralis vicarius. Brug. [var. e.]

Encyclop. pi. 328. f. 2.

[f] Var. granulata
; fasciis tribus non cingulatis, [ Le vice-amiral

grenu.]

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. N.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 6.

Martini, Conch. 2. p. 2i4. Vign. 26. f. 1.

Ammiralis archilhalassus vicarius. Brug. [ var. g. ]

Encyclop. pi. 328. f. 3.

[d] Var. granulata
; Jasciis tribus : medid cingulatd. [ L'amiral

grenu. ] Mon cabinet.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. M.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 7.

Kncrr , Vergu. 1 . t. 8. f. 2. '.

Martini , Conch. 2, p. 2i4i. Vign. 26. f. 2.

Ammiralis archilhalassus. Brug. [var. f.

]

Encyclop. pi. 328. f. 4.

[e] Var. fasciis tribus : média cingulatd; maculis latis. [Le

grand amiral austral. ] Mon cabinet.

Encyclop. pi. 328. f, 5.

[y] Var. fasciis tribus non cingulatis; maculis latis. [Le vice-

amiral austral.
]

.Encyclop, pi. 328, f. 6.

[g] Var, absque fasciis et cingulis intermediis. [L'amiral masqué,}

D'Argenv, Conch. Append. pi. 1 . fig. V.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 5.

Martini , Conch. 2. t. 67. f. 655 a,

Ammiralis personatus. Bi'ug. [var. h.j

Encyclop. pi. 528. f. 7.

[/;.] Var. fasciis tribus : média bici/igulata. [ L'amiral polyzone. j

Mon cabinet.
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D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. O.

Favanne , Conch. pi. 17. fig. I a.

^mmiralis polyzonus. Brug. [ var. b. ]

Encyclop. pi. 328. f. 8.

[i] Var.fasciis quatuor : tribus inferiorihus cingulatis. [Leconlrc-

amiral.
]

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. P.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. I 4.

jimmiralis extraordinarius. Brug. [ var. c.
]

Encyclop. pi, 528. f. 9,

Habite les mers des grandes Indes, celles des Moluques, et la mer

du Sud. Mon cabinet. Cette espèce est une des plus belles et des

plus élégantes de ce genre. Sur un fond d'un jaune orangé , un

peu marron, elle oEFre des taches trigoncs d'un blanc de lait, des

lignes brunes transversales et longitudinales , et que'ques zones

d'un jaune citron, finement réticulées. Ses nombreuses variétés,

dont quelques-unes sont rares et précieuses , sont recherchées avec

empressement pour enrichir et orner les collections. On icmarque

que celles qui viennent de la mer du Sud ont leurs taches blan-

ches toujours plus grandes que dans les variétés simplement

orientales. Longueur du grand amiral oriental, a5 ligues et

, demie ; du grand amiral austral ^ 2 pouces 5 ligues.

^o. Cône aile-de-pauillon. Conus genuanus.

C. testa turhinatà , albido-roseâ , tœniis inaqualibusfuseo albo~'.

que articulatis cinctd; spird piano -obtusd , mucronutd.

Conus genuanus. Lin. Gmel. p. 358i. n°. i4.

Lister, Conch. t. 76g. f. 17 b.

Jîonanni , Recr, 3. f. 35-.

Rumph. Mus. t. 54. fig. G.

Gualf. Test. t. 22. fig. H.

Martini , Conch. 2. t. 56. f. 624. 625.

Conus genuanus. Brug. Dict. n". 69.

Encyclop. pi. 52g. f. 5.

Conus genuanus, Ann. ibid. n°. 70.

[i] Var. tœniis inœqualibus , aliernis lalioribus sens'imquo

inajoribus.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. V.

Favanne , Conch, pi. i4. fig. 15.

Scba, Mus, 5. t, 48, f. 1—3,

Knorr , Vergn. 5. t. 1. f. i.
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Martini, Conch. 2, t. 56. f. 623.

Encyclop. pi, 32g. f. 6.

Habite les mers des grandes Indes, des Moluques et du Sénégal.

Mon cabinet pour la var. [b]. Espèce très-belle
,
peu commune , et

fort recherchée à cause de l'élégance de ses couleurs. Longueur de

la coq. [b] , 21 lignes.

71. Cône papilionacë. Conus papilionaceus.

C. testa turhinatâ, crassâ , ponderosâ , albâ ; punctis et maculis

fuluis subquadratis vel ohlongo-verticalibus transpersimseriatis ;

spirâ conuexâ, subcanaliculatâ , mucronatâ.

Bonanni , Recr. 5. f. i32.

Gualt. Test. t. 21. fig. F. et t. 22. fig. C. '

Seba, Mus. 5, t. 45. f. 8.

Conus papilionaceus. Brug. Dict. n". 60.

Encyclop. pi. 35o. f. 8.

Conus papilionaceus. Ajin. ibid. p. 270. n". 71.

\h] Var. distincte fasciata. Mon cabinet.

'D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. Q.

Favanne , Conch. pi. i4. fig. I 1.

Martini , Conch. 2. t. 60. i. 669.

Encyclop. pi. 55o. f. 5.

[f] Var. cJiaracteribus litterarum inscripla.

Lister, Conch. t. 773. f. ig.

Seba, Mus. 3. t, 44. f. 5. 7.

Knorr, Vergn. 5. t. 24. f. 5.

Conus pseudo thomas. Clienin. Conch. 10. t. i38. f. 1282. i285.

Encyclop. pi. 33o. f. 2.

\il\ Var. zonis connexis ocellis pupillatis tœniisque concatenalis.

Lister, Conch. t. 767. f. 16.

Seba, Mus. 5. t. 45. f. 12. i5.
,

Knorr, Vergn. 5. t. 6. f. 4.

Encyclop. pi. 33o. f. 1.

Habite l'Océan asiatique et les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Ce

cône, que l'on nomme vulg. \2ifausse aile de papillon^ devient

beaucoup plus grand que celui qui précède, et n'a ni sa teinte

rose ni ses bandelettes élégantes. 11 est même d'autant moins vive-

ment coloré ou tacheté qu'il est d'un plus gros volume. 11 oITre,

sur un fond blanc, des séries transverses de taches ou carrées, 011

verticalement oblongucs, ou en croissant dun côlé, et d'une cou-.
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leur fauve ou ferrugineuse. Ce cône est commun dans les coHec-

lions. Longueur, 3 pouces lo lignes.

72. Cône siamois. Conus siamensis.

C. testa oblongo-turbinatâ , albidâ , fulvo-fasciatâ ; lineis trans-'

persis numerosisfuluo autfusco et albo articulatis ; spirâ con-

vexo-obtusâ , mucronatâ, aurantio alboque variegatâ,

Conus amiralis occidentalis. Liu. Syst. Nat. 2, p. 1167. n". 298»

[var. d.]

Rumph. Mus. t. 34, fig. E.

Seba, Mus, 3. t. 46, f. 20. 21.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. B.

Conus siamensis. Brug. Dict. n". 58.

Encyclop. pi. 52g. f. 8.

Conus siamensis. Ann. ibid. i\° 72.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Il paraît tenir le milieu entre

Fespècc prcctidcnte et celle qui suit, et néanmoins il est plus voi-

sin de cette dernière. Ce cône est peu commun. Longueur, 4 pouces

2 lignes.

70. Cone prométhée. Conus prometlieus.

C. tesiâoblongo-turbinatâ,albâ ,ferrugineointerruptè zânatâ; spirâ

conuexâ, subcanaliculatâ , mucronatâ, aurantio et albo varit-

gatâ.

Lister, Conch. t. 771. f. 17 d.

Seba , Mus. 5. t. 73, f. 27. 28.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. I.

Conus promelheus. Brug. Dict. n". 61.

Ilncyclop. pi. 55i. f. 5.

Conus promelheus. Ann. ibid. p. 271. n". 75. #

[Z>] Var. lineis transuersispunclalis raris; spirâplano-canaliculatâ,

ferè truncatâ.

Gualt. Test. t. 22. fig. B.

Encyclop. pi. 332. f. 8.

Habite l'Océan africain. Mon cabinet pour la var. [b]. Ce cone, que
l'on nomme vulg. la. spéculation , devient fort grand , et n'offre

en général que des couleurs paies, et que peu de cordelettes arti-

culées. La var. [b] est remarquable par l'aplatissement de sa spire

et par quelques ligues ponctuées. Longueur de celle-ci , 4 pouces

«ne ligne.
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74. Cône glauque. Conus glaucus,

C. testa turbinatâ , anieriùs rotundato-turgidd , cinereo-cœfules-'

cente , lineisfusais conferlis interruptis cinctâ ; spird ohluso-con-

vexd, mucronalâ jfusco-maculatâ ; basi siriatd^

Conus glaucus. Lin, Gmel. p. 5582, n". i5.

Kumph. Mus. t. 55. fig, GG*

Petiv, Arab. t. 9. f. 10.

iÇeba , Mus, 5. t. 54. f. 5.

Favanne, Conch. pi, i5. fig. D 2.

Cheran. Coiich, 10. t. i58, f. 1277. 1278.

Conus glaucus. Brug. Dict. n", 62^

Encyclop. pi. 52g. f. 5,

Conus glaucus, Ann. ibid, n",^ 74.

Habite les mers des grandes Indes, Mon cabinet. Espèce bien distincte

par sa forme et sa coloration , et qui est assez rare. Vulg. le mi-

nime bleu. Longueur, 18 lignes.

jt5. Cône de Surate. Conus suratensis.

C, testa turbinatd, anteriùs rotundato-turgidd , basi slrialâ,Jlavi^

duld_, Tuaculis fuscis linearibus serialïm cincld; spird convexius-

culâ , mucronatd , fusco • inaculatâ.

Conus suratensis. Briig. Dict. n", 65,

Conus hetulinus lineatus. Cheran, Conch. 11, t. 181. f. 1752. 1753.

Encyclop. pi. 52g, f. 4.

Conus suratensis. Ann. ibid. n". 76.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Ce cône, voisin du

précèdent par sa forme, en est Ircs-distiiict par sa coloration. Lon •<

gaeur, 25 lignes et demie.
•#

76. Cône moine. Conus mojiachus.

c. testa oblongo-turbinatâ , subovatâ, basi sulcald, fusco et albo-

cœrulescentc undaiâ; spird breuè conicâ , acutâ.

Conus monachus.,lÀïv. Syst. Nat. 2, p. ii68. u". 5o4,

Knorr, Vergn, 5. t, 16, f, a.

Conus monachus. Brug. Dict. n°. 64.

Encyclop. pi. 529. f. i

.

Conus monachus. Ann. ibid. n". 76.

j7>] Kar.fuho et violaceo nebulosa.
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Knorr , Yergn. 5. t. 16. f. 3.

Encyclop. pi. 32g. f. a.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet pour la var. [b]. Il est re-

marquable par sa forme ovale-allonge'e , et par ses nébulosités

,

les unes d'un bi'un foncé , les autres d'un blanc bleuâtre. Sa var^

est plus violâtre que bleue ; elle a des nébulosités plus petites, et

des ondes d'un brun moins fonce. Longueur de celle-ci, 18 lignes.

77, Côue renoncule. Conus ranunculus.

C. testa oblongo-turbinatâ , rubrâ aut castaneâ , albo nehuîatâ et

fascialâ; striis transuersis eleuatis subpunctatis ; spirâ convexo^

obtusd.

Seba , Mus. 3, t. 45. f. 3G.

Conus ranunculus. Brug. Dict. n°. 65.

Encyclop. pi. 53i. f. 1,

Conus ranunculus. Ann. ibid. p. ay 2. n". 77.

Habite l'Océan américain. CoUect. du Mus. Il est ovale-allongi', d'iiit

rouge brun ou orangé, formant des nébulosités longitudinales sur

un fond blanchâtre , en grande partie recouvert. Une zone blan-

châtre un peu au-dessous de son milieu , est ornée de points ca-

nelle. La superficie de cette coquille présente , en outre
,
quantilc

de stries transverses, élevées et obscurément ponctuées.

^8. Cone anémone. Conus anémone.

C. testa, oblongo-turbinatâ , albido-cinereâ vel cinnamomeâ , ma^
culis fuscis aut castaneis undatâ; jasciâ albidd; striis tran$~

versis crebris eleuatis ; spird brève conicâ , tcnuissimè striatd,

Conus anémone. Ann. ibid. n". 78.

[b] Kar.Jlavidula, castaneo-nebulosa.

[c] Var. albo-cœrulescejite , maculis fuscis oblongis irregularibus

longitudinaliterpictd.

Habite sur les côtes de la Nouvelle Hollande. Mon cab., pour les deux

var. Quoique cette espèce paraisse voisine du C. ranunculus , ses

couleurs sont diiférentes; elle n'offre aucune rangée de points, et

sa spire est finement striée par quantité de lignes circulaires. La
superficie de cette coquille présente des stries transverses, élevées

et serrées , et sa base est ridée transversalement. Cette espèce pro-

vient de l'expédition du capitaine Baudin. Longueur de la var. [b]

,

30 lignes et demie; de la var. [c], 17 lignes 5 quarts.
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79. Cône agathe. Conus achaiinus,

C. (esta ovato-turbinatâ y basi subgranulatâ
, fun^â , albo cœruleo-

que nebulosâ, lineis punctatis interruptis cinctd} spirâ acutâ.

D'Ai-genv. Conch. pi. i5. fig. B.

Favanne, Conch. pi. 19. fig. M 3.

Martini , Conch. 2, t. 55. f. 6i3.

Conus achatinus maximus. Cheran. Conch. 10. t. i42. f. l'Si'j,

Conus achatinus. Brng. Dict. n". 65.

Encyclop. pi. 33o. f. 6.

Conus achatinus, Ann. ibid. n°. 79.

[ i ] Var. testa angustiore , cœrulescente.

Seba , Mus. 3. t. 48. f. 58.

[c] Var. testa fuscâ, albo-maculatâ ; filis fun-is transuersis pix

inlerruplis.

Runiph, Mus. t. 34. fig. L.

Knorr _,
Vergn. 6. t. 1. f. 5.

Chcmn. Conch. 10. t. i4a. f. i320.

Encyclop. pi. 33 1. f. 9.

Haijite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Le cône agathe
,
que l'on

nonime vulg. la tulipe , est agréablement panaché de nébulositéa

d'un blanc bleuâtre oulilas, sur un fond fauve ou roussàtre. Il est

orné d'une multitude de lignes transverses de points bruns. Ce cône

n'est pas rare. Longueur , 2 pouces 4 lignes.

3o. Cône taupin. Conus cinereus,

C. testa oblongo-turbinatâ , basisulcis distantibus cinctâ, cinereo-

cœrulescente , subfasciatâ ; maculis fuluis lineisque punctatis ;

spirâ conuexâ j mucronatâ.

Conu^ rusticus. Lin. Gmel. p. 5385. n". a8.

Rumph. Mus. t. 32. fig. R.

Petiv. Anib. t. i5. f. 6. •

Favanne, Conch. pi. 16. fig. C 2.

Martini , Conch. 2. t. 52. f. 578.

i Conus cinereus. Brug. Dict. u°. 67.

Encyclop. pi. 55 1. f. 7.

Conus cinereus. Ann. ibid. p. 273. 11". 80.

Ih] Far. fulvo -rubente , fusco-maculatâ.

F.n<"yclop. pi. 53 1. f. i.
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[c] far. cûslanea ; maculis albis raris. Mon cabinet.

(-henin. Conch. lo. t. i42. f. i5ig.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Coquille allongée, arrondie

à l.i naissance de sa spire , et qui varie dans le fond de sa couleur.

Longueur, ii lignes et demie.

oi. Cône paillet. Cunus strajnineus*

C. testa obJongo-turhinatd , albidd, maculis pallidè falvis ornatd
;

basi sulcis transi^ersis dixtajitibus ; spirdconuexo-aculâ, striatd,

Conus stramineus, Ann. ibid. n". 81.

Habite.... l'Océan asiatique? Collect. du Mus. Ce c(>ne , moins grand

que celui qui précixle, est plus anguleux supérieurement, et offre

tantôt des rangées transverscs de taches petites et quadrangulaires

d'un fauve pile, et tantôt de larges taches d^un jaune orangé, qui

couvrent en grande partie sa surface.

82. Cône zèbre. Conus zehra.

C. testa oblongo-turbinatd , angustatâ, albidd , flammisfulvo-ru~

bris longitudinalibus angustis îineaiâ ; basi sulcis distantibus ,

spirâ coiwexd , non striatd.

Conus zébra. Ann. ibid. n". 82.

Habite.... l'Océan asiatique? Collect. du Mus. Coquille oblongue, co-

nique, rayée longitudinaleracnt par des flammes étroites, d'un

rouge un peu fauve. Aucune zone transverse ne se montre sur sa

surface. Sa spii-e est courte, convexe , obtusément anguleuse à sa

naissance. Elle a aussi des sillons écartés et transverses dans sa

partie inférieure.

83. Cône lacté. Cojius lacteus.

C. testa oblongo-turbinatd , cûndidd , Subis distantibus vndiquè

cinctd : superioribus obsoletis ; spird conuexd , jnucronaid ,

striatd.
'

y4n conus Spectrum album? Cbemn. Conch. 10. t. i4o. f. i5o'f.

Conus lacteus. Ann. ibiil. p. 2rji. a". 83,

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Cette coquille est entièrement

blanche ; mais lorsqu'elle est munie de son épiderme ou drap ma-

rin , elle est d'une couleur brune. Elle porte des sillons transverscs

et écartés dans toute sa longueur; cependant ceux de sa moitié

Tojiie VIT. Ji
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iiifi'riourc sont plus appareus que les autres. Longueur, i3 lignes

et demie.

84. Cône sanglé. Conus cmgulatus.

C. teslâ turbinatâ , transpersim slrialâ, albidâ , fulvo-maculalâ ,

ûaniinisfulvis longitudinalibus pictâycingulis transuersis alho

julvoque articulatis ; spirâ acuminatd , pariegatâ.

Conus cingulalus. Ann. ibid. n". 84.

Habite i'Océan indien. Collect. du Mus. J'ai hésité à prendre celui-ci

pour le cône pluie d'or, tant il lui lessemble par la forme et la

taille; mais ce dernier a sa surface lisse, et offre une zone blan-

che lui peu au-dessous de son milieu. Au contraire, le cône sanglé

a des stries transversales un peu séparées , dont les intervalles for-

ment des cordelettes aplaties , articulées de blanc et de fauve ou

de marron. Il n'offre d'ailleurs aucune zone. Longueur , environ

i3 lignes.

85. Cône lieutenant. Conus nicarhts.

C. lesld turbinatâ , citrind; maculis albis siibtrigonis inœqua-

11bus : majoribus fasciatim congestls ; lineis furp'is decussalis

cingulisque articulatis ; spirâ acutd : apice roseo.

Conus picarius. Ann. ibid. n". 85.

Habite.... l'Océan indien? Collect. du Mus. Ce cône, extrêmement

remarquable, ressemble par la taille et la forme au cône amiral ,

et est coloré à la manière des draps-d'or. Sur nn fond citrin ou

jaunâtre, il offre quantité de taches très-blanches, inégales , ovoï-

des ou trigones. Les plus grandes de ces taches sont rappi-ochées

et souvent confluentesen zones transverscsct longitudinales. Dans

les interstices de ces zones, on remarque de petites taches blan-

ches, des lignes rousses ou marron qui se croisent, et des corde-

lettes étroites, articulées. La spire est anguleuse à sa naissance,

très-courte, à peine convexe, et acuminée. Elle est panachée de

blanc et de f.iuve marron. L'aspect de ce cône est celui d'un ami-

ral à zones très-blanches, irrégulièi-es et sans réseau. Longueur,

20 lignes.

86. Cône réseau. Conus mercator.

C, testa turbinatâ, ovali j albâ , fasciis reticulatis flapis cinctd

}

spirâ conpexâ.



SANS VERTEBRES. 4^^

Conus mercator. Lin. Gmel. p. 5383. n°. ig,

Lister, Concli. t. 788. f. 4i.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. P.

Favaiine, Coilch. pi. i4. fig. G 2.

Seba, Mus. 5. t. b'i. in angulo superiori sinistro , ahsqiie numéro^

KnoiT, Vcrgn. 2. t. 1. f. 4.

Martibi, Couch. 2. t. 55. f. 620,

Conus mercator. Brug. Dict. n'\ 68.

Encyclûp. pi. 553. f. 7.

Conus mercator. Aiin. ibid. p. 276. n''. 86.

[A] T^ar. testa Jlafd, fiiluofasciotim reticulatd. Mon cab.

Bonanni, Recr. 3. f. i36.

Adans. Sencg. pi. 6. f. 5. le tilin.

Favanne , Conch. pi. i4. fig, G_^5.

[c] Var.jlavescenle ,fuli>o-Teticûlala , absquefasciis. Mon cab.

Seba , Mus. 3. t. 48. f. 42.

Martini, Conch. 2. t. 56. f. 621.

[rf] Kar. oUvacea
,
fasciis fulvis reticulata. Mon cabinet.

Encyclop. pi. 535. f. 9.

Habite les eûtes de l'Afrique et les mers des Indes. Mon cabinet. Ce
petit cône, assez joli par ses lignes en réseau, est commun dans

les collections. Longueur, i3 lignes trois quarts.

8^. Cône ocracé. Conus och/'aceus.

C. testa turhinatd, Jlavâ , alho fasciatd et macuîatâ ; fasciis luteo^

punctatis ; spird planiueculd , mucronatd anfractibus cana-

liculatis.

Conus ochraceus, Ann. ibid. n°. 87.

Habite.... Collect. du Mus. Par sa forme, il se rapproche du con<;

mosaïqiK; ; mais il en est très-distinct par ses couleurs et par ses

tours de spire non stries longitudinalement. IjOngueur, près d'au

jK)iice et demi.

88. Cône tine. Conus hetuUnus.

C. testa turbinatd , supernè latissimd , basi rugosd , citrind ; ma-
culisfusais transuersim seriatis ; ultimi anfractus ano-ulo rotun-

dalo ; spird conuexiusculd, mucronatd.

Conus betulinus. Lin. Gmel. p. 5583. n"j 20,

Scba, Mus. 5. t. 45. f* 4,
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Knorr, Vergn. 2. t. 11. f. 5.

Favanne , Conch. pi. iG. fig. L 1.

Marlini, Conch. 1. t, Go. t'. 665.

Conus betuUnus. Brug. Dict. n". Gg.

Encyclop. pi. 553. f. 8.

Conus hetuUnus. Aiin. ibid. n". 88.

[b] Var. cilrina; lineisfusco-maculatis ; alternis punctaùs,

Riimph. Mus. t. 5i. fig. C.

Peliv. Ainb. t. i5. f. 2.

Seba , Mus. 3. t. 45. f. 7.

Encyclop. pi. 554. f. 8.

[r] Kar. citrhia ; zonis albis disùnclls fusco-tessulatis.

Lister, Conch. t. 762. f. 11.

Seba, Mus. 5. t. 44. f. 1—4,

Favanne, Conch. pi. iG. fig. L 1.

Encyclop. pi. 555. f. 5.

[d] Var. ruhella; maculis fuscis iransuersim seriatis.

Chcmn. Conch. 10. t. i42. f. i32i.

Encyclop. pi. 555. f. 1.

[e] Var. alha; maculis fuscis longitudinalibus transueîsim serîads<

Gualt. Ttvst. t. 21. fig. B.

Encyclop. pi. 535. f. 2.

\f\ Var. alba; maculis fuscis rotundis transt^ers'im seriatis. Mon
cabinet.

Seba , Mus. 5. t. 45. f. 6.

Martini, Conch. 2. t. 61. f. G75.

Encyclop. pi. 555. f. 8.

Habite les mers des grandes Indes, dcpuisMadagascar jusqu'en Chine<

Mon cabinet. Très-belle coquille , épaisse ,
pesante , et qui parvient

à un grand volume. Sa spire
,
qui est maculée , s'arrondit à sa

naissance et ne forme point d'angle comme dans lo cône tigre-

Longueur, 4 pouces 7 lignes.

89. Cône minime. ConusJigulimis.

C. testa turbinalâ,supernè veniricoso-rotundatâ , rubiginoso-fuscà,

filis rufis circumligatd ; spirà coni.-e.vd, mucronaià.

Conus figulinus. Lin. Gniel. p. 558i. n". 21.

Lister , Conch. t. 7B5. 1". 02.
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Eumpb. Mus. t. 5i. %. V.

Pctiv. Amb. t. 5. f. 7.

Gualt. Test. t. 20. fig. E.

D'Argcnv. Conch. pi. 12. fig. A.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. D i.

Seba , Mus. 3. t. 54. f. 3. 4.

Knorr, Vcrgn. 5. t. 26. f. 2.

Martini, Conch. 2. t. 69. f. 656.

Vomis Jlgulinus. BiHig. Dict. n". 70.

Encyclop. pi. 552. f. 1.

ConusfiguUnus. Ann. ibid. p. 276. n". 89.

\U] Var. cinnamomea ; linels inlerriiptè puncialis.

Encyclop. pi. 552, f. 9.

[c] Var. pallidé picea i llneis infuscatis j fasciâ subalbidd.

Rumph. Mus. t. 55. f. 1.

Seba, Mus. 5. t. 54. ï. 1. 2.

Mai tini , Conch. 2. t. 59. f. 658.

Encyclop. pi. 552. f. 2.

Haijite les ineis des grandes Indes, des Moluques et des Philippines.

Mon cabinet. Cette espèce n'est point rare, et ne parvient qu'à

une grandeur moyenne. Sa forme particulière, sa couleur d'un

rouge brun eu d'un fauve canelle, et les nombreuses lignes trans-

versales de sa supei'ficie, la font reconnaître facilement. Long.»

3 pouces 5 lignes.

go. Cône lincé. Conus querc'nms.

C. testa turbinalâ, pallidè luted
, Jîlis tenuissimis circumdalâ; tlpird

pLano-obtusd , slriatd; basi rugusd.

Knorr, Vergn. 3. t. 1 1. f. 2.

Favanne, Conch. pi. i5. lig. D 5.

Martini, Conch. 2. t. 5g. f. 667.

Conus quercinus. Brug. Dict. n". 71.

Encyclop. pi. 552. f. 6.

Conus quercinus. Ann. ibid. n". 90.

Habile l'Océan des grandes Indes , les côtes de Tiuior , etc. Mon ca-

binet. Ce cône, <{ue Bruguières a distingue avec raison du précé-

dent, est partout d'un jaune pàlc^ et raye transversalement par

•lies lignes fauves extrêmement fines. Sa spire est striée et anguleuse

à sa base. Longueur, 2 pouces 10 lignes et demie.
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91. Cône protde. Conus proteus.

C. testa turbinatâ, albd; gullis aut lineolis fascia vel fuluis Iaxis

transi/ersïm serialis jnaculisque irregularibus separalis fascia-

tim digestis ; spird canalicuLatâ ^ subacuminata.

Ruraph. Mus. t. 54. ûg. M.

Gnalt. Test. t. 22. tig, £.

D'Argcnv. Conclu pi. 12. fig. C.

Favaiuie, Conch. pi. i4. iig. C 1.

Scba, Mus. 3. t. 44. f. 24. 25.

KuoiT, Vergn. 5. t. 22. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 5G. f. 626. 627.

Conus proteus. Brug. iJict. n". 72.

Encyclop. pi. 534. f. 1.

Conus proteus. Ann. ibid. n". 91.

[^] Var, alba ; maculis rubicundis confusis inœqualiter distributiss

Mon cabinet.

Scba, Mus. 5. t. 46. f. 24. 26.

Knorr, Vergn. 3. t. 18. f. 5. et 5. t. y. f. 6.

Chenin. Conch. 10. t. i4o. f, i3oo.

Encyclop. pi. 554. f. 2.

Habile l'Océan atlantique et celui d'Amérique. Mon cabinet. Ce

cône a les plus grands rapporis avec le suivant, dont il ne semble

que médiocrement distingué. Cependant on le reconnaît en ce cju'il

li'ofiVe que des points grossiers et peu nombreux, ou que des por-

tions de ligues par séries transverses, et des taches séparées Ircs-

irrégulièi'es. Longueur , en^ irou 2 pouces.

92. Cône léonin. Conus leoniniis.

C. lesfd turbinatâ , albâ
j
punctis numerosis seriatis fulvis aut

Juscis et maculis longitudinaliter conjluentibus , interdiim sub~

connatis; spird pland, canaliculatâ, mucronatd.

Gualt. Test. t. 21. fig. D.

Knorr, Vergn. (3. t. 11. f. 4.

Conus leoninus. Brug. Dict. n". 75,

,Encyclop. pi. 534. f. 5. 6.

Conus leoninus. Ann. ibid. p. 277. !/•, 92.

[i] Var. punctis raris seriatis ; maculis magnis plerisque connalis.

Knorr, Vergn. 6. t. 1. f. 5.

Martini , Conch. 1. t. ô^. f. 6^o,
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Cliemn. Conch. 10. t. i4o. f. 1299,

l'jicyclop. pi. 335. f. 5.

[c] Var. castanea ,- maculis raris albts.

C'onus leoninus. Brng. [var. e.]

Encyclop. pi. 55-i. f. g.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Ce cône est très-voisin

du précédent par ses rapports ; néanmoins sa spire est plus, aplatie,

et mucronée d'une manièie assez éminente. 11 varie dans la forme

de ses points et de ses taches. Longueur , 1 pouci s.

95. Cône picoté. Conus augur.

C. testa turhinatd j,
albidn -Jlauescente ; fasciis duahus furuo-

nigricantibuspunctisque rujis transi/ersim serialis ; spird obtusd

,

striatâ.

Lister, Conch. t. yôS. f. 7.

Rumph. Mus. t. 32. fig. Q.

Petiv. Anib. t. 5. f. 10.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 2. fig. C
Favanne , Couch. pi. 17. fig. El 2.

Seba, Mus. 3. t. 54. jÇg. tertia in angulo dextro si/jieriore.

Martini , Conch. 2. t. 58. f. 64 1.

Conus crMg-Mr. Brug. Uict. u". 74.

Encyclop. pi. 333. f. 6.
'

Conus augur. Ann. ibid. n". g3.

Habite l'Océan asiatique, les côtes ne Ceylan , etc. Mon cab. Espèce

bien distincte et peu commune. Ses tlcux zones brunes, plus ou

moins flambées, et ses points loussàties ^ très-petits, nombreux,

dispesés par séries transversales sur un fond blanchâtre, la font

aisément reconnaître. Longueur , 2 pouces 5 lignes.

94. Cône piqueté. C'onus pertusus.

C. testa oblongo- turbinatâ , roseâ , incarnato-fusciatâ , ajbidn-

cœrulescente nebulald ; striis transversis pertusis j spird conveid.

Conus pertusus. Rrug. Dict. n". -5.

Encyclop. pi. 536. f. 2.

Conus pertusus. Ann. ibid. p. 278. n". 94.

Habite les mers des grandes Lides. CoUect. du Mus. Ce cône, varie

• ffincarnat, d'orangé, et de nébulosités d'un blanc bleuâtre snrnn
fond rose, aiu-ait un aspect trcs-ngrcable si ses couleurs avaient
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plus tl(^ vivacit*?. Ses stries ne sont que des rangtles de petits points

enfoncds , semblables ii des piqûres d'épingle. Il est trOs-r^re.

j^v'î. Côue neigeux. Conus yiivosus,

iÇ. testa iurbiTiatâ , lœui
,
p'allidè luteâ; maculis nifeis aceri/atïm

fiparsis ; spirâ piano-obtus^.

Conus niyosus. Aim. ibid. n''. g5.

Habite.... les mers d'Amérique? Colléct. du Mus. CAne court, renflé

supérieurement, d'un jaune citrin extrêmement pâle, avec des

inouchetuiesd'un blanc de lait. Sa spire est presque plane, à peine

maculée. Ses rapports le rapprochent du cône carotte dont il t^st

très-distinct j)ai- la forme et les couleurs. Long., 42 millimètres.

96. Cône foutiroyant. Conus fiilgurans.

C. testa ovato-turhinalâ , basi scabrâ, albidâ ; maculis longiiudi-

nalibus flexuosis gutlisque ferrugi&eis transpersis ; spifd con-

vexo-acutd.

Martini, Conch. a. t. 58, f. 644.

Conus fulgurans. Bx-ug. Dict. 11". 76.

Conusfulmlneus, Gmel. p. 5388. n". 55,

£ncyc!op. pi. Soy. i'. 5.

Conusfulgurans. Ann. ibid. n" 9G.

Habite sur les côtes d'Afrique. Il offre des flammes ions^itudinales

jaunâtres ou de couleur marron et en zigzags, avec des séries traus-

verscs de petites taches rondes et ferrugineuses.

97 . Coue de Rmnphius. Conus acitinijiatus.

C. testa lurbinatd, fuscd , albo-reticulatâ , subfasciatâ ; Tuaculis,

albis trigonis ; spirâ subcanahculatd , acutd.

Rnmph, Mus. t. 34. fig. F.

t'etiv. Amb. t. i5. f. 19.

D'Argenv, Conch. Append. pi. 1. fig. L.

l'avanne, Conch. pi. 17. fig. N j.

Chemn. Conch. 10. t. i4o. f, 1297.

Conus acuminatus. Brug. Dict. n", 77.

i.ncjclop. pi. 536. f. 3.

Conus acuminatus. Ann. ibid, u". 97.

[b] Var. fusciala , absque lined punctald in zona inftriore^

D'ArgeuY. Conch. Append, pi, 1, fig. K.
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Favanne , Conch. pi. 17. fig. N a.

Knorr, Vergn. 5. t. 24. f. 4.

Martini, Conch. 2, t. 67. f. 658. 65g.

Encyclop. pi. 556. f. 4,

Habite les mers des grandes Indes j surtout celles dos Mohiqucs,^

Mon cabinet. Cône peu commun et recherche. Vulg. l'amiral ch

Rumphius. Longueur, 17 lignes trois quarts.

98. Cône amaclis. Conus aniadis.

C. testa turbinatâ , basi punctatim sulcatâ , aurantio-fuscâ ; ma-

culis nii-'eis trigono-cordatis inœqualibus ; lineis transuer&is

Taris albo fulvoque articulaiis ; spirâ canaliculatd, acuminatds

D'Argenv. Couch. Append. pi, 1, fig. S.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. M.
Knorr, \'ergn. 6. t. 5. f. 5.

Martini , Conch. 2. t. 58. f. 642, 645.

Conus amadis. Chcran. Conch. 10. t. i42. f, i5a2. i525.

Conus amadis. Brug. Dict, n", 78.

Conus amadis. Gmel. p. 5588. n°. 52.

Enc3'clop. pi. 535. f. 2,

Conus amadis. Ann, ibid. p. 27g. n". 98.

[A] Var. aurantia; zçnâ lineis tribus articulato-punctatis signalât

Chemn. Conch. 10. t. i5g, f. i2g5.

Encyclop, pi. 555. f. 1.

Habite les mers des grandes Indes, les côtes de Java et de Bornéo,

Mon cabinet. Espèce très-belle, peu commune, fort recherchée

dans les collections, et qui acquiert un assez grand volume. Ses

taches blanches sur un fond orangé, ses cordelettes transverses et

articulées, et la pointe très-saillante de sa spire, la font aisément

reconnaître. Longueur, un peu plus de 5 pouces.

^9. Cône Janus. Conus Janus.

C. testa oblongo-furbinatd , basi sidcatd, albd,fuli'cet casianeo

undatâ ; spirâ subcanaliculatd , exserto-acula.

Lister, Conch. t. 785. f. 55.

Gualt. Test. t. 25. fig. S.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. O.

Martini, Conch. 2. t. 58. f. 647.

Conus Janus. Brug. Dict. n". 7g.

Encyclop. pi. 556. f. 5.

Conus Janus, Anu. ibid. n". gg»
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[l>] Var.fasciaia, alhofulvoque variegata.

Seba, Mus. 5. t. ij. f. 24.

Encyclop. pi. 336. f. 6.

Habite l'Océan asiatique, les côtes de la Nouvelle-Guinée et celles

d'Otaiti. Mon cabinet. Coquille commune dans les collections, et

qui intéresse par la beauté et la vivacité de ses couleurs. Long.,

2 pouces 3 lignes.

100. Cône éclair. Conusflammeus.

C. testa turbinatâ, hasi slriatâ lincisque panctdlisnotatâ, albidd

velJlauescente
;
flammis longitudinalihusfulvis j spird ticuld.

Conus lorenzianus. Chemn. Conch. ii. t. i8i. f. lyôi. lyôô.

Encyclop. pi. 556. f. i.

ConusJlammeus. Ann. ibid. n". loo.

Habite les mers d'Afrique. Mon cabinet. II a des rapports ave<". lu

cône foudroyant; mais il est plus effilé, plus acuminé, et plus

angideux à la naissance de sa spire. Longueur, g lignes.

101. Cône e'tourneau. Conus Utlioglyphus.

C. testa turbinatâ , basi granulalâ , rabro-fulvâ, infernè nigri-

caTite
;
Jasciis duabus nivcls dislanlibus : superiore j'uli^o varie-'

gatd; spirâ oblusd.

Seba, Mus. 5. t. 42. f. 4o—42.

Martini, Conch. 2. t. 67. f. 63o. 65i.

Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. 1298.

Conus lithoglyphus. Brug. Dict. n". 81.

Encyclop. pi. 558. f. 8.

Conus lilhogljphus. Ann. ibid. p. 280. n". 101.

Habile les mers des grandes lades. Mon cabinet. Coquille très-facile

à reconnaîtix" , étaut d'un roux presque orangé, et offrant deuw

zoaes blanches, dont la supérieure est panachée, ainsi que la spire.

Longueur, 19 lignes 3 quarts.

3.02. Cône peau-de-serpent. Conus testudinarius.

C. testa turbinatâ, albâ
, furuo et pallidè cœsio nehulatâ ; maculi^S.

fuluis autfusais per fascias albas dispersis} spirâ obtusiusculâ.

Rumph. Mus. t. 54. fig. K.

Seba , Mus. 3. t. 44. f. i5.
,

Knorr, Vergn. 3. t^ 12. f. 4..
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Regenf. Conch. i. t. ii, f. 55.

Favanne, Conch. pi. 16. fig. G.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 6o5.

Conus tesludinarius. Bnig. Dict. n". 85.

Encyclop. pi. 335. f. 6.

Conus tesludinarius. Ann. ibid. n". 102.

[S] Var. testa aurantiâ , albo-variegatâ. Mon cabinet.

Regenf. Conch. 1. t. 5, f. Sy. et t. 11. f. 54.

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 608.

Encyclop. pi. 555. f. 5.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Il est agréablement mar-

bré de blanc ou d'un blanc bleuâtre, sur un fond brun ou marron.

Sa spire est arrondie à sa naissance. Longueur, 2 pouces 2 lignes;

de la var. [b] , 2 pouces 5 lignes.

io3. Cône veiné. Coiius venulatii^.

C. testa turhinatâ , albidâ
, fiauo vel aurantio venulatd; spirdcon^

vexd , yariegatà.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. D i.

Conus penulatus. Brug. Dict. n". 84.

Encyclop. j)l. 557, f. g.

Conus penulatus. Ann. ibid. n". io5.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Coquille agréablement

veinée par une multitude de traits ou de flammes en zigzags, d'une

couleur orangée mêlée de rouge -brun, sur ma fond blanchâtre,

et qui la font paraître réticulée. L'interruption de ces flammes

forme ime zone blanchâtre un peu au-dessous de son milieu. C'est

une espèce rare et assez jolie. Longueur, près de i4 ligues.

?.o4. Cône questeur. Conus quœstor,

C. testa tu7-binatd , albâ ; maculis aurantio-fuli^is longitudinalibus

Jlexuosis subramosis ; spird jdand , maculatd.

Conus quœstor. Ann. ibid. p. 281. n", io4.

Habite.,.. l'Océan américain? Collect. tlu Mus. U semble avoir des

rapports avec le cône centurion ; mais il est plus grand , moins,

rétréci vers sa Jase, n'offre point de zone bien distincte, et a sa^

spire presque plane. Ce cône présente, sur un fond blanc, quan-

tité de flammes ou taches longitudinales , fléchies en zigzags irré •

gviliors, et un peu rameuses. Longueur, environ 22 lignes.
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io5. Cône mousseux. Conus miiscosus,

C. testa turhinatâ, basi sulcatd, albidâ
,
fuh'oviaculosâet venosâ:

maculis paruis suhtrigonis in jlammulas undatas longitudina-

liter confluentlbus; spird planiusculâ , sulcald.

Cunus muscosus. Ann. ibid. n°. io5.

Habite.... Collect. du Mus. Je ne trouve ni description ni figure de

cette espèce
,
qui me semble cependant assez remarquable. Elle

offre, sur un fond blanchâtre, quantité de petites taches fauves

ou d'un roux brun, trigones, la plupart réunies en petites Ûani-

mes onduleiiscs et longitudinales. Ce cône est éminemment sillonné

inférieu rement, et sa spire, c[ui est à peine convexe, a ses tours

partagés par deux sillons assez profonds qui régnent dans toute

leur longueur. II aurait des rapports avec le cône veiné si sa spii"C

profondéjnent sillonnée ne l'en écartait : il en a peut-être plus

avec le cône de Porto-Ricco. Longueur, près de 20 lignes.

106. Cône Narcisse. Cojiits ISfarcissus.

C. testa turbinatâ, aurantiâ , albo - maculâtâ; fasciâ alhd inter-

ruptâ; spird obtusdj striatd , pariegatd,

Conus narcissus. Ann. ibid. n°. 106.

Habite l'Océan américain. Mon cabinet. C'est avec le cône carotte

que cette espèce a quelques rapports; mais elle en est très-dis-

tincte par sa spire plus élevée, obtuse à sa naissance^ et par ses

petites taches blanches dispersées sur un fond jaune orangé. Les

tours de sa spire ne sont poinf canaliculés ; enfui elle n'est point

oi'née de deux zones blanches, comme la var. [d] du cône carotte,

mais d'une seule. Longueur, près de 22 lignes.

lo;'. Cône de Mosambiqiie. Cojius mozainhicus.

C. tesld oblongo-turbinatd , fulvâ , maculis alhis fuscisquefascialâ;

tœniis transu'ersis fusco alboque articula tis ; cpird conu-exo-

acutâ.

Chemn. Conch. 10. t. i44. a. fig. L K. /

Conus mozambicus. Brug. Dict. n". 85. '

ïincyclop. pi. 357. f. 2.

Conus mozambicus. Ann. ibid. n". 107.

[/)] Var.f.aua, non fascialâ: tœniis continuis fusco et albo arii-

culatis.

Encyclop. pi. 557. f. 1.
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Habite les côtes orientales de l'Afrique. Mon cabinet. Cette espèce

est peu commune. Longueur, selon Bruguières , 20 lignes. Les

plus grands de ma collection n'ont qu'un pouce.

108. Cône de Guinée. Conus*guinaicus.

C, testa turhinalâ , rubiginosâ , cinereo - nebulatâ , obsolète fas-

ciatâ; spird convexo-obtusd , maculald.

on us guinaicus. Brug. Dict. n". 86.

Encyclop. pi. SSy. f. 4.

Conus guinaicus. Ann. ibid. p. 282. n". io8.

[ ô ] Var. albo-cœrulescente nebulosa. Mon cabinet.

Conus guinaicus. Brug. [var. c.
]

Encyclop. pi. SSy. f. 6.

Habite les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Coquille peu brillante à

cause des nombreuses nébulosités grisâtres qui cachent en grande

partie le fond d'un rouge brun. Longueur , 22 lignes et demie. La

var. [ b ] a un aspect plus agréable , et est de la même taille.

1 09. Cône franciscain. Conusfrancisccuius.

C. lesta turbinatâ, castaneâ , albido-bijdsciatâ : fascid superiore

anfractus decurrenie ; spird conuexo-acutd.

Conusfranciscanus. Brug. Dict. n". 87.

Encyclop. pi. SSy. f. 5.

Conusfranciscanus. Ann. ibid. n". log.

Habite les mers d'Afrique et la Méditerranée. Mon cabinet. H est

commun, d'un roux brun avec une fascie blanche un peu au-des-

sous de son milieu , et une autre à la naissance de la spire. Long.,

21 lignes et demie.

110. Qbxi.e'uiîovvi\e. Conus infonni.<>.

C. testa oblongo-turbinatd , sœpiiis informi ,fulpâ aut castaned
;

maculis oblongis irregularibus albidis nebulatâ j spird conuexo-

acutâ.

Knorr, Vergn. 2. t. 1. f. 6.

Favaime , Conch. pi. 79. fig. N. Summo tabula?.

Conus spectrum sumatrœ. Ciiemn. Coucii. 10. t. i44. a. fig. G. H.

Conus informis. Brug. Dict. n". 88,

Encyclop. pi. 357. f. 8.

Conus informis. Ann, ibid. n". 110,
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[/>] Var. tumida y fuluo alboque maculuta.

<Jhcmn. Conch. lo. t. i44 a. fig. E. F.

Habite l'Océan américain. Mon cabinet. Cette coquille n'est point

un jeune strombus, comme l'a soupçonné Bruguières. Elle est

oblongue-conique, ovoïde dans sa partie supérieure, où elle est

souvent comme bossue. Ses nébulosités blanchâtres , oblongues et.

irrégulicres, font paraître sa couleur fauve brun ou marron comme
des flammes longitudinales difformes. Elle n'est pas rare. Long.^

22 lignes et demie.

iii. Cône rat. Conus rattus.

C. testa turhinalâ , oliuacedvelcinereo-violaceâ , fasciâpunclisque

albis sparsis notatd; spird obtusd; faiice viulaceo-rosed.

Conus rattus. Brug. Dict. u", 8g.

Encyclop. pi. 553. f. 7.

Conus rattus. Ann. ibid. p. 285. n". 111.

[Zi] J'ar, albida ,fuluo-variegata ; tœniis transuersis punclatis,

Encyclop. pi. 358. f. 9.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Il est marbré de taches»

et de points blancs sur un fond olivâtre ou d'un violet cendré. Sa

base est sillonnée et ponctuée. Longueur, i5 lignes.

112. Cône pavillon. Conusjamaicensis.

€• testa turbinatâ, subi-'entrlcosd, oliuaceâ; linels punclatis fas-^

disque albisfusco-uariegatis ; spird conuexo-acutâ.

Favannc, Conch. pi. 18. fig. D 1.

Conus Jamaicensis. Brug. Dict. n". go.

P'ncyclop. pi. 335. f. 4.

Conus jamaicensis. Ann. ibid. u". a 12.

Habile l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Ce cône, au-dessous de là

taille moyenne, est un peu ventru, d'un vert olivâtre, ponctué de

brun, et parsemé de mouchetures transverscs, cendrées ou blan-

châtres. Longueur j i4 lignes.

110. Cône méditerranéen. Conus mecliterraîieiis.

C. testa turbinatâ , cinereo-virescente vel rubellâ
, fulvo aut fusca

nebulald; lineis transuersis albofuscoque articulatis
j fasciâ al"

bidà ; spird courexo-aculd , maculalâ.
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Seba, Mus. 3. t. 4;. f. 27.

Conus mediterraneus. Brug. Dict. n". gi.

Encyclop. pi. 53o, f. 4.

Conus mediterraneus. Ann. ibid. n°. ii3.

[i] ?^ar. rubella. Mon cabinet.

Habite dans la Méditerranée, et principalement dans le golfe deTa-

rcnte , où il se trouve en abondance , et d'où je l'ai reçu. Mou

cabinet. Ce cône , dépouillé de son drap marin , a un aspect assez

agréable , et se fait remarquer par ses nébulosités onduleuses, ainsi

que par ses lignes transverses élégamment articulées. Ses tours de

spire ne sont pas sensiblement striés , et ont leur bord élevé et

appliqué. La base de la coquille est sillonnée transversalement. Ce

cône n'est pas le seul qui vive dans la Méditerranée ; le cône fran-

ciscain s'y trouve aussi, mais fort petit. Longueur , 22 lignes.

11 4. Cône pointillé. Conus punctlculatus,

C. lesta turbinatâ, basi sulcatâ , albidâ , seriebus approximatis

punctorum fuscorum çinctd; spird coni'exo-acutd.

Scba, Mus. 3. l, 48. f. 46. 47.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 612. b.

Cbemn. Coucli. lo. t, i4o. f. i3o5.

Conus punctlculatus. Brug. Dict. n". 92.

Encyclop. pi. 53i. f, 2.

Conus punctlculatus. Ann. ibid, n". ii4,

[b] Far. seriebuspunctorum distantibus Jlammullsque longltudi^

naltbus rufo-fuscis.

Gualt. Test. t. 22. f. 2.

Favanne, Concb. pi. 19. fig. M 4.

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 612. a.

Encyclop. pi. 55i. t. 8.

Habite les côtes de la Chine. Petite coquille blanche ou un peu rouss-

sàtrc , ornée de séries transverses de points bruns.

11 5. Cône clùiic. Conus maurettan us.

C. tesld turbinatâ , basi sulcatâ, albd, fulvo-maculald
,
punclis

fuscis lunatis cinctd ; spirâ obtusd. ^

Conus maurltianus. Brug. Dict. n". gS.

Encyclop. pi. 33o. f. 9.

Coni/s maurltianus. Ann. ibid. p. 284. n". ii5«
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Ib] Var. auranùa , albo- maculata.

Habite les mers d'Afrique. Collect. du Mus. pour la var. [b]. CoUe

coquille est d'une taille au-dessous de la moyenne. Elle ofi'ie, sur

un fond blanc, des séries transverses de points bruns, souvent ar-

qués en croissant, et des flammes longitudinales fauves, nuancées

de brun et de violàtre, qui traversent ses lignes ponctuées. Sa

variété est orangée ou fauve , et panachée élégamment de petites

lâches blanches , souvent confluentes Les sillons de sa base sont

nn peu granuleux.

116. Cône cordeliei'. Co?ius finnigatiis.

C. testa turbinatâ, rufo-caslaneâ , albo — zonatâ; spirâ obtusâ

,

canaliculatâ.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. D.

Martini , Conch. 2. t. 56. f. 618.

Conusfumigatus. Brug. Dict. n". 94.

Encyclop. pi. 556. f. 7.

Conus fumigatus. Ann. ibid. n". 116.

Habite les mers de l'Amérique. Il est d'un marron quelquefois rem-

bruni, avec une zone blanche un peu au-dessous de son milieu, Sa

spire est un peu canaliculée et forme à sa naissance un angle avec

le reste du dernier tour, ce qui le distingue du, cône franciscain.

11'-. QbuQçheyaWex. ÇoTius eques.

C, testa turbinatâ, alhâ, luteo-fasciatâ ; zonis binis ramosis ma~

cularumfuluarum ; spird conuexâ.

Favanne ,
Conch. pi. 1 4. fig. F 1.

Conus eques. Brug. Dict. n". 97.

Encyclop. pi. 555. f. 9.

Conus eques. Ami. ibid. n". 117.

[i] Tar. albo-olipacea ; maculis fuscis angulosis,

Favanne, Conch. pi. i4. fig. F. 2.

Habite l'Océan austral et les mers d'Amérique. Petite coquille, eu

cône court, renflée dans sa partie suj^érieure, et qui oflie, sur un

fond blanc, deux zones de taches fauves ou d'un brun oHyàlrc^

avec une lascie jaune vers sou milieu.
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C testa turhinatâ , albidd, fasco interrupté fasciatâ punctisque

sagittatis lacteo articulatis lineatâ; spirâ conuexd , mucronalâ.

Favanne, Conch. pi. 17. iîg. C.

Conus luzonicus. Briig. Dict. n". 98.

Encyclop. pi. 538. f. 6.

Conus luzonicus. Ann. ibid. p. 285. n". 118.

[i] Var. fulifo-cinnamomea , maculis lacteissubsagittatis bizon'dià.

Habite l'Océan austral, les côtes des îles Philippines. Mon cab. pour
la var. [b]. Coquille ovale-conique, renflée supérieurement, et qui
oiïre, sur un fond blanc

,,
deux bandes de taches d'un brun mar-

ron, et quantité de lignes transverses, articulées dépeints blancs

sagittés et de points fauves très-petits. La var. [b] paraît d'un fauve

canelle, parce que le fond est entièrement caché par cette couleur •

mais une multitude de très-petits points blancs et de taches lac-

tées et trigones, formant deux bandes transverses, mettent ce

fond à découvert. Longueur , 18 lignes.

il 9. Cône chat. Comté catus.

C. testa turhinatâ, alhidâ,fuluo velfusco variegalâ; striis Irans-

versis elevatis numerosis; spird conuexa-obtusd , striald) varie-

gatâ,

Martini, Conch. 2. t. 55. f. 6og. 610.

Conus catus. Brug. Dict. n". 99.

Kncyclop. pi. 552. f. 7,

Conus catus. Ann. ibid. n". 119.

[b] Var. fusco-oUuacea , albo- maculata.

Knorr, Vergn. 3. t. 27, f. 5.

Encyclop. pi. 552. f. 5.

[f] Var. rubra , papillosa,

Encyclop. pi. 552. f. 4.

Habite l'Océan des Antilles, les côtes du Sénégal, de rile-de-Frande",

etc. Mon cab. Coquille commune , courte , de taille médiocre , et

sans beauté remarquable. Elle est panachée de blanc et de fauve

ou de brun, et bien distincte par ses stries transverses, élevées et

nombreuses. Longueur, environ 18 lignes.

Tome VIL 33
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120. Cône variole. Conus 'ven'ucosus.

C. testa turhinatâ , sulcatâ
,
granulatâ, albidâ vel flavidâ

, fuho
variegatâ; spird acuminatà , granosâ,

Favaunc, Conch, pi. 18. fig. H.

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 612. c.

Conus verrucosus. Brug. Dict. n''. 100.

Encyclop. pi. 533. f. 4.

Conus i^errucosus. Ann. ibid. n". 120.

[è] Var. alba , non variegata.

Lister, Concli. t. 756. f. 8.

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 612. d.

Habite les mers d'Afiique, les côtes du Sénégaljde Mosambique,ctc.

Mon cabinet. Ce cône est petit, assez coniinvui, et remarquable

par ses granulations et sa spire très- pointue. Longueur, 10 lignes

trois cjuarts.

121. Cône acutangle. Conus acutangulus,

C. testa ohlongo-turhinatâ , subfusiformi , albidâ, fuU-o vel ruhro

maculaiâ; sulcis transuersis punctato-pertusis ; spirâ eleuatâ,

peracutâ.

Conus acutangulus. Chemn. Conch. 11. t. 182. f, 1772. 1773.

Conus acutangulus. Ann. ibid. p. 286. n". 121.

Habite les mers des grandes Indes. Coquille petite , effilée, presque

fusiforme, offrant des sillons transverses munis de points enfoncés.

Elle est blanche, et ornée de taches d'un fauve orangé ou rougeâ-

tre. Ses rapports semblent la rapprocher de la suivante.

122. Cône pluie-d'argent. Conus mindanus.

C. testa turbinatâj basi sulcatd , albd, puniceo pariegaid j lineis

numerosis punciiculatis cinctâ; spirâ acuminald.

Conus mindanus. Brug. Dict. n". io5.

Encyclop. pi. 55o. f. 7.

Conus mindanus. Ann. ibid. n°. 122.

Habite les côtes des îles Philippines. Mon cab. Il est moins effilé,

moins fusiforme que le précédent, et offre, sur un fond blanc,

des taches ou nébulosités, soit rouges, soit violàtx'es. Ce cône est

très-rare. Longueur, 19 lignes.
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125. Cône pluie-d'or. Conusjaponicus.

C. testa turbinatâ , basi sulcatâ, luteâ, albo-interspersâ ; lineis

fuscis interruptis punctatis ; spirâ acuminatd.

Conus japonicus. Brug. Dict. n". io4.

Encyclop. pi. 33o. f, 3.

Conus japonicus. Aun. ibid. n°. i25.

Habite les côtes du Japon. Il est petit, jaune, flambé de blanc et de

fauve ou d'orangé, et garni de lignes transverses brunes ou d'uu

fauve foncé , inten-ompues par des points blancs. Un peu au-des-

sous de son milieu, on voit une zone blanche bordée de lignes cir-

culaires à points plus gros et plus foncés que ceux des autres rangs.

1 24. Cône jaunisse. Conus pusio.

C. testa turbinatâ
, Jlavescente , uariegatâ; lineis transuersis alho

fuscoque articulato-punctatis ; spirâ acuminatd; fauce violaceâ.

Martini , Conch. i. t. 55. f. 612.

Conus pusio. Brug. Dict. n". io5.

Encyclop. pi. 354. f. 4.

Conuspusio. Aun. ibid. n". i24.

[i] Var. alba , pallidè rufo nebulata.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. I 1. I 2.

Habite l'Océan des Antilles. Petit cône,d'unfond jaunâtre ou fauve,

tacheté de brun ou de marron, et ayant des lignes ponctuées. Son

ouverture est violette.

125. Qibne coYovdhe. Conus colwnha.

C. testa turbinatâ , infernè sulcatâ, albâ vel roseâ; spirâ ccnvexâ,

acuminatâ.

Gualt. Test. t. 25. fig. G.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. K 1.

Conus columba. Brug. Dict. n". 101.

Encyclop. pi. 334. f. 5.

Conus columba. Ann. ibid. p. 422. n". 125.

[ ] Var. candida , basi striata ; lineis binis subgranosis.

[c] Var. testa majore, penitùs candidâ.

Encyclop. pi. 55 1. f. 3.
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Habite l'Oa'an asiatique. Mon cabinet. Petite coquille unicolore,

toute blanche ou d'un blanc purpurin ou rose. Longueur^ 9 ligntss

trois quarts.

iq6. Cône croisé. Conus madurensîs,

C. testa titrbinatâ , l'iridescente , albo et fuluo nebulatd; lineis

transi'ersis fusco alboque notatis ; spird acuminatà.

Favanue, Conch. pi. 17. fig. E 1. E 2,

Conus madurensîs. Brug. Dict. u". 102.

Encyclop. pi. 355. f". 5.

Conus madurensîs. Ann. ibid. n". 126.

Habite l'Océan asiatique. Ce cône offre, sur un fond verdâtre, plu-

sieurs zones inégales, formées de nébulosités blanches et fauves,

et des lignes transverses, ponctuées de fauve et de blanc. Sa spire

est élevée et très-pointue. Taille au-dessous delà moyenne.

127. Cône bois-de-fréne. Conus nemocanus.

C. testa turbinaiâ , lutesrente , zonis filisque tenuissimis undiilalis

approxlmatis fuh'is cinctà; spird obtusd , strialo-punctatâ
,

fusco-maculatd
;
fauce subcœruled.

Conus nemocanus. Brug. Dict. n". 106.

Encyclop. pi. 538. f. 5.

Conus nemocanus. Ann. ibid. n". ii-].

Habite l'Océan Pacifique, sur les côtes de l'île de Nemoca. Coquille

très-rare, assez belle, d^une taille au-dessus de la moyenne, et d'une

forme qui approche de celle du cône memnonite, mais dont la spire

n'est point couronnée. Sur un fond jaunâtre ou roussàtre, ce cône

offre cjuantité de zones fauves , entre lesquelles on voit des fils

transverses, onduleux,pai'eillement fauves, et d'uneextrème finesse.

Sa spire est convexe, striée, piquetée, et panachée de brun-

marron sur un fond blanchâtre.

128. Cône treillissé. Conus cancellatus..

C. testa turbinalâ, sulcis transversis strlisque profundis lon^itu-

dinalibus decùssatim cancellatd , albdi ^pi''à acuminatà.

Conus cancellatus. Brug. Dict. n". 107.

Encyclo]). pi. 358. f. 1.

Conus cajicellalus. Ann. ibid. p. >25. u". 128.
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Habite l'Océan Pacifique, sur les côlcs de l'Ile tlOwhjhtie. Bra-

îçuières le regarde comme l'analogue vivant du cône perdu que

l'on trouve en France dans l'état fossile.

129. Cone en îuseau. Conus fasiJorTîits.

C. testa turhinato-fusiformi, slriia tenuissimis transuersis et longt-

tudinalihus obsolète cancellaid
,
pallidè alhd , vix rosed; spird

eleuatd, aculà : anfractibus couvexis.

Conus fusiformis. Ann. ibid. n". 129.

Habite.... l'Océan Pacifique? Mon] cabinet. Ce cône, très -raie,

paraît voisin du précédent, et semble tenir le milieu entre cctic

espèce ou le cône perdu et le cône anlidiluvien. Il est d'un l>lanc

paie , légèrement l'osé, et a sa spire pitis élevée que le cône treillissé

,

et moins effilée que le cône antidiluvien. Il est finement et obscu-

rément treillissé; néanmoins ses stries transverses paraissent plus

que les longitudinales. Longueur, 21 lignes trois quarts.

i3o. Cône bleuâtre. Conus ccerulescens,

C. testa turbinatd
,
pallidè cœruleâ , maculis fuli'is adspersd

,

obsolète fasciatd ; suivis iransuersis remoliuscuUs ; spird con~

vexo-acutd ; Jdace cœruleà.

Conus liuidus. Chemn. Conch. 11. t. i85. f. 1776. 1777.

Conus cœrulescens. Ann. ibid, n". i3o.

Habite les mers des Moluques. Cette espèce parait avoir l'ouver-

ture lâche, et avoisiner le cône spectre
,
par quelques rapports.

i5i. Cône aurore. Conus aurora.

C. testa oblongo-turbinatâ , subuentricosd , basisulcatd , coccineâ
;

fasciis binis angusiis albidis ,• spird conuexo-acut d.

Conus rosaceus. Chemn. Conch. 11. t. 181. f. 1766. 1767.

Conus aurora. Ann. ibid. n°. i3i.

Habite..-.. CoUect. du Mus. Coquille mince, un peu ventrue j en-

roulée d'une manière lâche, et uniformément d'un rouge écarlate

obscur ou rembruni. Elle offre deux zones blanchâtres et étroites,

dont une, peu apparente , est située à la naissance de la spire,

et l'autre an-dessbtis tlu milieu du dernier tour. Elle se rapproche

du cône préfet par ses rapports; mais elle est moins effilée, et d'une

àtitre couleur. Longueur, près de 2 pouces.
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i32. Cône violet. Conus taitensis.

C. testa turhinald , transuersim striatâ , violaceo ~ nigricante

;

maculis et punctis rarls albis; spird obtusd, striatâ.

Conus taitensis. Brng. Dict. n'\ 108.

Encyclop. pi. 536. f. 9.

Conus taitensis. Aim. ibitl. p. 424. n°. iSa,

Habite dans l'Occan Pacifique, sur les côtes de l'île d'Otaïti. Co-

quille rare , d'une taille au-dessous de la moyenne , et qui est en

cône court , bombe supérieurement. Elle est d'un violet foncé ou

noirâtre, et offre un rang de taches blanches, nuéeade bleu clair,

à la naissance de sa spire.

i53. Cône d'Adanson. Coiiiis AdansoniL

C. testa ohlongo-turhinatâ, cinereo-flavescente ]fasciâ albidâ in-

terruptd ; lineis transi/ersis punctorum fuscorum numerosis-

;

spird conuexo-acutâ , sirialâ , maculatâ.

Adans. Sencg. pi. 6. f. 6. le chotin.

Conus jajnaicensis, Brug. Dict. n". 90. [var. b.]

Encyclop. pi. 543. f. j,

Conub Adansonii. Aun. ibid. n". i53.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Ce cône, au lieu d'être

une variété du cône pavillon, en serait plutôt une du cône radis;

mais il est distinct de ce dernier par ses couleurs et par sa spire.

Longueur, i5 lignes et demie.

id4. Cône ambassadeui'. Conus tinianus.

C. testa turbinatâ , cinnabarind, maculis pallidè cœsiis nebu-

latâ ; punctis fuluis interspersis ; . spird conuexd.

Conus tinianus. Brug. Dict. n". 109.

Encyclop. pi. 558. f. 2.

Conus tinianus. Ann. ibid. n". i54.

Habite la mer Pacifique, sur les côtçs de l'ile de Tinian. Coquille

très-rare, d'un rouge vif, puée de taches d'un IJeu cendré clair.

Elle est longue de 22 lignes, selon Bruguières.

i35. Cône de Porto-Ricco. Conus Poftoricanus.

,

C. testd turbinatâ ^ granulald , albd
,
fuh'O-maculatd j spird cou—

vexo-mucronatà.
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Conus portorkanus. Brug. Dict. n". i lo.
'

Encyclop. pi. 538. f. 4.
^

Conus porto ricanas. Anu. ibid. n°. i55.

Habite les mers des Antilles, sur les côtes de Porto-Ricco. Il est

granuleux, blanc, et orné de taches lauves ou citrines, inégu-

lières et longitudinales. Sa longueur est de i8 lignes, selon

Bruguières.

i56. Cwne safrané. Conus crocatus.

C. testa oàongo-turbinatd , aurantid; macuUs albis subtrigoms

fascialïli sparsis; striis transversis obsoletis ;
spird conuexo-

aculd.

Conus crocatus. Ann. ibid. u". i56.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Joli cône, bien

distinct de tous ceux qui ont élé décrits. Sur un fond d'un beau

jaune orangé , il offre des taches d'un blanc de lait ,
les unes tri-

goncs , les autres arrondies, ou ovales ou oblongucs. Ces taches

sont un peu rares , éparses , et prcscpie disposées en bandes soit

transverscs , soit longitudinales. L'angle de la naissance de la spire

est arrondi. Longueur, près de 22 lignes.

l'Sy. Cône aimable. Conus amabilis.

C. lesta turbinatâ, incarnatâ ,
purjmreo-nebulalâ ; fasciis tnbux

macularum albarum ; striis transt'ersis sublilissimè puncturalis ;

spird obtusd , variegatd.

An conus Jestii'us? Chemn. Conch. ii. t. 18a. f. 1770. 1771.

Conus amabilis. Ann. ibid. p. 4'25. n". 137.

Habite.... les mers des grandes Indes? Mon cabinet. Jolie coquille,

offrant , sur un fond incarnat nue de pourpre, des taches blanches

irrégulières, disposées en trois zones, dont une à la naissance de la

spire, la seconde dans le milieu , et la troisième à la base du der-

nier tour où elle est peu apparente. La spire est convexe ,
obtuse

,

striée et panachée de rouge et de blanc. Les stries sont tineraent

piquetées. Longueur , 20 lignes.

i58. Cône (l'Orna. Conus omaicus.

C. testa cylindraceo-turbinatâ , aurantid, alho-trifasciatâ; zonn^

et lineis numerosis fuh-o alboque dislinctis , sœpiùs notulis lu^

leraruin signalis ; spird obtusd, canaliculatâ, maculald.
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D'Argenv. Conch. Append. pi. i, fig. Y. Mala.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. F. Mala.

Martini, Concii. 2. t. 53. f. 5go.

Cliemn. Concli. 10. t. i45. f. i55i. 2.

Conus omaicus. Brug. Dict. n". 111.

Conus thomœ- Guiel. p. 5594. n°. 70.

Encyclop. pi. 559. f. 5.

Conus omaicus. Ann. ibid. n". i58.

Habite l'Océan asiatique, sur les côtes de l'île d'Oma. Coll. du Mus.

Coquille très-belle^ très-rare, Fune des plus précieuses de soa

genre, et dont il se trouve deux beaux exemplaires au Muséum
^e Paris. Elle est d'un jaune orangé, presque ferrugineux, ornée

de zones bl<<nclies, de cordelettes ponctuées, et de quantité de

lignes transverses , serrées
,
ponctuées de blanc et de fauve. Long.

^

'J. pouces 5 lignes, selon Bru^uiércs.

iSq. Cône noble. Conus Jiobilis.

Ç. testa cjllndraceo - trUrbinatâ , luleo -citrind ; macuUs sparsiî

alhis trigono-rotundatis ; lineis transi--ersLSfuluo ulboque arlicu-

lalis ; spirdjjlano-concauâ , .mncronatà.

Conus nohilis.lAn. Gmel. p. 558 1. n". i3.

Seba, Mus. 5. t. 45. f. a3. i4.

Favanne, Couch. pi. i4. fig. Ea.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 68g.

Chenin. Conch. 10. t. i4i. f. i5i2.

Conus nobilis. Brug. Dict. n^ 112. .

Encyclop. pi. SSg. f. 8.

Conus iLohilis. Ann. ibid. u". i5g.

\b\ Var. julvo caslanca, bizonatç..

Chemn. Conch. 10. t. lii. f. i5i5. i5ii.

Encyclop. pi. 539. f. 7.

Habite l'Océan des grandes Indes, particulièrement des Moluques.

Mon cabinet. Ti'ès-belle coquille , toujours rare , fort iccherchée

dans les collections , et à laquelle on donne vulgaireuicnt le nom
de damier chinois. Elle est d'un jaune citron, et ornée d'une

multitude de taches blanches à la manière du cône damier, entre

lesquelles on aperçoit des lignes transverscs jirriculées. Longueur,

2 pouces une ligne.
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j4o. Cône d'orange. Conus aurislacus.

C, testa oblongo-turbinatâ, base emarginatd , incarnalâ , albo-

zonatâ ; slriis eleualis albo fuscoque tesaulalis ; spird obtusà^

canaliculatâ , maculatd.

Conus aurisiacus. Lin. Gmel. p, 55çj2, n°. 56.

Ruiuph. Mus. t. 34. lig. A.

Pctiv. Amb. t. 7. 1'. 7.

D'Argcav. Conch. Appencl. pi. 1. fig. I.

FaA'annc, Conch. pi. 17. fig. K 1.

Seba, Mus. 3. t. 48. f. 7.

Knorr, Vergn. 1. t. 8. f. 5. et 5. t.24. f. 1.

Martini , Conch. -j.. t. 67. f. 636. 637.

Çonus aurisiacus, Brug. Dict. u". 116.

Encyclop, pi. 53g. f. 4.

Conus aurisiacus, Ann. jbid, p. 426. n". i4o.

Habite l'Occan asiatique. Mon cabinet. Ce cône est sans contredit un
des plus beaux , des plus rares et des plus précieux de son genre.

Sur un fond couleur de chair et presque rose , il offre des zones

blanches ou blanchâtres, et des cordelettes transverscs articulées

de brun foncé et de blanc. La zone du milieu est plus blanche que

les deux autres. Sa spire, qui est canaliculee, est élégamment

tachetée de brun noirâtre sur un fond rose. Vulg. l'amiral d'o-

range. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

i4i. Cône ternie. Conus tenninus.

C- testa cyîindraced, elongatâ, Icevi , albâ ; maculis irregularibus

luteo-fulvis i spird confexo - acutd ^ canaliculatâ : anfractuuin

marginibus eleuatis.

Conus terminus. Ann. ibid, n". i4i.

Habite l'Océan asiatique. Collect. du Mus. Quoique cette espèce ait

beaucoup de rapports avec la suivante, elle est plus allongée, plus

cylindrique, et ne paraît nullement striée,- mais elle est sillonnée

ou ridée à sa base. Ce cône oiïre des taches irrégulières et d'un

jaune roux, sur un fond blanc. Ses tours de spire, par leur bord

élevé et saillant au-dessus des sutures, le rendent remarquable.

Longueur, près de 5 pouces.
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i42. Cône strié. Çonus striatus.

C. lesta cylincîraceo-turbinauî j basi rugosd, albâ tel albo-roseâ

,

fulvo aut fusco viaculalâ ; striis tenuissimis iransversis
_, ad

maculas albas interruptis ; spirâ obtusd, canaliculatâ,

Conus striatus. Lin. Gmel. p. 5395. n". 58.

Lister , Conch. t. 760. f. 6.
'

Rumph. Mus. t. 5i. fig. F.

Pctiv. Amb. t. i5. f. 4.

Gualt. Test. t. 26. fig. D.

D'Argenv. Conch. pi. i3. fig. C.

Favanne, Conch. pi. ig. fig. N. summo tahulœ.

Seba,Mus. 5. t. 42. f. 5— 11.

Knorr, Vergn. 1. t. 18. f. 1. et 5. t. 12. f, 5. et t. 21. f. 1.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 2. le melar.

Martini, Conch. 2, t. 64. f. 714—716.

Conus striatus. Brug. Dict. n". 120.

Encyclop. pi. 54o. f. 1

.

Conus striatus. Ann. ibid. n". i42.

[b] Var. nigra; maculis albis roseo et cœruleo tinctis. [L'écorchc

noir.
]

Encyclop. pi. 5io. f. 2.

[c] J^ar. albido-carnea ; maculis fulvis cœrulescentibus.lUécorclu:

broché.
]

[(Ij Var. alba; maculisfuli>is laceris araneasjigurantibus. [L'écorchc

araignée.]

Knorr , Vergn. 5. t. 22. f. 4.

Encyclop. pi. 54o. f. 5.

Habite l'Océan des grandes Indes, des Moluques, etc. Mon cabinet.

Grande et belle coquille, assez commune dans les collections,

finement striée en travers, vivement colorée, et qu'où nomme

vulgairement Yécorché. Longueur, 5 pouces 5 lignes.

i43. Cône gouvei'ncur. Conusgubei^nator.

C. testa oblongo-turbinatd , supernè ventricosâ, in medio depres-

siusculâ , albido-roseà ; maculis oblongis fusais subelinealis y

spird obtusd , canaliculatâ , mucronatd.

Conus gubemator. Brug. Dict. n°. 121.

Encyclop. pi. 54o. f. 5.

Conus STubernator. Ann. ibid. n". i42 bis.
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[b] Var. elongata ypallidè cœrulea,fulvo-aurantio bifasciata, cin-

namomeo dljjbrmiier maculata, [L'ucorché orangé.
]

Ejicyclop. pi. 54o. f. 6.

[t] Var. albido-cœrulea ; Jlammis longitudinalibus laciniatisfusco-

castanels. [L'ecorché flambé.]

Encyclop. pi.' 54o. f. 4.

Habite rOcéaii des grandes Iiîdes. Mon cabinet. Ce cône avoisine de

très-près le précédent par ses rapports ; néanmoins il en diCfère en

ce qu'il est plus effilé, assez bombé antérieui-ement , légèrement

déprimé vers son milieu, et que sa superficie est presque entiè-

rement lisse, n'ayant que quelques stries circulaires, écartées et

peu apparentes. Ces dernières s'interrompent aussi sur les parties

blanches de la coquille, de même que dans le cône strié. Vulg.

Vécorché à dépression. Longueur, 3 pouces 2 lignes.

i44. Cône granuleux. Conus granulatus.

C. testa cjlindraceo-turbinatâ, iransi^ersim sulcatâ , coccineâ;

fasciâ albd; suîcis suhgranulatis
,
purpureo-punctatis ; spird

conuexo-acutd , pariegatd.

Conus granulatus. Lin. Gmel. p. ^JÇji . n". 52.

Lister, Conch. t. 760. f. 5.

Seba, Mus. 3. t. 48. f. 21. 22. 26.

Knorr, Vergn. 3. t. 6. f. 5. et 5. t. 24. f. 2.

Favanne, Conch. pi. i5. fig. G 2.

Martini , Conch. 2. t. 52. f. 574. 575.

Conus granulatus. Brug. Dict. n". ii4.

Encyclop. pi. 55g. f. <j.

Conus granulatus. Ann. ibid.p. 427. n". i45-

Habite l'Océan américain, les côtes de Surinam et celles du Brésil.

Mon cabinet. Ce cône , dans un bel état de conservation , est d'un

rouge écarlate avec une zone blanche, et a toute sa superficie

marquée de cannelures transverses , subgranulcuses, dont plu-

sieurs sont ornées de points bruns^ ou marrons. Vulg. l'amiral

d'Angleterre. Longueur, 2 pouces.

i45. Cône tarrière. Conus terehra.

C. testa cjlindraceo-turbinatâ , albidâ vel albido-rubellâ ; striis

transuersis eleuatisfasciisque binis Jlavescentibus ; spird con~

vexo-obtusâ.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. K 2.

Martini, Conch. 2. t. bi. f. 577.
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Conusterehra.'Bvug.'Dict.nP.ii-j. . $

Conus terebellum. Gmel. p. 33go. n". 44.

Encyclop. pi. SSg. f. i.

Çonus Icrebra. Ann. ibid. n". i4i.

[Z>] Var. alba
; fasciis nullis.

Encyclop. pi. 539. f. 2.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Ses stries élevées et

transverses ceignent son dernier tour dans toute sa longueur. Sa

spire est singulière par l'aplatissenientdu bord supérieur de cha-

cpie tour. Vulg. le bout-de-chandelle. Longueur, près de 2 pouces

4 lignes.

i46. Cône véruleux. Conus a'eruîosus.

C, testa cylindraceo-turblnatâ , transversim suïcald , albâ ; snlcis

pi-ominulis , obtusis : inferioribus mcijoribus , laxioiibus ; spird

conuexo-acutd.

Favanne , Conch. pi, i5. fig. G 5.

Conus verulosus. Brug. Dict. n". ii5.

Encyclop. pi. 54i. f. 7.

Conus verulosuS. Ann. ibid. n". i45.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cab. Voisin du précédent par

ses rapports, ce cône est blanc^sans fascies, et oiïre, dans toute

sa longueur, des sillons transverses, un peu écartés, surtout infé-

rieurement, et qui forment des cordelettes aplaties, raboteuses ou

presque granuleuses. La spire est un peu pointue , et a ses tours

convexes et par gradins. Longueur, 12 lignes et demie.

147. Cône radis. Conus raplianus.

C. testa cylindraceo-lurbinatâ , transuerslm strialâ , albâ ; fasciis

binis luteis vel fuh-o-Juscis interruptis ; striis fuh'O vcl fusco

punctatis : inferioribus majoribus ; spird coni^'exà, slriatd , ma-

culatd : apice roseo.

Conus raphanus. Brug. Dict. n". ii8.

Encyclop. pi. 54 1. f. 2.

Conus raphanus. Ann. ibid. p. 428. n". i46.

[il Var. alba
; fasciis fuluis aul castaneis interruptis.

Seba, Mus. 5. t. 44. f. 12.

Encyclop. pi. 34i. f. 1.

Habite l'Océan asiatique. Mon cab. Ce cône n'est point rare, tl varie

dans la couleur de ses points et de ses taches; mais il est moiiii
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orné et moins effile que le suivant. Sa spire est striée, bien ma-

culée, et a sa pointe rose. Long., 2 pouces une ligne et demie.

i48. Cône nébuleux. Conus magus.

C. testa elongato-iurbinatâ , suhcylindricâ , albâ; maculis longi-

tudlnalibusfuluis autfuscis subfasciatis; lineis transuersis fuscis

interruptis , velfusco-punctaiis, vel albo j'uscoque atticulatis; spirâ

coni'exàj maculatâ.

Conus magus. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1171. n". 317.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 2. fig. C.

Favanne, Conch. pi. 17. fig. A 1.

Seba, Mus. 3. t. 44. f. 5o.

Knorr, Vergn. 6. t. 16. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 52. f. 679. 58o.

Conus magus. Erug. Dict. n". 119.

Encyclop. pi. 54i. f. 8.

Conus magus. Ann. ibid. n". 147,

[il Kar. alba ; fasciis utrinquè conjluentibus liuido-uioîaceis , al-

bidofuscoque lineatis.

Conus indicus, Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. i2g5.

Encyclop. pi. 54 1. f. 4,

[f] Var. ruhro-jusca; maculis albis filisque punclaiis.

Conus clandestinus, Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. 1296.

\d\ Var. fasciis rubro-fuscis,

Conus circœ. Chemn. Conch. la. t. i83. f. 1778. 1779.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cab. Aucune espèce n'offre

plus de divei'sité dans les couleurs et la disposition des taches que

celle-ci. La plupart de ses variétés sont élégantes et fort belles;

quelques-unes même sont rares, et toutes sont remarquables par

les lignes ponctuées ou même articulées qui ornent leur superfi-

cie. Vulg. les chdteaux-en-Espagne. Long., 22 lignes et demie.

1 49. Cône spectre. Conus spectrum,

C. testa cylindraceo-turbinatd , injernè sulcatâ , albâ; maculis

rufo-fuscis longitudinalibus Jlexuosis ; spird oblusd ^ mucronatd

;

aperturâ déhiscente.

Conus spectrum. Lin. Gmel. p. 5595. n". 62.

Lister , Conch. t. 785. f. 5o.

Rumph. Mus. t. 32, fig. S.

Petiy. Amb. t. i5. f. 5.
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SelM , Mus. 3. t. 43. f. 26.

Kuorr, Vergn. 2. t. 8. f. 4.

Favanne, Conch. pi. i4. fig. H 2.

Martini , Conch. 2. t. 55. f. 682. 585.

Conus spectrum, Briig. Dict. u". 122.

Encyclop. pi. 54i, f. 9.

Conus spectrum. Ann. ibid. n". i48.

Habite rOcean indien, les côtes des Moluqucs, etc. Mon cabinet.

Coquille mince , blanche avec des flammes longitudinales flcxueiises

rousses ou marron. Elle est sillonnée transvei'salement dans sa

moitié inférieure , et est remarquable par son ouverture ample.

Longueur, 21 lignes. ,

i5o. Qibwe h\iW.é. Conus bullatus.

C. testa cjlindraceo-oi'atâ , miniatâ
,
puniceo et albo variegatd

;

spirâ canaliculatâ , mucronatâ ; aperturâhianle jfauce aurantid.

Conus hullatus. Lin. Gniel. p. 3395. n". 65.

Gualt. Test. t. 26. fig. C.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. H.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. C 8.

Seba, Mus. 5. t. 43. f. i5. 16.

Knorr, Vergn. 5. t. 11. f. 4.

Chemn. Conch. 10. t. i42. f. i3i5. i5t6.

Conus huUaius. Brug. Dict. n". 123.

Encyclop. pi. 339. f. 5.

Conus bullatus. Ann. ibid. p. 429. n°. \^Cj.

\U\ Var. lineis puniceo et albo articulatis.

Encyclop. pi. 339. f. 6.

Habite les mers des grandes Indes, des Moluques et des Philippines,

Mon cab. pour la var. [b]. Coquille ovale-allongée, subcylindracée
,

dont les couleurs consistent en des mouchetures blanches et pon-

ceau sur un fond couleur de minium. Sa var. à cordelettes articvi-

lées est très-belle et assez rare. Long, de cette dei'nière , 2 pouces

une ligne.

i5i. Cibne CQVÎ. Cojius cervus.

C. testa majusculâ , cjllndraceo-ovatâ, tenui ,paUidè. luleâ;tœ-

niis Iransuersis inœqualibus fuh-o et albo articulatis : spird brevi

,

suhacutâ : anfraclibus planulalis , strialis
; fauce albâ.
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Habite.... Mon cabinet. Espèce qui me paratt inédite , et néanmoins

qui est très-tlistincte de toutes celles qui sont connues. Ses rap-

ports de forme la rapprochent du cône bulle ; mais sa spire et

ses couleurs sont très-différentes. Sa ténuité et sa taille l'avoisinc-

raient en quelque sorte du cône brocard , si sa spire était cou-

ronnée; le bord droit va en s'atténuant vers sa partie postérieure,

et est d'un beau blanc intérieurement. Long. , 5 pouces 7 lignes.

r52. Cône drap-'d'argent. Conus stercus rauscarum.

C, testa cylindraceo-turhinatâ, alhâ , fusco-maculatâ ; punctis ni-

gris cingulatis idenlidaçi coaceruatis ; spirâ coni^exo-obtusâ , ca-

naliculatd.

Conus stercus muscarum. Lin. Gmel. p. 3585. n°. 25.

Lister, Conch. t. ySy. f. g.

Ruraph. Mus. t. 55. fig. Z.

Petiv. Gaz. t. 75. f. 1. et Amb. t. i5. f. 21.

Gualt. Test. t. 26. fig. O.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. E.

Seba^ Mus. 3. t. 55. in medio plurimœ absque numéro.

Favanne , Concli. pi. i5. fig. F. 4.

Knorr, Vergn. 1. t. 7. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 711. 712.

Conus stercus muscarum. Brug. Dict. n°. ii5.

Encyclop. pi. 54i. f. 6.

Conus stercus muscarum. Ann. ibid. n". i5o.

\U\ Var. punctis rufis. Mon cabinet.

Knorr, Vergn. 6. t. 16. f. 4.

Martini, Conch. 2. t. 64. f. 713.

Habite l'Océan asiatique. Mon cabinet. Si ce cône était couronné il

serait très- voisin, par ses rapports , du cône piqûre-de-mouchcs.

Longueur, 25 lignes.

i53. Cône satiné. Conus timorensls.

C. testa cjlindraceo-turbinatâ
,
gracili , incarnalâ , alho-undaid ;

zona obsoletâ inlermedid ; spirâ canaliculatd, acuminatâ j aper-

turd Mante.

Conus timorensis. Brug. Dict. n". 124.

Encyclop. pi. 34i . f. 3.

Conus timorensis. Ann. ibid. n". i5i.

Habite les mers des grandes Indes, des Moluqnes,lei côtes de Timor.

Mon cab. Ce cône est grêle , d'une couleur incarnat ou d'un rose
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tendre nue de blanc, avec des piqûres lactées et des lignes inter*

rompues, transverscs et incarnates. Long., 18 lignes et demie.

i54. Cône pluvieux. Conus nimhosus.

C. testa cylindraceo-lurbi/iald , fransferslm sulcatâ , cUbido-roseâ ;

punctis lineolisque ruj'o-purpureis autfuscis; fasciis ohsoleiis
',

spirâ depressd , striaiâ , mucronatâ.

Conus nimbosus. Brug. Dict. n". 126.

Encyclop. pi. 34i. f. h.

Conus nimbosus. Ann. ibid. n". iSa.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cab. Joli petit cône subry-

lindracc, sillonné transversalement, d'un blanc rosé, et moucheté

de petites taches d'un roux brun ou pourpré, avec des linéoles

iransverses de la même couleur. Il est fort rare. Long., i5 lignes

et demie.

i55. Cône commandant. Conus dux.

C. testa subcjlindricâ , elongalâ, transi'ersim striatâ, cœruleo-ru-

bescente ; tœniis transuersis angustis fusco et albo artUulati*;

spird conuexo-exsertâ.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. Syi.

Conus dux. Brug. Dict. n". 126.

Conus affinis. Gmel. p. Sjgi. n". 5o.

Encyclop. pi. 542. f. 4.

Conus dux. Ann. ibid. p. 43o. n'\ i55.

[b] J'ar. fulfo variegala ; tœniis minîis distinctis.

Encyclop. pi. 342. f. 5.

Habite les mers des grandes Indes. Collect. du Mus. Espèce très-bcllc

et précieuse par sa rareté. Elle offre, sur un fond teint de rose,

nué de violet clair, plusieurs rangées transvei'ses et inégales de ta-

ches brunes , et quelques zones ornées de cordelettes articulées. Celte

coquille est allongée, à spire conique et maculée. Vulg. Vamiral

de Hollande. Longueur, selon Bruguières, 2 pouces 8 lignes.

3 56. Cône bâtonnet. Conus tendineus.

C. testa subcjlindricâ , elongatâ , transpersim striatâ, subriolaceâ

aut Jlavescente jfuruo-fasciatâ i
maculis longitudinalibus albis;

spirâ conuexo-cxsertâ.

I/ister, Conch. t. 745. f. 56.
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Clienin. Coucli. lo. t. i45. f. i35o.

xJoiius tenfïineus. Bnig. ûict. a". 127.

Encyclop. pi. 5i2. f. 6.

C'onus tendineus. Ann. ibid. n". i54.

[b'] Var. lulescente
; fasciis rufis.

Martini , Conch. 2, t. bi. f. 572.

Conus Icevis. Grael. p. 33g 1. n°. 4.3.

Habite les mers d'Afrique, les côtes de .riie-de-Franee. Mon cabi-

net. Il a des rapports avec le cône tarrièrc; mais il est plus effilé

,

et s'en distingue par ses bandes et sa teinte violette. Long., 18 li-

gnes un quart.

tôy. Cône préfet. Conusprœfectus.

C. testa subcjlindrlcâ , elongatâ , fuluâ,Jlavido-fasciaid; sjnrd

conuexo-acutd.

Martini , Concb. 2. t. 52. f. 673.

Conus prœfectus. Brug. Dicton". 128.

Conus ochroleucus. Gmel. p.ljBgi, u". 48.

Encyclop. pi. 545. f. 6.

Conus prœfectus. Ann. ibid. n". i55.

Habite les mers de l'Amérique. CoUect. du Mus. Coquille allongée,

d'un fauve pâle , avec une zone blancbàtre au-dessous de son mi-
lieu. Sa base est sillonnée transversalement; sa spire est courte,

pointue, tacbetée d'orangé ou de marron. Longueur, selon Bru-
guières , 2 pouces 4 lignes.

i58. Cône mélancolique. Conus jnelancholicus.

C. testa suhcjliiidricâ , elongatâ,. striis suhtilissimis cancellatâ

ruhro auranlid : fasciâ maculis irregularibus flavidis spirâ

plano-acutd, striatâ , variegatâ.

Conus melancholicus. Ann. ibid. n". i56.

Habite.... Coîlect. du]\Ius. Ce cône, très-distingué du précédent par

ses couleurs et surtout par les caractères de sa spire, se rapproche

plus du cône bulle ; mais il est plus gréie, plus cylindracé coloré

difl'éremmcnt , et a sa spire distinguée par quatre ou cinq stries

circulaires. Il est en outre finement treiilissé. Sa couleur est d'un

rouge fauve ou orangé, avec des taclies jaunâtres, irrégulières

qui forment une zone interrompue, située vers son milieu. Sa
spire est très-courte, presque plane, an peu canaliculée, muera-

Tome VIL 55
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née, striée, lacbetéc de fauve sur uu fond d'un blanc jaunâtre.

Longueur, environ 22 ligues.
'

J.59. Cône sillonné. Co?ius strigatus.

C. testa subcjlindricâ , elongatd, transuershnstriatâ , pallidè vio-

laced ; maculis oblongis jninctisque fuluis ; spird conpexo-acutà,

Conus strigatus. Brug. Dicl. n''. 12g.

Encyclop. pi. 542. f. 1.

Conus strigatus. Ann. ibid. p. 43 1. n". lôy.

Habite les mers des grandes Indes. Collect. du Mus. Il est effilé, vio-

làtrc avec de petites tacbes rousses allongées verticalement et des

points de la même couleur. Dans sa jeunesse, il est d'un rouge

orangé. Sa longueur est de 18 lignes, selon Bruguières.

1 60, Cône gland. Coîius glans,

C. testa subcylindricâ , elongatâf transi^ersïm sLriatâ
,
julvO-fuscâ

aut i'iolaceâ ; fasciis albis j^qletis ; spird conuexo-exserlâ, apice
,

obtusd.

D'Argenv. Concb. Append. pi, 2, fig. D.

Favanne, Concb. j)l. 17. fig. G.

Seba, Mus. 3. t. 53. fig. Z.

Conus glans. Brug. Dict. n". i3o.

Encyclop. pi. 342. f. 7.

Conus glans. Ann. ibid. n". i58.

[b] Var. granulala
,
fulvo-violacea ;

j'ascid albâ.

Cbemn. Concb. 10. t. i43. f. i53i. 1.

Encyclop. pi. 342. f. g.

Habite les mers d'Afrique et de l'Asie. Mon cab. Ce cône, à peu pn's

de la forme d'un gland, offre, sur un fond fauve ou marron, deux

zones blancbàtres nuées de violet. Il vaiie à fond violet nué de

fauve. Vulg. le gland-marron. Longueur, 11 ligues un quart.

161. Cône mitre. Conus mitratus.

C. testd subcylindricd, elongatd , transuersïm striatâ, subgranosâ

,

albd , maculisfuho-aurantiis fasciatd ; spird pjramidald.

Conus mitratus. Brug. Dict. n". i52.

Encyclop. pi. 542. f. 5.

Conus mitratus. Ann. ibid. n". iSg.
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îla!)ite l'Occan iiidicn, ]\Ioii cabinet. Il n'est guère plus grand qîie

celui qui prcccile, et est assez rare. Sur un fond blanchâtre, ce

cône présente des tachesferriigineusesdisposëes par zones. Ses stiies

transverses sont un peu granuleuses. Longueur, près d'un pouce.

162. Cône nussatelle. Conus niissatella.

C, testa subcylindricâ , elongatâ , transuersim strialâ, alhâ, fuli^o

vel aurantio nebulatâ
,
punctis fuscis aut J'uri^is seriatzm ciiictd;

spirâ conuexo-exsertâ.

Lister, Conch. t. 744.. f. 55. •

liualt. Test. t. 25. fig. H.

Knorr , Vcrgn. 5. L 19. f. 4.

Favanne , Conch. pi. 18. fig. E 1.

Conus terehra. Chemn. Conch. 10. t. i4>. f. loag.

Conus nussatella, Brug, Dict. n". i5i.

Encyclop. pi. 542. f. 8.

Conus nussatella. Aun. ibid. n'^. iGo.

[6] T^ar. granulusa. Mon cab.

Conus nussatella. Lin. Gmcl. p. SSgo. n°. 43.

Rumph. Mus. t. 35. fig. EE.

Petiv. Anib. t. i5. f. i3.

Cualt. Test. t. 25. fig. L.

D'Argenv. Conch. pi. i5. fig. P.

Favanne , Conch. pi. 18. fig. E 4.

Knorr, Vcrgn. 2. t. 4. f. 7.

Martini, Conch. 2. t. 5i. f. 067.

Encyclop. pi. 342. f. 2.

Habite la mer des Indes, près de l'ile de Nussatelle, les côtes de la

Chine, des Philippines, de la Nouvelle -Guinée, etc. Mon cal).

Joli cône, d'une forme allongée, presque cylindrique, et agréable-

ment nué de fauve- orangé sur un fond blanc, avec des rangées

transverscs de points bruns qui le rendent élégamment piqueté.

Sa spire est conique. Vulg. le drap piqueté. Longueur, 2 pouces

5 lignes.

i63. Cj.onGhï\\nç.\X.e. Conus auïicUS.

C. testa suhcylindrlcâ , elongatâ , fuscâ aut cas'aneâ; macuîïs

triangularibus inœqualibus albis ; striis transversis tenuissimis
;

spirâ acutd.

Conus aulicus. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1171. n". Sao.
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Rumph. Mus. t. 35. f. 3.

Gualt. Test. t. 25. fig. Z. ' ^

D'Argenr. Conch. pi. i3. fig. G-

Favanne, Conch. pi. i8. fig. C 7.

Seba, Mus. 5. t. 47. f. 10—12.

KrioiT, Vergn. 5. t. 19. f. 1. r

Martini, Conch. 2. t. 53. f. 692. Malcu

Conus auucus. Brug. Dict. n°. i53.

F.ncyclop. pi. 5i5, f. 4.

Conus aulicus. Ann. ibid. p. 432. n". 161.

[/;] Var. auraiitia; maculis albii cordaiis ; spirâ concavo-aeulà.

D'Argcnv. Conch. pi. i5. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. C 3.

Seba, Mus. 5. t. 43. f. 1. 2.

KnoiTj Vergn. 2. t. 1. f. i.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 697.

Conus auratus. Brug. Dict. n". i34.

Ejicyclop. pi. 543. f. 3.

[c] Var.fusca; maculis albis majusculis. Mon cab,

[(V\ Var. pallidè aurantia. Mon cabinet.

Habile Icsracrs des grandes Indes. Mon cabinet. Grande et belle co-

quille, qui est assez commune dans les collections dont elle fait

l'ornement. Elle présente, sur un fond brun ou marron , un grand

nombre de taches blanches triangulaires , inégales , souvent con-

fluentes ou réunies plusieurs ensemble, et disposées par groupe»

iillongés, la plupart long t.udinaux et serpentans et quelques autres

transverses. Cette coquille est allongée, cylindracée, presque sans

angle à la naissance de sa spire. Ses stries transverses sont très-

fines et serrées. Elle n'a point de lignes circulaires articulées de

points blancs. Les var. [b] et [c] de Bruguières n'appartiennent

point à cette espèce. Longueur, 4 pouces 4 lignes.

l64. Cône drap-orangé. Conus auratus,

C. testa subcylindricâ , elongatd , tr'ansuersim striatd, aurantia;

maculis albis cordatis seriebus longitudinalibus irregularibuK

remotis ; lineis transi/ersis albo-punctatis ohsolftissimisj spird

acutd.

Gualt. Test. t. 25. fig. X.

Seba , Mus. 5. t. 45. f. 4. 5.

Knorr, Vergn. 2. t. 5. f. 3.
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Conus auratus. Briig. Dict. u". i34. [vai-, b,]

Encyclop. pi. 343. f. i

.

Conus^ auratus. Ann. ibid. n°. 162.
'

Habite l'Océan indien, les côtes de la Cbine, des Moliiques , etc. Mon.

cab. Cette coquille semble d'abord être la même que notre var. [b]

du cône brunclte; néanmoins ses lignes transverscs articulées de

points blancs, quoique peu apparentes, mais dont on aperçoit tou-

jours des vestiges, l'en distinguent constamment. Sa couleur est

d'un jaune orangé, avec des groupes allongés et irréguliers, com-

posés d'une multitude de petites taches blanches trigones , serrées

et inégales, Longueur de notre individu ^ a pouces et demi,

i65. Cône couleuvre. Conus coluhrinus,

C. testa oblongo-turbinatâ , luteo-aurantiâ; maculis albis cordafo~

trigonis squamiformibus ; stjriis^ transuersis suhtilisslmis ; spire

breui , subacutâ,

Conus coluhrinus. Ann, ibitî. p. 433. n". i65.

Habite les mers des grandes Indes. Gollect. du Mus. Ce côneabeau-,

coup de rapports avec le cône perlé ; cependant il est plus cylin-

dracé, moins renflé vers la naissance de sa spire, où il offre un

angle arrondi cl des tours convexes. Sa couleur est d'un jaune-

orangé pâle, avec une multitude de petites, taches blanches trigo-.

Bcs, groupéjfs par masses, et qui ressemblent à des écailles. D'au-

tres tachci blanches j un peu plus grandes, sont disposées par

zones. On apefcoit, dans les interstices de ces zones et des groupes

écailleux, les vestiges de lignes circulaires articulées de points

blancs et oblongs. Cette coquille n'a aucune des lignes longitudi-

nales des draps-d'or. Son aspect est assez agréahle. Long., envirou

3 pouces.

166. Cône drap-rëticuié. Conus clapus,

C. testa subcylindricâ , elongatâ, transi-ersim strialâ , fuU-o-cin-

namomeâ, maculis albis trigonis fasciatim reticulatd .; sj}i''d

aculd , striatâ.

Conus clauus. Lin. Ginel. p. SSgo. n°. 42..

Lister, Conch. t. 744. f. 34.

Martini , Conch. 2. t. 62. f. 670.

Chemu. Conch. 10. t. i43. f. 1327.

Conus auricomus. Brug. Dict. n". i36.
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Eucycîop. pi. 346. f. 5.

Conus clau'us. Ann. ibid. n". i64.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Bruguièies s'est

trompé en transportant à cette esptce le nom latin de la suivante.

Ce cùne est cjlindracé, fort joli , ctonVe. sur im fond jaune fauve

nué de canelle
,
quatre zones réticulées, composées de petites ta-

cbes blancbes trigones écailleuses et inégales, et, dans les inter-

Talles de ces zones, d'autres taclies semblables, mais plus grandes,

rarfls et éparses. Longueur, 2 pouces 1 lignes.

167. Cône drap-flambé. Conus auricomus.

C. teslâ subcylindricâ , eîongatd , transpersim striatâ, luteo-au-

rantid ; Jlammis fulvis aut fulvo-purpureis linearibus longi~

tudinalihus ; maculis albis trigonis fasclatim confertis; spird

,
exsertd , subacutâ.

Knorr, Vergn. 5. t. n. f. 5.

Conus aureus. Brug. Dict. n". i35.

Encyclop. pi, 546. f. 4.

Conus aiiricomus. Ann. ibid. n°. i65.

Habite l'Océan indien, les côtes de la Chine. Mon cab. Ce cône de-

vient un peu plus grand que celui qui précède, et n'offre point

comme lui des lâches blanches isolées et t'parses, mais des masses

allongées, réticulées, les unes longitudinales et les autres en zones

transvcrscs. Il est éminemment distinct par ses flammes ou raies

longitudinales d'un roux brun presque pojjrpré, et qui acquièrent

d'autant plus d'intensité de couleur que la coquille est moins

jeune. Alors ce cône est vivement coloré et a un aspect agréable.

Long., 1 pouces 7 lignes.

i65. Cône perk'. Co/2z^5 o?7za/7a.

C. testa cjlindraceo-turbinatâ ,juluo-fuscâ vel auranfiâ; mariilis

albis cordato-lrigonis lineisquefuscis numerosis albo-punctatu
}

spird obtusâ : apice roseo.

Seba, Mus. 3. t. 47. f. i3.

Knorr, Yergn. 2. t. 1. f. 5.

Favannc, Conch. pi. 18. fig. C 5.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 5g6.

Conus oniaria. Brug. Dict. n'. 137.

Encyclop. pi. 544. f. 3.

Conus omaria. Ann. ibid. p. 454. n^, 166.
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Habite l'Océan asiatique. Mon cab. Ce cône n'est point rare, et est-

toujours moins grand que le cône brunette et moins effilé que le

cône drap-orangé. Il se fait remarquer par sa spire obtuse , ainsi

que par ses lignes transverses brunes, articulées de points blancs

ou de petites taches de la même couleur. Ces points blancs sont

îndépendans des taches blanches trigones, plus grandes, groupées

irrégulièrement par masses longitudinales et transverses, qui tran-

chent vivement sur le fond fauve brun ou orangé de la coquille ^

et qui lui donnent un aspect très-agréable. Longueur, près de

2 pouces 4 lignes.

169. Cône pouding, Conus rublglnosus.

C. lesta ouato-subcylindricâ , castaneâ aut fuscâ; maculis albis

cordatis irregularibus , inlerdàm m jlammulas confluentibus -^

spirâ conuexo-acutâ.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. C 4»

Martini , Conch. 2. t. 54. f. 5g5.

Goniis rubiginosus. Brug. Dict. n". i58,

.

Encyclop. pi. 344. f. 1.

Conus rubiginosus. A.nn.ihid, n". 167.

[b] Var. fuIi>o-aura?itia. Mon cab.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 593. 594.

Encyclop. pi. 544. f. 2..

Habite l'Océan asiatique. |i[on cabinet. Cette espèce se rapproche de-

là précédente par ses rapports; mais elle est un peu plus bombée

/ et n'offre point les lignes circulaires perlées qui ornent l'espèce qui

précède et celle qui suit. Sur un fond rouge-brun ou marron , le

cône pouding présente quantité de taches blanches cordées ou tri-

gones, inégales, en partie éparses, et en" partie groupéespar masses

allongées. Souvent, surtout dans la var. [b], ces taches sont réu-

nies plusieurs ensemble, et forment des flammes longitudinales

intei'rompues, Vulg. la caillouteuse ou \c pouding.ï^on^., 2olig. ;.

de sa var. , 2 pouces une ligne.

17 0. ÇiOne ''^xxm.ewx. Conus ijennaceus.

C. testa cylindraceo-turbinatd , suhofatd
_,
aurantio-fuscâ ; maculis-

albis cordiformibus longiludinaliler transuersinique congesii$-

lineis transversisfuscis ulbo-punctatis ; spirâ. obtusâ,

Rumph. Mus. t. 53. f. 4.

Seba, Mus. 5. t. 45. f. 5.
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Conus pennaceus. Born, Mus. t. 7. f. i4-.

Favannc , Conch, pi. 18. fig. C 2.

Conus pennaceus, Briig. Dict. 11". i5n.

Encydop. pi. 54 i. f. 4.

Conus pennaceus. Ann. ibrcl. n". i63.

Habite l'Océan asiatique. Mon cab. Il a anssi beaucoup Je rapports

avec le cône perlé, mais il est moins cylindracé, plus bombé et

plus dilaté antérieurement, et il offre des lignes transverses très-

nombreuses, d'un roux brun, articulées de points blancs fort pe-

tits. Ses taches blanches et cordées sont nuées d'une teinte de violet

clair en divers endroits^ et groupées par masses allongées, ondées,

la plupart longitudinales. Longueur ^ 2 pouces.

171. Cône prélat. Conus prœïatus.

C. testa oralo-turbinatd , luteo-fuh-â; maculis trîgonis veloblnngis^

imbricatis , albo cœsio et incarnato pariegatis , seriebus irregu-

laribus confertis: lineis transi/ersisaibo caslaneoque punctatis

;

spird acutâ.

Favanne, Conch. pi. 18. fig. B 7.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. 601.

Conus prœïatus. Brug;^. Dict. n". i4o.

Encyclop. pi. 345. f. 4,

Conus prœïatus. Ann. ibid, p. 455. n°. 16g.

Habite les mers des grandes Lides*Mon cabinet. Ce cône est im de»

plus jolis et des plus distincts de ce genre. Il est un peu ventru

dans sa partie supérieure^ d'un jaune-fauve presque orangé> et

orné de petites taches en croissant, blanches , nuées de lilas, d'in-

carnat et de violet , comme imbriquées, et groupées par masses

oblongues, les unes longitudmales et obliques, et les autres en

zones irrégulièi'es. II offre, en outre, des lignes transverses très-

fines, articulées de points blanchâtres et de points marrons. Lon-
gueur, 21 ligues et demie.

272. Cône petit-drap. Conus panniculus.

C. testa ovaio-turblnatà , albidd vel jiallidè fuli'â ; lineis fusco—

rubiginosis long!tudirtalibus undulatis creberrimis confertii.}

fasciis obscûris rctlculatis; spird avuminatd.

î".i\anijo, Conch. pi. 18. fig. B 6.

Ccnus .'*.' f.7^. Brj^. Dict. n". 1 i5. [var. §. ]
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Encyclop. pi. 347. f. 1.

Conus panniculus. Ann. ibiJ. n". 170.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Assurément ce cône

doit être distingué du cône drap- d'or , ayant constamment une

forme et des couleurs qui lui sont particulières. Il est plus rac-

courci, moins cylindracé, un peu bombé, lisse, et a un aspect

rougcàtre par suite d'une multitude de lignes longitudinales on-

duleiises, tremblottantes, serrées, et d'un rouge brun, qui le font

paraître rayé et réticulé. Il est dépourvu de lignes transverscs, et

n'ofire point de taches écailleuses, si l'on en excepte celles très-

petites qui résultent des zig-zags de ses lignes longitudinales.

Longueur, 2 pouces 4 lignes et demie.

173. Cône arcliévêqiie. Conus archiepiscopus.

C. testa ouato-turbinatâ , ventricosâ, luteo-fuluâ ; lineis longitii-

dinalibus transpersisque fusais; fasciis quatuor albo cceru/eo

violaceoque reticulatis ; spird acuminatd.

Conus archiepiscopus. Brug. Dict. n". i4i.

Encyclop. pi. 5 16. f. 7.

CoTius archiepiscopus. Ann. ibid. n". 171..

[b] Var. violacea , minus distincte fasciata.

D'Argenv. Concli. pi. i5. fig. I.

Favanne, Concli. pi. 18. fig. B 2.

Encyclop. pi. 546. f. 1.

[c] Var. zonis, distiiiciis , maculis retibusqué albis composilis
j

fauce rosed.

Martini , Conch. 1. t. 54. f. 602.

Conus canonicus. Brug. DicL n". i43. [var. a.]

Encyclop. pi. 545. f. 5.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Ce cône est ovale-

turbiné, ventru, et remaïquable par ses trois ou quatre zones

transverses, réticulées ^ à écailles violettes ou d'un blanc bleuâtre.

Le fond jaune fauve de cette coquille ne paraît que médiocrement

et seulement dans les intervalles des zones où il est traversé par

des lignes brunes assez épaisses et par des lignes transverses de la

même couleur et pins fines. Vidg. le drap-d'or piolet. Longueur,

a pouces.
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174. Coae chanoine, Conus canonicus.

C. testa cylindraceo-turbinatâ, fuscd; lineis transversis nigns ;

maculis retibusque alhis inœqualibus conj'ertis} spirâ acuini-

natd , subgranosà ; fauce roseâ. ,

Knorr, Vcrgn. 3. t. 18. f. 2.

Conus canonicus. Bru^. Dict. 11°. i43, [var. b.

]

Encyclop. pi. 545. f. 1.

Conus canonlcus. Ann. ibid. p. 436. n°. 172.

Habite les mers des grandes Indes. Ce cùne ne doit pas être associé

avec la var. [c] du précédent, puisqu'il n'en a ni la forme ni les

couleurs. Il est un peu cylindracé , brun , marqué de lignes noires

transverses , et orné d'une multitude de taclies blanches écail -

leuses, très-inégales, groupées irrégulièrement et recouvrant en

grande partie le fond de la coquille. Sa spire est très-aiguè' et un

peu tuberculeuse ou granuleuse ; son ouverture est teinte de rose.

Longueur, 2 pouces, selon Bruguières.

ijb. Cône évêque. Conus episcopus.

C. lesta cjlindraceo - turbinatâ
, furvâ ; maculis albis trigonis

inœqualibus majusculis subfascialis ; lineis transuersis albo-

punclatis ; .^pird obtusd.

Conus episcopus. Brug. Dict. n". i42.

Encyclop. pi. 345. f. 2.

Conus episcopus. Ann. ibid. n". lyS.

\b'\ Var. maculis albis minutis , absque fasciis^

Seba , Mus. 3. t. 45. f. 6.

Encyclop. pi. 545. f. 6.
.

[c] Var. alha , maculisfuscis latis omata , hasi valdè sulcata.

<An;mn. Conch. lo. t. i43. f. i328.

Coi\us aulicus. Brug. Dict. n". i53. [var. b.

]

Encyclop. pi. 5i5. f. 2.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet pour la var. [c],

C;otte espèce est fort différente de celle qui précède, se rappioche

flu cône perlé et du cône plumeux par ses lignes transverses ponc-

tuées . et se fait remarc(uer par ses taches blanches et trigones ,

dont plusieurs sont foil grandes. Longueur de la var. [c] , 5 pouces

2 lignes.
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itG. Cone abhé. Conus abbas.

C. testa cjlindraceo-turbinatâ , aurantiâ , fusco-undatâ ; zonis

subroseis reliculatls maculisque albis raris passim sparsis j

spirâ acutâ.

Chcnin. Conch. lo. t. i45. f. lôaô. b. c.

Conus abbas. Brug. Dict. n". i44.

Eucyclop. pi. 345. f. 3.

Conus abbas. Aiin. ibid. n". 174.

[5] Var. grisea , absque fasciis.

Habite les mers des grandes Indes. Mon cabinet. Cône fort joli
,
qui

en général ne devient pas grand, et dont la coloration est fort

agréable. Sur un fond orangé , nué de marron , il offre trois zones

réticulées d'une couleur plus claire que le fond , un peu rosées

,

et des taches très-blanches , trigones , dont les plus grandes sont
^

rares , éparsrs , et éclatent sur le fond de la coquille. Ses fours de

spire sont un peu concaves et finement striés. Les figures citées de

Ckemniz sont très-médiocres ; celle do l'Encyclopédie est au con-

traire forl bonne. Longueur de notre plus bel individu, 2 pouces

5 lignes et demie. Vulg. le drap d'or à dentelles.

177. Cône légat. Conus legaLus.

C. testa cjlindraceo-turbinatâ , angustâ , albo aurantio roseoque

variegatd jfusco-undatd; maculis albis cordalis inœqualibus;

spirâ acutd.

Conus legatus. Ann. ibid. p. 407. n". 175.

Habite les mers des grandes Indes. Collcct. du Mus. Celui-ci semble

n'être qu'une variété du précédent; mais il présente par ses cou-

leurs et sa forme un aspect tHd'erent, et les tours de sa sj>ire ne

sont point en effet concaves. Il est petit, grêle, cylindracé-co-

nique, teint de rose, et montre quelques parties d'un fond orangé

traversées longitudinaleraent par de gros traits bruns et ondes. Des

taches blanches, cordées, petites et grandes, ornent élégamment

sa supci-ficie. Longueur, 5 centimètres.

378. QbvicdiX?iTi-^ov. Conus textile.

C. testa cylindraceo-oi'-ald , luted ; Une is fusais longitudinalibus

undulatis maculisque albis trigonisfuh-o-circumligatis; spird

acuminatd.
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Conus lexlile. Lin. Gmel. p. ù6(^'5. n". hq^

Bonanni, Recr. 5. f. i35. •

Gualt. ïest. t. 25. fig. AA, •;

iJ'Argenv. Conch. pi, i3. fig. F.
'

\

Favanne, Conch. pi, 18. fig. B 1.

Seba, Mus. 3. t. 47, f. 16. 17.

Knorr, Vergn. 1. 1. 18. f. 6.

Martini, Conch. 2. t. 54. f. Sgg. 600.

Conus textile. Brug. Dict. n"^. i45.

Encjclop. pi. 344. f. 5.
*

Conus textile. Ann, ibitl. n". 176.

[b] Far. maculis albis reticulatisfasciata. Mon cabinet.

Seba, Mus. 3. t. 47, f, i4.

Knorr, Vergn. 2. t. 8. f. 5.

Martini, Conch. 2. t. 54, f. SgS,

Conus textile amiralis. Chemn. Conch. 10. t. i43. f. iSaô. a.

Encyclop. pi. 3^5. f. 7.

[c] Var. fasciata ; reticulo tenui violaceo.

[d] Var. albreviata, tumida , absque fascid.
Favanue, Conch. pi. 18. fig. B 5^

Conus textile. Brug, [var. e.

]

/

Eucyclop. pi. 346. f. 5.

[e] Var. abbreuiata, turbinata , subdepressa ^fasciata.

Conus textile. 'Ëvug. [var. f.

]

Eucyclop. pi, 3^6. f. 2.

[f] Far. maculis albis violaceo-cœrulescente nebulatis fasciatirrt

dispositis.

Favanne, Conch. pi, 18, fig, B 4.

Conus textile. Brug. [var. h.]

Encyclop. pi, 347, f, 4.

fe] J ''-''• elongata, carnea; maculis albis minutis retibusque rufo
inclusis.

Favanne, Conch. pi. a 8. fig. B 3.

Conus textile. Brug, [var. 1.]

Encyclop. pi. 347. f. 2.

[h] Far.ponderosa, transu-ersim striala, maculis cœrulescentibus.

fasciata , apice reseo.

Seba, Mus. 3 t. 45. f. ii. 12.

Chemn. Conch. 10. t. 1 ii. f. i5ii.i1fa/a.

Conus textile. Brug. [var. c.
]

Encyclop. pi. 346. f. 6.
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[î] Var. angustior , pallidè îutescens.

lk'\ Var. zonis alhis lads ; fundo vix perspicuo. Mon cabinet.

Adans. Seneg. pi. 6.f. 7. l^loman.

[Z] Var. ofoidea, antèrius ventricosa; macuUs alhis irigonis non

interruptis , auranlio dnctis. Mon cabinet.

Conus textile. Brug. [var, d.J

Encyclop. pi. 547. f. 5.

Habite les mers des grandes Indes et de l'Afrique. Mon cabinet. Le

cône drap-d'or est une des plus belles et des plus intcîressantes espèces

de son genre , tant par le volume qu'il acquiert que par sa forme,

sa coloration, et les nombreuses variétés qu'il présente. Sur un

fond jaune d'or ou orangé, il ofTre quantité de lignes brunes, lon-

gitudinales, onduleuses et comme tremblantes, et en outre ui;e

multitude de petites tacbes blanches , trigones, bordées de brun,

et groupées comme des écailles, par masses, les unes longitudi-

nales, les autres transverses et en fascies. Ces mêmes tiches sont

tantôt blanches, et tantôt nuancées d'orangé ou de bleu violet, sui-

vant les variétés de cette espèce. Ce cône n'est point rare, et fait

l'ornement des collections. Longueur de la coquille principale

,

type de l'espèce, 5 pouces 10 lignes j de la var. [b], 2 pouce»

9 lignes.

179. Cône pyramidal. Coniispyramidalis,

C. testa elongato-turhinalâ , albidâ aut aurantid ; lineis f'uscis

numerosissimis longiiudinalibus Jlexuoso-avgulatis ; maculis

albis irregularibus ; spirâ eleuatd , acuminatâ : anfractibiis sl -

perioribus nodulosis.

Favanne, Conch. pi. 18. tig. C 1.

Conus textile. Brug. Dict. n". i45. [var. m.]

Encyclop. pi. 547. f. 5.

Conus pyramidalis. Ann. ibid. p. 458. n". 177,

[i] Var.fundo alhido ; spirœ anfraclihus superioribus muticis.

Habite les mers de la zone torride , et probablement celles des Indes

orientales. Mon cab. pour la var. [b]. CÔne allongé
,
peu renflé à

spire pyramidale, et qui, sur un fond tantôt orang." et tantôt blan-

châtre, mais peu apparent, présente une multitude de lignes d'uu

brun pourpré, longitudinales, en zigzags , et diversement fléchies.

Les intervalles ou mailles que forment ces lignes offrent des taches

blanches irrégulières, les unes trigones, les autres cordiformcs, et

il'autres oblongues. Le grand nombre de lignes flexueuses de ce
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cùne, qui s'entrecroisent de tontes parti, lui donne un aspect

d'un rouge violàtre, et présente une réticulation irréguiière. Long.,

19 lignes. j

1 80. Cône gloire-de-la-mer. Conus gloria maris.

C. testa elongatâ , cjUndrico-turhinatâ , albâ, auranlio-fasciatâ

,

maculis albis trlgonis subtilissimis fusco cijictis ad apicem us-

què reticulatd; spirœ concauo-acuminatœ anjractibus superiori-

bus nodulosis.

Clienin. Conch. 10. t. i43. f. iSa^. \5iS.

Conus gloria maris. Brug. Dict. n". i46.

Encyclop. pi. Siy. f. 7.

Conus gloria maris. Ann. ibid. n". 178,

Habite les mers des Indes orientales. Ce cône, de la division des

draps-d'or, remarquable par sa forme allongée, sa spire pyrami-

dale, le reseau à mailles fines et inégales qui occupe toute sa su-

perficie, et sa couleur orangée émaillée de petites tacbes blanches

et trigones, est regardé comme la coquille la plus rare et la plus

précieuse de ce genre. Sa long., selon Bruguières , est de 5 pouces

5 lignes.

181. Cibne ansXvdX. Conus australis.

C. testa elongatd , cylindrico-turbinatd ^ transuers'im sulcatâ , al~

hidd , cœruleo et Jlauido subfasciatd ; maculis fulpis autfuscis ;

spird elet-ato-aculd.

Conus australis . CXiemn. Conch. 11. t. i85. f. 1774. 1775.

Conus auslralis. Ann. ibid. p. 459. n". 17g.

Habite l'Océan austral, les côtes de Botany-Bay, etc. Ce cône ne

tient à l'espèce précétleute que par sa forme générale , mais il

n'appartient nullement à la division des draps-d'or. Il paraît cons-

tituer une espèce très-voisine du cône sillonné, si réellement il

en est suflisauuuent distinct.

Obs. — La coquille de l'Encyclopédie, pi. 543. f. 5, est un cône que feu

M. Ilwass a fait figurer, et dont Bruguières n'a point donné de descrip-

tion. Quelques-uns de ses caractères paraissent convenir à notre cône

couleuvre, n". i65, mais les autres ne s'y rapportent point.
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Espèces fossiles.

1

.

Cône antique. Conus antlquus.

C. testa lurbinatâ , supernè dilatatâ , hasi obsolète rugosd ; spirâ

plana, subcanaliculatâ ; labro arcualo.

Conus antiquus. Ann. du Mus. vol. i5. p. 459. n". 1.

Habite.,.. Fossile du Piémont. CoUect. du Mus. et de feu M. Faujas.

Il approche par sa forme et sa taille du cône arabej mais les tours

de sa spire ne sont pas tous canalicules, et son centre s'élève un
peu en pointe. C'est une coquille épaisse, turbinéc , dilatée supé-

rieurement, sans stries transverses apparentes, mais un peu ridée

à sa base, La spire, éminemment anguleuse à sa naissance, est

plane, à tour extérieur un peu canaliculé, et à sutures de tous

les tours bien prononcées par le sillon qu'elles forînent. Longueur
,

près de 3 pouces et demi.

2. Cône bctuliuoïde. Conus hetiiluioldes,

C. testa oblongo-turbinatd, Iceui ; basi suivis Iransuersis ohsolelis

dislantibus
j spird conuexâ, mucronatd , basi rotundatd.

Knorr, Pétrif. 2. pi. io5. f. 5.

Conus betulinoides. Ann. ibid. p, 4io. n°. 2.

Habite.... Fossile du Piémont. Cab, de feu M. Faujas. Très - I)oail

cône , d'un grand volume
, pesant , et qui

, par la forme de sa spire ,

approche du cône tine [C. beiulinus]; mais il est proportionnelli-

ment plus allongé, à spire moins largo, et n'est point écliancré à
sa base. Il est lisse , n'offre que des stries longitudinales d'accroif-

sement peu sensibles, et vers sa base des sillons transverses écar-
tés, faiblement marqués. Les tours de sa spire ne sont point ca-
nalicules

, et ont leurs sutures bien prononcées par un sillon m
spirale. Longueur, environ 4 pouces 2 lignes,

0. Cône en massue. Conus clavatus,

C. testa turbinato-clavatâ
; striis longiludinalibus arcualis ; spirâ

elevalâ , subacutd : anfractibus conu-exis.

Knorr, Petrif. 2. pi. 101. n". Sg. f 5. et pi. 45. f. 4.

Conus clavatus. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile des environs de Dax, dans la France méridionale.
Mon cab. Cette espèce paraît être très-distinguée, par la forme de
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«a spire, de tous les cônes vivans connus. EIIo se rapproche, par

6a taille et son aspect gênerai, du cône niemnonite; mais sa spire

n'est point couronnée. C'est une coquille épaisse, pesante, coni-

que-ovale ou en massue, et qui olTre des stries longitudinales d'ac-

ci'oissement un peu arquées. Sa spire est élevée, conique , compo-

sée de neuf ou dix tours convexes, non striés. Long., 3 pouces ou

environ.

4. Cône noisette. Conus avellcma.

C. testa hrevi , lurbinatâ, basi subslriaîâ; spirâ conuexiusculâ

,

subacuminatâ.

Conus auellana. Ann. ibid. xv'. 4.

Habite.... Fossile du Piémont. Collect. du Mus. Petit cône dont la

forme et la taille approchent de celles du cône réseau [C. merca-
' tor]; il est turbiné, court, étroit inféricurement ; à spire très-

brève, légèrement convexe, à sommet un peu pointu. Il varie à

tours de spire simples dans les uns et un peu striés circulairement

dans les autres. Longueur, n lignes.

5. Cône moyen. Conus inteiniedius.

C. testa turbinatâ, lœvi , basi transuersïm sulcatâ; spirâ convexo-

arutd : avfractibus non strialis. *

Conus intermedius. Ann. ibid. p. 44i. n". 5.

Habite Fossile des environs de Bologne en Italie. Cabinet de f*-u

M. Faujas. Ce cône, par sa forme et sa taille, semble tenir le

milieu entre le C. clavaius et le C. deperditus. Il est conique

-

ovale, assez épais, pesant, lisse, ridé ou sillonné transversalement

à sa base, qui n'offre aucune échancrure. Sa spire est courte,

convexe, pointue, à toui's obliques ou un peu aplatis, nullement

striés ni canaliculés, et qui s^élèvent les uns au-dessus des autres

successivement, niais sans former un angle aigu comme dans

l'espèce suivante. Longueur, G4 millimètres.

6. Cône perdu. Conus deperditus.

C. testa turbinatâ , transi-ersim striatâ , basi sulcatâ, intégra;

spirâ scalanformi , acutd , canaliculatd , striatâ, subdecussala.

D'Argenv. Conch. pi. 29. f. 8.

' Favanne, Conch. pi. 66. Cg. G 1.

Conus deperditus. Brug. Dict. n". 80.
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fencycîop. pi. 337. f. 7.

Conus deperdilus. Ann. ibid. n". 6.

|_ij Var. valdè transversim striata.

[c] Var. spirœ anj'raclibus crerlalis.

ilabite... Fossile très-coraiimn à Grignon, pivs de Versailles, et qui

se trouve aussi à Courtagnon, dans les environs de Bordeaux , et

luéme en Italie. ]Mon cabinet. Coquille conique, rétrecie vers sa

Ijase , striée transversalement , mais plus faiblement dans sa moitié

supérieure que dans l'inférieure. Sa spire est un pesi élevée,

pointue, en rampe d'escalier, et composée de neuf ou dix tours

anguleux, un peu canaliculés, striés circulairement, et même uu

peu treillissés par les siries arquées des anciens bords droits, qui

se croisent avec les autres. On regarde ce cône comme l'analogue

fossile du cône treillissé qui vit dans l'Océan Pacifique. En effet

,

J3ruguières, qui a comparé les deux coquilles, fut complètement

de cette opinion .II observe que le cône treillissé ne difièreducône

perdu que par la saillie un peu plus grande de ses stries circulaires.

Mais je possède des individus du cône fossile dont les stries circu-

laires sont éminemment prononcées et saillantes. Ainsi ce cône

est mal nommé. Les plus grands individus du conus dcpeixlitus

ont 2 pouces 4 lignes de longueur.

^. Cône anlidiluvien. Conus antkVduv'ianufi.

C. testa ohlongo-Uirhinatd , .•iuhfusiformi, coronaiâ, transuersïm

strlatd , basi sulcatd ^ spird eleuato-acuîd , tertiam partent

œquante.

Conus antldiluuianus. Erug. Dict n". 37.

Encyclop. pi. 347. f. 6.

Conus antidilui'ianus. Ann. ibid. p. 442. n". 7.

Habite Fossile de Courtagnon, en Cbampagne. Mon ciibinet. Ce

cône est le plus efTdé de tous ceux de ce genre, et le moins dilate

à la naissance de sa spire,- il semble même fusifornie, à cause de

sa spire élevée et aiguë , et se rétrécit fortement vers sa base. Le

ixM'd droit de son ouvertuxe est arqué comme dans lesplcurotoîuc.s.

Les tours de sa spire sont eu rampe d'escalier, à talus oblique

presque lisse, et offrent chacun, dans leur milieu, un angis

iioduleux, courant jusqu'au sommet. Cette espèce est rare, et

avoisine évidemment le cône perdu, par ses rapports. Longueur,

2 pouces 4 lignes.

Toni. FIL 54
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8. C6ue turriculé. Conus turritus.

C. testa suhfusiformi , infemè sulcato piinclalâ ; spirâ eleuato-

acutd : anfractibus angulatis suhcrenalis ohliquis.

Conus turritus. Ann. ibicl. n". 8.

Habite Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Ce cône est presque

fusiforme , et a sa spire élevée ^ occupant plus du tiers de la lon-

gueur de la coquille. Les tours de cette spire ne sont point cana-

liculés comme dans le cône perdu , ni striés, mr.'s en talus; ils

sont finement plissés près des sutmes. Les sillons transvei'scs de

la moitié intérieure de ce cône sont des séries de points creux.

Longueur, environ 14 lignes,

9. Cône stroiîihoïde. Cofius stromhoides.

C. testa exiguâ, subfusîformi , transuerslm striaiâ ^ spirâ acutd,

obsolète nodosâ : anjractibus obtusis, margine subpUcatis.

Conus slromboides. Ann. ibid. n". 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette coquille est encore

fusiforme^ très-petite, et n'a que 5 lignes de longueur. Elle est

partout finement striée transversalement , et offre une spire éle-

vée, aiguë, à tours noduleux,ne formant point de rampe. Le

bord droit de l'ouveiture est arqué et très-mince. La base n'est

point échancrée.
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A DIVERS GËXîlES

DE GASTÉROPODES

ET DE TKACHÉLÏPODES.
C I) M r p. F. N A > T

L'INDICATION DES COQUILLES FOSSILES QUI NE FURENT
POINT CITÉES SOUS LEURS GENEES RESPECTIFS.

OBSERVATIONS.

Obligé de parler, eu traitant des mollusques, des produits nom-

Lreux et extrêmement variés de ces animaux, produits qui sont le plus

souvent les seuls objets que nous en connaissions, je m'étais borné

d'abord à ne mentionner que ceux qui sont dans l'état frais et dont

nos collections sont remplies. Mais, depuis, considérant Timiior-

tance de l'étude de la géologie, dont les naturalistes modernes

s'occupent aYec beaucoup de zèle, j'ai senti la nécessité de faire

connaître les coquilles fossiles de divers genres que je suis parvenu

à me procurer ou à observer, et de contribuer, par leur cxpositioji

,

à remplir le but intéressait que se proposent les géologistes. Eîi

conséquence , ayant déjà cité , à la suite de plusieurs des genres de

mes gastéropodes et trachélipodes, des coquilles fossiles qui y ap-

partiennent et que j'ai connues, tandis que dans beaucouj) d'autres

j'ai négligé celte citation
;

je me propose ici de réparer ces omis-
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sions, et de mentionner successivement toutes celles que j'ai dé-

crilcs dans les Annales du Muséum, en suivant l'ordre de leurs

genres respectifs, tel qu'il est indique dans cet ouvrage.

1.

CALYPTREE. (Calyptrara.
)

Calyptrce difforme. Calfptrœa deforjnis.

C. testa eleuato-conicâ, transuersè ru»osâ, apice jnucrone curuo

terniinatâ , modo hasi orhiculatd , modo lateraliter depressâ.

Habite Fossile des environs cîe Bordeaux, où il est très-com-

mun. Mon cabinet. Celte espèce varie beaucoup dans sa forme,

mais est toujours assez élevée et conoïùe. Hauteur des plus grands

individus, près d'im pouce; diani. de la base, 18 lignes.

Calyptréc déprimée. Calyptrœa depressâ.

C. testa suhorh'iciilari , conuexo - depressâ , transi-erslm rugosâ,

striis longitudinalihus tenuissimis decussatâ ; m,ucrone terminalL

breiissimo.

Habite Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Celle-ci

est très-surbaissée et d'une forme bien moins irrégulière que la

précédente. Hauteur, 2 lignes et demie 5 diam. de la base, il lig.

et demie.

BULLE. (Biilla. )

1. Bulle ovuléc. Bulla ovulata.

B. leslâ ouald , Iransrerslm slriald : stiiis medianis distaniibus •

spirâ perjoratâ, inclusd.

Bulla ouulata. Annales du Mus., vol. i. p. 221. n°. 1.

Habite Fossile de Griguon. Cabinet de M. Défiance. Coquille

ovale, un peu bombée, ressemblant à un petit œuf d'oiseau. Elle

est striée transversalement dans toute sa longueur. Diani. longit.,

12 millimètres.
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2. Bulle striatelle. BuUa strlatella.

S. testa Ofato-cylindricâ , transversim tenidcsimèque striald
;

spird retusd , canaLiculatd ; labro supernè soluto.

Bulla slriatella. Ann. ibid, n". 2.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

presque cylindrique, courte, obtuse, minet», très-fragile, et fiue-

mcnt striée en travers. Longueur, 8 millimètres.

3. Bulle cylindrique. Bulla cjllndrlca.

B. testa ohlongd, cylindricâ , hasi prcçcipuè striïs transuersis

sculjjtd; uerlice umbilicato.

Bulla cylindrica. Brug. Dict. n". i.

Bulla cylindrica. Ann. ibid. p. 222, n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Défiance.

Coquille fort ditrércnte du B. cylindrica de Gmelin
,
que Bru-

guières a nommé B. solida. Longueur, 4 ligues trois quarts.

4. Bulle couronnée. Bulla coi^onata.

B. testa oblongâ , subcylifidricâ , hasi transuersè striatâ; verlice

umbilicato margineque coronato.

Bulla coronata. Ann. ibid. n". 4.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Elle a

beaucoup de rapports avec la précédente, mais elle s'en distin"uc

en ce qu'elle est plus grêle, plus rétrécie à ses extrémités, et

surtout en ce que son sommet est couronné d'un rebord remar-
quable cliargé de stries qui se croisent. Longueur, 12 ou i3 mil-

limètres.

HELïCiNE. (Helicma.)

,1. Hélicine douteuse. Hellcuia diihla.

H. testa semigloèosd, Iceui , nitidulâ ; aperturâ lofundatd,

Jlelicina dubia. Annales, vol. 5. p. 91. n". t.
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Habite Fossile de Grignon. Cabinet de A^. Defrance. Petite co
quille semi-globuleuse, lisse, un peu luisante, légèrement dépri-

mée , et qui n'excède pas 4 millimètres dans sa largeur. Sa ce-

lumelk est calleuse et aplatie inférieurenicnt , comme dans le."

Acritables héliciues; mais son ouverture etjt arrondie-ovale , et ne

dilïère guère de celle des turbos.

BULIME. (Bulimus.)

1 . Bullme blanchâtre. Bulimus alhidus.

B. testa ouata , lœvigatâ; anfractibas conuexiasculis , subsenis ;

aperturâ seinioualâ.

An huccinum? Gualt. Test. t. 5. f, 55.

liuUmus atbldiis. Annales, vol. 4. p. 291. n". 1.

Habite.... Fossile des euvirvu\s de Crépy en Valois. Mon cabinet. Il

a six ou sept tours de spire, dont le dernier est beaucoup plus

grand que les autres. L'ombilic de la base de s.-ï columelle est pres-

que entièrement recouvert' par le bord gauche de son ouverture.

Longueur, i5 à 20 millimètres.

'2, Buîinic pctlte-liarpo. Bulimus citliarellus.

B. testa ovato-conicâ , fransversè striatâ; ccstis crebns longitudi-

iialibus; apice viamilloso.

Bulimus citharellus. Aun. ibid. n". !.

Habite.... Fossile de Parues. Cab. de M. Defrance. Coquille ovale-

conique, n'ayant que quatre tours de spire, et à peine longue de

4 millimèires. Est-ce v<:i-itablemcnt un biiliinc?

3. Biilinie en tarrière. Bulimus terebellcdus.

B. testa unihilicatd, turrild; anfractlbus lœuissimis ; aperturâ

ocatd , ulrnique acutd.

li^'arl'O lerebellum. Clicmu. Conch.. 10. t. iG5. f. i5(yi. iSgS.

JJulimus terebellatus. Ami. iLid. n'\ 3.

Hiibite.... Fossile de Grigtion. Mon cabinet. Coquille lurriculée comme
une vis, irès-lisae à s;i suriacc, cllia tleuviroudouicc tours de spirt;
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liigèremcnt convexes. Son ouverture est très-slagiilièreencequ'eîle

se termine en pointe au sommet et à la base qui est carinéc, et

qui oftre un ombilic iufundibuliforme qui s'étend clans toute îa

longueur de la columcUe. Cette coquille est longue de deux cen-

timètres.

4. Bulinie aciculaire. BuJ'unus aclcularis.

B. testa elongato-lurritâ , gracili j anfractibus lœuibus numerosis
j

aperlurd ouali, minimâ.

Bulimus acicularis, Ann. ibid..p. 292. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Petite coquille

turriculée, fort grêle , dont la spire est allongoe et aiguë presque

comme une epiugle. Elle a treize ou quatorze tours petits, très-

lisses et même luisans. Les bords de son ouverture sont ddsunis

supérieurement. Long., 6 ou 7 millimètres.

5. Bulime luisant. Bulimus nitidus.

B. testa turrltâ ,lcefissimâ; anfractibus confexiuscuUs ; aperlurd

oblong-d ; labro arcuato.

Bulimus nitidus. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon et de Parncs, Cab. de M. Defrance.

Celui-ci se rapproche beaucoup de notre agatbineaignillclte ; mais

.sa spire est plus pointue, et ses tours sont plus nombreux. Long.,

6 millimètres.

6. Biilinie sextone. Bulimus sextouus.

B. testa turritâ; anfractibus conuexis , lœuigatis , subsenis; aper-

lurd oi'uld.

Bulimus sexionus. Ann. ibid. n". 6.

Haliite.... Fossile de Yilliers et Grignon. Cab. de M. Defrance. Il

ressemble beaucoup au B. lubricus. Son ouverture néanmoins est

un peu plus courte, et le sommet de sa spire est moins obtus. Lon-

gueur, 4'à 5 millimètres.

<j, Bulime petit-cône. Bulimus conulus.

B. testa conicâ, lœi-'igatd ; anfractuum margine superiore %ubca~

naliculato ; spirâ acutâ.

Bulimus cunulus. Ann, ibid. p. 29.7. n", 7.
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Habite... Fossile, tle Grignun. CabinctdeM.Z)e/>û7zce. Petite coquille

conique, pointue au sommet, lisse, et composée de sept tours de

spire mddiocrernent convexe», dont le bord supérieur est enfoncé

et scmLle canalicuk'. Ouverture Qvale, Longueur, 4 à 5 mil-

limètres.
/

B. Bulime cîievillette. BuUmus clapulus,

li. testa turritâ; anfractibus planulaùs , senis: strlis transt^ersis

ohsoleds.

Bulimus clauuliis. Ann, ibid. u". 8.

Habite.... Fossile de Grignoo. Cab. de M. TXefrance. U est turriculd,

presque cylindrique, pointu, et a six tours un peu aplatis. Ou-

A'erture ovale-oblongue. Longueur, 5 millimètres.

9, Bulime striatule. BuUnius striatulus.

. B. testa ofato-conicâ, abbreuiatâ j anfractibus convexisj transver^

sïm tenuisslmèque striatis.

Bulimus striatulus. Ann. ibid. n°. 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Il est pointu au

sommet, et a cinq tours de spire bien convexes. Ouverture ovale^

Longueur , 2 millimètx'cs.

10. Bulime nain. BipJinms nanus.

B. testa ofato-cojiicâ , minimâ ; anfractibus convexis , verticaliter

plicatis : plicis exiguis.

Bulimus nanus. Ann. ibid, n". 10.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Petite coquille

ovale-conique , composée de cinq tours convexes, ornés de plis

•\erticaux nombreux et fort jietits. Ouverture exactement ovale.

Longueur, 2 millimètres au plus.

Hsvèces douteuses.

11. Bulime buccinal. Bulimus hticcinaJis.

B. testa oblongo-conicâ ,transi--ersimstriatà j anlraciiom zome.xis^

aperturà intégra, bas: subangulatd.

Bulimus buicinalis. Ami. ibid. p. l'/i^
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Habite.... Fossile tle Grignon. Cab. de M. Defrance. Cette coquille,

quoique peu t'paisse, semble marine, et a l'aspect d'un buccin;

mais elle n'a aucune écliaucrure à sa base. Elle oQ're environ sept

tours, éminemment striés, et dont le dernier est beaucoup plus

grand que les autres. Son ouverture forme un angle assez remar-

quable à sa base. Bord droit garni en dehox'3 d'un bourrelet mé-

diocre. Longueur, un centimètre.

12. Bulime turbiné. J5mZ//7z?^s ^rèiVza^i^s.

B. testa ouato-conicâ, ahhreviatâ ,verticalitercostatâ ; striistrans-

versis niinimis intercostalibus; aperlurd subrotando-ovatâ.

Bulimus iurbinatus. Ann. ibid.

Habite.,.. Fossile de Pontchartrain. Cab. de ]M. Defrance. Celui-ci

semble se rapprocber plus des turbos que des bnîimes; mais son

ouverture n'est pas véritablement ronde, et ses bords se réunis-

sent de manière à ne permettre aucune saillie dans Touvcrture à

l'avant-dernier tour. Il est court pour sa grosseur , et offre six ou

sept tours de spire dont le dernier est beaucoup plus grand que Ica

autres. Longueur, 5 ou 6 millimètres.

1 3. Bulime trelllissé. Sulimus decussatus.

B. testa conicâ; slriis transversis verticallbusque decussatis ; aper-

turd basi ejfusâ^

Bulimus decussatus. Ann. ibid.

Habite.... Fossile de Louvres. Cab. de M. Defrance. L'cvasement sin-

gtilier de la base de son ouverture indique que celte coquille

déviait être rangée parmi les mélanies; cependant je doute qu'elle

soit fluvialile. Elle a six ou sept tours convexes. Longueur , à pcinii

4 millimètres.

i4. Bulimc cyclostome. Bulimus cyclostoma.

B. testa cylindraceo-conicâ , subumbilicatâ ; anfradibus lœuibus

convexis ; aperlurd Ofato-subrotundd.

Bulimus cjcloslomus. Ann, ibid.

Habite Fossile de Crépy et Grignon. Ca!)inct de M. Dnfrance. Il

semble se rapprocher des cyclostomes, mais son ouverture n'est

pas complètement ronde , et ses bordf ne sont ni ouverts ni rcflc-

chiî en dehors. Longueur , un peu plus de 3 millimclrcs.
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i5. Bulimc antidiluvicn. Bullmus antldiluvlanus.

B. testa pyramidatâ, acutâ ; anfractibus lœuibus vix confe.vis.}

aperturâ oraid.

Bulimus aniidiiuuianus. Poirct, Prodr. p. 36.

BuUmus antidiluifianus. Aiin. ibid. p. 295.

Habile... Fossile du Soissonnais ; se Iroiive sur la route de Soissons

à Château-Thierry, dans une couche de limon marneux, entre

deux autres de tourbe pyriteusc. Communiqué par M. Foirel.

Longueur, i4 à i5 millimètres.

AUraCULE. (AuHcuhi.)

i. Aurîcule sillonnée. Auricida sulcata.

A. tcRtâ ouato-conicd , transversïm sulcatd; spirâ acutdj colu-

melld UTiiplicatd.

Auricula sulcata. Annales, vol. 4, p. 434. n". 1.

Habite..., Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrancc.

Coquille ovale-conique, pointue au sommet, régulièrement sil-

lonnée transversalement dans toute sa longueur, et qui a huit

tours de spire. Ouverture oblongue , rctrccie supérieurement. Cette

coquille semble avoisincr notre tornatclle bi'ocard, mais sa spii-e

est un peu pius élevée et aiguë. Longueur, 18 millimètres.

2. Aurîcule ovale. Auricula Of^ata,

A. Icsiâovalo-aciuâ ,sulwenlricosd ,lœvi j lahro inths marginato
;

columelld subtriplicatd.

Auricula oi^-ata. Ann. ibid. p. 435. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Celle-ci est

moins allongée que la précédente. Un petit bourrelet bordant 'in-

térieiu'cmcnt le bord droit de l'ouvertui-e lui forme un limbe

aplati, qui rend la coquille très-remarquable. Longueur, 12 à

i5 millimètre^
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5. Aurlcule grimaçante. Aaricula ringens.

A. testa ovato-acutâ, turgiduld , transi^erslm striatâ: apcTturœ
marginibus calloso-marginaUs ; columelld subtriplicatd,

Aurlcula ringens, Ann. ibid. n°, 5.

Habite.... Fossile de Grignon ; se trouve aussi dans les environs de
Bordeaux. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Petite coquille

lort singuliire, qui est très-voisine par ses rapports de notre

tornatelle piétin. Les deux bords de son ouverlure sont épais,

calleux, inargines, surtout le bord droit, qui a un bourrelet sail-

lant à rcxtérieur. Longueur, 4 à 5 millimètres.

4. Aurlcule miliole. Aurlcula millola.

A. testa ovato-conicâ , lœvi ; columellâ unipUcalâ.

Aurlcula miliola, Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grip;non. Cabinet de M. Defrance. Petite co-
quille peu remarquable par sa forme, et qui n'est guère plus

grosse qu'un grain de millet. Elle a cinq tours de spire. Longueur,
4 rniilimètrcs.

5. Auricule grain-d'orge. Aurlcula hordeola.

A. testa ouaio-conicâ , lœuigatâ; lahro inlùs striato; columelld
unipUcatà.

Auricula hordeola, Ann. ibid. p. 436. n°. 5.

[b] Eadem magis elongala, nilida; lahro obsolète striato.

Habite.... Fqssilc de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

ovale-conique ou oblongue , et qui a six ou sept tours de spire.

Longueur, 5 à 8 millimètres.

6. Aurlcule aiguillette, Aurlcula aclcula.

A, testa turrito-cylindricâ , lœi^igatd ; aperturâ brevi , ovatâ ^
columelld unipUcaid.

Auricula acicula. Ann. ibid. n". G.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Coquille
singulière par sa forme grêle et allongée, et en manière d'aiguil-

k'Uc. Longueur, 3 ou 5 millimètres.
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7. Aurlcule en tarrière. Auricida terehellata.

A. testa tarritd, lœfi ; aperturd brevi, semiovatâ; columelld

tripUcatd.

Auricula terehellata. Anii. ibid. n". 7.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. D^/rarzce. Coquille tur-

riciîlce, lisse, à neui ou dix tours do spirç, et longue de 10 à

a3 millimètres. Serait-ce une pyraïuidellc ?

CYCLOSTOME. (Cjclostoma.)

4. Cjclostôme cornet-de-pasteiir. Cyc/o5fomû5 cornu pas-^

tons.

C. testa orhiculnto-confexâ, transt^ersim striatâ; anfraclihus tere-

tibus , hasi solutis,

Cjclostoma cornu pastoris. Annales, vol. 4. p. 11 4, n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Petite co-^

«juille blanche, orbiculaire, convexe, formée de quatre tours de

spire dont le dernier se detaclie un peu à sa base. Elle a nu

ombilic infundibuliforme qui remplace sa columelle. Largeur,

2 millimètres.

2. Cjclostome spiruloïde. Cjclostoma spiriiloides.

C. testa orhiculatâ , lœuiusculd
,
pellucidâ , nilidd; ulliiiio anftacliL

soluto.

Cyclostoma spiruloides. Ann. ibid. n". 2.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. 11 offre trois

tours de spire disposes circulaireœent comme dans les planorbcs

et dont le dernier est libre et détaché des autres. Largeur, à peine

5 millimètres.

5. Cyclostome planorbuloùle. Cjclostoma pianoihidoides,

C. leslâ orhiculald, Icerz , soUduld, infernè uinhilicaid.

Cjclcstcma planorbula, Ann. ibid. n". 5.
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Habile.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Cette petite

coquille serait un planorbe si son ouverture n'était entièrement

ronde , l'avant-dernier tour n'y faisant aucune saillie. Largeur
_,

2 millimètres.

4. Cyclostome à grande bouclie. Cyclostoma Jiiacrostojnai

C. testa orhiciilatâ , lœvi
,
pellucidâ ; aperturâ palulâ, maximci

,

subellipticâ.

Cyclostoma macrostoma. Ann. ibid. n". 4,

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

extrêmement petite, et singulière par la grandeur dispropor-

tionnée de son ouverture. Ombilic recouvert. Largeur, un milli-

mètre.

5. Cyclostome momie. Cyclostoma miimia.

C. testa cylindraceo-conicâ , solidulâ; striis transuersis longitudi^

nalibusque obsoletis; aperturâ subrolundo-oi^atd.

Cyclostoma mumia. Ann. ibid. p. ii5. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon ; se trouve aussi dans les environs de

Vanne?. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Coquille cylin-

dracée infèrieurcment
,
pointue au sommet, composée de buit ou

neuftours légèrement convexes. Son ouverture est arrondie-ovale

,

oblique , à bords réunis , à peine réûécbis , et épaissis en un petit

bourrelet marginal. Longueur, 25 ou 26 millimèties.

Nota. Cette espèce a été mentionnée par erreur comme un cyclostome

dans l'état frais et placée au milieu de ce genre dans la seconde partie du

sixième volume [p. i46, n". i5]; mais c'est ici qu'il faut la rapporter,

puisqu'elle est fossile.

6. Cyclostome turritellé. Cyclostoma turritellata.

C, lesta turrltâ; anfractibus conuexls, striis transi'ersis verticali-

busqué subdecussatis.

Cyclostoma turritellata. Ann. ibid. n". 6.

Habite.... Fossib; de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il a dix

tours de spire convexes, cbai'gés de stries fines et transverses qui

se croisent avec d'autres stries verticales. Sa face inlérieure est

lisse et n'offre aucune strie. Les boi'ds de son ouverture ne sont

point dilatés. Longueur, 5 ou 5 millimètres.



54^ ANIMAUX

PLANORBE. (PianorLis.)

1. PlanorLe nitidule. Planorhis nitidulus.

Pi. testa discoïded , non carinatd ^ lœul , nitiduld; aperlurà

rotundatd.

Planorbis nitidula. Ann. vol. 5. p. 55. n". i.

Habile.... Fossile tle Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

très-petite, discoïde, mince, lisse, un peu luisante, et dont les

tours ne sont point carénés. La spire, au lieu de faire la moin-

dre saillie, est un peu enfoncée, et n'est composée que de trois à

quatre tours. Largeur, à peine 2 millimètres.

2. Planorbe subanguleux. Planorhis subangulatus,

PL testd discoided, lœui; anfractibus subangulatis , obsolète cari^

nalis ; aperturd rotundato- angulosa.

Planorbis suhangulata. Ann. ibid. w". 2,

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

très-petite, à spire plane ^ sans aucune saillie, et composée de

quatre tours l<;gèrement carénés en dehors, et im peu luguleux.

dans le bord interne de leur face inférieure. Larg. , 2 millimètres.

3. PlanorLe bicarinu. Planorbis hicarlnatus.

Pi. testa discoidea , transfersè siriaid; anfractibus externe bica-

rinatis.

Planorbis bicarinata. Ann. ibid. p. 3G. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Corniille k

spire plane, sans aucune saillie, et composée de quatre tours dont

le dernier offre en dehors deux carènes aiguës ou tranchantes,

inégales, bica séparées. Largeur, 4 millimètres.
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LYMNÉE. (Ljmnaea.)

Lymnée des marais. Ljmnœa palustris.

L. testa oblongd, substriatâ; anfractibus convexiusculis aperlurâ
ouata.

Ljmnœa palustris. Annales, vol. 4, p. 208. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon et de Nogçnt-rArtault , dans la pierre
calcaire tendre. Mon cabinet. Cette coquille est réellement l'ana-
logue fossile de l'espèce vivante ainsi nommée. Elle se trouve en
abondance dans des masses pierreuses calcaires

, peut-être un peu
marneuses, qui paraissent n'être que des dûpùts de vase qui au-
ront enveloppa les individus et se seront durcis et putriScs à
l'aide du temps. J'en possède de gros morceaux pris aux environs
de Paris, qui en sont remplis, et qui forment des pierres assez
dures.

MÉLANIE. (Mclania.)

1. Melanie petites-côtes. Melanla costellata.

M. testa turrito-subulatd, tramuersè striatâ; cosiellis verticahbuS
crebris

; labro antico intùs canaliculato.

Melania coslelhua. Annales, vol. 4. p. 45o. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon, où il est très-commun. Mon cabinet
Coquille turnculèe, à spire pointue ou en alêne, et qui a douze
ou treize tours de spire. Elle est striée transversalement, et eu
outre chacun de ses tours présente une multitude de petites côtes
verticales qui la font paraître plissêe longitudinalement. Son ou-
verture est ovale, évasée à sa base, et la partie supérieure de son
bord droit est canaliculée en dedans, formant à l'extérieur un pli
anguleux qui s'applique contre ravanl-dcrnier tour de la spire.
Longueur, 43 mi!!imèties.
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2. Mélanie lactée. Melaiiia lactea*

M. lesta turritd, crassd; anfracùbus convexiusculis : inftriorihuS

hevibus ; supremis verticaliier sttialis,

Bulimus lacleus. Brug. Dict. n'^. 45.

Melania laciea. Ann. ibid. ii'\ 2.

[Z>] Eadem anfractibus omnibus transversè slriatis.

Habite... Fossile de Grigusn, de Courtagnon, etc. Mon cabinet.

Cette espèce est un peu moins grande que celle qui précède, car

elle n'a cpic trois centimètres ou à peu près de longueur. Elle est

turriculèc, pointue au sonimet, et a neuf ou dix tours de spire

dont les inférieurs sont lisses, et les supérieurs ofiVent quelques

stries transverses , avec de verticales très-distinctes. Columelli' uu

peu épaisse et calleuse supérieurement.

5. Mélanie bordée. Melania marginata.

M. testa conico -turritd ; striis transversis remotiusculis ; anfrac-

' tibus supernè subcanaliculatis; aperlurd marginata.

Bulimus turricula. Brug. Dict. n". 44.

Melania marginata. Ann. ibid. n°. 3.

Habite.... Fossile de Grignon , de Courtagnon, etc. Mon cabinet.

Coquille conique-turriculée , à onze ou douze tours aplatis, dont

le bord supérieur saillant et un peu planulé forme une rampe qui

tourne autour de la spire. Les stries transvcrses, au nombre d«

cinq sur chaque tour, sont un peu écartées les luies des autres:

le tour inférieur en a davantage. On voit un rebord épais, un

peu large , et qui forme un bourrelet remarquable à l'extérieur

du bord droit. Longueur , 5 centimètres.

4. Mélanie grain-d'orge. Melatiia liordacea.

M. lesta turritd, trarisversè slriatd; anfractibus rix conrcxis

,

aperlurd perpan>d.

Melania liordacea. Ann. ibid. p. 45i. n". 4.

[È] Eadem anfractibus sublœuibus.

Habite.... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Petite co-

quille turriculée, longue d'un centimètre ou environ, et qui res-

semble à une clievillottc ou à une petite corne. Elle a huit ou di^

tours de sjiirc à peine convexes, séparés les uns dos autres par un
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petit étranglement , et munis chacun de cinq stries transverscs.

L'ovasement de la base de son ouverture est médiocre et pe(t

remarquable.

5. Mélanie caniculaire. Melania canicuîarb,

M. testa turrito-suhulatâ ; anfractibus conu'exiusculis ,transi^ershn

tenuissinièque strialis; aperturd ininimd.

Melania canicularis. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defraiice. Petite coquille

turriculéc, presque subulée, grêle, et qui ressemble à une dent

canine aiguë. Elle à douze tours de spire un peu convexes , fine <

ment stries en travers. Ouverture ovale et fort petite. Longueur

11 millimètres.

6. Mélanie semi-croisée. Melania semidecussata.

W. testa turrilâ, transuersè rugosd; anjracluum parte superiorô

decussald
,
plicato-crispâ.

Melania corrugata. Ann. ibid. n". 6.

Habite.... Fossile de Pontchartrain. Cab. de M. Defrance. Espèce

très-belle et fort remarquable par ses stries transverses et par leur

croisement sur les tours supérieurs, ainsi que sur la moitié supé-

rieure dos autres tours, avec des rides verticales qui fout paraître

la coquille plissce, froncée et comme granuleuse en sa superficie.

Ouverture ovale-oblongue j bien évasée à sa base. Longueur, 22a
23 millimètres.

7w Mélanie semi-plissée. JMelania seniiplicaia.

M. testa ahbreuiatâ , conicâ, transi-ersè sfriatd ; ahfraciibua ver-

ticaliter suLplicalig"; aperturœ siniîproductiusculo.

Melania semiplicata, Ann. ibid. p. 432. ri". 7.

Habite.... Fossile de Parnes. Cab. de M. Defrance. Coquille courte,

conique, un peu renflée inférieurement , et singulière en ce que
l'évasementde la base de son ouverture forme un sinus qui s'avance

un peu en l>ec de lampe. Elle est finement striée en travers , avec

des plis verticaux peu émincns. Tours de spire au nombre de dix*

Longueur, ig millimètres.

Tome TH. 55
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8. Mi'lanie bi'illante. Melania nitida.

M, lesta subulatâ; anjrcictibus omnibus lœuibus nilidissimis.

Melania nitida. Ann. ibid. n". 8.

Habite.... Fossile de Grignon et. de Parncs. Cab. de M. Defrance,

Petite coquille turriculee, subulee, gi'êle, fort aiguë au sommet,

et partout lisse, polie et brillante. Elle a quatorze ou quinze tours

de spire; son ouverture est petite, ovale, legèi'emeut evasee à la

base . Longueur, 11 à 12 millimètres.

Q. Mélailie semi-striée. IMelania semistr'iata.

M. testa oblongâ , subturritd ; anfractibus superioribus slrlis ueiti-

calibus tenuïssimis : inferioribus lœi'ibus.
\

Melania semistriata. Ann. ibid. n". 9.

Habite.... Fossile de Grigubn. Cab. de M. Defrance. Celle-ci a les

tours inférieurs lisses et polis, mais les supérieurs sont ornés de

stries verticales très-fines. Ouverture ovale - obloiigue , bien évasée

à la base. Longueur , à peine 9 millimètres.

10. Mélanie cuilleromie. Melania cochlearella.

M. testa abbretnato-tiirritâ; sulcis longitudinalibus e.viguis ; labro

brevi
,
productiusculo , margine incrassato.

Melania cochlearella. Ann. ibid. n". 10.

[Zi] Eadem longior, labro minus producto.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Cette mélanie

semble avoisiner les C(;rites par la forme de son ouverture, dont

le boi-d droit s'avance un peu en cuilleron, et dont la base s'évase

en un petit sinus, mais sans former aucun canal. La coquille est

conique-turriculée, pointue au sommet, chargée de sillons verti->

c*,ix, nombreux, très-fins , et lui peu coiu'bes. Son ouverture est

ovale, oblique, à bord droit épaissi, et presque marginé. Loug.,

ao ou 12 millimètres.

11. Mélanie fragile. 3ieZa/zia/m^i7i6\

M. testa subturritd , tenui ; sulcis longitudinalibus e.viguis ; an-

fractibus conuexis.

Jiielania fragilis. Ann. ibid. p. 455. n"'. 11.
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tîabite,... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Elle a des rap-

ports avec la précédente; mais elle en diffère par son ouverture
,

son bord droit ne s'avancant point en cuilleron. Ses tours sont

convexes et au nombre de sept. Cette cof[uille est mince, fragile,

et longue de 5 à 6 millimètres.

12. Mélanie douteuse. Melania duhia.

M. testa ouato-conicâ , vetticaliter costatd ; striis transuersis mini-'

mis ; aperturœ sinu subcanaliculalo.

Melania duhia. Ann. ibid. n". 12.

Habite.... Fossile de Pontchartrain. Cab. de M. Defrance. Je soup-

çonne que cette coquille n'est qu'un rocher à canal obsolète ou im-

parfait. Elle est chargée de stries transA'erses très -fines, et de

côtes verticales ,un peu grossières, qui s'efiaccnt ou disparaissent

presque entièrement sur le dernier tour. L'évasement de la base

de l'ouverture tronque ou raccourcit celle de la columelle, et sem-

ble être le commencement d'un petit canal. Long.
, 7 millimèlres.

AMPULLAIRE. ( Ampullaria. )

AmpuUaire pygmue. Ampullaria pygmœa.

A. testa ventricosâ , discoideo-gloLosd , lœui , basi unihilicatâ ;

aperlurd elongatd.

Ampullaria pygm,œa. Annales, vol. 5. p. 5o. n". 1.

Habite.,.. Fossile de Chaumont. Cabinet de M. Defrance. Coquille

mince, fortjietite, ayant à peine 2 millimètres de largrur sin- une

longueur un peu moindre. Spire très-obtuse; ouverture proloiigée

infèrieurement.

Ampuîlaire eufonccc. Anipidlaria excavata.

A. testa venlricosâ , suhglohosà , lœin; columellâ sinuoso- capd

,

perforatâ.

Ampullaria excavata. Ann. ibid. p. 3i. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. ic rapporte

avec doute ù ce genre ime coquille fort singulière par l'eufoncc

ment sinueux de sa base , et qui d'ailleurs ressemble presque ù uiut
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petite hélice. Elle est très-\'siitruc , un peu globuleuse , lisse en sa

superficie, n'oIIVe que c^uatre tours, et n'a que b à 7 millimètres

de largeur.

3. Ampullaire conique. Ampidlarla conica.

A. testa ouato-conicd; anfractibus lœi>ibus , convexis ; umhilico

' semitecto.

AmpiiUaria conica. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Betz. Cabinet de M. Defrance. Cette coquille

serait un bulinie si l'avant-dernier tour loi'mait une saillie dans

l'ouverture. Elle est ovale-conique, à tour inférieur ventru, aj'ant

un ombilic à demi-recouvert, Spire composée de six ou sept tours.

Longueur, 5i à 52 millimètres.

4. Ampullaire pointue. Ampidlaria acuta.

A. lesld ventrlcosâ, lœi>l ; spirâ hrei^i , acutâ; umbiUco semiteclo.

Arnpullaria acuta. Ann. ibid. n". 4,

Habite.... Fossile de Courtagnon et de Grignon. Mon cabinet. Co-

quille ventrue, lisse, à spire peu élevée et pointue, composée

de huit tours. Ouverture oblongue, xni peu oblique, à borxl infé-

rieur déprimé et presque réfléchi. Ombilic en partie l'ecouvert,

et quelquefois totalement. Longueur, 3 centimètres sur 25 milli-

mètres de largeur.

5. Ampullaire acuminée. Ampullarla acuminata.

A. testa hasi ventticosâ , lœpi j spirâ elongato-acuminalâ ; umbi^,

lico lecto.

Ampullaria acuminata. Ann. ibid, n". 5.

Habile.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Quoique

celle-ci ait avec la précédente les plus grands rapports, clic en

parait suflisamment distincte par sa spire élevée, acuminée, com-

posée de huit à neuf tours dont l'inférieur est ti'ès-ventru. L'ombilic

est entièrement ou presque entièrement recouvert. Cette ampul-

laire est moins grosse que celle qui précède, proportionnellement

à sa longueur.
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6. Ainpullaire à rampe. Ampullaria spirata.

A. testa suhuentrlcosd ; spirâ brevi, acutd; anfractuum margine

superiore depresso.

Ampullaria spirata. Ami. ibid. n". G.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celai de M. Defrance.

On pourrait soupçonner cette anipuUaire de n'être c|u'une variété

de l'espèce citée an n"". 4; néamnoins, comme elle est assez com-

mune, tous les individus s'en distinguent facilement par l'aplatis-

sement du bord supérieur de chaque tour, qui forme une rampe

spirale autour de la spire. Cette coquille est d'ailleurs plus petite

que VA. acuta. Son ombilic est pareillement à dcmi-recouverl.

7. AmpuUaire déprimée. Ampullaria- depressa.

A. testa glohosâ, suôuinbilicatd; anfractuum margine superiore

conpexo , vix canaliculato ; columelld itifernè depressa.

Ampullaria depressa. Ann. ibid. p. 01. n°. 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabisiet et celui de '^l. Defrance.

Coquille globuleuse, rem^rcpiable par la dépression de la base de

sa columelle et du bord droit do son ouverture. Spire courte, un

peu pointue, composée de six ou sept tours. Ombilic demi-ouvert,

excepté dans une variété, oii il est recouvert presque entièrement.

Longueur, 3 centinaètresj largour, 26 ou jq millimètres.

8. Ampuîlairc canaiifère. Ampullaria canalifera.

A. testa glohosâ , umbilicatd; spird brevi , canaliculatâ ; sulco

spirali ambilicum ambiente.

Ampullaria canaliculatâ. Ann. ibid. n", 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Coquille peu épaisse, à spire bien canaliculée entre ses tours,-

point d'aplatissement à la base de la columelle. Un centimètre,

soit de longueur, soit de largeur.

9. Ampiillaire ouverte. Ampullaria patula.

A. testa ventricosâ, umbilicatd i spird breui; sulco umbilici c ~

leclo ; labro amplo , subauriculalo.

Jlellx mutabilis. Brand. Foss. Hant. Var, n". 67. t. 4. f. 57.

Ampullaria patula. Ann. ibid. n'\ 9.
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Habite,... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de INI. Defrance.

Coquille lisse , très-ventrue, à spire pointue et fort courte. Ou-
verture fort ample; bord droit ouvert presque en forme d'oreille.

Longueur, 4 centimètres; largeur pareille.

10. KTn^^A\a^xe s\^ssé\Àne. Anipullaria sigaretina.

A. testa venincosâ, imperforalà ; spirâ brevi ; lahro ainplo , auri-

cidato.

j4inpullaria sigarelliia. Ann. ibid. n". lo.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Cette espèce est aussi commune à Grignon que la précédente , de

même dimension , et lui ressemble à tant d'égards qu'on pour-

jait la regarder comme n'en étant qu'une variété; car elle n'en

dilïère que parce qu'elle manque entièrement d'ombilic. Mais le

défaut constant de ce dernier dans les plus jeunes individus

nous^autoiise à la présenter comme espèce.

1 1 . Ampullaire crassaLlne. Ampidlaria crassatina.

A. testa venlricoso-globosâ , crassâ, imperforatâ ; sjnrd canallcu^

latd ; columcUa basi ejfusd.

Ampullaria crassatina. Ann. ibid. p. 55. n". ii.

Habile.... Fossile de Pontcbartrain. Cabinet de M. Defrance. Très-

belle et très-singulière coquille qui peut-être, avec la suivante,

devrait êti'e considérée comme appartenant à un genre particulier.

Elle est grosse, très-ventrue^ presque globideuse, à test épais, et

à spire courte, conique, composée de sept tours. On ne lui voit

aucun ombilic, mais l'épaisseur de la coquille en cet endroit in-

dique qu'il a pu en exister un. La columelle offre à sa base une

«:ourbure et un évasement qui semblent rapprocher cette coquille

des mélanies. En outre, le bord droit de l'ouverture, avant de

h'appuyer sur l'avant-dernier tour, se replie en baissant, ce qui

rend la spire canaliculée. Longueur, environ 8 centimètres; lar-

geur pareille.

12. Ampullaire hybride. Ampullaria liyhrida.

A. testa oi^alo-fentricoscî, imperforatâ , lœi'i j aiifractuum majginç

superlure canali cojuplanato : columelld basi cfj'asd.

Ampullaria hybrida. Ann. ibid. n". vx.
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Habite.... Fossile de Betz. Cabinet de M. Defrance. Elle a de très-

grands rapports avec la prc'cédeute , et est nécessairement du
même genre. Mais je doute fort qu'elle soit bien placée parmi les

ampuUaires. Spire conique, composée de six ou sept tours, dont
le bord supérieur forme un canal un peu enfoncé, mais aplati. La
courbure et l'évasement de la base de la columelle sont comme
dans l'espèce ci-dessus. On voit qu'elle n'a jamais eu d'ombilic.

Longueur, 54 millimètres j largeur , 26.

NEIllTE. (Nerita.)

1 . Nerite tricarinée. Nerita trlcarinata.

N. testa semiglobosâ jtransifersim trlcarinata ; spirâ retusd; labiis

utrisque dentatis.

Nerita tricarinata. Annales , vol. 5. p. g4. n". 2.

Habite.... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Petite néritc

bien distincte des autres espèces connues par les trois côtes aiguës

eî, transverses qu'elle offre à l'extérieur. Quoiqiie fossile, onre-
trouve encore sur certains individus des lignes violettes disposées

sur un fond blanc, comme des caractères d'écritnre. Ses stries

d'accroissement sont verticales -obliques, nombreuses et assez

apparentes. Largeur, 5 à 6 millimètres.

2. Nerite mamairc. Nerita ruamaria.

N. testa oi'atâ, obliqué slriatâ: striis creberrimis, acutiSj tenuibus

columelld denticulatâ.

Nerita maniaria, Ann, ibid. n". 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.
Coquille ovale, à spire ini peu plus allongée que dans la précédente.
Sa columelle est dentelée, et a un petit sinus vers son milieu.

Cette espèce est à peine plus grande que celle qui précèile.
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NATICE. (Naùca.)

1. Natice petite-lèvre. Natlca labellata.

N. testa glohoso-ovatâ ; umbilico simplici y semilecto ; labio anticù.

porrecto.

Natica labellata. Annales, vol. 5. p. gS. n". i.

Habite.... Fossile de Beyncs et Courtagnon. Mon cabinet et celui de

M. Defrance. Coquille globuleuse -ovale, lisse, à six ou septtoursi

de spire. Son oniLilic est simple, c'est-à-dire sans callosité interne;

et, dans la partie supérieure de l'ouverture, le bord gauche s'a-

vance sous la forme d'une lame calleuse qui recouvre en partie

l'ombilic. Longueur, environ 2 centimètres.

a. Natice épiglottine. Natica ejnglottlna.

JS^. testa suhglobosâ , leçui; callo umhiliçi supemè epiglottidlformi.

Natica epiglottina. Anu. ibiJ. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Coquille ovale-globuleuse, lisse, à cinq tours de spire, dont le

deraiier est beaucoup plqs grand que tous les autres. On voit dans

son ombilic une colonne calleuse adhérente à lacoluraelle, et dont

le sommet élargi en un petit lobe épiglottidiforrae s'avance plus

ou moins au-dessus de l'ombilic. Largeur, environ 2 centimètres.

3. Natice cépacée. Natica cepacea.

N. testa ventricosâ ,
globoso-depressâ ; spirâ hrevissimdj umbilico

seniorum oblecto.

Natica cepacea. Ann. ibid. p. 96. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignop. Mon cab. Espèce remarquable par le

renflement de son dernier tour, qui lui donne une forme globu-

leuse, déprimée à peu près comme celle d'un oignon. Elle a la spire

fort courte, en cône très-surbaissé, et composée de sept à huit

tours. Sur l'avant-dernier tour, sous l'insertion du bord droit,

on voit une petite côte transverse à l'entrée de l'ouverture. Dans

les jeunes individus, l'ombilic est encore apparent. Largeur, 55^

millimètres.
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SCALAIRE. (Sccilaria.)

i. Scalaire dépouillée. Scalaria denudata.

Se. testa turrlui , imperforatâ ; costis rarls ; costarum interstltiis

lœuibus ; anfractihus dislanlibus,

Scalaria denudata. Annales, vol. 4. p. 2i4. n". 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Cette coquille a

de grands rapports avec le Se. crispa, et n'en est peut-être qu'une

variété; mais elle n'a qu'mi petit nombre de côtes saillantes et

écartées entre elles, et n offre que de simples traces de celles qui

manquent. Longueur, un centimètre ou environ,

»2. Scalaire plissée. Scalaria pUçata.

Se. testa turritàj iviperforatâ; costis parvulis , pliccfformibus.

Scalaria plicata. Ann. ibid. n°. 5.

Habite.... Fossile de Parues. Cab, de M. Defrance. Espèce bien dis-

tincte, remarquable par ses côtes longitudinales peu élevées, oblu-'

SCS , et qui ressemblent à des plis.

DAUPHINUL3E. (Delplnnula.
)

Dauplilnule turbinoïde. Delphinida turhlnoidcs.

D. testa obtuse conieâ; anfractibus obsolète carinatis ;striis Irans-

versis verlicalibusque minimis.

Delphinula turbinoides. Anrîales, vol. 4. p. m. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Coquille en cône

court , vm peu obtus, à stries très -fines croisées, et dont chaque

tour de la spire est muni de deux ou trois carènes peu élevées qui

le rendent légèrement anguleux. Ombilic finement strié intérieu-

j'tmeiit. Haulcurj 5 ou G millimètres.
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i>. Daupliinulc canalifère. Delphiniila canaVifcra.

D. testa orbiculato-convexd , lœuigatdj uinhilici margine suhpU-

cato ; canali spirato umbiliçum ohuallante.

Delphiniila canalifcra. Anii. ibid. p. 112. u", 8.

Habite Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Celle-ci est lisse

en sa superficie, et ii'a que trois tours de spire. Vue en dessous

^

elle a l'aspect d'un petit nautile ombiliqué. Le bord de son ombi-

lic est froncé ou comme plissé. Largeur, à peine 6 millimètres.

5. Daiipliinule spirorbe. JJelpliinida spirorhls.

D. testa suhdiscoideâ , carinatd ; anfractibus slriatis ^ spirâplano-

coiuexd.

Delphinula spirorhis. Annales, vol. 5. p. 36.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Coquille sub-

discoïde, à spire aplatie, légèrement saillante et convexe, composée

de cinq tours. Ces tours sont striés dans le sens de leur longueur ,

et le dernier, cpii est plus grand que les autres , est caréné en de-

hors. On voit, en sa face inlérieure,un ombilic évasé comme dans

les cadrans. Largeur, 11 JuiUijnètres.

CADRAN. (Solarium.)

î. Cadran corne-tVAmmon. Solariitjyi aininonilcs.

S, testd discoided , depressd; spirâ complanatâ ; anfractuum rugis

verticaliter sulcatis; umbilico patulo ^ crenato.

Solarium ammonites. Annales, vol. 4. p. 5i. n". 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet àa^l. Defrance. C'est une des

espèces les plus jolies et les plus remarquables de ce genre. Elie

ressemble a une ti'ès-petite ammonite , et n'a que 5 millimètres

de largeur. Cette petite coquille est oibiculaire, discoïde, à spire

aplatie, ayant sur chaque tour trois rides ou cordonnets contigus
,

sillonnés presque verticalement, ce qui les fait paraître cninclcvs.

L'ombilic est évasé, crénelé, et offi"c latéralement un ambulacre

en spirale qui domine régulièrement de sa largeur jusqu'au

centre.
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1. Cadran petit-plat. Solarium patellatum.

S. testa discoideâ, depressâ, carinatâ ; spird contplanalâ ; anfrac~

tibus la'fiôus marginatis ; umbilicu crattrijormi , Jiïargine sub-

crenulato.

Solarium patellatum, Arm. ihid. n". 7.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

orbiciilaire
, discoïde, aplatie, cannée sur les bords, à spire pres-

que plane, n'ayant cpie quatre ou cinq tours. Lorsqu'on la pose

sur la spire, sa face inférieure se présente sous la forme d'un petit

plat, son ombilic étant fort évasé. Largeur, 7 millimètres.

5. Cadran à deux faces. Solarium bifrons.

S. testa discoideâ, ohtusâ , lœui, ulrinquè suhumbilicatâ ; ullimo

anfractu alios obtegente; umbilicis superJîcialibus serratis.

Solarium bifrons. Ann. ibid. p. 55. n°. g.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Cette co-

quille est très-remarquable par sa forme singulière, et se rapproche

beaucoup An S. disjunctum. Elle est entièrement discoïde, plus

obtuse que carinée dans son pourtour , lisse
,
plane du cùlé de la

«pire dont le sommet est enfoncé, et offre un léger aplatissement

de l'autre côté. Le dernier tour enveloppe et recouvre les autres.

Les deux ombilics sont presque sans profondeur
_, et bordés do

petites dents aiguës. Largeur, 8 millimètres.

TROQUE. (Trocliiîs.)

1. Troque créaulairc. T'roclius cre?iularis.

Tr. testa pjramidatd, transvers'im luberculatâ; anfracluum mar-
gine inj'uriore crasso , tuberculis rnajoribus crenalo; columelld
truncald.

Trochus crenularis. Annales^ vol. 4. p. 48. n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Moncaliinct. Ha de si grands rapports

avec le Tr. mauritianus
,
que je crois qu'il n'en est qu'une va-

riété. Il forme un tone pyramiilal de 28 à 5o millimètres de hau-
teur, et qui ofue des rangées transycrscs de petits tubercules
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obliques. Le Jwrd infc'rieur de chaque tour est épais, garni de

tubej'cules plus grands, obliques, didymes, qui le font paraître

crénelé. Il n'est point ombiliqué.

2. Troque à collier. Trochus monillfer,

Tr. testa conicâ, imperforatâ, transversè graniilatâ; anfractibus

seriebus granorum quaternis ; columelld obliqua ^ subtruncatd.

Trochus nodulosus. Brandcr, Foss. Haut. t. i. f. G.

Trochus monilifer. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Louvres. Cabinet de IM. Defrance. Coquille en

cône court, pointue, haute de 2 centimètres. Chaque tour de spire

oirre quatre rangées transvei'ses de tubercules granuleux, assej;

égaux , et qui ressemblent à des rangs de collier. On voit sur la

base aplatie de la coquille huit rangées circulaires et concentriques

de petits grains, et de Unes stries rayonnantes qui les traversent.

Columelle arquée, tronquée, courante sur lu bord de l'ouverture.

V

5. Troque sillonné. T^rochus sidcatus.

Tr. testa conicâ, suhperforatâ , transuerslm eleganierqiie sulcatd;

viargine injeriore prvminente.

Trochus sulcatus, Ann. ibid. p. 4g. n". 5.

[a] Testa maculosd ; sulcis anfractuum tenuissimis suhduodenis.

\b~\ Testa immaculald ; sulcis profundiorlbus subnofenis.

Habite.... Fossile de Grignon et de Pontchartrain. Cabinet de

M. Defrance et le mien. Coquille en cône pointu au sommet , à

tours de spire sans convexité, tous élégamment striés en travers.

La base de chaque tour est un peu élevée et bien séparée du som-

met du tour suivant par sa saillie. La coliunelle se fond dans la

base du boid droit de l'ouverture. Ombilic en partie recoi^yert.

Hauteur, i5 ou 16 millimètres.

4. Troque à cordonnets. Trochus aUlgatus.

Tr, testa conicâ , imperforatâ , maculosd ; anfractibus cingulis

jiUformibus inœqualibus subsenis : infuuo crassiore.

Trochus alligatus, Ann. ibid. n". 4.

Habite Fossile de Ern^ près Pontchartrain. Mon cabinet.

Celui-ci lessemble beaucoup au précédent par son aspect; mais il

Cix dillcre particulièrement par les cordonnets de sei tours qui.
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sont au nombre de six sur chacun d'eux, et dont l'inférieur est
plus gros que I«s autres. Vers le sommet de la spire, ce cordonnet
inférieur est armé de tubercules écartés, et le supérieur est cré-
nelé. Longueur, 18 millimètres.

5. Troque semi-costulé. Trochus semicostulatus,

Tr. testa conicâ, imperforatâ
; mtfractuum parle superiore coslellis

crehris et obUquis ornatâ : inferiore tuherculis minimis bise-
rialibus.

Trochuà omafus. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile des environs de Paris? Mon cabinet. Il a de grands
rapports avec le Tr. crenularis; mais les tubercules de la partie
inférieure de chaque tour sont beaucoup plus petits, et la coquille
est moins pj/ramidale. Sa base est large, sillonnée circulairement.
Columelle tronquée et épaisse à soji extrémité. Longueur, un peu
plus de 2 centimètres.

6. Troque subcariné. Trochus suhcarlnatus.

Tr. testa ahbreuiato-conicâ
, perforatâ;anfractibus lœuibus, mar-

gine inferiore prominulo subcarinatis.

Trochus subcarinatus. Ann. ibid. p. 5o. n". 6.

[i] Var. anfractuum margine inferiore non exserlo.

[c] Far. anfractibus infimis superioribus invoh'entibus.

Habite.... Fossile de Grignon et de Pontchartrain. Cabinet de
» M. Defrance. Celui-ci a un peu l'aspect de Vhelix elegans de

Draparnaudj mais il est marin comme ses congénères, et pré-
sente un petit cône raccourci, muni de cinq ou six tours' dont le
boid inférieur est un peu saillant en carène obtuse. Son test est
épais et nacré. Longueur, 8 ou 9 millimètres.

J. Troque bicariné. Trochus hicarlnatus.

Tr. tesld conicâ, imperforatâ i anfractibus lœuibus , carinis binis
remotis.

Trochus bicarinatus. Ann. ibid. n". 7.
Habite.... Fossile de Longjumèaux. Cabinet de M. Defrance. Cette

espèce forme un petit cùne moins raccourci que celle qui précède
long d'environ 5 millimètres, et dont les tours sont munis chacun
de deux carènes, l'une à la base du tour, et l'autre près de son
sommet.
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o. Troque agglutinant. Trochus aggîutincms.

\U\ Var. testa depresso-conicd , basi dilatatâ ; anfraclihus extemh

rudihus , irregularihus
, pofyedris ; umhiUco intàs plicato.

Trochus umhilicaris. Brancler, Foss. Hant. t. i, f. 4. 5.

Trochus agglutinans. Ann. ibid. p. 5i. n". 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette coquille prt'scnle

un cône très-surbaissé
,
pointu au sonnnet , dilaté à sa base , à

bord trancliant avec des angles et des sinus irréguliei's. La face

inférieure est aplatie, vni peu concave, et son ouverture est très-

déprimée. L'ombilic, en partie recouvert, cûmme dans l'espèce

principale, est plissé intérieurement. Laigeur, i6 lignes et demie.

Cette espèce est aussi une véritable frippiêre.

9. Troque calyptriforme. Trochus calyptrœformis.

Tr. testa orhiculatâ, conuexo-turgiduld , suhconicâ , echinulatâ;

verlice subcentrali.

Trochus apertus et opercularis. Brander, Foss. Hant. t. 1. f. 1. 2. 5.

Calyptrœa trochiformis. Annales, vol. i. p. 585. n°. i,

[il F'ar. testa orbiculato-conuexâ, depressiusculâ , obliqué striatâ,

muticâ; striis dorso aculis.

[c] Var. testa elatiore , pileiformi, subconicâ, asperulatâ.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille orbiculairc,

subconoïde, plus ou moins élevée, à tonrs convexes, et souvent

hérissée de petites aspérités écailleuses. Sa face inféiieure est

concave et ofSre.iine lame scptiforme qui rend l'ouverture étroite.

Cette espèce, très-commune à Grignon, est d'autant plus remar-

quable
,
que feu M. Pércn a rapporté des mers de la Kouvelle-

Hollande l'analogue vivant de sa var. [b], dont j'ai fait mentiou

dans cet ouvrage ('). Diam. de la base de l'espèce principale

,

i5 lig. La var. [c] a été trouvée à Aumont, près Montmorency,

par M. Gilet-Laumonl.

(*) Voj^ez Trochus calyptro'formis
, p. J?, n". 7»
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TURBO. (Turbo.)

1. Tuvho -peiiies-ccalWes. Turbo squamulosus.

T. lesta conoideâ , acutd, unibilicatâ; sulcis anfracluum quinis

squamulosis : squajais Jornicatis.

Turbo squamulosiis. Annales, vol. 4. p. 106. n". 1.

Habite.... Fossile de Pieslcs et Grignon. Mon cabinet. Cette coqnille

l'cssemble un peu par son aspect au trochus Pliaraonis de Linncf,

mais son ouverture n'offre pas les mêmes caractères. C'est uncsne

court, à sommet pointu^ et ù base élargie. Les tours de spire sont

convexes, un peu canalicuie's en leur bord supérieur, et chargés

chacun de cinq sillons écailleux et transverses. Le dernier tour est

plus grand que tous les autres pris ensemble. Hauteur, un centr-.

uièire.

2. Turbo petits-rayons. Turbo racllosas,

T. testa globoso-conoided ; ajifradibus medio profundè sulcosis ,

suprà infràque radiaùm striatis.

Turbo radiosus, Ann. ibid. n". 2,

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Petite co-

quille bien distincte comme espèce, qui semble se rapprocher des

cyclostomes par son ouvertui'e ronde, mais dont lesboi'ds sont dis-

joints, l'extérieur s'insérant sur l'avant-dernier tour. Elle n'a que

cinq tours de spire très-convexes, dont le dernier est beaucoup

plus grand cpie les autres. Largeur et longueur, 6 ou 7 millimèties.

0. Turbo bélicinoïde. Turbo heUcinoldes.

T. testa depresso-conoideâ , iiitidd, submaculosd ; arifractibu^î

lœvissimis ; basi subcallosd.

Turbo hellcinoides. Ann. ibid. p. 107. n". 3.

Habite,... Fossile de Grignon. Cabinet <!e M. Defrance. Celui - ci

est orbiculaire conoide, un peu aplati , et ressemble assez au

trochus vestiarius de Linné. Néanmoins son ouverture est plus

arrondie et sa base moins calleuse. Ses toui'ssont convexes, lisses,

luisans, tachetés ou comme marbrés, et au nombre de quatre.

Largeur, 4 ou 5 millimètres.
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4. Turbo dentelé. Turbo denticidatiiè.

T. testa globoso-conoided , transvers'im siriàtâ; anfractihus medid

suhbicarinatis : carinls denticulatis ; basi umbilicalâ.

Turbo denticulatus. Ann. ibid. n". 4,

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Défiance. Espèce fort

petite
,
qui se rapproche im peu du T. rugosus de Linnd. Là

coquille a quatre tours de spire, est striée transversalement, et

orPre sur la partie moyenne de chacun de ses tours deux crêtes ou

carènes dentelées, armées en éperon, dont l'inférieure est un peu

plus grande. Elle est sillonnée circulaircment en dessous, et a uii

ombilic étroit, à demi-recouvcrt. Largeur , 2 millimètres. Peut-

être devrait-on placer cette coquille parmi les dauphinules.

PHASIANELLE. (Pbaslanella. )

3 . Phasiaiielle turbinoïde. P/iasianella turhinoîdes.

Ph. testa oi>atâ, varié piclâ ; mifractibus omnibus lœvibus,

Phasianella turbinoides. Annales, vol. 4. p. 296. n°. 1.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Quoique dans

l'état fossile , cette coquille conserve encore quelques Acstiges de

sa coloration. Les tours de sa spire , au nombre de cinq ou six

sont convexes, lisses, et l'inférieur est bea;icoup plus grand que

les autres. L'ouverture est ovale, un peu plus longue que large,

et la columella présente Fapparence d'un petit ombilic qui a été

recouvert. Longueur, i4 millimètres.

2. Phasianelle semi-striée. Phasianella semistriata.

Ph. testa ouata ; anfractibus infcrioribus transpersè striatis.

Phasianella semistriata. Ann. ibid. p. 297. n". 2.

ïLibite.... Fossile de Grignon. Cal), de M. Defrance. C^ilf-ci parait

n'être qu'une variété de la précédente, lui ressemblant beaucoup

par la forme et la taille ; mais elle en difl'ère en ce que ses tours

inférieurs sont ornés de stries fines, serrées et transverses , et qu'à

peine on lui retrouve quelques traces de ses anciennes couleurs.
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TURPJTELLE. (Turritella.
)

i . Turritelle imbricataire. Turritella iinhric.ataria.

T. testa suhulalâ; spirœ anfractibus planis , transuersim striatis^

imbricatis : slriis intermediis subùUssimè granulat'is.

Turritella imbricataria. Annales, vol. 4. p. 216. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignon , Chaiimont et Coiirtagnoni Mon cabi-

net et celui de M. Defrance. Elle semble d'abord être l'analogue

fossile de notre turritelle imbriquée ; néanmoins ses stries trans-

verses, entremêlées de sti'ics finement granuleuses, sufiisent cour

l'en distinguer. Cette coquille est régulièrement turriculée , subu-

lée, et ses tours de spire semblent des entonnoirs renversés, im-

briqués oii empilés les uns sur les autres. Sa long, est de g5 mil-

limètres.

2. Tui'ritelle silloîmce. Turritella sulcata.

T. testa conicâ, transversè sulcata : sulcis inferioribusprofundio-

ribus ; striis verticalibus arcuatis conferlis lenuissimis,

Turritella sulcata. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrancu.

Coquille plus grosse et plus raccourcie que celle qui précède. Elle

forme un cône pointu, long de 5 centimètres, sillonné transver-

salement , et dont les sillons des tours inférieurs sont plus profonds

et plus grands que ceux du sommet. Toute sa surface offre, en

outre, des stries verticales très -fines, serrées et arquées. Bord

droit de l'ouverture ari-ondi en aile, formant un large sinus dans

sa partie supérieure, et s'évasant en se joignant à la base de la

columelle, comme dans les mélauies.

5. Turritelle subcarinée. Turritella suhcarinata.

T. testa conicâ, transuersè sulcata : sulcis profanais carinis inœ^

qualibus séparât is.

Turritella subcarinata. Ann. ibid. p. 2T7. n". 3.

[5] Eadem vix sulcata^ anfractibus tristriatis.

Tome FIL 36
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Habite.... Fussile Je Grignon. Moncab. et celui de M, Défiance. Ccilc

espèce, quoique très-rapprochce de la précédente par ses rapports,

en parait très-disliuctc. Elle lui ressemble par sa forme raccourcie

en cône pointu, et par les caractères de son ou7erture; mais elle

en difière par ses sillons transverses, larges, profonds, inégaux, au

nombre de trois ou quatre sur chaque tour, et qui sont séparés

les uns des autres par des crctos carinécs , tranchantes et assez

remarquables. Longueur, environ 4 centimètres.

4. Turritelle à bandes. TurriteLlafasciata.

T. testa conicâ ; spirœ anfractibus supernè bisulcatis , et medio zona

plana distinctis.

Turritella fasciata. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Coquille coni-

que, pointue au sommet, oiTrant sur chaque tour une bande ou

zone plane au milieu de laquelle on aperçoit une strie peu appa-

rente qui la divise en deux. Le bord supérieur des tours présente

deux sillons profonds et en gouttière que séparent des crêtes cari-

nées. Ces sillons s'effacent dans les tours supérieurs. Ouverturrj

conformée comme celle des espèces n°\ 2 et 5. Longueur de la

coquille, 21 ou 22 millimètres.

5. Turritelle raultlsillonnée. Turritella midtisulcata.

T. testa conicâ ; anfractibus conuexis, suhcequaliter multisulcatis :

sulcis tenuissimis.

Turritella multisulcata. Ann. ibid. n°. 5.

[b] Eadem magis elongata ; sulcis profundioribus.

Habite.... Fossile de Grignon, où il est très-commun. Mon cabinet et

celui de M. /Je/z-ance. Celle-ci forme un cône un peu raccourci,

pointu au sommet , composé de onze ou douze tours convexes , ré-

gulièrement et finement sillonnés transversalement à l'axe de U
coquille. Son ouverture présente, dans le bord droit, une aile ar-

rondie, mince et tranchante, surmontée d'un large sinus. La partie

inférieure de ce bord droit s'évase fortement comme dans les mé-

lanics, en se joignant à la base de la columelle cjui semble ,^n cet

endroit, commencer un petit canal. Longueur , 5 centimètres.
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6. Turritelle en tarrlère. Turritella ierehellaia.

T. lesta elongato-subulatâ ; spirœ anfractibus medio suhconvexis,

transversim striatis : striis minoribus interstitiallhus.

Favanne, Conch, pi. 66. fig. O i6.

Turritella terehsllata. Ann. ibiil. p. 218. 11". 6.

Habite.... Fossile de ChaumoBt. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Cette espiîce est allongée en alêne, comme la turritelle imbricataire,

et se rapproche un peu par ses caractères de notre turritella tere~

hra. Elle offi'e quinze ou seize tours de spire. Son ouverture est

arrondic-ovale , et le siuué de son bord droit est bien prononcéi

Longueur^ près de i5 centimètres.

7. Turritelle perforée. Turritella perforata.

T. testa subulatâ ; anfractibus planis , sursùm imbricatis / colu—

mellâ perforata.

Turritella perforata. Ann. ibid. n^. 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. Coquille grêle , subulèe, dont

la columelle est perforée dans toute sa longueur. Ses tours de spire

sont au nombre de dix-sept ou dix-huit, aplatis, comme imbri-

qués les uns sur les autres, et munis chacun de trois stries trans-

verses qui , avec le bord inférieur relevé
,
paraissent au nombre de

quatre. Longueur, 18 millimètres.

8. Turritelle unisillonnée. Turritella unisulcata.

T'. testa subulatâ; anfractibus lœuibus , planiuscuUs , basi sulcO

unico exaratis,

Turritella unisulcata. Ann. ibid. n". 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Coquille subu-

lée, composée de douze ou treize tours de spire un peu aplatis,

lisses, et ayant chacun un sillon près de leur base. Ouverture ar-'

rondie, un peu quadrangulaire. Longueur , 2 centimètres.

9. Turritelle uniangulaire. Turritella unianguJaris.

T. testa conico-subulatd ; anfractibus lœuibus, angulo transt^erso

infra médium distfnctis.

Turritella uniangularis. Ann. ijjid. p. 219. n". 9.
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H.'ibilc... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Celte coquiîicï

Je port de la prdcëdcnte, mais elle en diffère particulièrement pai

la carène ou l'angle transversal cju'on voit un peu au-dessous du

milieu de chacun de ses tours. Longueur, ii ou 12 millimètres.

1 o. TurritcUc mclan01 de. I^irritella melanoidcs.

T. testa conicâ; anfractibus planis; striis transi-ersis sulcisque

intermixtis.

Turritella melanoldes. Ann. ibid. n". 10.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M, Defrance. Elle ressemble à

la turritella multisillonnée par sa forme cpnique et le bord droit

de son ouverture; mais ses tours de spire sont aplatis, et offrent,

en leur surface, un mélange de stries fines transverses et de quel-

ques sillons plus larges et très-distincts. Longueur, i5 millimètres.

FUSEAU. (F usas.)

1. Fuseau subulé. JEusus suhulatus.

F. testa fusiformi-turritâ , suhulatâ , longitudinaliter coslatd;

striis transi-'ersis tenuissimis obsoleiis ; caudd hrevi.

Fusus suhulatus. Annales^ vol. 2. p. 3i8. n". 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrance.

Petit fuseau très-élégant , et très-difiércnt par sa forme du fuseau

aciculé. Le canal de sa base est beaucoup plus court que la spire

,

ce qui donne à la coquille une foi'me prescpie turriculée. Long.,

2 centimètres ou environ.

2. Fuseau grain-d'orge. Fusus Jiordeolus.

F. testafusiformi - lurritâ : anfractibus lœuibus , conuexis; caudd

breui.

Fusus hordeolus. Ann. ibid. u". 7.

Habite.... Fossile de Gngnon. Cab. de M. Defrance. C'est la plus

petite espèce de fuseau que je connaisse ; elle n'a que 5 ou 6 mil-

limètres de longueur.
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3. Fuseau polygone. Fususpolygonus.

F. testa ouatd , multicoslatd , Iransuersïm rugosd j marginibusari-

fractuum elevatis , appressisj ajierturâ denlatâ.

Fusus polygonus. Ann. ibid. p. 5ig. n". 9.

Habite.... Fossile de Grignon.Moncab. et celui de M. Defrance. Co-
quille courte, presque ovale, ventrue, ayant sur chaque tour de

spire neuf à douze côtes obtuses et longitudinales. Elle est, eu

outre, fortement ridée transversalement, et a le boixi supérieur

de chaque tour élevé et appliqué contre celui qui le précède. Lon- .

gueur, 55 millimètres.

4. Fuseau raccourci. Fusus ahhreviatus.

F. testa ovato-conicd , basi ahhrei'iutd; cingulis transi.>ersis , ru~

gosis , costato-nodulosis ; columellâ obsolète umbilicald.

Fusus abhreriatus. Ann. ibid. n°. lo.

Habite.... Fossile de Grignon. Gib. de M. Defrance. Il est ovale-co-

nique, raccourci à sa base, et offre sur chaque tour de spire une

bande transverse, ridée ou sillonnée et noduleuse. Longueur, 12 a

i3 millimètres.

.5. Fuseau nain. Fusus jninuius.

F. lestd ovatd, coslulis crebris nodulosd ; slriis transversis , cingu-

latini coalitis.

Fusus minutas. Ann. ibid. p. 520. n". 12.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce fort

petite , à spire conique , offrant sur chaque tour des costulcs nom-
breuses. Longueur, 5 ou G millimètres.

6. Fuseau stries-rudes. Fusus asperulus.

F. lestd ovalo-turritd , costulatd ; slriis iransi.-ersis
_, asperiusculis

;

aperturd striatâ.

Fusus asperulus. Ann. ibid. n". i3.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce en-

core fort petite, sa longueur n'excédant pas 7 ou 8 millimètres.

Elle est ovale-turriculée, à canal raccourci , et n'offre que cinq à

sept tours de spire. Toute sa superficie présente de petites côtes

nombreuses et des stries IraiisYcrses qui la rendent ruilc au
toucher.
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;•; Fuseau plissé. Fusas plicatus.

F. testa ouatoturritd, costulis longitudinalibus Icei^issimisjjlicatd

;

caudâ Lrei^i.

Fusus plicatus. Ann. ibid. u". i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Z>c^<^77ce. Autre espèce

encore fort petite, avoisinant la précédente par sa forme, mais

n'ayant point de stries transverses apparentes. Les plus grands

individus n'ont que lo millimètres de longueur.

8. Fuseau scalaroïde. Fusus scalaroides.

F. testa turritd; costuUs longitiulinalibus migusiis distinctis ; striis

iransversis ohsoleiis; caudâ breui.

Fusus scalaroides. Ann. ibid. n". i5.

[Zi] far. strii's transt^ersis , exquisitis et asperulis.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Dcfrance.

Ce fuseau est turriculé, et a jusqu'à i6 ou 17 millimètres de

longueur. Ses tours de spire sont garnis d'une multitude de petites

côtes longitudinales, étroites^ séparées, et assez semblables à celle

de la scalaire nommée faux scalala. Ces côtes ne sont pas toutes

égaies entre elles; car quelques-unes, plus grosses que les autres,

pourraient être considérées comme des bourrelets persislans, si

Ton pouvait distinguer la fissure qui unit leur bord droit à la

coquille. Ses stries transvcrscs sont fines , égales, nombreuses, peu

apparentes; mais dans la var. [b], elles sont beaucoup plus émi-

nentes.

Çj. Fuseau inulthiode. Fusus nïuUinodus.

T. testa ouata, ulrinquè conicâ, infernè transp-erslm strlatâ; spirâ

nodulis mininiis et creberrimis coronatd.

Fusus coronatus. Ann. ibid. p. 52i. n". 16.

Habite Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

courte, ovale, ressemblant à un barillet conique aux deux bouts.

Sa moitié inférieure n'offre que des stries fines et ti'ansverses

,

et la supérieure présente une spire conique, clont les tours sont

chargés d'une multitude de très-petits nœuds ou côtes en tulier-

cules, qui la font paraître couronnée à cha<pie étage. Longueur,

12 millimètres.
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10. Fuseau cerclé. i^sw5 alligatus.

F. testa ovato-lurrUd , subdecussald ; rugis iransver^is proininalis ;

caudâ breyiusculd.

Fusus alligatus. Ann. ibid. ii". 17.

Habite.... Fossile de Griguoa. Cabinet de M. Defrance. Ce fuseau

est rai-e, et a environ 12 miîliraètres de longueur. Sa spire est

conique
,
plus longue que l'ouverture , en y comprenant le canal

de sa base. Des sti'ies longitudinales très-fuies se croisent avec ses

rides transverses ; mais ces rides
,

plus grosses et plus énii-

nentes, font paraître la coquille comme cerclée transversalement

dans toute sa longueur.

1 1 . Fuseau marginé. Fusus marglnatus.

F. testafusiformi-turritd j spirâ costulis numerosis nodulosd ; an-

fractuvan margine superiore prominulo , tumidiusculo.

Fusus marginatus. Ann. ibid. n". 18.

{b] Var. ahhreviala; spirœ nodulis lurgidioribus.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Toute sa

superficie est finement striée en travers, et sa spire est ornée d'une

multitude de petites côtes qui la rendent également uoduleus(>.

Longueur, 10 ou 11 millimètres.

12. Fuseau noduleux. Fusus nocîulosus.

F. testa oi'ald , Icevi , costulis nodulosd ; columelld obscure

biplicatd.

Fusus nodulosus. Ann. ibid. p. 583. n". ig.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il est à peu

près lisse, noduleux d'une manière remarquable par la saillie de

ses petites côtes oblongues et sa columelle porte deux plis trans-

verses peu apparens. Longueur, environ 12 millimètres.

i5. Fuseau anguleux. Fusus angulatus.

F. testafusiformi-ventricosâ ; coslis grossis , acuto-angulalis ; striis

Iransuereis prominulis remotis.

Fusus angulatus. Ann. ibid. n". 20.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. CoquilK-

fusiformc, vcnliuc dans sa partie moyenne , à queue grO'.e
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un (itroite , de la longueur de la s^pirc. Des côtes anguleuses

,

grossières et un peu distantes ,. rendent cette spire très-raboteuso.

Les stries longitudinales sont serrées et peu remarquables; mais

les transverses sont (:cartées et saillantes. La columelle porte deux

plis à peine apparens. Longueur, près de 3 centimètres.

Ï.4. Fuseau à un pli. Fusus unipUcatus.

F. lesld suhcostatâ, decussatd ^ asperuld ; striis transi^ersis ela^atis i

coluniclld uniplicatd.

Fusus unipUcatus. Ann. ibid. n". 21.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance,

Très-belle espèce, qui a jusqu'à 55 millimètres de longueur. Elle

a des côtes obtuses, médiocrement élevées, et deux sortes de

stries qui se croisent, mais donb les transversales sont moins

serrées et bien plus saillantes. La columelle est chargée d'un

seul pli.

Nota. Peut-être conviendrait-il de rapporter cette espèce au genre des

fasciolaires , ainsi que quelques autres fuseaux ici mentionnés, et qui por-

tent sur leur columelle quelques plis peu élevés.

i5. Fuseau heptagone. Fusits heptagonus.

F, testa fuslformi-eloiigatâ, pjramidatâ , septifariàm costatâ ;

striis decussatis , obsoletis; columelld subuniplicatd.

Fusus heptagonus. Ann. ibid. p. 586. n". aS.

Habite.... Fossile de Courtagnon? Mon cabinet. Cette coquille a la

forme d'un fuseau allongé, peu ventru et pyramidal. Sa spii-e est

régulièrement heptagone, ce qui fait reconnaître au premier

aspect cette espèce singulière. Longueur , 46 millimèti'es,

i6. Fuseau subcariné. Fusus suhcarlnatus.

F. testd opatd, turgidd, transuersè striatd; anfractibus carinato-

angulaiir. , supemè planiusciili::.

Fusus suhcarinatus. Ann. ibid, n". 24.

Habite.... Fossile de Cliaumont. Cabinet de M. Defrance. Ce fuseau

est court, renflé, et a l'aspect d'un murex; mais il manque de

véritables bourrelets, et n'a que des côtes longitudinales peu éle-

vées, qui, dans leur partie supérieure, forment cliaciuic un angle

un peu pointu, presque épineux. Ses toius de spire sont carinés,

angideux et un pt'u aplatis e!i dessus. 1! résidtc de cet ajdatisse-
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ment, une rampe qui tourne en spirale, et dont le plan est

légèrement incliné et chargé de stries qui se croisent.

17. Fuseau térébral. Fusus terebralis,

F. teslâ striis transuersis et granulatis cinctâ ; anfractihus medio

carinatis, dentatis ; spird terebratâ.

Fusus terebralis. Ann. ibid. p. SSy. n". 27.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

rare, d'une forme élégante et très-remarquable. Elle est exacte-

ment fusiforme, chargée de stries transverses, granuleuses, en

quelque sorte semblables à des rangs de perles, Ses tours de spire

sont carinés dans leur milieu, et chaque carène est dentée sur son

bord tranchant, comme les roues d'une montre. Ce petit fuseau

a l'aspect d'un pleurotome; mais son bord droit n'a point d'échau-

crure. Longueur, 6 millimèti'es.

18. Fuseau petite-lyre. Fusus citharellus.

F, testa turritâ ; costulis longitudlnalibus lœvibus , angustis
;

caudâ brevi ; columellâ recta.

Fusus citharellus. Ann. ibid. p. 588. n°. 28.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Ses pctiLcs

côtes longitudinales sont très-lisses, et disposées à peu près

comme les cordes d'une lyre ou d'une harpe. Columelle droite.

Taille petite.

19. Fuseau lisse. -Fwsz/s lœvigatus.

F. testafusiformi-turritâ ; spirâ conicâ, lœuigatâ; mamilld ter-

minali.

Fusus lœi^igatus. Ann. ibid. n". 29.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. S^'wc lisse

,

exactement conique et pi'oportionncllement plus longue que la

queue. Longueur, 6 millimèti'cs.

20. Fuseau striatulé. Fusus striatulatus.

F. testa fusiformi-turritâ ; anfractibus planiuscuUs , siipernà de-

pressis ; striis transuersis subtilissimis œqualibus.

Fusus striatulatus. Ann. ibid. n". 5o.
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Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Défiance. Ce petit

fuseau est bien caiactérist^ par la forme particulière de ses tours

de spire, et par la finesse et la rt!gularife de ses stries. 11 n'a que

5 millimètres de longueur. Chaque tour despire est un peu aplati

sur le ventre, et. dciprimé eu dessus.

21. Fuseau à deux plis, tiisus bipUcatus,

F. testa ouata, transuersè striatâ; costis longUudinalibus crehris

obtasis ; culumellâ biplicatd.

Fusus biplicatus. Ann. ibid. n". 3i.

• Habite.... Fossile de Giignon. Cabinet de M. Défiance. Sa spire est

conique, composée de cinq ou six tours un peu convexes, charges

de prtites cotes longitudinales, obtuses et peu dlevèes. Longueur

,

6 millimètres.

22. Fuseau variable. Fuslis variabills.

F. testa oratâ , multicostald , transuersè striatâ ; anfraclibus

suhangulosis.

Fusus variabilis. Ann. ibid. p. 58g. n''. 32.

Habite.... Fossile de Grignon. Ce petit fuseau présente une espèce

qui n'a rien de bien prononce, et qui, en outre, varie un peu

dans les individus qui s'y rapportent : elle n'a que y millimètres

de longueur.

25. Fuseau Ironcatulé. Fusus truncatulatus.

F. testa oi'aio-turrild, transfcrsê striald ; anfraclibus niargine

superiore truncatis spird plicatd,

Fusus truncatulatus, Ann. ibid. n". 33.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Défiance. Petit fuseau

très-rare, et bien caractérisé par la saillie et la troncature du bord

supérieur de ses tours de spire. Il est strié transveisalement, et sa

spire est assez élégamment plissée dans sa longueur. Il est long

d'environ 7 millimètres.
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PYRULE. (Pjriila.)

1. î^ymleWsse. Pyrulalœi>igata.

P. testa obovatâ , lœui, ohsoletissimè striatâ; spirâ retusâ j mu-
cronatd.

Pyrula lœrigata. Annales, vol. 2. p. Jgo. n". 1.

Habite.... Fossile de Grignou et Coiirtagnon. Mon cabinet. Elle a

l'aspect, surtout clans les jeunes individus, de noive pyrula ficus ;

mais la coquille est plus épaisse et n'offre point ces stries croisées

et bien apparentes qu'on observe sur les pyrules appelées^g «es.

Dans les individus les plus âgés, le ventre de la coquille est beau-

coup plus élevé, moins arrondi, et présente une saillie remar-

quable. Bord gauche pins épais et calleux dans sa partie supérieure.

Longueur, 55 millimètres.

2. Pyrule subcarinée. Pjj^ula suhcar'inata»

P. testa lœui ; dorso oblusè carinato ; anfractibus supernè concauis ,

subcanaliculatis ; spird acuminatâ.

Pyrula subcarinata. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile deHoudan.CabinetdeM. Z)e/rance. Elle a presque

la forme du roluta labrella; maissacolumclle n'a aucun pli. Elle

est lisse comme la précédente , dont elle se rapproche beaucoup

par ses rapports. Onl'en distingue néanmoins facil(;ment par l'esprce

de saillie du ventre de la coquille, cpii forme supérieurement une

çai-èue obtuse , et par le sommet concave de ses tours de spire.

5. Pyrule tricarinée. Pyrula tricaruiata.

P. tf.slâ clavatâ , decussatâ ; striis tribus transi>ersîs remotis emi-

nentiorihus.

Pyrula tricarinata. Ann. ibid. p. Sgi. n". 3.

Habite... Fossile deParnes. Cabinet de M.rfe Jussieu. Espèce rare cfc

très-remarqaable
,
qui appartient à la division des pyrules dites

figues , et qui est chargée comme elles de stries longitudinales et

de stries transverses qui se croisent. Mais , dans cette espèce , trois

des stries transverses sont beaucoup plus élevées que les autres,

et font paraître la coquille tiicariuéc. Longueur, 55 millimètres.
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4. Pyrule élégante. Pyrula elegans.

P. testa ovatâ, subvenlricosd, decussatd; striis (ranspersis elefutis

undulatis distinclis.

Pyrula elegans. Ann. ibicl. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Celle-ci est

plus ovale et a la spire iiu peu plus élevée que les autres. Sa

superficie est ornée de stries fines, croisées, dont les trausverses

sont onduleuses.

5. Pyi'ulc à grille. Pjrida clathrala.

P. testa obouato-clafatd, decussatd; striis transfersis , altérais

minoribus.

Pyrula clathrala. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de feu M. Richard. Elle a toul-

à-fait la forme du bu lia ficus de Linné ^ et peut être regardée

comme l'analogue fossile de l'une des deux espèces vivantes dont

les synonymes ont été confondus parmi ceux àcl^i figue. Ses stries

transverses sont plus fortes que les longitu'Jinales ; mais on eu

observe une petite dans l'intervalle qui sépare les grosses.

6. Pyi'ule tricotée. Pyrula nex'dis.

P. testa ovato- clavatâ, decussatd; striis traiisuersis vwjoribus

subœqualibus distinctis.

Pjrula nexilis. Ann. ibid. n". 6.

Habite.... Fossile de Cou rtagnon et de Grignon. Càh.Ac'^l. Defrance.

Cette espèce paraît être la même que le rraure-r ne.Tj'Z/sdeBrander

[Foss. Hanton. p. 27 , n". 55.] Elle ressemble beaucoup à la figue ;

mais sa spire est un peu plus élevée^ et on la trouve toujours

plus petite.

ROCHER. (Mtiiex.)

1. Rocher coutabulc. Murex cotitabulatus.

M. fexlà elongalâ , trigond, Iransi-ersè sulcatâ , tricarinato-fron-

dosd; anfractuLim angulis diatinctis, subspinosis.
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Murex contabulatus. Annales, vol. 2. p. 223. n". 3,

Habite.... Fossile de Giignon. Cah. de M. Defrance. Je soupçonne

fort que ce rocher fossile n'est qu'une variété du murex iricari-

natus. D est seulement plus allonge' , moins ventru , et a sa spire

pyramidale. Son ouverture est obscurément trigone.

2. Rocher calcitrapoïde. JMurex calcitrapoides.

M. testa ouata, suhseptifàriamfrondosâ ; superficie crispa; angu-

lis spinosis ; columelld subumbilicatd.

Murex calcilrapa. Ann. ibid. n". 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. Celui-ci n'est pas rare, et

cependant il est assez dilHcile à déterminer, à cause de ses rap-

ports avec les suivans. Comme le bord droit de son ouverture se

prolonge daps sa partie supérieure en une pointe allongée et épi-

neuse , les épines du dernier tour de spire le font paraître hérissé

de pointes comme une chausse-trape. Il est ini peu ridé transver-

salement, et toute sa superficie est li;gèrement feuilletée et crépue.

Ouverture ti'igone, à canal ouvert. Longueur, 3 centimètres.

5. Rocher crépu. Murex cj'ispus.

M. testa ouata j suhnouemfariàm frondosâ ,ferè muticâ ; superficie

crispa; sulcis transuersalibus.

Murex crispus, Ann. ibid. p. 224. n°. 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Ce rocher a de si grands

rapports avec le précédent, qu'il semble n'en être qu'une variété,

néanmoins il n'cat presque pas épineux; sa spire est plus allongée,

son ouverture est plus courte, ainsi que le canal de sa base , et il

devient moins grand. Sa longueur est d'environ 2 centimètres.

4. Rocher frondiculé. Murex frondosus.

M. testa ovato-oblongd j subnouemfijriàm varicosâ; superfiLcie va-

ricibusque frondoso-crispis ; caudâ longiusculd.

Murex frondosus. Ann. ibid. n°. 6.

[b] Var. anfraclibus supernè spinoso-coronalis costarumque inler-

stitiis vix frondosis. Cab. de M. Defrance.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrance.

Coquille petite, fort joIie, et remarqualjle eu ce que ses bourrc-

ct, qui sont au noml>re de sept à neuf, et loute sa superficie,
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sont élt'gamment fcuillctcs, plissas, et comme crépus ou frises.

Elle a, comme les deux précédentes, des sillons ou des rides traiis-

verses; mais son dernier tour n'est pas armé de longues épines

ouvertes, comme le rocher en chausse-trape, et le canal de sa base

n'est pas raccourci comme dans le rocher crépu. Longueur, 20 à

25 millimètres.

6. Roclier grillé. Murex clathratus.

M. testa oi^atâ^ costulatâ, transuersïm sulcatâ; lahro inlùs den-

talo ; ca udâ hreui.

Murex clathratus. Ann. ibid. n°. 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Ce rocheravoi-

sine les buccins par son aspect. 11 a sur ses tours de spire dix à

douze petites côtes longitudinales , entre lesquelles on voit des ri-

des transverses qui le font paraître grillé ou cancellé. Longueur,

4 à 5 millimètres.

6. Rocher suLaiiguleux. Murex subangulatus.
,

M' testa ovato-oblongâ , subangulatd , rugis transt^ersis cingulatâ

;

rugarum interslitiis squamosis ; canali ohlecto.

Murex cingulatus. Ann. ibid. n°. 8.

Habite.... Fossile de Courtagnon. Mon cab. Ce rocher, assez commun

à Courtagnon , a quelque chose du murex craticulatus de Linné

dans son aspect,- mais il est moins grand_, moins chargé de varices

ou de bourrelets , et les interstices de ses rides ou cordelettes trans-

verses sont écailleux , ce qui l'en distingue fortement. Longueur,

environ 4 centimètres.

f^
. Rocher striatule. Murex striatulus.

M. testa ohlongâ , suhlœuigatâ ; striis iransfersis ohsoletis inœ-

qualibus; varicibus subsolitariis ; aperturâ dentatâ.

Murex striatulus. Ann. ibid. p. 225. n". 9.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. 11 paraît lisse,

et ne pi-ésente sur chac[ue tour de sa spire que cjuelques bourre-

lets rares et convexes. Le bord droit de son ouverture est denté en

dedans. Longueur , à peine 2 centimètres.
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8. Rocher pyrastre. Murex pyraster.

M. testa ouata, caudatâ j transuersïm sulcatdj costls loneitudina-

libus obsoletis subnodulosis aperturâ rotundatâ.

Murex pyraster. Ann. ibid. n". ii.

Habite.,., Fossile de Grignon. Mon cab, et celui de M. Defrance. Ce
rocher se rapproche beaucoup, par ses rai^^orls, An murex pjrum
de Linné [l'un de nos tritons];, mais ses varices ne sont point al-

ternativement interrompues. Longueur, 55 ou 56 millimètres.

9. Rocher tricoté. Murex textiliosus.

M. testa ouata, obsolète costatâ, transuersim slriatâ; striarum in-

lerslitiis squamulosis ; columelld unidentatâ , subunibilicatâ.

Murex textiliosus. Ann. ibid. n°, 12,

Habite.,,. Fossile de Chaumont. Cab. de M. Tiefrance. Ce rocher est

ovale-fusiforme , et a environ 58 millimètres de longueur. Il est

garni transversalement de stries inégales, entre lesquelles des ran-

gées longitudinales de très-petites écailles donnent à sa surface

l'apparence d'un tissu de tricot.

i o. Rocher tête-de-couleuvre. Murex coluhrinus,

M. lesta elongatâ , suhfusiformi ; striis transuersis granulosis te-

nuissimis ; varicibus raris.

Murex colubrinus. Ann. ibid, p, 226, n". i5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab, de M. Defrance. Il est presque

fusiforme, porte des bourrelets rares, et une rangée de tubercule»

très-peu élevés sur le milieu de chaque tour. La finesse de ses stries

transversales lui donne beaucoup d'élégance. Bord droit denté à
l'intérieur. Longueur, un peu plus de 5 centimètres. Serait-ce un
triton ?

11. V^ochev véiicxAews.. Murex reticulosus,

M. testa oualâ , utrinquè acutâ , costulis decussatis reticulatâ •

aperturâ triangulari ; labro intiis dentato.

Murex reticulosus. Ann. ibid. n°. 16.

Habite..,. Fossile de Grignon. Coquille réticulée , ayant de petites

côtes longitudinales nombreuses et des stries transverses qui se

croisent avec ces côtes. Elle a des rapports avec le murex jna^el-

lanicus de Gmclin; mais elle est fort petite, et n'est presque
point léuillctéc. Longueur, 7 à 8 millimètres.
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12. Rocher tubifèrc. Murex luhifer.

M. testa opatâ, utrbiquè attenuato-aciitâ , siihquadrifariàm spi-

nosci; spinis erectis , arcuatis; anfractihus tubijeris.

Murex pungens. Bramler, Foss. liant, pi. 3. f. 81. 82.

Murex tulifer. Briig. Journ. d'iiist. nat. n'\ 1. p, 28. pi. 2. f. 5. 4.

Murex tubifer. Ann. ibid. n°. 17.

Habite.,.. Fossile de Grigiioii_, où il n'est pas rare. Mon cabinet. Les

caractères de ce rocher fossile sont extrèmciucnt remarquables. Il

est ovale , atténué en pointe aux deux bouts , garni d'environ qua-

tre rangées de bourrelets épineux, à épines montantes, arquées et

fistulcuses. Dans les interstices de ces bourrelets, on voit sur cha-

que tour de spire des tubes courts, isolés dans chaque intervalle.

Ces tubes ne sont point des épines cassées, car celles-ci ne se for-

ment c£ue sur les bouri'eiets. Longueur, i4 lignes trois quarts.

Selon Bruguières, l'analogue marin de cette coquille singulière

existe à Londres dans le cabinet du feu docteur Huntep-.

1 '$. Roclier torulaire. Murex torularius.

M. testa obovald, anteriàs ventrlco&â , crassâ, suhoctofariàm va-'

ricosâ; varicibus supemè bituberculalis ; spirâ depressd, mu-
cronald ; caudâ longiusculd, tuberculis subspinosis murlcatd.

Habite.... Fossile du Piémont. Mon cabinet. Coquille épaisse, ven-

true et élargie antérieurement comme dans les pyrulcs, à sept ou

huit rangées de varices. Sa spire est très-déprimée, presque muti-

quc, et muci'onée au centre. Le dernier tour, qui forme la plus

grande partie de^la coquille, offre supérieurement deux rangées

de grands tubercules bien séparés et fort épais. La queue est un
peu allongée, subombiliquée, hérissée de tubei'cules presque spini-

formcs. La surface de cette coquille est sillonnée trans\'crsalement<

Longueur, a pouces g lignes.

TRITON. (Triton.)

1. Triton gauilVé. TriLon clatliraiuni.

Tr. testd oualo-ohlongd , gibbosd , cancellalâ; aperlurâ oblongd .

irregulari , sinuosd , denlald.
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Murex cancellinus. Annales, vol. 2. p. 225. n''. 10.

Habite.... Fossile de Grîguon. Cabinet de fe» M. Richard. Cette

Coquille est l'analogue fossile bien remarquable de notre triton

clathratum, , nommé vulgairement la grimace blanche ou gauf-

frée, qui est une espèce très-distincte, vivant actuellement dans

rOcean austral, et que j'ai mentionnée dans son genre, p. 186,

n". 22.

2. Triton tute-de-vipère. Triton vlperlnum.

Tr. testa elongalâ , subturritâ.; striis transuersis ^ incequalihus,

rariler obscurèque graniilosis ; caudâ brei/iusculâ.

Murex piperÏTius. Ann. ibid. p. 226. n". i4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Il a dans sa partie supé-

rieure de petites côtes longitudinales très-peu élevées. Longueur,

2 centimètres.

5. Triton nodulaire. Triton nodulaf^iùm.

Tr. testa ouata , suhcancellatâ ; striis transuersis inœqualibits :

majoribus nodulosis : nodulïs costatim disposiiis.

Murex nodularius, Ann. ibid. n". i5.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. H est assez commun , et

a, comme le précédent, le bord droit denté à l'intérieur. Le canal

de sa base est un peu court, et courbé en dehors. Long. , ii milli-

mètres ou davantage.

1.

POURPRE. (Purpura.)

Pourpre imbriquée. Purpura inihrioata.

P. testa ouato-acutâ, costulis transversis obsolète .tquamosis cinclâ,

subfasciatd ; labro intlis subdentato.

Purpura lapillus. Annales, vol. 2. p. 64. n". 1.

Hal)ile.... Fossile de Courtagnon, où il est commun. Son analonie

vivant [voyez p. 244, n". 5i.] liabite nos c6tcs de l'Océan et celles

des mers du nord de l'Europe,

Tomo VIT, 3t
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BUCCIN. (Bucciniuii.)

1. Buccin fines-stries. JBucci?ium striatulum.

B. testa eJoiigaid , transi'ersïm striatâ; anfraclibus rotundatis,

Buccinum slriatulum. Annales, vol. 2. p. i64. n". 2.

[Zi] Var. striis ohsoletis ,vix perspicuis.

Habite.... Fossile île Grignon. Cabine! àcM..DefraTice. Ses stries sont

transverscs et très-fines. Longueur, 8 ou g millimètres.

3. Buccin tértbral. Succinuni terehrale.

B. testa elongatd , lœui , hasl transversïm ohsoletèque striatâ.

Buccinum terehrale. Ann. ibid. n°. 5.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de ]\I. Dcfrance. Il est long

de i5 millimètres, lisse, et a sa spire un peu turriculce.

5. Buccin croisé. Buccinum decussatum.

B, testa ouato-conicâ, striis creherrimis dccussatâ; anfractihus

convexis ; aperturd subdeiitatd.

Buccinum decussatum. Ann. ibid. p. i65. n". 4,

Habite.... Fossile de Grignon, où il est commun. Mon cabinet. H n'a

que 10 à 12 millimètres de longueur. Ses stries fines et croisées le

rendent assez élégant.

4. Buccin doubles-stries. Buccinum histriatum.

B. testa ouato-ohlongâ , transfcrsïm, striatâ; striis altérais mino~

ribus ; majoribus superioribus nodulosis.

Buccinum, bistriatum. Ann. ibid. n". 5.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Belle et rare

espèce, qui a plus de 3 centimètres de longuciw. Elle est mince,

fragile, et olfre un bourrelet peu élevé sur le bord droit de sou

ouverture.
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5. Buccin clavatulé. Bucc'uiuin clavatulatum.

B. testa elongatd; siriis transuersis tenuisslmis ; labro brevi

,

roiundato , supernè emarglnalo.

Buceinum clavatulatum. Auii. ibid. n". G.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il n'a que

quatre miliimùtrcs do longueur.

V!S. (Terebra.)

1. \'is i^\\cdXvi[e. Terehra pUcatula.

T. testa suhulatd ; anfractjbus plicaiis ; plicis crebris : infer.'oribus

obsoletis.

Terebra pllcatula. Annales, vol. 2. p. iG6. >>". t.

ÎIal)ite.... Fossile de Grignon. Mon cal)inct. Cette vis acquiert pr^'S

d'un pouce de longueur. Le dernier tour de la spii-e est à peu

près lisse; les autres, surtout les supérieurs, sont plissés longitu-

dinalemeut.

2. Vis scalarine. Tet^ebra scalarina.
"

T. testa conlcd, longitudlnaliler costatâ,aplce basique transi'erslm

strlalâ ; anfractibàs vorwexis , subturgiilis.

Terebra scalarina. Aim. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Très- belle

espèce de vis fossile découverte dans le sable coquillier de Parnes.

Sa masse présente un cône beaucoup moins allongé que dans les

autres vis. Par sa forme générale, et par les cûlcs longitudinales

parallèles et distantes dont elle est orn('e, elle riîssemble, au pre-

mier aspect, à un jennc scalata [turbo scalarls de Linné]; mais

son ouverture, sa coiunielle lorse, et réchancrnre de sa base,

nous oijiigent de la ranger parmi les vis. La longueur de cette

•» t!oquiile est d'un pouce et un peu plus. Son sommet est en mame-
lon lisse; ses c5les longitudinales, sur le ventre de chaque tour,

< sont ua peu plus élevées et comme pincées ou coniprimées lalé-

ralciîioni.
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ORDRE QUATRIÈME.

LES CEPHALOPODES.

Mantecm en forme de sac , cojitenant la partie inférieure

du corjjs. Tête saillante hors du sac
j,
couronnée par des

bras non articidés , garnis de 'ventouses ^ et qui en^

viro7inent la houclie. Deux yeux sessiles j deux man-

dibules cornées à la bouche ; trois cœurs ; les sexes

séparés.

Les céphalopodes ont été ainsi nommes par M. Cupier^
'

parce que chacun d'eux porte sur la tête des espèces de

bras inarticulés , l'angés en couronne autour de Ih. bouclie

qui e^ terminale.

Ces animaux peuvent être encore considérés comme des

mollusques 5 car ils ont, comme ces derniers, le corps mol-

lasse et inarticulé, un manteau distinct, une tète libre, et

un mode de système nerveux à peu près semblable. Ce sont

même , de tous ceux exposés jusqu'ici , les plus avancés en

complication d'organes. Cependant ces mollusques , dont

nous ne connaissons encore qu'un petit nombre, et qui

néanmoins paraissent extrêmement nombreux et diversi-

fiés , ont une conformation si singulière , qu'elle ne paraît

nullement devoir conduire à celle qui est propre aux pois-

sons. Il est donc pi-obable que les céphalopodes ne sont pas

encore les mollusques qui avoisinent le plus les animaux

vertébrés , et couséquemment qu'ils ne sont pas les derniers

de la classe.
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Si, d'après celte singulière conformation des céphalo-

podes, on en formait une classe particulière, qui, certes,

serait grande et Lien distincte
, je pense qu'alors on serait

obligé d'en établir une autte avec les hétéropodes*, car ceux-

ci ne sauraient faire partie des céphalopodes , ni des gastii-

ropodes , ni des tracliélipodes , ni même des ptéropodes

,

tant l'ensemble de leurs caractères leur est particulier. Mais

trouvant une sorte d'inconvénient à établir une classe pour

des animaux aussi peu nombreux ou du moins aussi peu

connus que les hétéropodes, je me suis décidé à les cou-

server, ainsi que les céphalopodes
,
parmi les mollusques.

En effet, les céyj/zaZo/jocZes, très-singuliers par la dispo-

sition de leurs bras
,
par le manteau en forme de sac qui les

enveloppe inférieurcment
,
par leur organisation interne,

€t par les particularités diverses du corps solide enclifissé

dans leur intérieur, sont tellement distingués des autre»

mollusques
,
qu'ils forment une grande coupe bien circons-

crite et qui paraît tout-à-falt isolée dans la classe qui la

comprend. ^

A la vérité, si les races diverses qui appartiennent à cette

coupe sont extrêmement nombreuses , ce que l'on juge par

les corps particuliers, paKcillement nombreux et divers,

que l'on recueille et que l'on est autorisé à attribuer à ces

jmollusques, il faut convenir que nous connaissons encore

bien peu de ces animaux : en sorte que le caractère que nous

assignons à leur ordre entier ne convient peut-être qu'à une

partie de ceux qu'il embrasse.

Si l'on en<excepte la famille des séplaires , ci la spîride

,

dont les animaux sont iRalntenaut bien connus, il parait

qu'il nous sera difficile de, nous procurer la connaissance de-

C€ux d«s autres familles de céphalopodes
,
parce que la plu-

part n'habitent que dans les grandes profondeurs des mers,

et se trouvent pardà hors delà portée de nos observations.
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Or cette portion des céphalopodes^ dont l'existence nous

est attestée par les coquilles muîtiîoculaires et la plupart

fossiles que nos collections renferment, n'est assurément

pas la moins nombreuse en races diverses.

• D'après ceux qui nous sont connus , nous voyons sans

doute que -les céjoJialopodes sowX les plus parfaits des mol-

lusques, ceux qui ont l'organisation la plus compliquée et la

plus développée , et qui Femportent à cet égard sur les autres

animaux sans vertèbres •, cependant , ainsi que je viens de

le dire , leur conformation est si particuîièi'e, qu'il est diffi-

cile de supposer qu'immédiatement après eux, la nature ait

commencé dans les poissons le plan d'organisation des ani-«

maux vertébrés. 11 est probable au contraire qu'après les

céphalopodes ^ elle a pi'oduit d'autres animaux encore spjis

Vertèbres, dans lesquels elle s'est préparée à l'exécutiou de

son nouveau plan. Or ces animaux, se trouvant dans une

circonstance de cliangement qui exige en eux ime grande

diminution dans la consistance de leurs parties , doivent

nous paraître par-là moins avancés en perfection jiemens

que les céphalopodes. C'est précisément ce qui a lieu dans

les bétéropodes
,
qui sont les seuls mollusques en. qui l'on

commence à voir une conformation un peu rapj A'ochée de

celle des poissons.

ÎjC corps des céphalopodes est épais, cbarnu ', et contenu

infériciu'emcut dans un sac musculeux , formé parle man-

teau de l'animal. Ce manteau, fermé postériearement, n'est

ouvert que dans sa partie supérieure, de lii-quelle sort la

tête ainsi qu'une portion du corps du cépb itlapode. La tcte

est libre, saillante liors du sac, et couroB-^ée par des bras,

tentaculaires dont le nombi'e et }a grand' >ur varient selon

les genres. Elle offre , sur les côtés , deux ,' jros yeux sessiles

,

innnobiles et sans paupières. Ces yeux so^ /it très-compliqués

dans leurs bumeurs, leurs membranes, icurs vaisseaux, clc^
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La bouche de Ces animaux est terminale, verticale, et

armée de deux fortes miandibules cornées
,
qui sont crochues

et ressemblent à vm bec de perroquet. Enfin l'organe de

Fouie, quoique sans conduit externe, comme dans les

poissons , se distingue dans ces mollusques.

Pour la circulation de leurs fluides, les céphalopodes ont

trois cœurs : mais peut-être pourrait-on dire qu'ils n'en ont

qu'un, et qu'en outre ils ont deux oreillettes séparées et

latérales. Eftectivement, le principal tronc des veines, qui

l'apporte le sang, se divise, comme on le sait, en deux

bi'anches qui poi'tent ce fluide dans les oreillettes latérales ;

celles-ci le chassent dans les branchies, d'où il est rapporté

dans le vrai cœur qui est au milieu, et ce cœur le renvoie

dans tout le corps par les artères.

Les mollusques céplialopodes vivent tous dans la mer,

où les uns nagent vaguement , se fixant aux coros marins

quand il leur plaît, 'et les autres ne font que se traîner,

à l'aide de leurs bras , dans le fond et sur ses bords. La plu-

part de ces derniers se retirent 'ordinairement dans les

sinuosités des rochers.

Ces mollusques sont tous carnassiei's, et se nourrissent de

crabes et des autres animaux marins qu'ils peuvent saisir et

dévorer. La position particulière de leurs bras favorise sin-

gulièrement le besoin qu'ils ont d'amener leur proie jusqu'à

leur bouche, où deux fortes mandlbidessulHsent pour briser

les coi'ps durs dont iis se sont cm])arés.

11 y en a parmi eux qui sont entièrement nus-, d'autres

qui vivent dans une coquille mince, uniloculaire, qui les

enveloppe, et *qu'iîs font flotter à la surface des eaux-, et

d'autres encore qui ont une coquille muitiloculaire , soit

complètement , soit en partie intérieure.

Ces derniers céphalopodes paraissent être très-nombreux

t saigulièrçment diversifiés. 11 semble en effet que rOcéaii
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en soit en quelque sorte rempli, surtout dans ses grandes

profondeurs, tant le nombre des coquilles multiloculaires que

n'oiis trouvons fossiles dans les terrains d'ancienne formation

est considérable; et, à l'exception de quelques espèces d'un

assez grand volume , la plupart de ces coquilles sont d'une

petitesse extrême.

Diuis les céphalopodes , les coquilles de ceux qui en pos-

sèdent ne font presque rien présumer, jjar leur forme, de

celle des animaux qui les ont produites. Pour distinguer

ces coquilles, on ne peut que les comparer entre elles ; et l'on

ne voit pas, quant à présent, que les divisions à établir

parmi elles soient dans le cas d'être en rapport avec les

])rincîpales divisions que l'on foi'merait parmi les mollus-

<{ucs dont il s'agit ici, si l'on connaissait -ces derniers

davantage.

Les cofpiilîes multiloculaires des céphalopodes sont si

remarquables par la diversité de leur forme
,
qu'il semble

qu'à cet égard tous les modes cpi'il soit possilile d'imaginer

aient été employés par la' nature, et l'on a efFectivement des

exemples de presque toutes les formes imaginables.

Ces coquilles multiloculaires ont jusqu'à présent beaucoup

embarrassé les naturalistes dans la" détermination des rapports

des animaux qui les produisent avec ceux des mollusques

connus, qui sont, soit recouverts , soit enveloppés par une

coquille. Comme l'on ne connaissait aucun de ces animaux

,

on manquait de moyens pour découvrir ces rapports, et il

était difficile de prononcer tant sur la manièi-e dont ces

coquilles pouvaient avoir été formées, que sur leur con-

nexion avec les -animaux dont elles proviennent. L'animal

n'habitait-il que la dernière loge de la coquille? y était-il

contenu entièrement ou seulement en partie*^ enfui nen-

veioppait-il pas lui-même plus ou moins complètement la

coquille? Telles étaient les questions que l'analc-gie mcmo



SANS VERTEBRES. 585

vie ce qiii était connu sur les mollusques testacés ne pou-

vait nous faire résoudre, lorsque MM. Le Sueui- et Pér^jiy

à leur retour de la Nouvelle-Hollande , nous firent connaître

l'animal de la spirule. Or, cet animal étant un véritable

céphalopode
^
qui porte une coquille multiloculaire enchâssée

dans la partie postérieure de son corps , et dont une portion

seulement esta découvert, nous ne saurions douter mainte-

nant que toutes les coquilles multiloculaires , ou essentielle-

ment telles, n'appartiennent réellement à des mollusques

céphalopodes ^ eX ne soient des corps plus ou moins enve-

loppés.

Ce fut donc rendx'e un service bien important à la science

que de nous avoir procuré la connaissance de l'animal de la

spirule^ offrant encore cette coquille singulière qui était

depuis long- temps dans les collections sans que l'on sut

d'où elle provenait. Aussi, dans mes leçons au IMuséum,

j'eus la satisfaction de montrer à mes auditeurs l'animal

même avec sa coquille, et je me crus autorisé à le regarder

comme le type des animaux (Jui produisent les coquilles mul-

tiloculaires, et enfin à conclure que toutes ces coquilles

appartiennent à des céphalopodes.

Les mollusques dont il s'agit se partagent naturellement

en trois divisions, de la manière suivante :

I"^". Division.— Céphalopodes testacés
,
polythalames.

[ Immergés. ^

Coquille multiloculaire, subintérieure,

II". Division,— Céphalopodes testacés, monothalames.

[Navigateurs. ]

Coquille uniloculairc, tout-à-fait exté-

rieure.
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IIP Division.— Ct^pîialopodes non tes laces. [ScpIaIres.J

Point de Coquille, soit intérieure, soit

extérieure.

PREMIÈRE DIVISION.

CEPHALOPODES POLYTIÎALAMES.

Coquille multllocnlaire , enveloppée complètement ou

partiellement , et qui est enchâssée clans la partie pos-

térieure du corps de Vanimal , souvent avec adhérence.

D'après l'importante découverte que MM. Pérou et Le
Sueur firent de l'auimal de la sjiirule, on sait actuellement

<pie les animaux des coquilles multiloculaires sont de véri-

tables céplialopodes
'^
l'on sait en outre de quelle manière ces

coquilles sont disposées relatiA ement aux animaux à qui elles

ani>arliennent.

Dans les céphalopodes polythalames ^ il paraît que la

coquille renferme, dans sa dernière loge, la partie posté-

rieure du coi'ps de l'animai ou une portion de cette partie v

mais la coquille elle-même ^^st encliassée dans l'extrémité

postérieure de ce corps, qui la recouvre, soit complètement,

soit parlieîîement.

Dans la 6yj/;•«/<? , il n'v a qu'un quart environ de la co-

quille à découvert ou hors de l'animal, il est vraisemblable

que dans le nautile les deux tiers de la coquille doivent se

trouver à découvert, le reste étant enveloppé par la partie

postérieure du céphalopode.
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On a au contraire lieu de penser que les niimmulites

,

•et autres petites coquilles multiloculaires , sont totalement

enveloppées et cacliées par la partie postérieure des ani-

maux dont elles proviennent-, peut-être mcme que les ani-

jnonites^ quoique plusieurs soient fort grandes, sont dans

le même caj^.

Ce que l'on peut regarder maintenant comme certain, du

moins d'après l'induction de ce qui est positivement connu,

c'est que les coquilles multiloculaires dont il s'agit sont

toutes enveloppées, soit totakmcnt, soit partiellement,

par l'extrémité postérieure du corps des céplialopodes qui

les produisent, et qu'au lieu d'être contenu en totalité ou en

partie dans sa coquille, l'animal au contraire l'enveloppe

lui-même et la contient.

Les uns paraissent la contenir sans y adliérer, tandis que

les autres y adhèrent par un ligament tendineux et filiforme

,

cjui se conserve une gaîne à travers les loges de la coquille,

et qui s'allonge à çiesure que l'animal déplace la portion

enveloppée de son corps.

Cet animal, en efict, s'accroissant par des développe-

mcns successifs, ressent, de temps à autre, trop de gêne

dans la partie de son corps contenue dans la dernière loge

de sa coquille 5 alors, probaJjlcment, il retire cette partie

à quelque distance de la dernière cloison, laisse un espace

vide derrière lui, et donne lieu,, par un état stationnaire

de cette partie déplacée, à ce qu'une nouvelle cloison se

forme.

C'est sans doute à la diversité de conformation de la parlio

postérieure du corps des vrpJialopodes polytliahmies qu'il

faut attribuer cette étonnante diversité de forme des coquilles

nnilliloculaires; et l'on ne pourra expliquer cliaque iurme

particulière que lorsque l'animal f[ui y aura donné lieu sera

lui-même connu.
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DIVISION DES CÉPHALOPODES POLYTHALAME^.

Ils o?it une coquille jnultlloculaire , partiellement ou

,
coniplétenient intérieure ^ et enchâssée dans la partie

postérieure de leur cojps.

* Coquille multiloculaire à cloisons simples.

Leurs cloisons ont les bords simples et n'offrent point de

sutures découpées et sinueuses sur la paroi interne du test.

[i] Coquille droite ou presque droite : point de spirale.

Les Ortliocérces,

Bélemnite.

Oithoccre.

Kodosaire.

Hippurite.

»
,

Couilite.

[2] Coquille partiellement en spirale : le dernier tour se conti-

nuant en ligne droite.

Les Lituolées.

Spirille.

Spiroline.

Lituole.

[3] Coquille semi-discoïde, à spire excentrique.

Les Ciistacccs.

^ Rénuline.

CristelJaire.

Oibicâline.
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[4] Coquille globuleuse, spliéroïtlale ou ovale; à tours de spire

enveloppans ou à loges re'unies en tunique.

Les Spliérulées.

Miliole.

Gyrogonc.

Mélonie.

[5] Coquille discoïde, à spire centrale, et à loges rayonnante»

du ceptre à la circonférence.

Les Radiolecs.

Rotalici

Lenticuline.

Placentule.

[6] Coquille discoïde , à spire centrale, et à loges qui ne s'étendent

pas du centre jusqu'à la circonférence.

LesNautilacées.

Discorhe.

Sidcrolite.

Polystomelle.

Vorticiale.

Nummulite.

Nautile.

* * Coquille multiloculaire , à cloisons découpées sur les bonis.

Les Ammonées.

Ammonite.

Orbulite.

Amraonocérale.

Turrilite.

Baculite.
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LES ORTHOCERÉES.

Coquille droite ou presque droite : point de spirale^.

Comme Findique la dénomination de cette famille, les

ortJiocérées sonl àes coquilles allongées, tantôt très-droites,

tantôt légèrement courbées, et qui contiennent, sous une

écorce testacée et externe, un noyau pareillement allongé,

muitiloculaire, qui en est plus ou moins sépai'aljle. Quel-

quefois le test externe qui constitue l'enveloj)pe du noyau

est plein dans sa partie supérieure, eu sorte que le noyau

muitiloculaire cpi'il contient n'atteint point à son sonmiet,

et alors en est facilemcj^t séparablc. Les cloisons de ce noyau

sont toutes très-simples , en général perforées. La plupart

des coquilles que comprennent les orthocérées ne sont con-

nues que dans l'état fossile. Voici les geni'cs que nous rap-

portons- à cette famille : hèlernnite ^ orthocère , nodosaire ,

hippurite et conilite.

BÉLEMNITE. (Bélcmnites.)

Coquille droite , en cône allonge , formée de deux parties

distinctes et séparables.

^L'extérieure : Fourreau solide, plein dans sa partie supé-

rieure, et offraiit une cavité conique.

L'/zzienez/re : Noyau conique, pointu, cloisonné trans-

versalement dans toute sa longueur, muitiloculaire, et à

cloisons perforées par un syplion centrai.

Testa recta , eJongaio-conica, in dj{at pc/iies separahllis.
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Externa : Vagina solida, siipernè plena, infernè locido

conico excavata.

Interna : Nucleus non adhœrens , mullllocularis
_, è

massa elongato-conicâ cornposltus , sejjtîs plurimis trans-

vej'sis divisas ; siplione centrali septa perforante»

OBSERVATIONS.

Les Be'lemnîtes
,
que l'on ne connaît que dans l'ëtat fossile,

et que l'on trouve le plus souvent isolées et vides, c'est-à-dire

dépourvues de leur noyau , ne sont chacune que l'étui d'une

masse allongée-conique, non adhérente, cloisonnée, et qui

est munie d'un siphon comme les orthoccrcs et les hippurites.

Ces étuis singuliers sont des corps en cône allongé
,
plus

ou moins pointus au sommet , munis souvent d'une gouttière

latérale peu profonde , solides et pleins dans leur partie supé-

rieure , et ayant dans l'autre partie une cavité conique
,
que

l'on trouve ordinairement vide. Mais , dans cet état, la Be'-

lemnite est incomplète; car elle renfermait, dans sa cavité,

une masse allongée-conique, multiloculaire, ayant des cloi-

sons un peu concaves d'un côté et convexes de l'autre , et un

siphon central.

On a pris pendant long-temps l'étui isolé de la Be'lemnilc
^

et la masse cloisonnée qui lui appartenait et que l'on trouvait

séparément, pour des corps particuliers indépendans. Mais on

a enfin trouvé des Beleniiiiies complètes, c'est-à-dire l'étai

contenant sa masse cloisonnée, et alors le voile qui cachait la

nature de ces coquilles a été levé [*].

Il ne faut pas confondre avec les Bélemjiites ccxiaÂnes, poin-

tes d'oursin, qui , sciées en deux dans leur longueur, olfrent

[*] Voyez dans le Journal de Physique [InHinïaire an gj un Mémoire sur

les btilemiiitcs
,
par M. Sage.

\
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des apparences de CQncameration ; apparences qui tiennent

aux accroissemens divers de ces pointes. Il n'y a point en elles

une masse particulière cloisonnée et séparable, distincte du

fourreau qui la contient.

On dit que la Bélemnite doit son nom à sa forme
,
qui res-

semble a l'extrémité d'un dard que les Grecs ont nommé Be-

los et Belemnon.

On en connaît plusieurs espèces : il y en a qui sont conoï-

dales, d'autres en fuseau, d'autres à sommet acuminé, etc.

ESPÈCES.

1. Bélemnite subconiqxie. Beleinnites subconicus.

B. testa parle inferiore semicylindricâ : superiore ailenuato-

conicâ.

Belemnites. Brcynii, Epist. t. 8, f. i—6.

Naiitilus belemnita. Gmel. p. SSyS. n". ai,

Encyclop. pi, 465. f, i,

[&] Var. testa perangiislâ j gracili,ferè siihulalâ. Mon cabinet.

Habite,.,. Fossile assez commun clans les terrains d'ancienne forma-

tion. Mon cabinet. Cette coquille, toujours très - droite , tantôt

munie d'une gouttière latérale, et tantôt en étant dépourvue, est

semi-cylindrique dans sa moitié inférieure , où elle offre une

cavité conique, presque toujours vide , et dont l'extrémité est fort

éloignée du sommet du test. Sa partie supérieure, toujours pleine,

est conique et pointue. Il est extrêmement rare de trouver des

belemnites munies du noyau multilocnlairequc leur cavité conte-

nait. Ces coquilles sont quelquefois dune longueur assez considé-

rable. La var. [b] est des environs de Saint-Paul-Trois-Châteaux,

dans le Daujibiné.

•2. Bélemnite fusoïdc. Belemnitesfusoides.

B. testa suhfusiformi , supernè basique sensiin attenualâ.

Belemnites. Breynii, Epist. t. 8. f. 7— 15.

IIa})itc.... Fossile de Saint-Panl-Trois-Cbàteaux, dans le Daupliinc-,

Mon cabinet. Celle-ci, encore très-droite comme la précédente,

est remarquable en ce qu'elle va en s'atténuant vers sa partie

inférieure, ce qui la rend fusifornie, sa partie supérieure élaut

conique et pointue.
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ORTHOCERE . ( Orthocera . )

Coquille droite ou un peu arquëe, subconique, striée

en dehors par des côtes longitudinales nombreuses. Loges

formées par des cloisons transverses perforées par un tube

,

soit central, soit marginal.

Testa elongata , recta aut levlter arcuata, suhaonica,

costellis longitudinalihus extîis sulcata ; lociiUs plurihus

dlstinctis ^ ex septis transversis , tubo vel centrali vel

Tnarginali perforatis.

OBSERVATIONS..

Linné' a placé les oftiiocères dans son genre nautilus
,

ainsi q:ie la spirule^ ce qui indique au moins les rapports qui

existent entre ces différentes coquilles multiloculaires.

Les orthocères sont de très-petites coquilles marines , al-

longées, cannelées en dehors, et qui ressemblent a. de petites

cornns droites ou légèrement arquées. Leur intérieur est di-

visé en plusieurs loges par des cloisons transverses, toutes tra-

versées par un siphon subcentral, interrompu , et qui souvent

fait une saillie aux deux extrémités de la coquille
,
quelquefois

à une seule.

On trouve ces petites coquilles, avec beaucoup d'autres,

dans la Méditerranée
,
parmi le sable de ses rives.

ESPÈCES.

1. OsÛiOchxiQxase, Ortliocera raphanus.

O. testa recta , eïongato-conicâ , articulatâ : artlculit toroiis '

siphone suhlaterali.

Nautilus raphanus. Lin. Gaiel. p. SSya. n". 16.

Tome VIL 38
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GuaU. Test. t. 19. fîg. L. L. L. M.

Plancus , Conch. t. 1 . f. 6.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fîg. A. B.

Encyclop. pi. 465. f. 2. a. b. c.

Habite sur les bords de la Méditerranée. Mon cabinet. Très-petite

coquille, toute blanche, dont les loges sont apparentes à l'exlc-

rieur par un petit renflement. Elle est très-droite.

2. Ortliocère obtuse. Ortliocerafascia,

O. ieslâ rectâ , oblongâ , apice oblusâ, ad suturas cingulatâ;.

siphone cenlralL

Nautilus Jàscia. Lin. Gmel. p. SSyS. n". 19.

Gualt: Test. t. 19. fig. O.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. DD.

Habite sur les bords de la mer Adriatique. Coquille petite, toute

blanche, et qui est principalcnncnt distinguée de la précédente

par la position de son siphon. Ses loges sont aussi moins renflées.

3. Ortliocère i-avenelle. Orthocera raphanistrum.

O. testa rectâ, suhcylindricâ; articulis torosis ; striis elevalis duo-

dénis ; siphone centrali regulari. Lin.

Nautilus raphanistrum. Lin. Gmel. p. 3572. n". i5.

Habite sur les bords de la Méditerranée. Mon cabinet. Celle-ci est

un peu plus grande que les précédentes, encore très-droite, et a

ses loges renflées.

4. Ortliocère oblique. Orthocera obliqua.

O. testa recto - suharcuatâ : articulis obliqué striatis ; laieribus

crenalis ; siphone centrali.

Nautilus ohliquus. Lin. Gntel. p. 537a. n". i4.

Gualt. Test. t. 19. fig. N.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. H.

Habite sur les bords des mers Méditerranée et Adriatique. Cette

oiihocère est un peu arquée et remarquable par les stries obliques

de ses loges.

5. Ortliocère aiguë. Orthocera aclcula.

O. lesiâ rectâ , supernè peracutâ , s'ubaciculari ; striis longitudina-

libus recti?.
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llàl)ite.... clans la Méditerranée? Mon cabinet. Coquille très-droite,

et remarquable par sa forme acicule'e. Sa longueur est de 4 lig.

Irois quarts.

C, Orthocère gousse. Orthocera legumen,

O. testa reciâ , compressa , articulatâ , hinc marginatâ ; siphone

laterali. Liu.

Haulilus legumen. Lin. Gmel. p. SSyô. n'\ 22.

Plancus, Conch. t. 1. f. 7.

Gualt. Test. t. 19. fig. P.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. EE.

Encyclop. pi. 465. f. 3. a. b. c.

Habite la mer Adriatique. Mon cabinet. Celle-ci est aplatie comme
une jeune gousse de pois. Elle est extrêmement petite.

NODOSAIRE. (Nodosaria.)

Coquille allongée, droite ou un peu arquée, subconique,

noueuse par le renflement des loges , à nodosités globuleuses,

très-lisses. Loges formées par des cloisons transverses
,
per-

forées , soit au centre , soit près du boïd.

Testa elongata , recta l'eï lévite?^ arcuata, subconica^

nodosa : nodulls lœpigatis. Liocull plures ^ tumiduU , ex

^eptis transversis , suhcentroperforatis.

» OBSERVATIONS.
i

Les nodosaires sont très-voisines des orthocèrcs par leurs

rapports^ mais elles n'offrent à l'extérieur que des nodosités

lisses, d'une forme globuicusc, et sont dépourvues de ces pe-

tites eûtes longitudinales qui rendent toutes les ortliocères can-

nelées en deliors. Voici les trois espèces que nous rapportons

à ce srenre.
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ESP Ki. ES.

j . Nodosaire radicule. jSfodosaria radicule/.

N. testa rectâ , ollongo-attenuatd ; arùculis globosis lapihus

}

xiphone aublaterali.

T^autilus radicula. Lin, Gmel. p. SSyS. n". 18.

Plancus, Conch. t. 1. f. 5.

Fncyclop. pi. 465. f. 4. a. b. c.

Habite dans la mer Adriatique. Mon cabinet. Coquille irès-petitc

,

toute noueuse , trcs-glabre , aj'ant environ 2 lignes de longueur.

3 Nodosaire dentaline. Nodosaria dentalina.

N. testa elongato-subulatâ , leuiter arcuatâ ; arliculix tumidiua-

culis glabris.

Habite.... Mon cabinet. Cette coquille, un peu arquée, et n'offrant

qu'un li'ger renflement dans ses articulations, rappelle en quel-

que sorte la forme d'une très-petite dentale. Longueur de la

précédente.

5. Nodosaire sipjioncule. Nodosaria siphunculiut.

JV. testa elongatâ , cylindrico-attenuatâ, rectd; ariiciilia eylin"

dricis distantibits.

Nautilus siphurfculus. Lin. Gmel. p. SSyS. n". ai.

Gualt. Test. t. 19. fig. R. S.
.

Martini, Conch. 1. p. 1. Vign. 1. fig. F. FF. F.

Habite dans la jMéditerranéc, au détroit de Messine. Celle-ci est

très-remarquable par ses articulations cylindriques, écartées le»

unes des autres, et comme enfilées par letabequi forme le siphon.

Elle est encore très-petite.

HIPPURITE. (Hippurites.)

Coquille cylindracée-conique , droite ou un peu arqtie'e
,'

tiiultiloculaire*, à cloisons Iransverses. Une gouttière intc-
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rieure , latérale , formée par deux arrêtes longitudinales pa-

rallèles, obtuses et convergentes. La dernière loge ferme'e

par un opercule.

Testa cylindraceo-conica , recta veî suharcuata , intùs

septis transversis in loculos plures distincta. Carinœ duœ
internée longitudinales ohtusœ , convergentes , parieti

adnaiœ, canaleni longitudinalernprœstantes. Loculus ul-

tiinus operculo clausiis.

OBSEKV AT I ONS.

Les htppurites
,
qu'on a aussi nonunëes orthocérates ^ sont

des tuyaux testacés
,
pétrifiés , épais , de forme cylindracée-

conique, tantôt droits, tantôt un peu courbés , et dont l'inté-

rieur est divisé en plusieurs loges
,
par des cloisons transver-

ses , qui adlièrent aux parois du tuyau.

Dans les unes , les cloisons sont traversées d'outre en outre

par un siphon qui ne communique, en aucune manière, avec

les concamérations ou logos du-tuyau. J)ans d'autres, au lieu

do siphon on no trouve qu'tlne gouttière latérale, c'est-à-dire

un canal formé par deux arrêtes longitudinales , mousses ou

obtuses. Celte gouttière est quelquefois creuse^ mais le plus

souvent elle est remplie par les mêmes cloisons qui traversent

la cavité du tuyau. Enfin , dans d'autres , on observe, et le si-

phon qui traverse les loges , et aussi la gouttière latérale dont

je viens de parler.

La dernière loge
,
qui est celle qu'occupait en dernier lieu

Tanimal , a son orifice fermé par un opercule épais, solide, et

dont les bords, taillés en biseau, s'adaptent sur cet orifice avec

beaucoup do justesse.

Les hippurites à gouttière ont toujours beaucoup d'épais-

seur , au lieu que celles à siphon sont bien plus minces. Ces

coquilles singulières ne sont connues que dans l'état de pé-
trification , et ont été découvertes dans les Pyrénées par feu

M. Picot de la Peyiouse.
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ESPECES.

1

.

HIppurIte ridée. Hippurites rugosa.

H. testa cylindraceo-attenuatd , crassissimd, transversim rugosâ }

basi trimcatd; foued duplici in truncaturà.

Habite.,.. Fossile des Pyrénées. Mon cabinet. Test. pétrifié, cylin-

diacé-coaique, un peu courbé vers son sommet, ridé Iransveisale-

ment, fort épais, et tronqué à sa base. On aperçpit, dans la face

de cette troncatui-e , deux ocelles ou espèces de fossettes résul-

tant de l'extrémité des deux arrêtes latérales qui constituent la

gouttière. Ce corps est fort pesant et a 3 pouces lo lignes de

longueur. -

2, Hippurite courbée. Hippurites cuTva.

II. testa conicd, curt-'d, rudi , infâme piano-truncatd.

Habite.... Fossile des l'yrénécs. Mon cabincl. Celle-ci
,
pareillement

pétrifiée, mais plus sensiblement conique et courbée que la pré-

cédente, en parait bien distincte. Elle oilie néanmoins, dans sa

face tronquée, les mêmes caractères que l'autre. Longueur,

.T pouces. ',ç>

/r'b>'ez la monographie des orthocératites de feu ^l.Picot de la Feyrouse

,

pour difiérenles espèces que je ne possède pas.

CONiLIÏE. (Cônilites.)

Coquille conîqtie , clroile , Jé^èremcut inclinée , ayant un

founeau mince , distinct du noyau qu il contient. Noyau

subscparable, multiloculaire, cloisonné transvei\saleraent.

Testa conica , recta ^ leviter injlexa ; crustâ tenul, extùs

pestiid. JSfucleus subseparcibili^ 3 multilocidaris y septis

transvcrsifi divisus.
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OBSERVATIONS.

Je ne fais ici que signaler l'existence de certaines coquilles

inviltilocnlaires fossiles, qui me paraissent très -dlfî'érentes

desbélemnites, et qui me semblent rares et peu connues.

Le fourreau des conilites est mince , et ne se termine point

supérieurement par une portion allongée et pleine;, c'est-à-dire

sans cavité pour le noyau, comme celui des bélemnites. Il

paraît plus difficilement scparabîe de son noyau. Voici l'espèce

que je rapporte à ce genre,.

ESPÈCE.

1. Conilite pyramidale. Conilitespyramidata.

C. lesld conico-pjramidatd ; înjl/ndj'acie concaud.

Luid. Foss. t. 2. n°. i34.

Iluhite.... Fossile pétrifié des Vaches-Noires , sur les côtes de Breta-

gne; recueilli et coiiuuuiiiqué par '^l.- Lucas. Mon cabinet. S;i

{'orme et ses caractères le distinguent fortement des bélenjnites
*

et plus encore des hippurites. 11 est dans un ctat pyriteux. Long.

,

2 pouces une ligne.

LES LlïUOLEES.
*

.

Coquille jxirtielleTïient en spirale^ h dernier tour se

- continuant en larne droite.

Lies lituolees sont -«les coquilles multiioculaires contour-

nées d'abord en spirale, et dont le dernier tour se termine

en ligne droite. Les cloisons transverses qui forment leurs

loges sont en général traversées par un siphon qui s'inter-

rompt avant d'atteindre la cloison suivante. Tantôt les

tours qui forment'la spiî-ale sont écartés les uns des autres

,
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et laissent entre eux un intervalle remarquaLle, et tantôt

aussi ces tours sont appuyés les uns sur les autres sans aucune

séparation 5 mais, clans toutes, le dernier finit toujours en

ligne droite. Il en est dont la dei'uière cloison est percée

de trois à six trous, comme si leur siphon était multiple.

Cette famille se compose des genres spiruley spiroline et

Utuole,

SPIRULE. (Splrula.)

Coquille cylindrique , mince , presque transparente,

multil oculaire
, paitiellement contournée en spirale dis.-'

coïde; à tours distans les uns des autres : le dernier s'allon-

geant en ligne droite. Cloisons transverscs , également

espacées , concaves en deliors , a siphon latéral interrompu.

Ouverture orhiculaire.

I^esta teî'es , tejtuis , suhpellucida^ mitltilocidaris , In

spirani dlscoideani partîrn conforta; anfractihiis distaîi-

iibiis : idtinio ad extrenii/J7i f-ecto. Septa transversa ,

çequaUter dlstantlayextiis co7icai>a; siphone laterctli inter-'

riipto. Apertura orhicularis.

OîiSEnvIJ^ I O AS.

La spîvule est une petite coquille connue depuis longtemps

des naturalistes , et qui n'est pas fort rare dans les collccllons.

On avait ignoré quelle pouvait être IVspùce d'animal à qui

appartenait cette singuljcre coquille; mais Péron^ de retour

de son voyage daiis les mers australes, nous rapporta ,. con-

servé dans la liqueur , l'animal môme muni de sa coquille
,
que

j'ai montré, duus m.e$ leçons a,u Muséum, pondant les derniè-

res années de mon cours. Cet o.nimal est un véritable cépîia*-
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lopode, pourvu d'un sac qui enveloppe la partie postérieure

de son corps j l'antérieure est hors de ce sac , et sa tète, qui la

termine, soutient dix bras disposés en couronne autour de la

bouche , dont deux sont plus longs que les autres. A l'extré-

mité postérieure du sac de cet aninjal , on voit une coquille en-

châssée, n'oflVant au dehors qu'une portion découverte de son

dernier tour. Or cette coquille est la spirale que l'on connais-

sait depuis long-temps. D'après cette importante découverte de

Pérou
,
je me suis cru autorisé à conclure que toutes les co-

quilles multiloculaires étaient dues k des céphalopodes. Voici

la seule espèce de ce genre qui nous soit connue.

ESPECE.

1. Spirule de Péron. *Çp/rw/a Pero/ziV.

I^autilus spirula. Lin. Gracl. p. SSyi. n". 9.
•*'

Lister, Conch. t. 55o. f. 3.

Rurapli. Mus. t. 20. f. 1.

reti\. Amb. t. 22. f. 4.

Gualt. ïcst. t. 19. fig. E.

Klein, Oslr. t. 1. f. 6.

D'Argcnv. Conch. pL 5. fig. G. G. ^
Favanne, Conch. pi. 7. fig. E.

Broynii , Epist. t. 2. f. 8. 9.

Knorr, Yergn. 1. t. 2, f. G. •

Martini , Conch. 1. p. 254. Vign. ti. f.
1*—3. et. t. 20. f. i84. i85,

Spirula australis. Encyclop. pi. 465. f. 5. a. b.

Habite l'Ocoan austral et celui des Moluqnes, Mon cabinet. Celte

coquille, mince, fragile, blanche ou de couleur de perle, u'a

guère qu'un pouce de diamètre dans sa masse discoïde.

SPIROLINE. (Spirollna.)

Cocfiiille muUiloculaire , particlleineut en spirale dis-

coïde ', à tours conligus : le dernier se terminant en ligne

droite. Cloisons transTcrses, percées par un tube.
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Testa muîtllocularis , partlm in spiram conpoluta ;

anfractihus contiguls : ultimo ad extremum recto. Septa

transversa i tuho perforata.

OBSERVATIONS.

Les spirolines ont tant de rapport avec les spirules, que j'ai

balancé d'abord k les regarder comme du même genre. Cepen-

dant, considérant que dans les spirolines les tours sont conti-

nus , comme dans les discorbes , tandis que , dans les spirules
,

ils sont toujours séparés et laissent un vide entre eux, j'ai cru

devoir les présenter comme constituant \\n genre particulier.

Je ne connais de spirolines que dans l'état fossile : ce sont

de très-petites coquilles multiloculaires
,
qui commencent d'a-

borden faisant im ou deux tours en spirale sur le même plan
,

«t qui ensuite s'allongent en ligne droite , d'une quantité mémo
considérable

,
proportionnellement à leur volume.

Il y a des espèces qui n'ont à leur sommet qu'un commen-
cement de courbure en spirale, et qui, dans le reste de leur

longueur,, son{; en ligne droite; d'autres sont tout-à-fart droi-

tes
,
presque comme certaines orthocéres ; enfin 11 y en a qui

ont la coquille aplatie , et d'autres qui l'ont cylindracée. Mais,

dans toutes celles que je connais , les cloisons forment k l'ex-

térieur une petite saillie qui rend la spirale partagée transver-

salement par une multitude de crêtes ou destries séparées. Le

siphon qui traverse les cloisons et les loges se distingue asseji

bien, malgré la petitesse de ces coquilles.

ESPÈCES.

1. S^aiTcAnûie AT^\sAÀe. Spirollniles^depressa.

Sp. Ustd discoided f demùni recld , subcariiiatd ; slriis transférais

exigais.

Spirolinites depressa. Aun. du Mus. vol. 5. p. 245, n". i. et vol. 8.

pi. 62. f. i4.
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Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Vejrance. Petite coquille

de2millimetresetdemi.de grandeur, aplatie, un peu carénée

dans son contour, et ayant l'aspect d'une très-petite ammonite. La

lin de son dernier tour, dans plusieurs individus, s'allonge eu li-

gne droite.

2. Spirolinite cjlhiclracée. SplroVuiites cyllndracea,

Sp. testa rectâ , apice tantàm incuried ; aperturâ orbiculatâ.

Encyclop. pi. 465. f. 7. a. b. c. et pi. 466. f. 2. a. b.

Spirolinites cyllndracea. Ann. ibid. n". 2. et vol. 8. pi. 62. f. l5.

[6] Kar. omninà recta.

Ann. du Mus. vol. 8. pi. 62. f. 16 a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. La coquille de

cette espèce est presque entièrement droite, et ce n'est qu'à son

sommet qu'elle forme une petite courbure ou conimeucement de

spirale. Elle ressemble à un très-petit bâton dont l'extrémité su-

périeure serait un peu courbée en crosse. La var. [b] est fort re-

marquable en ce que la coquille est tout-à- fa.it droite, même à

son sommet. Longueur, 5 à 4 millimètres.

LÏTUOLE. (Lituola.)

Coquille multiîoculaire , partiellement en spirale dis-

coïde ; à tours eontigus , le dernier se terminant en ligne

droite. Loges irrégulières •, cloisons ti'ansverses et simples

[sans siphon]; la dernière percée de trois à six trous.

Testa muUUoculcuis , partlm in spiram discoideam

convoluta ; anfractibzis contiguis : idtiino ad èxtremum

recto. LocuJl irregulares, Septa transversa , siiiipîicia

^siphone nullo'\ : iiUlulo Joraininibus tribus ad sex pcr-

forato.
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O BSE R VAT I O W s»

Les lituoles
,
que je ne connais que fossiles , sont de peti-

tes coquilles multiloculaires , d'abord en spirale discoïde et k

tours contigus, comme dans les nautiles, mais dont ensuite le

dernier tour se termine en li";ne droite.

Les cloisons qui divisent l'inte'rieur de la spirale paraissent

irrégulièrement espacées et inclinées les unes h l'égard des

autres , et on voit sur la dernière trois à six petits trous dont

elle est perforée. Néanmoins on n'aperçoit aucun siphon traver-

sant les loges.

Parmi les espèces de ce genre , il y en a qui ont à peine un

tour complet en spirale, et dont la forme ainsi que les loges

«ont irrégulières ; enfin il y en a dont la dernière loge est tout-

à-fait close
,
par suite sans doute de l'incrustation de quelque

sédiment qui aura bouché les trous de la dernière cloison.

ESPÈCES.

I. Liluolite nautiloïde. Lltuolltes nauiiloidea.

L. testa discoideâ, caudatâ , costulatâ ; septo ultimo suhsexforo.

léituola nautiloides. Encyclop. pi. 465. f. 6.

Lituolites nautlloidea. Aiin. du Mus. vol. 5. p. ai5. n". i. et Tol. 8*

pi. Ô2. f. 12.

Habite.... Fossile de Mcudon. Cab. de M. Defrance. Dans les indi-

vidus jeunes ou incomplets de cette espèce, qp ne voit qu'une

petite coquille discoïde, régulière j semblable à un très-petit nau-

tile', et ayant de petites côtes obtuses et transversales, dues aux

renflemcns des loges. Quant à ceux qui sont complets, ils offrent

en outre une queue courte, tronquée, formée par la fin du dernicc

tour qui s'arance t'.n pou en ligne droiîc. La dernière cloison est

percée de cinq à si.\ pclit5 trous. Cette ctiquillc , avec «a queue ^

n'a que 4 uiiUinictres.
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2. Lituolite difforine. Lituolites deformis.

Jj. testa curfâ, semispirali ; exlfemitatibua ohtusis : loculo ullimo

clau.'-o.

Lituola deformis. Encyclop. pi. 466. f. i. a. b.

Lituolites difformis. Ann. ibid. n°. 2, eX vol. 8."^. 62. f. i3. a. b.

« Habite.... Fossile de Meudon. Cab. de M. Defrance, Petite coquille,

courbée en spirale incomplète et partagée intérieurement en lo-

ges irrégulières. Elleest obtuse à ses extrémités , plus grosse à son

sommet que vers sa fin, et a sa dernière cloison fermée. Sa gran-

deur esi de 2 millimètres.

LES CRISTACEES.

Coquille semi-discoïde , à spire excentrique*

Les cristacées sont des coquilles multiîoculaires , aplaties,'

presque rénifornies ou en crête , dont les loges sont gra-

duellement plus allongées à mesure qu'elles sont plus voi-

sines du bord arqué extérieur, et qui semblent en partie

tourner autour d'un axe excentrique
,
plus ou moins mar-

ginal. Je rapporte à cette famille les trois genres suivans :

rénuline, cristellaire et orhiculine.

REA^ULINE. (Renulina.)

Coquille rénifornie, aplatie, sillonnée, multiloculaire ; à

loges linéaires , contiguës , courbées autour d'un axe mar-

ginal , les plus éloignées de l'axe étant les plus longues.

Testa reniformis ,coniplanata y sulcata , multilocularis;

loculis linearibus y co?itiguis , secundis cwvis : ultiniis

longiorlhus. Axis mcirgiiiaUs,
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t) Il s E n V A T I O N ?

.

Les réniilines
,
que nous ne connaissons que dans l'état fos-

sile , sont de toutes les coquilles celles dont la conformation est

la plus particulière. Que l'on se représente des loges continues ,

unilatérales, étroites, linéaires, courbées en portion de cercle,

toutes disposées sur un même plan et situées de manière que

la première, qui est la plus petite, forme un "petit arc autour

d'un axe ou d'un centre qui est marginal , toutes les autres lo-

ges, contiguës entre elles , sont placées du même côté que la

première , et il en résulte une coquille plane, réniforme, sil-

lonnée , ayant l'axe qui tient lieu de centre ou de spire situé

sur le bord opposé à la convexité des loges. Voici la seule espèce

connue de ce genre.

ESPÈCE.

1 . Rénulite operculaire. RenuUtes o^erciilarls.

R. testa semilunari , planissimâ; sulcis arcualis concentricis.

Encjclop. pi. 465. f. 8.

Renuliies opercularia. Ann. du Mus. vol. 5. p. 554. et vol, 9. pi. 17.

f. 6.

Habite... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. En regardant

celte coquille, on croit voir un opercule mince, fragile, très-aplati,

semi-lunaire, et dont la surfiice est cliargec de sillons arques et

parallèles à son bord arrondi ; mais, en l'examinant bien , on sa-

perçoit qu'elle est composée de deux tables opposées l'une à l'au-

tre, et creusées en leur face interne de sillons arqués et contigus.

Dans le rapprochement de ces deux tables, les sillons opposés com-

plètent autant de loges bien séparées les unes des autres. Ce n'est

point la structure d un opercule quelconque. Cette coquille a 3

inillimctres dans sa plus grande largeur.
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CRISTELLAIRE. (Crisiellaria.)

Coquille seral-discoïde, multiloculaire •, à tours contigus^

simples, s'élargissant progressivement. Spire excentrique,

sublatérale. Cloisons imperforées.

Testa semi-discoidea , multllocularis\ loculis contiguis,

simpUcihus , sensim latioribus, Spira excentrica, suhla-^

terali. Septa imperforata.

OBSERVATIONS.

Les cristellaires avoisinent les lenticulînes par leurs rap-

ports , et la plupart sont des coquilles aplaties et comme en

crête. Leurs cloisons sont apparentes extérieurement^ les lo-

ges sont allongées j subrayonnanles, occupent toute la largeur

du tour qui les comprend , et ont leur axe excentrique
,
pres-

que latéral. On en connaît plusieurs dans l'état frais ou marin;

mais n'en ayant observé aucune, je me contenterai ici de citer

celles qui ont été décrites et figurées par M. Fichtel.

E S P icC ES.

1. Cristellaire petite-écaille. Cristellajia squanimula.

Nautilus planatus, Fichtel, t. 16. fîg. A. B. C. D. E. F. G. H,

Ejusd. nautilus planatus dimidiatus. t. 16. fig. I.

Cristellaria planaia. Encyclop. pi. 467. f. 1. a; b. c.

Ejusd. cristellaria dilatata. f. 2. a. b. c.

Habite....

2. Cristellaire papîlleuse. Cm^(?//«riaj3ffpz7/o5fl.

'

Nautilus cassis. Fichtel, t. 17. fig. A. B. C, D. E, F. G. H. I. et t.

18 fig. A. B. C.
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Cristellaria cassis. Encyclop. pi. 467. f. ^. a. b. e. d.

Ejusd. cristellaria producta. fig. e. f. g,

Ejusd. cristellaria serrala. i. 4. a. b.

lyusd. cristellaria undata. t. 5. a. b. c.

Habite....

5. Cristellaire lisse. Cristellaria lœ\>is,

Nautilus cassis. Fichtel, t. 17. fig. K. L.

Ejusd. nautilus galea. t. 18. fig. D. E. F.

Cristellaria papilionacea. Encyclop. pi. 467, fig. c. il.

Ejusd, cristellaria galea. f. 6. a. b. c
Habite....

4. Cristellaire auriculaire. Cristellaria auricularis.

Nautilus acutauricularis. Fichtel , t. 18. fig. G. H. I.

Cristellaria acutauricularis. Encyclop. pi. 4C7. f. 7. a. b. c.

Habite....

5i Cristellaire fève. Cristellariafaha*-

Nautilus faha. Fichtel , t. 19. fig. A. B. C.

Habite....

6. Cristellaire scaphe. Cristellaria scapha.

Nautilus scapha. Fichtel, t. ly. fig. D. E. F.

Habite....

•j. Cristellaire crépidule. Cristellaria crepidula.

Nautilus crepidula. Fichtel , t. 19. fig. G. H. I.

Habite....

8. Cristellaire auricule. Cristellaria auricula,

Nautilus auricula. Fichtel, t. 20. fig. A. B. C. D. E. F.

Habite....

û. Cristellaire tubéreuse. Cristellaria tuberosa,

Nautilus tuberosus. Fichtel, t. 20. fig. G. H. I. K.
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OPiBlCULINE. (Orblculiiia.)

Coquille subdîscoïdejmultlloculaii'e', à tours coutigus et

composés *, à spire excentrique , loges courtes , très-nom-

breuses*, cloisons imperforces.

Testa suhdiscoidea , multllocularls; anfractïbus corti-^

positis j contiguis ; spirâ excentricâ; loculis hrevihus

^

nmnerosissimis ^ septls imperforatis,

OBSERVATIONS.

Par l'excentricité de lenr spire, les orbicuïines se rappro-

client des cristellaires j mais par leurs loges courtes et très-nom-

breuses , elles semblent tenir aux vorticiales. Les rangées de

ces loges paraissent de deux sortes, se traversent , et rendent

les tours comme composés. La plupart des espèces de ce

genre sont aplaties ou comprimées. Leur ouverture est étroite,

en fissure arquée et transverse. Elle paraît commune aux loges

de la dernière rangée. Voici l'indication des espèces à^orbicu"

Unes que l'on trouve dans l'ouvrage de M. Fichtel.

E S pÈ ces.

1. Orbiculine numismale. Orhicullna numisnialis.

Nautilus orbiculus. Fichtel, t. 21. fîg. A. B. C. D.

Orbicullna nummata. Encyclop. pi. 468. f. 1. a. b. c. d.

Habite....
"

2. Orbiculine anguleuse. Orbicullna angulata.

Nautilus angulalus. Fichtel , t. 22, fig. A. B. C. D. E.

Encyclop. pi. 468. f. 3. a. b. c. d.

Habite

Tome vu. 09
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3. Orhit alinc unciucc. Orbiciilina uncinaLa.

Noutilus aduncuf. Fichlcl, t. a3. fig. A. B. C. D. E.

Orbiculinu adunca. Encyclop. pi. 468. f. a. a. b. c.

Habite...

LES SPHERULEES.

Coquille globuleuse , sphéroïdale ou ovale ; à tours de spire

enveloppans g ou à loges réunies en tunique.

Les spliérulées sont de petites coquilles multiloculaires,

spliéroïdalcs ou ovalaires, les unes sans autre cavité que

celles de leurs loges, et à tours s'enveloppant mutuellement,

tandis que les autres, munies d'une cavité intérieure parti-

culière, sont composées d'une suite de loges allongées,

étroites , contiguës , conformées en portion de cercle, et qui,

par leur réunion, forment une seule tunique qui enveloppe

la cavité centrale. Je rapporte à cette petite famille les trois

genres qui suivent : mtliole, gyrogone et mélonie.

MILIOLE. (Milola.)

Coquille Iransversc, ovale-globuleuse ou allongée, mul-

tiloculaîre -,
à loges transversales entourant l'axe et se re-

couvrant alternativement les unes les autres. Ouverture

très-petite , située à la bas€ du dernier tour, soit orbicu-

laire , soit oblongue.

Testa transversa ) ovato-glohosa vel elongata , multi-

lou laris : loculis transversis circa axini trifariàni etalter-

natini involventibus. Apertura ad ultinii loculi ba-sim

^xigua jOrbiculata vel oblonga.
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OBSElW ATIOi>!J.

Les milioles sont des coquilles des plus singulières par leur

forme, et peut-être des plus intéressantes à considérer, kcause do

leur multiplicité dansla nature et de l'influence qu'elles ont sur

l'état et la grandeur des masses qui sontk la surface cUi globe,

ou qui composent sa croûte extérieure. Leur petitesse rend ces

corps méprisables à nos yeux , '^iû sor.e qu'à peine daignons-

nous les examiner; mais on cessera de penser ainsi, lorsque

l'on considérera que c'est avec les plus petits objets que la na-

ture produit partout les phénomènes les plus imposans et les

plus remarquables. Or, c'est encore ici un de ces exemples nom-
breux qui attestent que , dans sa production des corps vivans

,

tout ce que la nature semble perdre du côté du volume, elle

le regagne amplement par le nombre des individus
, qu'elle

multiplie à l'infini et avec une promptitude admirable. Aussi

les dépouilles de ces très-petits corps vivans du règne animal

influent-elles bien plus sur l'état des masses qui composent la

surface de notre globe
,
que celles des grands animaux , comme

les éléphans, les hippopotames, les baleines, les cachalots, etc.,

qui
,
quoique constituant des masses bien plus considérables,

sont infiniment moins multipliés dans la nature.

Je possède des milioles dans l'état frais ou marin , recueillies

sur àcs fucus
^
prés de l'île de Corse. Aux environs de Paris, on

en trouve dans l'état fossile quelques espèces en quantité si

considérable, qu'elles forment presque la principale partie des

masses pierreuses de certaines carrières.

Ce sont de petites coquilles multiloculaires , à peu prés de

la grosseur des graines de la plante qu'on nomme millet [^pa-

nicum miliaceum] , les unes ovales-globuleuses, les autrea

oblongues , subtrigones. Leur spirale tourne autour d'un axe

perpendiculaire au plan des tours , et qui est beaucoup plus

long que le diamètre transversal ou horizontal de la coquille :

ce qui est le contraire de ce qui a lieu dans les planorbes

,

les ammonites, les nautiles , etc. Leurs loges
,
par conséquent
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beaucoup plus larges que longues, sont transversales, en-

veloppent clans toute sa longueur l'axe de la coquille, et se

recouvrent les unes les autres successivement et alternative-

ment , donnant presque toujours une forme trigone à la co-

quille, trois loges étant un peu plus que suffisantes pour com-

pléter un toui-.

T 1 • * 1 ' . 1

l^a cornière loge présente a sa base une petite ouverture qui

est orhiculairc dans certaines espèces et obîongue dans d'autres.

ESPÈCES.

1. Miliollte grimaçante. MiHolites ringens.

M. testa suhg;lohosâ ; dorso latiore ventrem amplexante; aperlurâ

appendivulo emarginalo sublabiald.

Miliolites ringens. Ann. du Mus. vol. 5. p. 53i. n". i.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. C'est la plus

grosse et la plus remarquable des espèces de ce genre. Elle est

ovale-globuleuse , bombée eu dessus et en dessous , et a un peu

plus de 2 millimètres de longueur.

2. Mîliolite cœur-de-serpent. MilloUtes cor ajigubiwn.

M. testa obcordatd, injlatd , hïnc did-ymd ; aperturd exiguâ

,

suborbiculatd.

Encyclop. pi. 469. f. 2. a. b. c.

Miliolites cor anguinum. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Celle-ci, un

peu moins grosse que la précédente, est comme un cœur renflé,

didymc , et médiocrement déprimé d'un côté. Son ouverture est

très-petite, suborbiculaire, sans appendice saillant. Les plus gros

individus ont à peine 2 millimètres de longueur.

3. Mîliolite trigoniile. Miliolites trigonula.

M. testd inflatd, ovato-trigond ; loculls iitrinquè acuds , alter~

natïm trijariis; aperturd exigud , appendiculatd,

Miliolites trigonula. Ann. ibid. n". 5.

[b] Var, aperturd clingui fel nudd.
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Habite.... Fossile deCrignoru Mon cabinet et celui àe M. Defrance.

Cette niiliole est renflée , ovaie-trigone , comme une graine de

polygonura, et atteint à peine 2 millimètres de longueur. Chaque

loge fait à peu près un tiers de tour de la spirale^ et le renfle-

ment de chacune d'elles forme dans le cours de cette spirale autant

de facettes ovalaires
,
pointues aux extrémités , et dont la dernière

présente à sa base une petite ouverture presque orbiculaire, dans

laquelle on aperçoit un petit appendice linguiforme qui naît de la

base de l^avant-dernièrc facette.

4. Miliolite aplatie. MilloUtes planulata.

M. testa elliplicâ , depressâ ; loculis nauicularibus decussatïm

opposids; aperturâ minime.

Miliolites planulata. Ann. ibid. p. 352. n". 4.

[U\ Var. tur^idular

[c] Var. planissima , margine carinala.

Habite.... Fossile de Louvres, près Paris. Cabinet de M. Defrance ;

et le mieu pour la var. [b], que je possède dans l'état frais ou

vivant.

GYROGOjNE. (Gyrogona.)

Coquille spliéroïde, creuse intcrieui'ement , composée de

pièces linéaires, courbe'es, canaliculées sur les côtes, offrant,

par leur réunion, une surface externe cerclée transversa-

lement par des sillons parallèles , carinés
,
qui tournent

obliquement en spirale , et vont tous se réunir à chaque

pôle du spliéroïde. Ouvertux'e orbiculaire
,

quelquefois

close , située au pôle inférieur de la coquille.

Testa spliœroidea , ùitics cava , friistulls Unearihus

curais ad latera canaliculatis coinposita , externa super-

ficies costis carinatis , parallells y in medio transversis , et

ad extrema spiralibus alligata. Aperturâ orhicularis

,

interdùni clausa,polo infiino icstœ.
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OBSERTATION8.

Les gjrogones
,
que l'on ne connaît que dans l'état fossile

,

sont des coquilles lort singulières par leur conformation
,
qui

est extrêmement difficile à déterminer. Ces coquilles sont pe-

tites, régulières, sphéroïdes, creuses comme un ballon, et

paraissent être multiloculaires dans l'épaisseur de leurs parois.

Le sphéroïde qu'elles forment semble composé de plusieurs

pièces linéaires , courbes, un peu canaliculées sur les côtés,

jointes ensemble par ces mêmes côtés , et dont les extrémités

vont aboutir aux deux pôles de ce sphéroïde. Par la réunion

de leurs côtés et du petit canal que j'ai cru y apercevoir, il

en doit résulter des loges linéaires qui suivent la direction de

ces pièces. La surface externe de cette singulière coquille est

cerclée transversalement par des côtes carénées, parallèles,

qui tournent obliquement en spirale, et vont toutes se réunir

par leurs extrémités à chaque pôle do la coquille. A l'un de

«es pôles on voit quelquefois une ouverture orbiculaire , un

]>eu dentée sur les bords par les petites saillies de l'extrémité

des pièces. Jç ne coanais qu'une seule espèce de ce genre.

ESPÈCE.

1. Gyrogonite médicaginule. Gyrogonites Tnedicaginula.

G. testa globoso-sphœroided ; carinis transi^ersis ad extremitates

spiralibus.

Gjrogonites medicaginula, Ann. du Mus. vol. 5. p. 356. n°. i.

Habile.... Fossile de Montmeiency , Érappes, etc., dans des pierres

siliceuses. Mon cabinet et celui de M. Defrance. On la trouve

disséminée daus la niasse d'une pieire dure, siliceuse , non trans-

parente , où elle se rencontre sans abondance. Elle est à peine de la

grosseur d'une tête de petite épingle, et a la forme d'un très-petit

fruit de certaines espèces de luzerne. Quelques personnes pré(en-

dent même que ce corps fossile n'est qu'une graine d'une plante

aquatique, ce que je ne puis croire.
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MÉLONIE. (Melonia.)

Coquille subsphérlque , multiloculaire *, à spire centrale ;

à tours contigus , enveloppans et tuniques. Loges étroites et

nombreuses \ cloisons non perforées.

Testa subsphœrica , inultilocularis ,• spirâ centrait ;

anfractihus contiguis, convolutls , tuniciformibus. Loculi

angusti numerosi , septis imperforatls.

OBSERVATIONS.

La etraclure des inélonies est fort singulière; car iours tours

enveloppans et comme tuniques constituent
,
par leur dispo-

sition , une coquille presque spîiérique, dont le sommet de la

spire est au centre. Les cloisons doivent être très-étroites et

fort allongées. Ces coquilles ne me sont connues que par les

figures qu'en adonnéesM. FiC^fe^. Voici l'indication des deux

espèces do ce genre.

ESPECES.

1. Mélonlte spbérique. Mehnites sphœrlca.

Nautilus meh. Ficlilcl, t. 24. fig. A. B. C. D. E. F.

Enryclop. pi. 469. f. 1. a. b. c. d. e. f.

Habite...

a. Méionite spbéroïde. Mehnites sphœroidea.

Nautilu3 melo. Fichtel, t. 24. fig, G. H.

Encyclop. pi. 4^9. fig. g. U.

Habile...
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LES RADIOLEES.

Coquille discoïde j,
à spire centrale , et à loges allongées

j^

rayonnantes , qui s'étendent du centre à la circon-

férence.

Il résulte du caractèi'e des radiolées que la spirale de ces

coquilles ne peut faire qu'un seul tour. Si le second tour

s'accomplissait , les^ loges de celui-ci ne pourraient plus

s'e'tendre du centre à la circonféi'ence, h, moins que ce second

tour ne soit superposé au premier, c'est-à-dire en recou-

vrement. Or, puisque Ton trouve des coquilles discoïdes

O'jstamment radiolées, ce ne sont donc point des coquilles

coinmençantes, mais des coquilles tci'minées, qui n'ont

qu'une fausse spirale. Celle famille comprend les trois genres,

suivans ; rotalie, lenticuline çXplacentule.

ROTALIE. (Rotalia.)

Coquille orbiculaire, en spirale, convexe ou conoïde en

^^: ïïsus, aplatie, rayonnée et tuberculeuse en dessous, mul-,

Lilocùxaire. Ouverture marginale, trigone, renvei'sée.

Testa orhicularis ^ sjjiralis ^ supernè conpexa vel conoi--

dea y suhtùsplanulata , radiata et tuherculosa, multilo^

cidaris. j4pertura marginalis ^ irigona , resujnnata,^
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OB 6ERVAT10W S.

Les rotalies sont de très-petites coquilles en spirale orbicn-

îaire , convexes ou un peu coniques en dessus , dont les tours

gont contigus et distincts, et dont la base, qui est la partie la

plus large de la coquille , est aplatie , tuberculeuse ou granu-

leuse, et garnie de rayons onduleux. Ces rayons sont les in-

terstices des saillies que font les loges du dernier tour de la

ispirale.

L'ouverture de la coquille est celle de sa dernière loge : elle

est marginale , trigone , et semble renversée ou dirigée vers la

base. Les cloisons transversales qui séparent les loges sont

rayonnantes et se dirigent du centre ou axe de la coquille vers

sa circonférence, en sorte que les loges sont légcremenl co^

niques.

Nous ne connaissons les espèces de ce genre que dans l'état

fossile.

ESPECE.

*. Rotalite trocliidiforme. RotalitQS trochicUfonnis.

R. lesta conoideâ ; anfractihus carinaùs ; latere inferlore gra-

nulalo.

Encyclop. pi. 4G6. f. 8. a. b.

Rotalites trochidiforrnis. Ann. du Mus. vol. 5. p. i84. n". 1. et vol. 8.

pi. 62. f. 8. a. b.

Habite.... Fossile de Grignon. ]\Ion cabinet et celiù de M. Defrance.

Très-petite coquille dont la largeur n'a guère plus de 5 niilJi-

mèties. Elle est orbiculaire, un peu conoïde en dessus, et coni-

posoe de tiois à quatre tours de spire éniiiierameut carinès. Sa

base est large, aj)latie, granuleuse, presque ridée, et rayonnante

par la saillie îles loges. Il y a des individus qui tournent de droite

à 2^'\uchc et d'autres de gauche à droite,
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LENTIGULINE. (Lenliculina.
)

G^quille sublenticulaire , en spirale , multlloculaire j à

bord extérieur des tours plié en deux , et s'étendant en

dessus et en dessous jusqu'au centre de la coquille. Cloisons

entières, courbes, prolongées des deux côtés en forme de

rayons. Ouverture étroite , saillante sur l'avant - dernier

tour.

Testa suhlenticularis , spiralis y polythalamia; anfrac"

tuum marglne exteriore compUcato , ad centra utrinquè

extenso. Septa intégra , curpa, supernè infernèque ra~

diorum instarporrecta, Apertura angusta , supra penul-

timuni anfractusprominens»

OBSERVATIO NS.

La connaissance des lentlculines nous devient très-précieuse

pour arriver à celle des nummulites; et si l'on eiit bien étudié

la structure des premières ^ la délerniination des vrais rapports

des nummulites n'eût pas autunt embarrassé qu'elle l'a fait

jusqu'à présent.

Malgré les excellentes observations de Biiiguières
,
qui font

voir que les camérines ou nummulites sont de véritables co-

quilles analogues aux ammonites , on a prétendu depuis , tan-

tôt quo ce sont des polypiers, tantôt qu'il faut les regarder

coramt' l'os intérieur d'un animal marin. Bientôt il eût fallu en

dire autant des Icuticidines ^ des rotalies etméme des nautiles.

En eiïct, dans les lâuliculmes , on retrouve tellement la

forme principale des rotalies^ des discorbes , et même encore

des nautiles
,
que , sans le prolongement latéral des loges et

des cloisons qui s'avancent en dessus et en dessous jusqu'aux

deux centres de la coquille, les leniiculines ne seraient pas
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distinctes des rotalics et des discorbes , et qu'on los confon-

drait en outre avec les nautiles, sans la présence àù siphon dans

ces derniers.

Les lenticulines se rapprochent davantage encore des num-

mulites , car elles en ont presque entièrement la structure.

Cependant elles en différent : 1°. parce que les cloisons de cha-

que tour se prolongent des deux côtés au-dessus des tours in-

térieurs jusqu'aux centres ; 2". et parce que le dernier tour

fait une saillie assez considérable sur l'avant -dernier, pour

mettre en évidence la dernière loge et son ouverture-

Ces coquilles ont , en général, une forme lenticulaire comme
les nummulites, et la plupart ne se trouvent que dans l'état

fossile; néanmoins j'en possède dans l'état frais ou mann
,
qui

ont été trouvées en avant de TénérilTe , à 1 aS pieds de profon-

deur dans la mer. Voici les espèces fossiles qui se rapportent

h) ce genre,

ESPÈCES.

1

.

Lenticulite planulée. Lsnticulites planulata,

L, testa orbiculatâ , discis centralibus convexiusculâ , versus

marginem radiatim striatâ.

Lenticulites planulata. Ann. du Mus. vol. 5. p. 187. n". 1.

Habite... Fossile de Senlis , de Retheuil près de Villers-Cotei'cts , et

de Soissons. Mou cabinet et celui de M. D'ifrance. Petite coquille

lenticulaire, qui ressemble à une nummulite, mais dont le der-

nier tour dépasse assez l'avant-dernier pour rendre sou extrémité

et son ouverture distinctes. Les plus grands individus ont 7 milli-

mètres de largeur. Ils sont un peu convexes des deux côtés vers

leurs centres, d'où l'on voit des stries fines en rayons un peu

^ courbés se dirigeant vera le bord.

2. Lenticulite variolaire. Lenticulites 'variolaria.

L. testa orbiculatâ, discis taldè confexâ, minimâ ; slriis radig,ti&

creberrimis.

Lcftliculites variolaria, Ann. ibid. n". 2.
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Habite Fossile de Giignon,Betz, Cbauraont. Mon cabinet et celui

tic M. Defrance. Elle est l'oit petite, n'a guère plus tle i niilli-

mètres de largeur, et ressemble à des piistides naissantes de petite

vérole ou de rotigeole. L'ouverture de lu dcniièi-e loge est moins

anguleuse que dans l'espèce ci-dessus.

5. Lenticulite rotulée. Lentlculltes rotiilata,

L. teslâ orblcuîalâ ; margine acuto; discis utrinquè gibbosuUs.

Encyclop. pi. 4G(j. f. 5.

Lenliculites rotulala. Ann.ibid. p. 188. n". 3. et vol. 8. pi, 62. f, 11,

Habite.... Fossile de Meudon. Cabinet de M. Defrance. Très-petite

coquille, qui n'a que 3 millimètres de largeur, et qui ressemble

à une petite roue pleine , tranchante sur les bords et renflée des

deux côtés aux centres. Elle est obscurément marquée de rayons

courbes qui vont du centre de chaque face à la circonférence. Ce

dernier tour de la spirale s'avance de beaucoup sur l'avanl-

deruier.

Hota. Le nautilus calcar et le TtauliLus crispus de Gmelin, p. 3570,

n"". 2 et 5, paraissent être des lenticulines et constituer des espèces parti-'

cullèrcs qu'il faudrait ajouter à celles que nous venons d'indiquer. 11 eu.

est de même du nautilus calcar de M. Fichtel , t. 11 , 12 et i5.

PLACENTULE. (Placentula. )

Coquille orbiculaire, convexe en dessus et en dessous,

multlloculaire. Ouverture oblongue , étroite , disposée

comme un rayon dans le disque inférieur ou sur les deux

disques.

Testa orhlculaiis , utrinquè convexa , iwlylhalamia.

Apertura ohlonga , angusta, radli instar in disco infcrioiL

i>cl in utrisque discis,

OÎSSEUVATIOIVS.

Les phicenlides sont des roc[uiHcs orljiculaircs , discoïdes
^

coiuc'-vcs eu dessus et ca dessous , ù spire ccalralc , et divisées-
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intérieurement en plusieurs loges qui s'étendent chacune du

centre à la circonférence. Leur ouverture est allongée, étroite,

et s'étend , comme un rayon, tantôt seulement sur le disque

inférieur, et tantôt sur les deux disques. C'est par l'ouverture

de la coquille que les placeulides didèrent principalement des

Icnticulines. Je ne citerai que les deux espèces suivantes d'a->

près les ligures de M. Fichtel.

ESPECES.

1. Placcntule pulvinée. Placentulapulvinata.

Nautilus répandus. Pichtel, t. 5- fîg. A. B. C. D.

PuUdnulus répandus. Eucyclop. pi. 4G6. f. 9. a. b. c. d.

Habite....

2. Placentule rayonnante. Placentula asterisans.

Nautilus asterizans. Fichtel , t. 5. flg. E. F. G. H.

Fuluinulus asterisans. Encyclop. pi. 466. f. 10. a. b. c. d.

Habite.,..

LES NAUTILACEES.

Coquille discoïde
.,
à spire centrale , et à loges comptes , ciui

ne s'étendentpas du centre à la circonférence.

Les naiitilacées diffèrent éminemment des radiolécs, en

ce que leur spirale se compose de plusieurs tours , et qu'il

en résulte que les loges ne peuvent s'étendre du centre à la

circonféi'ence. Les nautilacées offï"ent donc toujours une

spirale complète
,
que les radiolécs ne présentent point.

Nous rapportons à cette famille les genres discorhe , sidéro-^

Vite , polystonielle , vorticiale , niimmidite et ?iai(tile.
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DÏSCOÏIBE. (Discorbis.)

Coquille discoïde , en spirale, multil oculaire; à parois

simples. Tous les tours apparens, nus, et contigus les uns

aux autres. Cloisons transverses, fréquentes , non perforées.

Testa discoidea , spîralis ^ polytliaîamia ; parietihus

siinpUcihus. Anfractus omnes perspicuiy nuclatl, contîgui»

Septa transversa , crebriuscula ^ imperforata.

O BS E UVAT I O NS,

Les dtscorhes sei'aient de vérilables naulilfs si leurs tours

de spire, au lieu d'être tous entièrement apparens et à décou-

vei-t, étaient cachés par le dernier enveloppant les autres on

les recouvrant par sa paroi extérieure , et si elles ne manquaient

de siphon.

Ainsi les discorbss
^
qui sont les mêmes que \cs planulifes

de mon système des Animaux sans vertèbres
^ p, ici , sont

des coquilles discoïdes , en spirale, multiloculaires, à parois

simples comme les nautiles , et dont les tours de spire sont toua

à découvert et bien apparens. Les cloisons qui forment les

lo""es sont imperforées , et peu écartées les unes des autres.

Ces coauillcs sont, en général , fort petites , très-multipliées

dnns la nature, et paraissent avoir de grands rapports avec les

rntalics ; mais leur ouverture ne se renverse point vers leur

base , et leur spire ne s'élève point en cône.

On ne connaît les discorbes que dans l'état fossile : Je n'en

citerai qu'une espèce qui se trouve dans les environs de Paris.
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1 . Discorbite vésiculaire. Dlscorhitea vesicularis,

D, testa dlscoideâ ; anfractibus adlûculos nodosis , sub(/esiculosi<s:

loculo ultimo interdùm clauso.

Encyclop. pi. 466. f. 7. a. b. c.

Discorhiles vesicularis. Ann. du Mus. vol. 5. p. i83. n". i.

Habite Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Petite coquille

orbiculaire, discoïde, qui n'a que 2 millimctres et demi de lar-

geur. Sa spirale ne forme que deux tours ou deux tours et demi

,

et offre dans toute sa longueur un renflement à chaque loge qui

la fuit paraître noueuse et comme composée d'une suite de glo-

bules vesiculeux. La dernière loge dans quelques individus étant

entièrement fermée, je présume que cela tient à ce que l'animal

a péri dès que la dernière cloison a etc formée et avant que la

nouvelle loge ait pu être produite.

Nota. Il faut rapporter à ce genre le cornu ammonis vulgatissimum de

Plancus [de Concb. Arimiru p. 8, t- 1 , £ 1.]

SIDEROLITE. ( Sideroîitcs.)

Coquille multiloculaire , discoïde -, à tours contigus
,

non apparens en dehors \ à disque convexe des deux côtc's

et chargé de points tuberculeux •, la circonfe'rence bordée de

lobes inégaux et en rayons. Cloisons transverses et imper-

forées. Ouverture distincte , sublatérale.

Testa discoidea, mult'ilocularis ; anfractibus contîguis

,

extùs inconspicuis ; disco ntrinqiiè convexo , punctis tu-

berculosis adsperso ,• peripliœriâ lohis inœqualihus radia-

tini prominulia instructâ. Septa transversa., imperforata,

Apertura siiblateralia.
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Les sidérolitcs
,
que j'avais d'abord prises pour des poly-

piers , ne connaissant pas leur intérieur , sont des coquilles

multiloculaires, qui appartiennent, comme les vorticiales et

les nummulites , k des mollusques céphalopodes.

Cescoquilles sont fort petites, en étoile ou en chausse-trappe,

à disque subgranulcux , convexe en dessus et en dessous, et à

circonférence munie de plusieurs pointes grossières, inégales,

divergentes comme des rayons.

Je ne connais de ce genre que l'espèce qui suit.

ESPÈCE.

1. Sidérolite calcitrapoïde. SlderoUtes calcitrapoideSé

Kiiorr, Petrif. vol. 5. siippl. f. 9— 16.

Nautilus papillosus. Fichtel^ t. i4. Cg. D. E. F. G. II. I. et t. i5.

Encyclop. pi. 470. f. 4. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k.

Habite... Fossile de la montagne de Saint-Pierre, à Maëstricht.

Mon cabinet. Petite coquille très-singulière par sa forme étoilée

,

et qui est subpapilleuscj à rayons saillans, inégaux, lesquels sont

«^mousses à leur sommet.

POLYSTOMELLE. (Poljstomella.
)

Coquille discoïde , multiloculaire , à tours contigus, non

apparcns au dehors, et rayomiéc à l'extérieur par des sillons

ou des côtes qui traversent la direction des tours. Ouver-

ture composée de plusieurs trous diversement disposés.

Testa discoidea y niultilocularls , extits radiatim cosiu'

latn; anfractihus coiitigids, externe iiiconspiculs. u4per-'

tara foraniimbiispluribus "varlè dlspositis cojnposita.
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t^es polj"sfomelles sont rayonnées k l'extérieui* par la saillie

dos cloisons transverses des loges, qui s'étendent du sommet

h I4 circoniérencs de la coquille en traversant les tours j et

ceux-ci ne sont point apparens au dehors. Ces caractères leur

sont communs avec les lenticulines j mais, dans ces dernières ,

l'ouverture de ki coquille est simple , tandis que celle des po-^

ifstomelles se compose de trous diversement disposés selon les

espèces. Celles du genre dont il est question ici ne me sont

connues que par les figures que M. Fichtel en a données.

ESPÈCES.

1. Polystomelle crépue. Polystomella crispa,

Nautilus crispus. Fichtel, t. 4. fig. D. E. F.

Habite.....

2. Polystomelle à côtes. Polystomella costata,

Nautilus costatiM. Fichtel , t. 4. fig. G. H. I.

Habite...

5, Polystomelle planulée. Polysioineîla pïanuîata,

Nautilus macellus. Fichtel, t. 10. fig. E. F. G.

Habite....

4, Polystomelle ambiguë. Polystomella ainhlgua,

Nautilus ambiguus. Fichtel , t. 9. fig. D. E. F.

Habite....

VORTICIALE. (Vorticlalis.)

Coquille discoïde, en spirale, multiîocnlaire ; à tours

eontigus, non apparens en. deliorsj à cloisons transverses

,

Tome V^II, * éo
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iïTjperforrcs, ne s'ttendant point du centre à la circonfé-

rence.' Ouverture marginale.

Testa discoidea, spiralis, mult'docuJaj^is ; anfractihua.

contiguis , extiis inconspicuis; septis transversis , imper--

foixitlsy è centra ad periphcerlam non porrectis. Apertura
marginalis.

O KS E RVATIONS.

Ici , comme dans les nummulites, les cloisons înte'rieures

qui forment les loges sont courtes et ne s'ëlendent plus du cen-

tre jusqu'à la circonférence. Ainsi les vorticicdes ne diffèrent

essentiellement des nummulites que parce qu'elles ont une ou-

verture distincte , et elles sont distinguées des discorbes en ce

cjue les tours de leur spirale intérieure ne sont pas apparens

en dehors. Leur axe est central et se confond avec le sommet

de leur spire. Je rapporte à ce genre les trois espèces figurées

par M. Ficliiel.

ESPÈCES.

1. Vorticiale craticulée. Vorticialis craticulata,

Nautihis craticiilatus. Ficlitel, t. 5. Cg. II. I. K.

Vorticialis strigilata, Encyclop. pi. 470. f. 1. a. b. c.

Habite....

2. Yorliciale strigilce. P^orticialis strigilata.

Nautiliis s/rigilatus. Fichicl , t. 5. fi^. C. D. E.

T'orticialis depressa. Encyclop. pi. 4^0. f. 2. a. b. c.

Habite...

5. Vorticiale margince. T^orticialis marginata,

Nauùlus sirigilatus. Yar. [b.] Fichtel, t. 5. fig. F. G.

Vorticialis marginata. Encyclop. pi. 470, f, 5. a. b.

Habite...
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NUMMULITE. (Nummulites.
)

Coquille lenticulaire , amincie vers ses bords. Spire

interne, discoïde , multiloculaire, recouverte par plusieurs

tables : paroi extérieure des toui's pliée en deux , s'étendant

et se réunissant de cliaque côté au centre de la coquille.

Loges très-nombreuses, petites, alternes , et formées par des

cloisons imperforées qui traversent les tours.

Testa lenticiilaris y 'versus margmem attenuata. Sjnra

interna y discoidea f multllocularis y tahulis pluribus oh^

tecta : anfractiiiunparîete exteriore compUcato
,
jiroducto

,

discis centralibiis utrinqiiè adnaio, Locidi nunierosissimi,

parpip alternif ex septls transversis ùnperforatis,

OBSERVATIONS.

Les nummulites sont des productions animales fort singu-

lières, et qui ont jusqu'à présent beaucoup embarrassé les na-

turalistes pour déterminer leurs véritables rapports. On leur a

donné les noms de came'rines , de pierres lenticulaires ^ et de

pierres numismales ^ à cause de leur forme et de leur ressem-

blance avec des pièces de monnaie.

Ce sont des corps pétrifiés ou pierreux , assez réguliers, len-.

tlculaires ,
plus ou moins convexes ou bombés au centre de

chaque côté, selon les espèces, et insensiblement amincis vers

leur bord
,
qui est presque circulaire.

Ces corps lenticulaires , coupés transversalement dans la di-

recllon de leur plan
,
présentent, en leur face tronquée , dix-

huit a vino;t-cinq tours fort étroits, qui, partant du centre,

semblent tourner circulairement autour de ce point, et néan-

m.oins décrivent une véritable spirale qui se termine au dernier

d'entre eux; et comme chacun de ces tours est plié en deux en
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son bord extérieur , il enrôsulto qu'il j a pour eux autant de

tables en dessus et en dessous qui vont toutes se réunir aux

deux centres. Or , entre toutes ces tables, cliaque tour de la

spirale est divisé en une mu ti tu de de petites loges formées par

des cloisons transverses , imperforëcs
,
qui se prolongent un

peu obliquement vers le centre de chaque disque , et se per-

dent ou s'anoant:sscnt entre les tables , à mesure qu'elles se

rapprochent.

En efil't, la paroi exte'rieure de chaque tour, étant pliée en

deux, et s'étendant en dessus et en dessous en une table qui

recouvre tous les tours intérieurs , vient au centre , en s'unis-

sar t aux tables/ inférieures , augmenter de chaque côté l'épais-

seur des disques.

On a méconnu long-temps lamture de ces corps. Les uns les

prenaient pour des jeux de la nature qui
,
par une force plas-

tique, avait la faculté de faire prendre à des portions de ma-

tière calcaire la figure de corps organisés; d'autres les prenaient

pour des semences pétrifiées , d'autres pour des opercules , etc.

Brejn^ en 1722, et Jean Gesner, en 1758, pensèrent que

les pierres lenticulaires ou numismales étaient des coquilles

xinivaives très-analogues aux ammonites ; et Brnguières
,
qui,

dans son Dictionnaire des ve?'s , nous donne, à l'article came-

rine , des détails intéressans sur l'histoire et la conformation

de ces productions animales, adopta entièrement cette dernière

opinion. C'est aussi celle qui nous a paru la plus vraisembla-

ble , et que conséquemment nous avons trouvé convenable

d'embrasser. [ Voyez notre article r.wninuUle àa.ï\&\eb Annules

du Muséum^ vol. 5, j). 257.]

Les numiHuh'les ^ comme les coquilles des genres précédens,

étant selon nous le produit de céphalopodes à test multilocu-

laire , ont dû se trouver enchâssées tout entières dans la partie

postérieure du corps de ces animaux , sans se montrer partiel-

Jement au dehors , comme la spirule et les nautiles.

Ce sont des fossiles très-communs et surtout très-abondans

dans les lieux où la nature les a déposés. Agglutinées ensem-
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ble par des dépôts de vase qui s'est durcie et pt!trifiée , elles

forment souvent des amas pierreux et considérables , enfin des

masses calcaires qui fournissent des matériaux pour les cons-

tructions. On en trouve en Allemagne, en Suisse , en France
,

en Espagne , en Angleterre et dans l'Egypte. Bruguîères les

regarde comme des coquilles pélagiennes. Voici les espèces ob-

fiervces dans les environs de Paris.

ESPÈCES.

i. Nummulite lisse. Nummulites lœvlgata.

If. lesta lenticulari , lœui, utrinquè vix conuexâ.

Hélicite. Guettard, Mém. tom. 3. p. 43i. pi. i5. f. 1—10.

Camerina lœuigata. Brug. Dict. n°. 1.

Nummulites lœuigata. Ann. du Mus. vol. 5. p. 24i. 11°, i.

Habite.... Fossile des environs de Villcrs-Cotcrets. Mou cabinet.

Coquille lisse, médiocrement convexe au centre des deux côtés.

On en trouve de toutes grandeurs, depuis celle de la largeur

d'une lentille, jusqu'à celle d'une de nos pièces de douze sous.

2. Nummulite globulaire. Nummulites globularia,

N. testa suhglohosâ, lœfi ; anfractibus suhduodenis.

Nummulites glohularia. Ann. ibid. n". 2.

Habite.... Fossile de Rétheuil. M. Hiricart de Thury. Mon cabinet.

Cette nummulite est beaucoup moins large que la précétiente,

très-bombée des deux côtés, et a une forme presque globuleuse. Les

plus grands individus que j'aie observés n'avaient que dix à douze

tours de spirale. Sa superficie est très-lisse. Largeur, 8 à IQ

millimètres.

5. Nummulite scabre. Num.inulites scahra,

* N. testa lenticulari , utrinquè conuexâ; superficie punctis ele^atif

irregulariter sparsis.

An camerina tuherculata ? Brug. Dict. n". 3.

Nummulites scabra, Ann. ibid. n". 5.
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Habite... Fossile des environs de Soissons. Mon cabinet et celui de

feu M. Faujas. Sa superficie n'est jioint unie comme celle des

deux espèces ci-dessus, ou du moins elle ne l'est jamais générale-

ment. Tantôt elle est parsemée irrégulièrement de petits tuber-

cules ou points élevés , tantôt elle oflre vers ses bords des linéolea

courtes, saillantes et en rayons, et tantôt on y obscrA'e à la fois

les tubercules, les linéoles et des espaces lisses. Ses tours de spiralo

sont au non)]jre de douze à dix4iiiit.

4, Niimmulite aplatie, Nummulites coniplanata.

N. testa crhiciilari ^ laiissinid , undiquè depressâ, lœui; mar^i-^

nibus undosLS.

Hélicite. Guettard, Méni. tom, 5. p. 432. pi, i3. f. 21.

Camerlna nummularia, Brug. Dict. 11". 4.

Numjnuliles coniplanata. Ann. ibid. p. 242. n". 4.

Habite.... Fossile de France; des environs de Soissons? Mon cabinet.

C'est L". plus grande numinuiite que l'on conn;iisse; sa largeur est

à peu près d'un pouce 3 lignes. Elle est en géiféral fort aplatie, et

ses bords, irregulièremeut coin'bés et hors du plan
,
paraissent

comme ondes,

'Nota. Voyez , dans l'ouvrage de M. Fichtel, les planches 6
, 7 et 8, où

tlilléreules nummuliles sont tigurées.

NAUTILE. (Naiitilus.)

Coquille discoïde, en spirale, muUiloculaîre; à parois

simples. Tours contigus : le dernier enveloppant les autres.

Loges nombreuses, formées par des cloisons transverses

qui sont concaves du côté de l'ouverture , dont le disque est

perforé par un tube , et dont les bords sont très-simples.

Testa discoidea, spiralls , polythalaniia ,* parietlhus

simpUcibus, Aiifractus contlgui : idtinio alios ohtegente^

Sepia transversa , extàs concava , dlscoperfoi^ata { niargir-.

nlbus slmplicissinils.
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Les iiauliles sont d'assez fr;ran.(Ies coquilles, en spirale dis-

coïde et multiloculaire , c'est-à-dire que leur spirale totiriieor-

biculairement sur le môme plan autour de son sommet qui est

au centre. Les tours sont contigus , et le damier envelopj)e

tous les autres ; leurs parois sont , dans toute leur énaisseur ,

très-simples et sans suture. Les cloisons qui forment les loges

de ces coquilles sont transverses , concaves extérieurement ou

du côté de r.ouverture, ont leur disque perforé par un tube,

et leurs bords très-simples. Enfin toutes les loges sont étroites

et ont beaucoup plus de largeur que de longueur ; mais la der-

nière du côté de l'ouverture est fort grande. Elles ont toutes

été successivement plus grandes qu'elles ne sont restées, lors-

qu'une liouvelle cloison ajoutée en a fixé les bornes.

Ces coquilles sont chacune l'enveloppe , au moins partielle
,

d'un mollusque
,
que, sans craindre de se tromper , on peut

maintenant présumer être un véritable céphalopode ; et, au

lieu d'envelopper en totalité l'animal, il y a apparence que

chacune d'elles est enchâssée dans la pàirtie postérieure de soii

corps , se trouvant en grande partie à découvert , et n'envelop-

pant dans sa dernière loge qu'une portion du corps de l'ani-

mal dont il s'agit.

Nous sommes autorisés a faire cette supposition par la con-

naissance que nous avons actuellement de l'animal de la spi-

rale, coquillage qui a tant de rapport avec les nautiles^ que

Linné l'y avait associé. En effet, l'animal dont il est question
,

et que nous avons mentionné ci-dessus
,
porte sa coquille en-

châssée dans la partie postérieure de son corps , où elle est un

peu à découvert.

On ne saurait doiiter maintenant que non-seulement les nau-

tiles ne soient dans le même cas, mais que ce ne soit aussi

celui de toutes les ammonites ou cornes d'ammon , des discor-

bes, des lenticulines , des nummulltes , etc. , etc. Ces coquilles

se trouvent j sans doute
,
plus ou moias complètement enchàs-
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sèos clans la partie postérieure du corps de l'animal dont elJea

proviennent, et enveloppent, par leur dernièrG loge ,unepnr'

tion de ce corps qui y adhère , soit par un filet tendineux qui

s'insère à l'extrémité du siphon , soit d'une autre manière.

Dans l'animal contracté et affaissé après sa mort
,
que Rum-

phùis a figuré comme étant celui du nautile [Mus. t. 17,

fig. B.], on voit encore dans la partie lisse et postérieure do

son corps la portion qu'enveloppait la dernière ioge de la co-

quille , et un reste du cordon tendineux qui en traversait lo

siphon. Ensuite
,
quant k la coquille^ l'exirémité tout-a-1'ait

blanchâtre de son dernier tour, n'oflrant point 'ces flammea

roussâtres qui existent sur le reste du tour , est un témoignage

«'vident que cette portion de la coquille était enveloppée par

la partie postériem-e du sac ov> manteau de l'animal , et qu'on

n'en voyait au dehoi-s qu'une crosse testacée ornée de flammes

rousses.

Selon la description que Rumphius a faite de l'animal du

vnutile , et donc M. Denis Montfort nous a donné une tra-

duction accompagnée du texte hollandais même, ce, céphalo-<

pode a sur la, tête des bras nombreux et digités qui entourent

sa bouche j un bec à deux mandibules cornées et crochues j

deux yeux sessiles sur les côtés de la tête. Son corps est con-

tenu dans un sac musculeux non ailé, ouvert obliquement par

enhaiit, et dont le bord postérieur se prolonge en Formant ur^

capuchon au-dessus de la tête. Un filet tendineux
,
partant da

rextrémité postérieure du corps , attache l'animal k sa coquille,

[Montfort, Hist. des Moll. vol. 4 , p. 65, pi. 44 et 45. ]

Nous ne connaissons de ce genre que deux espèces dans

l'état frais ou vivant,

ESPÈCES.

î. Nautile flambé. Nautlîus pompilius,

N. testa suhorhiculari ; anfractibiix cJorso lateribusque fai^-ihuij

ayerturâ oblongo-cordatd ^ umbilico tedo.
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Nautîlus pompilius. Lin. Gmel. p. 5569. n". 1

.

Lister, Conch. t. 55o, f. 1 et 3. et t. 55i. f. 3 a.

Boiianni, Tiecr. 1. f. 1. 2.

Rumph. Mus. t. 17. fig. A. C.

Petiv. Gaz, t. 99. f. 9. et Amb. t. 5. f. 7.

Gualt. Test. t. 17. fig. A. B. et t. 18,

Klein, Ostr. t. i. f. 1.

D'Argenv. Coiich. pi. 5. fig. E. F.

Favanne , Conch. pi. 7. fig. D 2.

Scba , Mus. 3, t. 84, f. 1—5.

Knorr, Vergn. 1. t. 1. f. 1. 2. et t. 2. f. 5.

Martini, Conch. 1. p. 226. Vign, 10. t. 18, f. i64. cl t. 19. f. i65—

-

167.

Encyclop. pi. 471. f. 3. a. b.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluqiies. Mon cabinet.

Grande et belle coquille , flambée de roux transversalement dans

sa partie postérieure. Les côtés de ses tours ne «ont point ridés

comme dans la suivante. On la dépouille pour iiriontrer sa nacre,

et souvent on la découpe ou l'on grave sur sa surface diverses

figiii'es. Les Orientaux en font des vases pour boire, etc. Son plus

grand diamè;tre est de 7 pouces 8 lignes. Vu!g. le nautile chambré

,

Dans les jeunes individus, le centre ou le sommet de la coquille

offre une perforation qui permet d'y passer un crin et qui n'est

qu'un faux ombilic.

2, Nautile ombiliqrié. Nautilus umhilicatus.

iV. teslâ siihorhicitlari , ufrinquè umhilicatâ ; anfractibus omnibus

in ulroque umbilico perspicuis ; anfractuuin laleribus obtuse

rugosis; aperturd rotundo-cordatd.

Lister, Conch. t. 552. f. 4.

Favanne, Conch. pi. 7. fig. D 3.

Chemn. Conch. 10. t. 137. f. 1274, 1276.

Habite.... l'Océan des grandes Indes? Mon cabinet. Coquille fort

rare, qui, assurément^ doit constituer une espèce constamment

distincte. Un large ombilic de chaque coté laisse voir tous les tours

de sa spirale , et les côtés de chacun de ces tt)urs oDrent des rides

obtuses et transverses qu'on ne voit nullement dans la précédente.

Son ouverture, plus courte, fort large, arrondie au sommet, est

comme échancrée en cœur par i'avant-dcrnier tour. Par le rac-

courcissement (.le cette ouverture , la coquille est un peu plus
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orbiculaire que celle qui procède. Sa coloration est à pou près

la même. Son plus j^rand diamètre est de 6 pouces ime ou deux
ligues.

"Nota. Le nautilus jmmjnlius se trouve dans l'état fossile à Courtagnon,
Grignon, Chaumont, aux environs de Dax, et en beaucoup d'autres lieux

en France. Il conserve encore, dans cet état, sa nacre avec de belles cou-

leurs irisées. C'est véritablement la même espèce que celle qui vit actuel-

lement dans les mers des Lides , et qui depuis long-temps est connue des

naturalistes. Ce fait, parmi beaucoup d'autres semblables, est extrême-

ment important pour la géologie, puisqu'il atteste , comme les autres, les

révolutions subies dans les climats des diverses parties de notre globe.

£ Voyez les Annales du Muséum, vol. 5, p. 179 et suiv. ]

LES AMMONEES.

Cloisons sinueuses , lobées et découpées clans leur contour,

se réunissant entre elles contre la paroi intérieure de Ict

coquille , et s^ articulant par des sutures découpées et

dentées.

Les coquilles multlloculaires de cette division des cépha-

lopodes testacés sont singulièrement remarquables par le

caractère de leurs cloisons : non-seulement ces cloisons sont

onduleuses et comme tourmentées dans leur disque , mais en

outre elles sont sinueuses , lobées et éminemment découpées

dans leur contour. Or^ comme ces cloisons viennent s'appli-

quer et se replier sous la paroi interne de la coquille , leurs

bords sinueux et lobés forment, en se réunissant, des sutures

découpées et dentées, qui imitent en quelque sorte des

feuilles de persil.

Le test de ces coquilles recouvre et caclie toutes ces sutures

singidières. Mais, comme nous ne les trouvons la plupart

que dans l'élat fossile, et qu'après que le test a disparu,

nous apercevons , sur ces espèces de motdes intérieurs qui
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nous restent, les sutures découpées et dentées de leurs cloi-

sons , et nous reconnaissons facilement les caractères parti-

culiers de ces coquilles.

Les amnionées constituent évidemment une famille

naturelle
,
qui paraît nombreuse et très -variée ; mais nous

ne connaissons pas un seul des animaux qui y appartiemient.

Puisque ces animaux ont une coquille régulièrement multi-

loculaire, j'ai présumé, avec beaucoup de vraisemblance,

que ce sont des céphalopodes, et qu'ils ont de l'analogie

avec ceux des nautiles, quoiqu'ils doivent en être très-dis-

tincts. Il nous paraît probable que leur coquille est tout-à-fait

intérieure-, et nous croyons, avec Briiguières^ que ces ani-

maux viventj pour la plupart, dans les grandes profondeurs

des mers.

Les coquilles midtiloculaires dont il s'agit présentent

,

selon les genres, de grandes différences entre elles, dans

leur forme générale. Ijcs unes sont discoïdes, à tours de spi-

ï-ale, soit à découvert, soit enveloppansj les autres forment

une spirale en pyramide turrl culée, et d'autres encore sont

droites ou pi'esque droites, sans former de spirale. Celle

famille comprend les genres aiiiinoiiUe ^ orhuUtc , ainnio-

lioccrak' , tuvrillte et hacuUte.

AMMONITE. (Ammonites.)

Coquille discoïde, en spirale, atours coiitigus et tous

apparens, et à parois internes articulées par des suUires si-

nueuses. Cloisons transverses , lobées et découpées dans leur

contour, sans siphon dans leur disque, mais percées par

une sorle de tube marginal.

Testa dlscocdea y spiralis; ajifractlbus contiguù , oni-

Tilbus conspicuis ; parlctlhus iiiternis sutuvLs sùiico^is
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articulatini junctis. Septa transi>ersa , ad margines

inciso-lohata 3 in disco irnperforata , al tuhulo margi-'

nall Mac perforata,

P 15S E RVATl ON s.

Les ammonites , vulgairement connues sous le nom d»

cornes cVanïmon , ont de très-grands rap])orts avec les nau-

tiles
,
puisque leur coquille est également chambrée ou mul-

tiloculaire dans son iintérienr , et que les cloisons qui divisent

leur cavité ont aussi une tubulure
,
quoique simplement mar-

ginale. Mais les ammonites difï'èrent essentiellement des nau-

tiles par les sutures sinueuses de leurs parois internes et par

la forme pareillement sinueuse de leurs cloisons.

Ces coquilles sont véritablement discoïdes , et comme le

dernier tour de leur spirale n'enveloppe pas tous les autres^

leurs tours sont tous apparens. Ce caractère établit ladifïérence

entre les orbulites et les ammonites.

Ces dernières ne sont encore connues que dans l'état fos-

sile. Lorsque leur test est revêtu de sa couclie externe , les

sutures sinueuses et découpées ne paraissent pas j mais il est

rarement conservé; et le pkis souvent les ammonites que

renferment nos collections n'offrent que les moules intérieurs

et pjriieux de ces coquilles.

On en trouve dans presque tous les pays , et en général dans

les terrains schisteux ou argileux , surtout des montagnes.

M. Me'nard en a rencontré une , dans les Alpes maritimes,

à plus de i5oo toises d'élévation. Plusieurs espèces sont *ort.

grandes
;

j'en ai vu q'-ii ont plus de deux pieds de diamètre

,

et l'on assure qu'il y en a de beaucoup plus grandes encore.

La route d'Auxerre à Avalon, en Bourgogne, est ferrée

avec des cornes d'ammon , tant ces fossiles y sont nombreux..

[Obs. communiquée par M. Dnjresne.]
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ESPECES.

î. Ammonite unie. Ammonites lœvigata.

A. testa orhiculari ; anfractihus conuexis lœuigalis : ultimo latiS-^

simo , versus pcnphœriam utrinquè declivi ; umbilico profundo.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Sa croûte externe manque, et

laisse voir la paroi interne de cette croûte articulée par des

sutures sinueuses. L'ombilic, étant assez profond et peu ouvert,

ne montre qu'une petite portion des tours intérieurs. La coquille

est dans un état un peu pyriteux. Diamètre , 6 pouces.

2. Ammonite orbule. Am,m.onites orhula.

A. testa orblculari ; anfractihus convexiuscidis , transverslm ohso^

letè rugosis ; centra subconcavo, vix umbilicalo.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci n'est pas aussi lisse que

la précédente, et l'excavation de sou centre est si peu profonde '

et si ouverte qu'on ne saurait la regarder comme un ombilic.

Diamètre, 5 pouces.

5. Ammonite ridée. Ammonites rugosa.

A. testa orhiculari; anfractihus conifexis , transverslm rugosis.'

ultimo crassiore ; rugis crassis , versus centrum elatioribus ;

umbilico patulo , subcrenato.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette ammonite est remar-

quable par les grosses rides qui traversent ses tours et semblent

rayonnantes. Son dernier tour est épais, et l'excavation du centre

forme un ombilic Irès-ouvert de chaque côté et qui est crénelé

par les rides. Dans celle-ci, comme dans les deux précédentes, la

pourtour est obtus. Diamètre, 5 pouces.

4. Ammonite costult'e. Ammo?iites costulata.

A. lesta orhiculari, radiaùm costulatd; anfractihus convexiusculis
,

cosfis creberrimis dorso aculis transverslm exaratis; periphœrid.

sulco circula?! instructd ; centra leviter excavato.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci a ses tours peu renflés,

trayers^s par une multitude de petites côtes que le siilou circulaire
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du pourtour interrompt. Son centre est Ic'giTement excavé en

dessus et en dessous. Diamètre, 3 pouces lo lignes.

5. Ammonite coles-lâches. Ammonites laxicosta,

A. testa orhiculari , crassâ; anfractihus coni>exis , transvcrslm

exquisitè costatls ; costis carinatis eminentibus remotlusculis ad
penphœriam continuis et elatioribus.

Habite.... Fossile du département de la Sarthe. Mon cabinet. Les

côtes transverscs de cette annnouite sont plus grandes et moins

serrées que celles de la précédente, ne sont point interrompues

au pourtour par un sillon circulaire, et y sont même plus élevées

qu'ailleurs. La coquille est en outre très-épaisse. Diam. , 4 pouces

une ligne.

6. Ammonite subépineuse. Ammonites suhspinosa,

JL. testa, orhiculari, crassâ, utrinquè umbilicatd , transuersim

costatâ ; anfractihus dorso convexis, ad lalera carinato-spinosis
j

costis creberrimis dorso muticis ; umhilicis profundis.

[i] Var. anfracluuni costis carinisque ohtusis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Espèce très-distincte par la

carène épineuse qui borde ses tours de cbaque côté et par la pro-

fondeur de son ombilic. Diamètre, environ i pouces 8 lignes; il

est petit, relativement à la hauteur des tours. Sa var. n'a que

i5 lignes et demie. Elle se trouve près de Saint-Jean-d'Assé , dé-

partement de la Sarthe.

7. Ammonite tuberculée. Ammonites tuherculata.

A. testa orhiculari , ulrinquè suhconcavâ , tuherculiferâ ; anfrac~

iibus coni-exo - cylindricis , transuersim costulalis , lateribus

tuberculorum unicâ série muricatis ; tuberculis distantibus;

costulis ad periphœriam sulco circulari interruptis.

Habite.... Fossile du département de la Sarthe, près de ChaufTour.

Mon cabinet. Ses tubercules la rendent remarquable. Diamètre,

2 pouces 4 lignes.

8. Ammonite sillonnée. Ammonites sulcata,

A. testa orhiculari
,
pJaniusculâ ; anfractihus conrexis, rmtticis

,

transuersim sulcalis
;
periphceriâ oùlusd , sulco circulari des-,

litutd.
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Habite.,.. Fossile du département de la Sarthe
,

près de Tannie.

Mou cabinet. Ses sillons nombreux la font paraître munie d'une

multitude de petites côtes obtuses et rautiqucs qui traversent ses

tours. Son centre est médiocrement concave et son dernier tour

peu renflé. Diamètre , 2 pouces une ligue.

9. Ammonite tranchante. Ammonites acuta,

A. testa orhiciilari , ad centriim utrinquè concauâ , suhumbilicatâ ;

anfractibus transuersim et obliqué coslatis, ad umbilicum angu~

lato-crenalls : ulùmo paldè lato , suprà injràque conuexiusculo

;

periphœrid peracuiâ.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Espèce très-distincte de toutes

les autres par ses caractères. Ses côtes, très-obliques, se courbent

et s'atténuent vers son pourtour. Diamètre , 2 pouces 9 lignes.

10. Ammonite vengée. Amm,onites injlata.

A. testa orbiculari, crassâ, eleuatâ , muticâ, utrinquè umlilicatâ}

anfractibus dorso convexis , transit-ersim et obtuse costatis, ad
margines attenuato-angulatis ; umbilicis projundis anguslis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette espèce se rapproche pour
la forme de l'ammonite subépineuse, et est fort élevée proportion-

nellement à sa largeur 5 mais elle est tout-à-fait mutique, et ses

ombilics fort étroits ne laissent voir qu'une petite portion des tours

intérieurs. Diamètre , 2 pouces 2 lignes.

11. Ammonite tuberculifère. Am^monites tuherculifera,

A. testa orbiculari , utrinquè concavo-umbilicatâ ; anfractibus

crassis , cylindricis , transvers'nn coslatis ; costisper longitudinem

tuberculiferis ; periphœrid oblusissimd.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci est fort remarquable

par ses côtes transverses qui sont chargées de tubercules inégaux

dans leur longueur, en sorte que les tours, en dessus et en des-

sous, en offrent plusieurs rangées très -distinctes. Diamètre,

2 pouces 7 lignes.

12. Ammonite interrompue. Aninionites interriipta,

A. testa orbiculari ; anfractibus crassiuscuUs , Lateribus planulatis ,

transi'erslm costatis ; ?ostis prope periphceriam eminentioribus et

interruptis ; periphœrid carinatâ.
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Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Ce qui distingue éminemment

cette espèce est la saillie que forment ses côtes transverses près

du pourtour. Cette saillie de chaque cùtd laisse un espace vide au

pourtour, au milieu duquel on voit une petite caièue circulaire.

Le centre est peu concave. Diamètre , 20 lignes.

2 5. Ammonite dentelée. Aînmonites denticulata,

A. lesta orhiculari , utrinquè subumbilicalâ j anfractihiis conuexo-

planulatis , transuersïm undato-sulcatis : ultimo lato ;
periphœ~

riâ obtusâ , biangulatâ : angulis denticulalis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. La multitude de sillons qui tra-

versent ses tours et qui ne s'interrompent point Ibrment sur les

deux angles de son pourtour de très-petites dents qui la caracté-

risent. Diamètre, 23 ligues et demie.

l4. Ammonite ^\aLn.dXe\\Q. ^imnonites planatella.

A. testa orbiculari , crebro-striatâ , adperiphœriam acutâ ; anfrac~

tibiis conuexo-planulatis , transuersïm striatis ; striis obliquis ,

hincfurcatis ; centris concai'iusculis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci présente un disque

pîanulé, à pourtour tranchant, et offrant des deux côtes tine

multitude de stries biiurquces qui traversent obliquement les

tours. La pianulation de ceux-ci fait qu'ils ont peu d'épaisseur.

Le dernier est assez large. Diamètre, 17 lignes trois quarts.

i5. Ammonite coronelle. Ammonites coi'onella.

A. testa orblculai'i; anfractlbus crassiusculis , transuersïm et ohli-

què coslelïatis ; costellis wio latere furcatis ; centris concapis;

periphœrid subaciitd.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette ammonite n'est point

planulce comme la précédente, a ses tours plus épais, ses striea

plus élevées, et son pourtour moins aigu. Diamètre, 17 lignes.

16. Ammonite rotelle. Ainmoniies rotella.

A, lesta orhiculari; anfractibus cylindraceis , transrersim striatis;

striis dorsi furcatis; periphœrid obtusd.

Hc^bite.... Fossile de.... Mon cabinet. Le pourtour de celle-ci est

obtus, en sorte que son dernier tour est cyiindracé. Ses deux

centres sont peu concaves. Diamètre, i5 ligne».
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i^. Ammonite ^vancWe. Ajiniionitcs granella.

A. le.stâ orhiculari ; anfraclibus coiifexis , transusrsïm coslulatiS-;

costellis tuierculo granijorini inslrucùs; perip'tœrià suhacuta ^

, denliculalà.

îlabifc... Fossile tic... Mon cabinet. Son pourtour, un peu aigu,

parait dentelé par suite des petites côtes qui y aboutissent, et

chacune de ces côtes est munie d'un petit tubercule granifornié

qui, avec ses voisins, forme nnc rauge'e granuleuse en dessus et en

dessous. Diamètre , un pouce.

l8. Ammonite placentule. Ammonitesplacentula.

A. teSid orhiculari , complanatâ ; anfraclibus planis , transuers'ivt

striatis : ulliino latissimo , ad periphœriam aciilo- umbilicis

angustis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci est fort remarquable

par sa planulaliou et la largeur de son dernier tour. Diamètre

,

i5 lignes.

îg. Ammonite monételle» Ammonites monetelta»

A. testa fbiculari, planissiind , te.nui , ad periphœriam peracutâ
;

ultimo anfraciu lato, utrinquè semis'riato ; slriis è inargina

interiore ad médium porrectis, tuherculo-graniformi lerminatis ;

umbilicis obsoletis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Cette ammonite est très-mince

,

et fort singulière par son grand aplatissement. Ella n'est pas

moins remarquable par la forme et la dis^iosition de ses stries.

Diamètre, un pouce.

30. Ammonite glabrelîe. Ammonites glahreUa.

A- testa orhiculari , complanatâ , glabrd; anfractibus dcpressis ,

lœuibus : ultimo lalo; periphœrià ienur.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Elle est g!abi-e, douce au tou-

cher, et à pourtour mince, sans être aigu. Ses ombilics sont petits

cl étroits, mais laissent voir une portion des tours intérieurs.

Diamètre , 8 lignes.

Etc. , etc.

}iota. Voyez, dans le dicti<)nnaire des vers de Bii/guières , l'article

amnwnif^ , où sont di'critcsdilïéreutcs espèces observées eu France.

Tome Fil, 4i



C)/i2 ANIMAUX

ORBULÏTE. (Orbulites.)

Coquille subdiscoïde, en spirale, à tours coiitigus, dont

le dernier enveloppe les autres , et à parois internes articu-

lées par des sutures sinueuses. Cloisons transverses, lobées

dans leur contour, et percées par un tube marginal.

Testa suhdiscoidea , spiralis ^ anfractihus contiguis :

ultbno alios ohtegente i interna pariete suturis sinuosis

articulatâ. Septa transper^sa , ad periphœriam lohata ,

tuho marglnali perforata .

OBSERVATIONS.

Les orbulites ont été jusqu'à présent confondues avec les

ammonites ou cornes d'ammon. Elles ont, en efl'et, comme

ces dernières ;, les parois articulées par des sutures sinueuses
j

mais le dernier tour de leur spirale enveloppe tous les autres,

comme dans les nautiles , tandis que dans les ammonites les

tours sont apparens au dehors. Nous n'en connaissons que peu

d'espèces ; elles sont dans l'état fossile.

E S P JG C E S

.

1. Orbulite épaisse. Orbulites croisa.

O. lesta suhorhiculari , crdssissimâ , ulrinquè uvibilicatd; anfractu

marno , suhcylindrico : lateribus jdanulatis • periphœriâ obtu-

sissimd; umbilicis angustis.

Habite... Fossile des environs de Neurcbâtel. Mon cabinet. Giosse

coquille, fort e'paisse, dont le seul tour apparent s'élargit rapide-

ment vers son extrémité. Diamètre, 4 pouces.
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:2» Orbullte Ijiangulaire. OrhuUtes biangularlsi

O. testa suhorhictilari , crassâ, umbilicatâ; anfractu dorso hian^

gulari , Irigono : lateribus periphœridque planulatis ; umbilicis

angustis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Celle-ci , bien moins grande que

la précédente, s'en distingue particulièrement par les deux angles

et les trois faces aplaties du seul tour qu'elle présente. Diamètre
^

21 lignes.

5. Or])ùlite striée. OrhuUtes striata.

O. testa suhorhicularl , umbilicatâ; anfractu tereti , transuerstm

stria to ; striis creberrimis tenuibus , dorso acutis ; umbilico

patalo.

An Lister, Conch. t. io4o. f, i8 b?

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Le tour de cette orbulitc est

bien cylindrique, et traversé par uîle jnultitude de stries serrées,

assez fines, et à dos un peu aigu. Diam., ig lignes et demie.

4. Orbullle onduleuse. OrhuUtes undosa.

0. testa discoideâ , complanatd, ad periphœriam acutâ; anfractu

depresso , striis impressis tenuissimis undatis transuerstm noiatoi

umbilicis minimis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. La forme aplatie de celte petite

coquille, et les stries enfoncées, fines et très-ondideuses, qui tra-

versent son tour, la distinguent des autres espèces do son genre.

Diamètre , 8 lignes.

5. Orbulite dorsale. OrhuUtes VorsaUs.

Ô. testa suhdiscoideâ, umbilicatâ ; anfractu laterihus planulnto ,

dorso subcylindrico , lenuissimè semistriato
;
periphœrid obtusd

;

umbilicis minimis.

Habite.... Fossile de.... Mon cabinet. Les stries fines de cette orbulite

ne se montrent qu'à sa circonférence et ne traversent point le

tour entier. La coquille est légèrement planulée et constitue l'c*-

pèce la plus petite de notre collection. Diaîu.
, 7 lignes.
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AMMOr^OCERATE. (Ammonoceras.)

Coquille en coi*ne arquée, formant à peine un demi-

tour ',
à parois articulées par des sutures sinueuses, rameuses,

persillées. Cloisons transverses , sinueuses , lobées et décou-

pées dans leur contour. Tube ou siplion marginal, ne per-

çant point les cloisons.

Testa cornifonnis , arcuata , suhseniicirculains
;
parle-

ilhus suiuris sinuosis , laciniato-ramosis , articuladm

junctis. Septa transversa ^ slnuoso-undata , imperforata:

marginihus lohato-laciniatis: tuho vel siphone marginalif

adparietem adnato,

OBSE RVATI ON s.

Les aTnmonoce'rates semblent être aux coquilles multilo*

culaires à cloisons découpées ce que la spirule est aux coquil-

les multiloculaires à cloisons simples. De part et d'autre , la

coquille tourne de manière à n'avoir aucune contiguité entre

ses tours de spirale^ et mémo ^ dans les aniinonoce'vates , cette

coquille paraît ne point compléter un tour. Son extrémité su-

périeure est aplatie sur les côtés
,
presque comme une langue.

On ne connaît de ce genre que les deux espèces qui suivent,

dont la première surtout est«extrémement rare.

ES pÈ ces.

1. Ammonocératite glossoïde. Aimnonoceratitesglossoldea.

A. testa maximâ , crassâ , cylindraceâ, arcuatâ , laterihus pla~

niusculâ , interna latere concainusculâ ,• apice compresso ,

linguiformi>

Aiuuionocératite. Extrait du cours, etc., p. i25.
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Hab5tc..".. Fossile.... Trouvé, dit-on, dans les grîindes Indes. Mon
cabinet. Cette coquille, rompue en trois morceaux, qui s'appar-

tiennent successivement, et dont l'un d'eux offre l'extrcinité supé-

rieure de cette même coquille, est d'une assez grande taille ^ fort

épaisse en sa partie intérieure, arquée presque en demi-cercle, et

66 termine supérieurement en forme de langue. Ses loges sont

remplies de matière pierreuse , et leurs cloisons ne se distinguent

que dans les parois où leurs contours forment des sutures lobées

,

laciniées, i-amcuscs, tout-à-fait analogues à celles des ammonites.

Mais la coquille dont il s'agit en est très-distincte par sa forme

générale; car, malgré son arcuation, elle n'eut point formé de

tours contigus, si la nature l'eût agrandie davantage. Sa longueur

est de 19 pouces 2 lignes. Il parait n'exister dans les coUectioîi»

aucun autre individu que celui que je possède.

a. Ammonocératite aplatie. Ammonoceratites compressa,

A. testa arcuald j compressa , fransversltn costatâ; costis distan-

tibus.

Habite.... Fossile de.... Cabinet de M. Defrance. Celle-ci , d'une

taille très-inférieure à celle de la coquille précédente , est arquée,

aplatie des deux côtés, et traversée de distance en distance par

des côtes qui semblent indiquer, par leur écartemcnt, l'étendue

de ses loges. La longueur de ce fossile est de 5 pouces ou à peu

près.

TURRILITE. (Tiirriiites.)

Coquille en spirale, turriculce, niultiloculaire_, à tours

contigus et tous apparens, et à parois articulées par des

sutui'es sinueuses. Cloisons transverses , lobc-es et découpées

dans leur contour. Ouverture arrondie.

Testa sjjiralis , turrlta , polytlialamia ; aufractihiis

cojitlgiiis, onuiibus conspicuis
^
parletlbus suturis siniiosis

arùculatlni compactls. Septa transversa ^ adperiphœrianj,

lohato-lacuiiata, ylpeHura rotundata.
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O BSERVATIONS.

Dans les turrillies ^ la coc|uilIe, nu lieu d'être discokle on
simplement arqucc , est turriciilée , allongée, droite, et forme

xinc spirale trés-élovco
,
qui paraît devoir se terminer en pointe

comme les turritelles.

Quoique, depuis long-temps, des fragmens du moule inté-

rieur de CCS coquilles aient été connus, décrits et ligures sous

le nom de turbiniie , c'est ù M. Denis Montfort que nous de-,

vons la connaissance plus précise de ce genre singulier. On
aperçoit , en eiïét , sur les parois de ces fragmens , les vestiges

des sutures sinueuses et lobées que forment les cloisons dans»

leurs contours. Je ne citerai de ce genre que l'espèce qi^isuit,

dont je possède des fragmens de son moule intérieur.

ESPÈCE.

I. Tiirriîite costuîce. TurriUtss costulaia.

T. testa rectd, turr'ud; anfractlbus conucxis j transifersim costalis

;

costis ad extremitates tuberculij'eris.

Habite.,.. Fossile de la mpntatjne de Sainte-Catherine, pris de

Rouen. Mon cabinet. Ses petites côtes sont longitiulinalis par

rapport à la coquille, et transverses relativement à ses tours. 11

jésuite des tubercules qui sont à leurs extrémiti's que la Ijase de

chaque tour en offre une rangée , et c^u'il y en a même deux à

celle du dernier.

Nota. Voyez le mémoire dp M. Denis Montfort sur la corne d'ammon

turbiuée, lequel est inséré dans le journal de p[iysic]ue [ thermidor au 7].

BACULITE. (Baculitcs.)

Coquille droite, cylintlracée , quelquefois iin peu com-

primée, Icgèremeut conique j à parois arliculces par des



SANS VERTÈBRES. 647

sutures sinueuses. Cloisons transverses
, peu distantes , im-

perforées dans leur disque, lobées et découpées dans leur

contour.

Testa r^cta y cyllndracea, interdiira compressiuscula

,

sensini in conum siipernè attenuata; parletïbus suturis

sinuoso-lohatis articulatlm compactis. Septa transversa

,

frequentia^ disco imperforata, in ainbitu lohato-laciniata.

OBSERVATIONS.

Les baculites , dont on ne connaît encore que lo moule in-

térieur , oflrent , comme dans les genres prëcédens , des parois

articulées par des sutures sinueuses et lobées. Ce sont des co-

quilles droites , cylindracécs
,
quelquefois un peu comprimées,

légèrement coniques vers leur sommet. Les loges de ces co-

quilles sont étroites
,
plus larges que longues , et diffèrent on

cela de celles des turrilites
,
qui sont aussi longues ou plus

longues que larges, les cloisons qui les forment étant plus

écartées. De part et d'autre , néanmoins , ces loges sont rem-

plies de matière pierreuse.

Depuis long-temps, des portions de baculiies étaient repré-

sentées dans l'ouvrage de Languis f Petrif. t. 21 ] j et l'on n'j

faisait avicune attention, lorsque M. Faujas ^ dans son His-

toire naturelle de la Montagne de Saint-Pierre
,
près de Maës-

îriclit , en a fait connaître une belle espèce. On en a observé

depuis quelques autres , et ce. genre remarquable est mainte-

nant bien constaté. Il termine notre division des céphalopodes

polytlialames.

ESPÈCES.

1. Baculite de Faujas. Baculites Faiijasii.

B. testa recta, cylindraceâ , laleribus cjmosiéis leçiler depressd

;

suturis l'ohatis denliculaiis.



643 /Nir,I\l;K

Paciilite. Faiijas , Hisl. iiat, de la mont, de SaÏRl-Picrre, p, i4(î

pi. 21. f. 2, 5.

Habite.... Fossile de la inoiifa^e de Saint-Pierre , près de Macslricht,

Pilon cabinet, pour qiielcjucs articulations séparées,

5, Bacullte gladiée. BaciiUèes anceps.

13. te.'itd recld , compressiusculd, anclpiù , lœvi : ur,o latere suha-

ctito , allero erasstore , obtuso ; siphone marginali ad latus^

uculum.

Habile.... Fossile d'Angleterre. Mon cabinet. Elle atteint jusqu'à

i5 pouces de longueur.

5, Baculite cylindrique. Baciilltes cjlindfica.

B. teslâ recidj cyllndrlcà , carinis Iransucrsis crcherrimis annulatâ.

Habite.... Fossile d'Angleterre. Mon cabinet. Celle-ci est cj'lindrique,

et un peu rude au louclier par la saillie de ses carènes annulaires

et trts-fn'quenfes. La longueur de l'exemplaire fruste que je

), possède u'caL que de 19 ligne*.

DEUXIEME DIVISION.

CEPHALOPODES MONOTiîALAMES

.

Coquille uniloculcdre i ioiit-à-fait extérieure, et envelop^,

pani Vaniinal.

Les ccpliaîopodes çl^ celte division nous prc'sentent dans

leur coquille et dans les iaruiu's qu'ils nous paraissent pos-

si'Jer, des choses si extraordinaires, que d'abord nous n'avons

pas osi' y croire, et qu'à présent niême que nous sommes eu
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quelque sorte forcés Je les reconnaître , nous ne le faisons

encore qu'avec une sorte de répugnance.

Comment un animal dont le corps n'est point du tout en

spirale a-t-il pu former une coquille qui l'est évidemment?

comment, ensuite, dans un ordre où l'on trouve tant d'ani-

maux testacés, et qui ont tous une coquille nndtiloculaire,

plus ou moins complètement enchâssée dans leur extrémité

postérieure, s'en trouve-t-il d'autres qui soient munis d'une

coquille tout-à-fait extérieure et uniloculairé?

Malgré la difficulté de répoudre à ces questions j nous

son^mes entraînés par ce que l'observation nous montre à leur

égard; et, en elFct, outre que les animaux dont il s'agit ont

été vus dans leur coquille, que nous les avons vus nous-

înemcs, et que nous avons remarqué les impressions que

leurs parties ont laissées dans cette coquille, il paraît f[ue la

courbure de celle-ci tient à la manière dont l'animal replie

et roule certains de ses bras, lorsqu'il est en repos dedans.

Ce que l'on est fondé à dii'e, relativement ù ces deux di-

visions si trancliées dans leurs caractères, c'est que,' dans les

céphalojjodes poljthalajiies , la portion du corps de l'animal

que renferme la coquille est contenue dans sa dernière logej

tandis que, dans les céphalopodes moiiothalcnnes ^ le corps

entier d(î l'animal est renfermé dans la coquille.

Ainsi les céphalopodes moiiothalaines ont une coquille

uni valve, uniloculairé, tout-à-fait extérieure, au moyen de

laquelle ils se soutiennent et naviguent à la surface des eaux.

Cette coquille, qui est mince et fragile, semble avoir des

rapports avec la carinairej mais l'animal de cclie-cl n'e&t

point un céphalopode.

Je ne connai's encore qu'un seul genre dans cette division :

c'est celui de Yargonaute. Peut-être faudrait-il y ajouter le

genre ocythoé de M. Leach.
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ARGONAUTE. (Argonauta.)

Coquille univalve , uniloculaire , involute , subnavicu-

îaii-e, très-mince -, à spire Licarlnée, tuberculeuse, rentrant

dans l'ouverture.

Testa univalp'is , uiiilocularis , involuta ^ tenuissbna;

spird hlcaruiaid , in aperturain irmnersâi carlnia tuher"

culatls,

OnSERVATIONS.

De mêitie que l'animal de l'hélice a dû être distingué de la

limace , de même encore que celui de la spirille n'est ni une

sèche, ni un cahnar , de même eaissi l'on ne doit pas confon-

dre avec les poulpes l'animal de Vargonaute. En efïet, quoique

de part et d'autre les animaux cités qui s'avoisinent se res-

semblent beaucoup parleur conformation générale, ils olïVent

cependant entre eux des différences constantes qui les distinguent.

L'anuual de Vargonaute présente , comme les poulpes , un

corps charnu , obtus inférieurement , et en grande partie con-

tenu dans un sac non ailé, formé parle manteau. Sa tète , mu-

nie de deux yeux latéraux , est terminée par la bouche , autour

de laquelle sont rangés , comme des rayons , huit bras allongés,

terminés en pointe, et garnis de ventouses sans griifes. Ce-

])endant deux de ces brassent singuliers en ce qu'ils offrent,

dans les deux tiers de leur longueur, ime membrane mmcc,

pvale, que l'animal étend ou resserre à son gré.

Cet animal diffère donc du poulpe
,
puisque deux de ses

bras portent chacun une membrane particulière , et qu'il forme

et habite une coquille.

Il paraît n'être pas attaché à cette coquille , et l'on prétend,

en effet, qu'il L q-.'itte quand il lui plaît. On assure , en outre,
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que lorsqu'il veut nager ou voguer a la surface deâ eaux ,
il

vuide l'eau contenue dans sa coquille, pour se rendre plus lé-

ger
j

qu'il étend ensuite ses deux bras munis de memliranes

qui lui servent de voiles , et qu'il plonge les autres dans la

nier pour faire l'office de rames. Survient-il du mauvais temps

ou un ennemi ? dans l'instant môme tout rentre en dedans
;

J'animai retire ses rames, ses voiles ;, et fait cliavirer son ircle

navire qui se remplit d'eau et s'enfonce dans la mer. Mais ,
dès

que le danger est passé, il revient h la surface des ondes et

vogue tranquillement.

On a long-te. .ps douté que cet animal soit réellement celui

jqui a formé la coquille dans laquelle il habite ; et l'on a pensé

que c'était un étranger qui, après en avoir dévoré le véritable pro-

priétaire , s'emparait de son habitation et y vivait , comme l'on

voit des pagures, connus sous le nom de Bernard FHermite^

vivre dans des coquilles qu'ils n'ont point fabriquées. Cela pa-

raissait d'autant plus vraisemblable, que l'animal dont il s'agit

n'a point le corps en spirale et n'adhère pas à la coquille.

Néanmoins plusieurs observations récentes, outre celles des

anciens, attestent que Vargonantier est le véritable auteur de

la coquille qu'il habite^ on reconnaît même sur cette coquille

les impressions formées par les bras et les ventouses de ce

mollusque , en raison de la manière dont ces parties sont ran-

gées lorsqu'elles sont retirées dans l'intérieur avec l'animal.

La coquille de Vargonaute donne l'idée d'une petite nacelle

ponstruilc sur le modèle le plus élégant. Elle ressemble par sa

lorme extérieure a celle du nautile j aussi la nomme-t-on vul-

gairement le nautile j?apjracé. Mais elle en diflère essentiel-

lement en ce qu'elle est uniloculaire. D'ailleurs, elle est tou-

jours très-mince, ridée ou tuberculeuse en deliors, et muniesur

le dos d'une carène double et tubercidifère. Dans celte même
poquiile, qui est involute, c'est-k-dire dont le dernier tour

enveloppe les autres , la spire rentre toujours dans l'ouverture.

On trouve des argonautes dans la Bîcditerranée et dans les

nu-rs des ir.des orientales,
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1, Argonaute papyracco. Argonauta argo.

A. testa magna, ini/olutâ,tenuissimd,albd; ïaterihus transfersim

costa'ls : costis crcbjrrimis, hinc furcatis ; carinis approxiniutis >

tubercuhfuris , parlïm rufo-nigricanlibus j tubercuUs parais ^

fréquent, jssim: g.

uirgonauta argo. Lin. Gmcl. p. 556'j. n". i.

].isier, Conclu t. 550. f. 7. et t. ôSy. f. 7 +.

Eonanni, Recr. 1. f. i5.

Rumpli. Mus. t. 18. fi^r. A.

Pctiv. Amb. t. 10. f, 1.

Gualt. Test. t. ii. fig. A. B.

Klein, Ostr. t. 1. f.3.

J3'Argenv. Conch. pi. 5. Cg. A. et Zoomorpb. pi. 2. f. 2. et Aaiiii. f. 3,

FaA'an.ne, Concli. pi. 7. Cg. A 2.

Seba, Mus. 3. t. 84. f. 5—7.

Kuorr, Vergn. 1. t. 2. f. 1.

Maitiiii, Conch. 1. t. 17. f. 157.

Habite clans la Méditerranée. Mou cabinet. Grande et belle espèce,

extrêmement mince, fragile, très-blauclie , saut la partie posté-

rieure de sa carène, qui est d'un roux brûle. Elle est garnie sur les

cùtt's d'une multitude de rides ou cotes serrées, transverses, très-

lisses, et fourclîues du côlé de la carène. Cette coquille est com-

mune dans les collections, et se nomme vulgairement le nautile

papjracé. Sou plus grand diamètre est de 7 pouces 5 lignes.

2. Arcouaute tuberculeuse. Ar.^onauta tuberculosa.

A. testa ynagnd , infolutd , tenul , alhd ; lateribus rugis trans-

versis per iongitudinem tuberculifcris ; carinarum tuberculis

etninentioribus, conicis , laxiusculis ; aperturd hasi biauriculatd :

auriculis dii'arlca'.is.

r.uiunl). Mus. t. 18. f. 1. 4.

Gualt. Test. t. 12. fig. B.

D'Argenv. Conch. pi. 5. (ig. C.

Favannc, Conch. pi. 7. lig. A 7.

Scba , Mus. 3. t. 84. f. 4.

Knorr, A'er^n. 6. \. 5î.

JvLirliai, Coxich. 1. t. 17. f. i5G. et t. 18. f. 160.
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Habite l'Océan des grandes Indes et celui des Moluqiles. Mon rab.

Espèce très-tlislincte de celle qui précède, ayant ses rides latérales

chargées de tidjercnles dans toute leur longueur, et ses carènes

écartées, garnies chacune d'une rangée de tubercules élevés, coni-

ques, bien séparés les uns des autres. Son ouverture d'ailleurs

offre à sa base deux oreillettes divergentes, plus ou moins déve-

loppées. Vulg. le nautile papyracé à grains de riz. Plus grand

diamètre de notre individu , 6 pouces.

Le céphalopode qui hahitecettecoquille,ctque j'aiobservé <Ians la coquille

même qui lui appartenait, a ses bras noueux dans toute leur longueur, ce

qui n'a pas lieu dans celui de l'espèce précédente. Or c'est aux nodosités

de ses bras que sont dus les tubercules des rides de sa coquille.

3. Argonaute luisante. jLrgonauta nitidct.

A. testa part'-ulâ , ini'olutd, tenul , nitidd, albido~fid(--â; rugis

lateralibus lœ^issimis ; carinix remotis tuberculis crassis utrin~

que marginatis ; aperturd laid.

Lister, Conch. t. 554. f. 5. a. .

Eumph. Mus. t. i8. fig. lî.

Petiv. Amb. t. lo. f. 2.

Gualt. Test. t. 12. fig. C.

D'Argenv. Conch. pi. 5. fig. B.

Favannc, Conch. pi. 7. fig. A 6.

Seba, Mus. 5. t. 84. f. 9—12.

Knorr , Vergn. 1. t. 2. f, 2.

Martini, Conch. 1. t. 17. f. i58. i5q.

Habite l'Océan des grandes Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Bien moins grande que les deux qui précèdent, cette espèce s'en

distingue par ses deux carènes fort distantes, garnies chacune de
gros tubercules peu serrés et à base large

,
par ses rides latérales

obtuses et très-lisses, par un aspect luisant , enfin par sa teinte

jaunâtre ou fauve. Son ouverture n'a point d'oreillettes. Diam.,
2. pouces 7 lignes.
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TROISIÈME DIVISION.

cilphalopodes sepiaires.

Point de coquille, soll, intérieiire , soit extérieure. XJri

corps solide , lihre , crétacé oit corné, cojitenu dans

rintérieur de laplupart de ces animaux.

Parmi les cépîialopocîes , les sépiaires constituent une

famille bien distincte en ce c|ue les animaux qui en font

partie n'ont point de coquille. Ces animaux sont, de tous

les mollusques de leur ordre, ceux que l'on connaît le mieux.

Linné les réunissait tous sous une seule dénomination

générique, et en constituait son genre sepia.

J'ai transformé ce genre sepia dé Linné en une famille

particulière que j'ai divisée en plusieurs genres très-distincts
;

et, dans le premier volume in-cjuarto des Mémoires de la.

Société d'histoire naturelle de Paris, }'ai établi les genres

sècbe, calmar et poulpe, à cliacun desquels plusieui's espèces

fort remarquables se rapportent.

Les sépiaires sont des céphalopodes innrins , tous sans

coquille, toujours plongés dans le sein des eaux, les uns

se traînant au fond , tels que les poidpes , et les autres pou-

vant s'élever et nager au milieu des eaux, tels que les

sèches et les calmars, à l'aide des membranes ou nageoires

dont leur sac est garni.

Ces animaux ont le corps charnu, à demi-enfoncé dans

lin sac musculeux, hors duquel soilent leur partie anté-

rieure et lexir tète. Celte tête est couronnée par des bras
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tentaculaires, disposés en rayons autour de la bouche, et

qui ont des ventouses en leui' côté intérieur.

La forme générale des sépiaires , et leur organisation inté-

rieure bien connue, nous ont servi à caractériser l'ordre

entier des eéplialopodes, quoique nous ignorions si tous les

animaux de cet ordre sont réellement embrassés par les ca-

ractères établis; et le défaut complet de coquille caractérise

aussi suffisamment la division de ces mêmes sépiaires dont

nous nous occupons ici.

Les brancliies de ces mollusques, et probablement de

tous les céphalopodes, sont cachées et renfermées dans le

sac de ces animaux, hors du péritqine qui entoure leurs

viscères. Elles sont au nombre de deux, une de chaque côté

du péritoine, et ont une forme pyramidale. La cavité qui

les contient communique au dehors par l'entonnoir qu'on

aperçoit sous le col, à l'entrée du sac. C'est par cet entonnoir

que l'eau parvient aux branchies et en ressort. [ Voyez

M. Cuvier^ Anat. comp., vol. 4, p. 4^8.]

Nous rappoi'tons à cette division les genres poulpe ^ cal^

maret , calmar et sèche.

POULPE. (Octopiis.
)

Corps charnu, obtus iriférieurement , et contenu daus

lin sac dépourvu d'ailes. Osselet dorsul intérieur nul ou fort

petit. Bouche terminale, entourée de huit bras allongés,

simples, munis de ventouses sessiles et sans griffes.

Corpus carnosum , injernè ohtusimi , vaginâ nudâ
exceptumi osse dorsali interno suhnuUo Tel minnno.

Os terminale , hrachiis octo elongatis slinplicihus cir-

cunidata; cotyledonihiis bracliiarinn sessilibus muticis ,

uno latere dispositis.
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ODSEnVATIOIVS.

Quelque grands que soient les rapports des poulpes , soit

avec les calmars, soit avec les sèches , on peut néanmoins les

considérercomme constituant un genre particulier, qtii est même
très-distinct des deux autres. En efïet, \cs poulpes n'ont que

huit bras, tous allongés et à peu près égaux, et n'ont j'unais

leur sac garni d'ailes ou de nageoires,; tandis que les sèches et

les calmars ont. constamment dix bras, dont deux sont plus

longs que les autres, et ont leur sac toujours ailé sur les cotés

dans toute ou seulement dans une partie de sa longueur. D'ail*

leurs, on ne rencontre dans l'intérieur des poulpes ni l'os cré-

tacé et spongieux des sèches , ni la lame cornée et transpa-

rente des.calmars , mais on y a découvert à leur place un ou

deux corps allongés, extrêmement petits , et qui avaient jus-

que la échappé aux observations des naturalistes.

Si les poulpes n'ont que huit bras , tandis que les sèches et

les calmai-s en ont dix , en revanche les huit bras des poulpes

sont beaucoup plus allongés que les huit bras courts des sèches

et des calmars. Les bras des animaux du genre dont il est ques-

tion sont garnis d'un côté de ventouses scssiles simplement

charnues et dépourvues de cet anneau corné et dentelé qui

constitue les griffes des calmars et des sèches,

lues poulpes , n'ayant point d'ailes ovi nageoires qui bordent

leur sac , ne peuvent nager , ni par conséquent se diriger dans

le sein des eaux; c'est, en efTet, ce qui m'a été c )nfirmé par

les observations de feu M. Pérou. Ils se traînent donc dans Icî

fond des mers , et sur les rochers
,
près des rivages. Les natu-

ralistes n'ont encore aucune idée fixe sur le terme de grandeur

où certaines espèces de poulpes peuvent parvenir; inais on est

maintenant à peu prés sûr qu'il y en a qui acquièrent 6 à 8 dé-

cimètres de longueur. Ce sont les plus grands animaux de la

division des sépiaires.
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ESPECES.

Poulpe commun. Octopus wdgaris.

O. corpore lœui ; coljledonibus biserialibus dislaniihits.

Sepia octopus. Lin. Grael. p. 3i49. n". i.

Muller, Zool. Dan. Prodr. 28i5.

J'olypus. Gcsner, Aquat. p. 870.

Aldrov. de MoUib. p. i4. i5. 16.

Poljpus octopus. Rond. Fisc. p. 5i5.

Tonst. Hist. Nat. 2. Exang. 5. t. 1. f. 1.

Riiysch. Theatr. 2. Exang. t. 1. f. 1.

Kœlreut. Act. Petrop. 7. p. 52 1. t. 11. f. 2.

Seba, Mus. 5. t. 2. f. 1—4.

Octopus vulgaris. Lam, Mcm. de la Soc. d'Hist. NaL in-4". p. 18.

Encyclop. pi. 76. f. 1. 2.

Habite les mers d'Europe, où il est très-commun. Collect. du ÎJns,

Cette espèce est la plus commune , la plus aucii'nncmi'ut connue,

et en même temps celle qui devient la plus grande, puisqu'elîo

•acquiert jusqu'à 5 décimètres de longueur et même plus, en y
comprenant celle de ses bras étendus. Son corps est ovoïde , obtus

postérieui-cmcnt , lui peu déprimé en dessus, petit proportionnc-1-

lement à la grandeur de la tête et des huit bras qui la couronnent.

Le sac qui le contient a son bord supérieur libre et détaché du

côté du ventre; mais du côté du dos, il est adhérent et confoniiu

avec la peau de l'animal. Les huit bras sont garnis, dans toute leur

longueur, du côté interne, de deux rangées de ventouses sessiles

,

mutiques, et un peu écartées les unes des autres. Chaque ven-

touse présente un mamelon à double cavité et ouvert en soucoupe.

La première cavité ou l'antérieure otTre x\\\ limbe concave

,

rayonné par des plis en étoile. Au fond de ce limbe, on voit luie

cavité intérieure, arrondie, entourée par un rebord annidaire

,

saillant et crénelé. C'est à l'aide de ces mamelons creux, faisaiit

les fonctions de ventouses, que les bras de l'animal s'attachcr.t

fortement aux objets qu'ils embrassent. On prétend c{ue ce mol-

lusque
,
par l'application de ses suçoirs sur quelque partie du

corps humain, peutyoccasioncr de l'inflammation, et par suite,

de grandes douleurs. On dit en outre qu'il répand quelquefois une

. lumière vive et phosphorique dans l'obscurité, particulièrement

lorsqu'on l'ouvre.

Tome VU. 4^^
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2, Poulpe granuleux. Octopus granulatus.

O. corpore tuherculis sparsis granulato ; cotjledonihuR crehrcs hi-

serialibus, •

^dn scpia riigosa? Besc , Art. Soc. Hist. Nat. p. 24. t. 5. f. i. 2.

Octopus granuiatus. Lam. Rlem. id. p. 20.

îlabitc... CoUect. ilu Mus. Ce poulpe a de si grands rappoiis avec le

précèdent, que peut-être n'en est-il qu'une variété. 11 paraît néan-

moins qu'il ne ('e.ient pas aussi grand,- et comme sa peau dorsale

est toute chagrinée ou granuleuse , ce caractère semble suQue pour

le distinguer. Le S. ri/gosa de M. Bosc, au lieu d'être réellement

ridé , a le coi'ps chagriné ou parsemé de grains ou tubercules, ainsi

que l'expriment les figures et la description qu'il en a données lui-

inéme. Ce naturaliste lui attribue pour patrie les mers du Sénégal.

5. Poulpe cirrlieux. Octopus cirrhosus.

O. corpore rotundato , lœviuscitlo ; hrachiis compressis xpiraliter

convoluds ; coyledonibus uniserialibus.

An Scba , Mus. 5. t. 1. f. 6?

Octopus cirrhosus. Lam. Mém. id. p. 21 . p!. 1. f. 2. a. b.

Habite.... Collcct. du Mus. Espèce bien distincte et peu commune,

qui a à peine un décimètre de grandeur à cause c'e l'enroniement

en spirale de ses bras. Son corps est petit, globuleux, presque ré-

niforme, long de 2 centimètres et demi sur une largeur de 5 et

même un peu plus. La tète, qui est du double plus grande, va

en s'élargissani supérieurement comme un coin , et s'épanouit en

huit bras comprimés sur les côtés, roulés en manière de vrille,

et n'ayant chacun qu'une seule rangée de ventouses sessiles et pres-

sées les unes contre les autres. Le bord supérieur du manteau on

sac est libre et détaché tout autour; tandis que dans les autres

espèces il se confond avec la peau du dos , à laquelle il adhère. La

peau de ce poulpe est presque lisse , finement chagrinée , d'un gi is

bleuâtre sur le dos, et blanchâtre du côté du ventre. Le seul in-

dividu de cette espèce que j'aie observé fait partie de la collection

du Muséum d'histoire naturelle, et provient de celle du stadhouder.

4. Poulpe musqué. Octopus moschatiis.

• O. corpore eUiptico, Uei^i ; brachiis lof-els prcelovgis ^
cotyledowlnts

iiniserialibus.

Polypus terlia species. Gesner, Aquat. p. 871.

Rond. Fisc. 5i6. et cd. gall. p. S;.^.
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Eledona. Âlùrov. de MoUih. p. 45.

Ortopus moschalus. Lam. Mcm. id. p. a:, pi. 2.

^îlabitc la Mcdilerrance. Collect. du Mus. Il est. c'I.oniiant que Liniiè

h'ait point mentionné cette espijcc
,
qui était dcjù connue des an-

ciens, et qu'ils avaient même caractérisée d'une manière asso.:

précise. Us lui avaient donné difierens noms, tels que boiitœna
,

ozolis , ozœna et osmjhis. On l'appelait en Italie mnscardhio et

miiscarolo, à ca;;se de sa forte odeur de musc. Ce poulpe a la poau

lisse comme le poulpe commun ; mais il ne devient pas si gra'ui,

et on l'en distingue aisément par ses longs liras grêles, qui n'ont

jamais qu'une rangée de ventouses. L'individu que j'ai sous les

yeux a environ 5 décimètres de longueur , en y comprenant cel!e

de ses bras étendus. Son corps est un peu déprimé, eliiptiqiTe, ob-

tus à sa base , et à peu près de même grandeur que la tête. Ses

huit bras , longs d'environ 2 décimètres, ressemblent à des lanières

grêles, effilées, et presque filiformes à leur sommet. Les vento'iscs

de ces bras sont sessiles , serrées les unes contre les autres , et dis-

posées sur une seule rangée dans la longueur de chaque bras. Par

tout la peau de ce mollusque est blanche, fine et très-lisse; el!>?

est, en outre, adhérente, du côté du dos, avec lapeau de la tête.

Tous les auteurs attribuent à cette espèce une forte odeur de nms:^

•ou d'ambre, que les individus conservent même après leur mort et

<-lant desséchés.

CALM.VRET. (Loligopsls.
)

Corps charnu, obloiig, contenu dans ww sac aiic inft'ner.-

rement, et légèrement pointu à sa base. Boucîie lerminaîe
,

entourée de liuit bras sessiles et égaux.

Corpus carnosiuii , ohlongum , 'vaginâ hasi sahaciiiâ

et infernè alatâ exceptum. Os terminale , hracliiis oclo

sessilibus et œqunUhus clrcumpatlatuin.

o B s i; K V A T I O N ^^

Le c«Zmâ!7'ef constitue un ge-nre particulier, qui paraît In-

termédiaire entre les poulpes et les calmars, il n'a effectivo

ment sur la t(*te que huit bras sessiles et égaux qui entourent

la bouche comme clans les premiers ; mais il se rapprorlie des
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calmars en ce que son sac est muni infcriourement de deux

ailes ou nageoires dont les poulpes sont généralement dépour-

vus. Cet animal singulier est d'ur.c petite taille, comme le S.

sepiola de Linné j mais celui-ci a dix bras , huit scssiles et

deux pédoncules, plus longs que les autres. D'ailleurs la forme

des deux nageoires de notre calniaret diiïere un peu de celles

du S . sepiola en ce qu'elles sont scmirhomboïdales et non

arrondies comme dans le sepiola. Ce céphalopode a été ob-

servé par MM. Pérou et Le Sueur àAw?> leur voyage aux ter-

res axistrales. Il est encore le seul connu de son genre.

ESPÈCE.

î . Calmaret de Péron. Loligopsis Peronii.

Habite les mers Australes. MM. Péron et Le Sueur. Ce petit ani-

mal a SCS huit bras aussi courts que ceux des sèclics projiortiou-

ncllement à la longueur de son carps; ils sont même plus courts

que son sac.

GAOIAR. (LoliiTo.)o

Corps charnu , contenu dans un sac allongé, cyliiidracc
,

pointu à sa base, et ailé inférieurement. Une lame allongée,

mince, transparente et coi'née, enchâssée dans l'intérieur

du corps , vers le dos. Bouche terminale , entourée de dix

bras, garnis de ventouses, et dont deux, plus longs c[ue

les autres , sont pédicules.

Corpus camosiim., iKiginâ elongatâ cyllndraceâ basi

acutâ et infernè olatâ exceptum. JLcunina elongatâ

,

iennls, coniea ,
pellucida , in dorso inclusa. Os terminale,

brachiis decem cotjledonibus iristructiscii^cumpallatiim :

bmcliiis duobus longioribus peduncnlatis.
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OBSEIWAT I O .'SS.

Quelque rapport qu'aient les calmars avec les sùciies
,
puis-

que , de part et d'àvitre, le nombre et lalorme des bras se rcs-^

s{3niblent assez , néanmoins ils en sont éminemment distingués

en ce que leur sac, plus étroit^ n'est garni de nageoires que

dans sa partie postérieure , tandis que celui des sèclies , beau-

coup plus large , est muni de cliaque côté d'une aile ou na-

geoire étroite qui commence au bord supérieur du sac et se

continue jusqu'à sa base. Ainsi les calmars présentent , dans

la forme de leur sac, des caractères qui les distinguent essen-

tiellement des sèclies, avec lesquelles on ne saurait les con-

fondre, même au premier aspect. D'ailleurs le sac ou man-

teau des calmars ^ allongé- et cylindracé , est presque toujours

pointu iuférieurement, partout libre à son orifice , et garni
,

vers sa base, de deux ailes membraneuses, communément

rliomboïdales , et toujours proportionnellement plus larges et

plus courtes que celles dessèches , ce qui fuit un caractère dis-

tinctif très-remarquable , ainsi que je l'ai dit plus h?.ut.

P,lais la différence principale, celle qtii ne permet pas, selon

moi , de confondre les calmars avec les sèclies, est celle que

l'on tire de la considération de l'espèce d'épée ou do lame sim-

ple , en formç de plume , cornée^ transparente et dorsale, que

contiennent les mollusques dont il est question. Ce corps mince

est, en elfe t, si différent par sa structure et ses autres qualités

essentielles de l'os opaque, lamelleux et spongieux des sèches,

que sa seule considération suffirait a la distinction des cal-mars^

quand même la forme do leur corps, et surtout celle de leurs

ailes ou nageoires, n'oifrlraientpas déjà de bons caractères dis-

linctifs extérieurs.

Ces mollusques ont l'organisation intérieure à peu près sem-

blable àcelîe des sèches, et ils contiennent pareillement une

liqueur noire qu'ils répandent à leur gré, et vraisemblablement,

dans les mémos circonstances. î's nagent vaguement dans les

mers , et se nourrissent de crabes et aulres un maux- miuius.



(>G2 ANIMAUX

Leurs œiiis sont disposés en une nuiltituùe de grappes qui se

réunissent toutes et s'attachent à un centre commun , formant

une masse orbiculaire.

On connaît plusieurs espèces de calmars
,
parmi lesquelles

nous signalerons les suivantes.

L s P È C E S

.

Ji . Calmar comjiiuii. J^oligo 'vulgaris.

L. aiis semirhomheis , extremitati caudœ dislinctisj limbo sacci

irilûùo ; lamina dorsali anticè angustatâ.

Sepia loligo. Lin. Gracl. p. 5a 5o. n". 4. ,

Loligo magna. Rond. Fisc. 5o6. et éd. gall. p. 569.

Loligc. Bellon, Fisc. p. 3i2. le. p. 545.

Salvian. Aquat. p. 1G9.

Loligo major. Aldrov. de Mollilj. p. G7. [gladlus] 69. 70 et ']^-fig-

animahs.

Gesner, Aquat. p. 58o et 585.

Ruysch , Theatr. 'i. Exang. t. i. f. 4.

Jonst. Hist. Nat. 1. Exang. t. 1. f. 4.

Listel-, Anatom. t. 9. f. 1.

Pennant, ZooL Brith. pi. 27. n", 45.

Loligo vulgaris. Lani. Meni. de la Soc. d'Hist. Nat. iii-4". p. 11.

Habite les riiers d'Europe. Collect. du Mus. Celte espèce, fort con-

nue des naturalistes, est mie des plus grandes de te genre,- et c'est

sans doute aussi la plus commune, puisque l'on ne connaissait

qu'elle et le calmar subulé, et que jusqu'à ce jour les deux espèces

suivantes, figurées par Stha , étaient encore confondues avec elle,

il est vraisemblable que Linné ne l'avait pas observée lorsqu'il

en a fait mention dans ses ouvrages; car autrement il n'en aurait

pas confondu la synonymie avec celle de la suivante qu'il y rap-

jiorte. En effet, ce qui distingue principalement cette espèce d'à-

vec le L. sagittala, c'est la forme et la position de ses ailes ou na-

geoires : elles ont chacune la forme d'un demi-rboinbc , et s'insè-

rent de chaque côté vers le milieu du sac; en sorte qufc leur bord

supérieur, qui est très-oblique, vient s'attacher un peu au-dess.u s.

du milieu du sac,landis que l'inférieur se prolonge et se rétrécit

insensiblement vers la pointe du corps de l'animal, laquelle so

liiiiivc libre cnUe les deu.\ nn!:eoircs. Les bras pédoncules de ce
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cahiiai- sont à peu pn-sde la longueur du corps. Sa lame coniccet

dorsale est ix-trccie aiitdrieurcwtcnt , et ressemble à une lame d'e '

née dont la pointe est tournée vers la queue de l'animal,- et au

lieu d'être bordée sur les côtés par un cordon brun, comme dans

la suivante, elle a ses bords amincis et transparens.

Calmar sagitté. LoUgo sagittata.

L. alis triangularlbus caudœ adiiaUs ; liinbo sacci integerrima ;

lamind dorsali anlicè dllalatâ.

[a] Corpore oblongo ^ crassissiriLa; bracliiispedunculatis prœlongis,

Loliginis species maxima. Seba , Mus. 5. t. 4 f. i . 2.

[^] Corpore gracili ; brachiis pedunculalis perbreuibus.

Seba , Mus. 3. t. 3. f. 5. 6. et t. 4. f. 3—5.

Loligo sagittata. Lam. Mcm. id. p. i5.

Encyclop. pi. 77. f. 1. 2.

Habite l'Océan européen et américain. Colkct. du Mus. poui les deux.,

variétés. Cette espèce est bien distinguée de la précédente par la

forme et la position de ses ailes
,
par le bord entier ou comme

tronqué de son sac , et par le caractère de sa lame dorsale. La

var. [a] est remarquable par sa taiik gigantesque, l'épaisseur de

son corps, et les griffes de ses suçoirs. L'individu que j'ai observé

au Muséum a près de 4 décimètres de longueur, sans y compren-

dre celle de ses bras pédoncules. Son corps est épais, oblong, cy-

lindracé, pointu à sa base, où il,est garni de deux grandes ailes

triangulaires. Le bord supérieur de ces ailes est perpendiculaire à

l'axe du corps , et ne s'insère pas de biais
, comme dans le calmar

commun. Tous les suçoirs de ce grand calmar sont pédicellés et

munis chacnn d'unai*icau corné , dentelé d'un côié, très-saillant

,

et qui foi-me l'espèce de griffes dont les ventouses de ce mollusque

sont armées d'une manière très-remarquable. La var. [b] est bien

moins grande, a le corps plus grêle ^ plus en cylindre, et a tou-

joui-s ses deux bras pédoncules tellement courts, qu'à peine dé-

passent-ils la moitié du corps. J'avais été tenté de la distinguer

comme espèce, à cause surtout de la différence dans la longueur

des bras cités; mais les caractères que j'ai assignés à l'espèce étant

absolument les mêmes dans l'une et l'autre variétés, j'ai cru con-

venable de ne les point séparer. Je dois dire cependant que la

var. [b] a toujoui's la peau moins blanche que la première; elle

est d'une couleur cendrée sur le ventre, et bleuâtre sur le dos par

le grand nombre de petits points pou-prés dont elle est tachetée
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3. Ciilniar subulé. Loligo suhulata.

L. alis angustis caudcc suhulatœ adnatis ; lamina dorsali trinert^i

utrinquè suhacutd.

Sepia viedia. Lin. Gniel. p. 3i5o. n°. 3.

Loî:go pari^-a. Rond. Fisc. 5o8. et cd. gall. p. Syo.

Aîdrov. de Î.Iollib. p. 72.

Gesncr, Aquat. p. 58i.

Ruj-^sch, Theatr. 2. Exang. t. i.f. 5.

J*onst. Hist. Nat. 2. Exang. t. 1. f. 5.

J^ijcvelop. p!. 76. f. 9.

JjoUgo suhulata. Lam. Mom. id. p. ]5.

Habite la Mdliterrance et l'OctSan européen. Collect. du Mus. Cette

espace est toujours plus petite que les deux précédentes. Elle est

remarquable par la partie postérieure de son sac, qui est garnie

de deux ailcot plus étroites que dans les autres calmars, et se pro-

longe en une pointe subniée. Les huit bras courts de celui-ci ont

à peine 2 centimètres de longueur, se roulent en queue de scor-

pion , et sont garnis chaciui de deux rangées de ventouses semi-

globuleuses et pédicellées. Les bras pédoncules sont fort longs. Le

mollusque dont il s'agit n'excède guère 12 cent., de longueur.

4. Calmar sépiole. Loligo seplola.

Jj, corpore basi ohtuso; alis subrolundis j lamina dorsali lineari

minutissimâ.

^lenia sepiola. Lin. Gmcl. p. 5i5i. n". 5.

Sep-ola. P.ond.^Pisc. 619. et éd. gall. p. SyS,.

Aldrov. deMoliib. p. 65.

fiesr.er, Aquat. p. 1208.

Ruysch , Theatr. 2. Exang. t. 1. f. 8.

.îonst. Hist. Nat. 2. exang. t. 1. f. y.

Encyclop. pi. 77. f. 5.

Loligo sepiola. Lam. Mém. id. p. 16.

Ha!)ilc la Méditerranée. Collect. du Mus. Le calmar sépiole est \»

plus petite de^ espèces connues de ce genre. Il n'a guère plus de

5 ou 4 centimètres de longueur, sans y comprendre les deux bras

pédoncules ,• et il est extrêmement remarquable par l'extrémité pos-

térieure de son sac très-obtuse, et par ses deux nageoires qui sont

fort arrondies. Sa lame dorsale est très-petite , cornée, noirâtre,

, linéaire, un peu dilatée aiilérieuremcnt, longue de 7 ou 8 mil'i-

inctrcs, sur un miHimètre au plus de largeur.
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SÈCHE. (Sepia.)

Corps charnu , déprimé , contenu dans un sac obtus pos-

térieurement , et bordé , de chaque côté , dans toute sa lon-

gueur, d'une aile étroite. Un os libre, crétacé, spongieux et

opaque, enchâssé dans l'intérieur du corps, vers le dos.

Bouche terminale, entourée de dix bras garnis de ven-

touses, et dont deux sont pédoncules et plus longs que les

autres.

Corpus carnosujn ydepressum, vaginâ posticè ohtiisd,

utroque latere , per totani longitudinem, , alâ angustd

marginatâ exceptuni. Ossis liberum , cretaceum, spon-

glosiun , opacum, dorso inclusiim. Os terminale , bracliiis

deceni cotyledon'ihiis instructis circumvallatum : brachiis

duobus longioribas pedunculatis.

O BSE RVAT I N s.
t

«

Je conserve le nom de sèche aux seuls sépialres qui aient

leur sac bordé de chaque côté, dans toute sa longueur, par

une aiie ou nageoire étroite qai part du bord antérieur de ce

sac , et se prolonge sans interruption jusqu'à son cxtrémïtc

postérieure. Conséquemment le genre des sèches est ici très-

rcduic de ce qu'il est dans Lînne\ et ne comprend pkis
,

soit les poulpes
,
qui n'ont aucune nageoire à leur sac, soit

même les calmars, qui n'en ont que dans sa moitié ou partie

inférieure. Les sèches d'ailleurs sont singulièrement distin-

guées des poulpes et des calmars par îa nature et la forme da

corps solide qui se trouve enchâssé dans leur intérieur , vers

le dos. Ce corps est crétacé , spongieux, opaque, friable, lé-

ger
,
blanchâtre , d'une forme ciiipliquc ou ovale , un peu épar>



dans sa paiLic moyenne , aminci el Irancliant sur les bo.'-ds. lî

est composé , selon M. Ciivier^ de lames minces, dans les in-

tervalles desquelles on voit une multitude de petites colonnes

creuses
,
perpendiculaires à ces lames. Ce même corps est

donc trés-difïérent de l'espèce d'épée ou de plume cornée qui

se trouve dans les calmars , et surtout du très-petit corps al-

longé, et quelquefois double, qui est dans l'intérieur des poul-

pe?. Relativement au nombre et à la forme de leurs bras , les

sèches ont de grands rapports avec les calmars ; mais en con-

sidérant la forme de leur sac, celle de ses nageoires , et surtout

la nature du corps solide que l'animal contient, on verra que

ces mollusques sont extrém.cment distingués de ceux dont nous

les avons séparés.

Les sèches j)arviennent jusqu'à une assez grande taille : il

y en a qui ont 6 décimètres , et même plus , de longueur. Ces

unimau?v mollasses , en quelque sorte laids et diîîurmes , sont

enveloppés inférieurement , de même que les calmars et les

])oulpes
,
par le manteau commun à tous les mollusques, mais

(lui a ici , comme dans les autres sépiaires, ses bords réunis par-

devant dans toute leur longueur, et fermés par le bas, ce qui

1;; transforme en un véritable sac. Lapiirtie supérieure du corps

du l'animal sort de ce sac, ^t présente une tête munie sur les

côtés de deux gros yeux très- remarquables, <jui sont les plus

perfectionnés de ceux des animaux sans vertèbres, et parais-

sent l'être autant que ceux des verléljrés, sauf le défaut de

p-ujpières. Cette têic est couronnée de dix bras , dont deux

sontbeaucoup plus longs que les autres , nus dans la plus grande

partie de leur longueur, comme pédoncules, dilatés et munis

de \entouses seulement à leur sommet , et qui servent ù l'ani-

mal pour se tenir comme à l'ancre, pendant qu'il emploie les

autres à saisir sa proie. Les huit autres bras sont plus courts ,.

coniques, pointas, un peu cora|;rimés sur les côtés, et garnis

en leur face interne de plusieurs rangées de verrues concaves,,

qui leur servent à s'appliquer et à se fixer contre Tes corps

îiue l'animal veut saisir, et ciui iiî^isscnt comme des suçoirs
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OU des ventouses. Au centre des bias, sur le sommet niêmo

de la tête , est située la bouche de l'animal , dont l'orilice cir-

culaire , membraneux, et plus ou moins frangé, offre inté-

rieurement deux mâchoires dures, cornées , semblables pour

la forme et la substance à celles d'un bec de perroquet, aux-

quelles Rondelet les a en effet comparées. Ces mâchoires sont

crochues et s'emboitent l'une dans l'autre. On observe au de-

dans de la cavité du bec une membrane garnie de .plusieurs

rangées de petites dents inégales. C'est avec cette arme redou-

table que la sèche dévore les crabes , les écrevisses, les co-

quillages môme
,
qu'elle brise par le moyen de cette espèce de

bec, et qu'elle achève de broyer dans son estomac muscnleux,

qui ressemble presque à un gésier d'oiseau.

Dans le ventre
,
près du ccecum* est une vessie qui ren-

ferme vine liqueur très-noire, à laquelle on donne le nom d'en-

cre de la sèche. Un petit canal qui part de cette vessie va join-

dre l'extrémité du canal intestinal, et se terminer à l'anus
,

dont l'issue aboutit à l'entonnoir qu'on observe dans la partie

antérieure de l'animal. C'est par ce canal que la sèche répand

la liqueur noire contenue dans la vessie dont je viens de parler,

probablement lorsqu'elle se voit poursuivie ou menacée par

lin ennemi quelconque; car alors cette liqueur répandue dans

l'eau y produit ime grande obscurité , à la faveur de laquelle

la sèche se dérobe et parvient à éviter le danger qui la mena-

çait. On prétend que c'est avec la liqueur dontil est question,

ou peut-être avec celle de quelque espèce voisine de ce genre,

que les Chinois préparent leur encre de la Chine.

Les sèches ne sont pas hermaphrodite., comme la plupart

des autres mollusques, mais elles ont les sexes séparés sur des

individus dilférens. Les femelles font des œufs mous, réunis et

disposés en grappes comme des raisins. On croit que ces œuts

sont d'abord jaunâtres, et que, lorsqu'ils sontlccondés , ils de-

viennent noirâtres.

On ne connaît encore que deux espèces de ce gep.re.
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ESPECES.

L. Sècîie commune. Sepia officmalis.

S. corpore utrlnquè lœui; brachiis pedunculatis prœlongis j osse-

dorsali elliptico.

\d\ Cotyledonibus brachiorum breuiorum mulUserialibus,

Sepia officinalis. Lin. Giiiel. p. 3i4g. n". 2,

Gesncr, Aquat. p. i024.

Belon, Fisc. p. 558. f. 5ii.

Salvian. Aquat. p. i65.

RoîkL Aquat. p. 498. et éd. gall. p. 365.

Aldi-ov. de Mollib. p. 4g et 5o.

Riiysch, Theatr. 2, Exaiig. t. i. f. 2 ct^5.

Jonst. Hist. Nat. 2. Exang. t. 1. f. 2 et 5.

Seba, Mus. 5. t. 3. f. 1—4.

Encyclop. pi. 76. f. 5. 6. 7.

Sepia ojjicinalis. Lam. Mem. de la Soc. d'Hist. Nat. in- 4". p. 7,

\b] Cotyledonibus brachiorum breuiorum hiserialibus,

Montfort^ Hist. Kat. des Moll. p. 265,

Habite dans l'Octian et la Méditerranée. Collcct. du Mus., ainsi que

poursa variété. Espèce très-commuue,la plus anciennement connue,

et la plus grande de son genre. Son corps est ovale, déprimé, lisse

des deux côtés, et a l'épiderme de couleur blancbàtre, mais par-

semé de petits points pourprés ou bleuâtres qui lui donnent ime

teinte grisâtre ou plombée. Son manteau a son orifice libre et légè-

rement trilobé. Ses bras pédoncules sont presque aussi longs que

le corps , et sont munis dans leur partie dilatée , c'est-à-dire vers

leur sommet , de suçoirs pédicellcs et nombreux. L'os dorsal de

cette sèche est grand , elliptique, et très-connu dii public
,
parce

qu'il est un objet de commerce.

Ou prétend que cette espèce est la proie des baleines et de divers pois-

sons. Elle acquiert jusqu'à ini pied et demi de longueur. La var. [b] a ses

bras courts étroits antérieurement, et munis seulement de deux rangées de

suçoirs.

2» Sèclie tuberculeuse. Sepia tuberculata.

S. dorso capiiequetuberculatis ; brachiis pedunculatis hreuiusculis ;

osse dorsali spatulalo.

Sepia tuberculata. Lam. Mém. id. p. <). pi. 1. f. 1. a. b.
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Habite la mer des Indes. Collecl. du Mus., et provenant de celle du

sladhouder. Cette espèce, jusque là int;dite, est beaucoup moins

grande que celle qui précède ^ pt fort remarquable par sa forme
,

les proportions de ses parties, la surface de sa peau , son os dor-

sal, etc.; sa longueur totale, en y comprenant celle de ses deux

bras pédoncules, est d'environ im décimètre. Son corps est ellip-

tique, un peu aplati, large à peu près de 5 centimètres, légère-

ment ridé sur le ventre dans sa longueur, et parsemé de toutes

parts, sur le dos et sur la tète, ainsi que sur la face dorsale des

bras courts, de quantité de tubercules conoïdcs , serrés et inégaux.

Ses huit bras coniques ont à peine 2 centimètres de longueur; ils

sont garnis, dans toute la longueur de leur face interne, de quatre

rangées de ventouses sessiles, semblables à celles de la sèche com-

mune, mais plus petites. Ses bras pédoncules ont un peu plus de 4

centimètres de longueur, c'est-à-dire n'égalent pas entièrement

celle de la moitié du corps : ils sont lisses, presque cylindiiqiies,

et munis de suçoirs sessiles sur la face intei-nc de la partie dilatée

de leur sommet. I^es deux ailes qui bordent le sac de chaque côlc

sont fort étroites. Toute la couleur de l'animal, dans l'état où je

l'ai observé dans la liqueur, est d'un gris brun.

Son os dorsal présente des caractères assez remarquables : il est

«paissi et dilaté en spatule dans sa partie antérieure, rétréci en

pointe postérieurement, et recouvert en sa face externe d'une

<lemi-tunique coriacée , mince, presque membraneuse, et qui le

déborde sur les côtés en sa partie postérieure. Cette espèce d'os est

composée d'environ quarante lames , en forme de croissant , ondées

en leur bord interne, imbriquées les unes sur les autres, et qui

vont en diminuant graduellement depuis la plus antérieure jusqu'à

celle qui termine postérieurement.

ORDRE CINQUIÈME.

LES HETEROPODES.

Corps libre, allongé , iiagecuit horizontalement. Tête dis-

tindfe; deuxyeux. Point de bras en couron?ie sur la fête;
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point de pied sous le ventre ou sous la gorge j)Our rotn"

per. Une ou plusieurs 7iageoires , sans ordre régulier,

et non disposées par paires.

Si l'on considère la conformation irrc'gulière des mollus-

<iues hétéropodes , leur position horizontale en nageant,

leurs nageoires sans ordre, en nombre variable et jamais

disposées par paires, enfin la singulière situation du cœur

et des branchies de ces animaux, qui sont placés sous leur

ventre et en dehors dans la plupart, il sera difficile de croire

que ces mollusques aient avec les ptéropodes des rapports

qui puissent autoriser à les réunir dans la même coupe. Je

suis persuadé au contraire qu'ils s'en éloignent considérable-

ment, et que les mollusques de ces deux ordres n'ont de

commun entre eux tout au plus que d'avoir, les uns et les

autres, des parties propres à nager, mais qui sont bien diffé-

rentes par leur nature et leur situation. En effet, il n'est pas

même certain pour moi que les deux ailes opposées des ptéro-

podes soient véritablement des organes natatoires*, car la

position de ces ailes ne serait favorable à la natation qu'au-

tant que le corps de l'animal serait dans une situation hori-

zontale. Or, comme il parlait que les ptéropodes conservent

une situation verticale, soit au sein, soit à la surface des

eaux , ce qu'on nomme leur natation pourrait être aussi bien

< onsidéré comme une manièi'e de flotter particulière.

Les hétéropodes semblent se rapprocher davantage des

céphalopodes*, néanmoins ils en sontsingulièrement distincts,

puisqu'ils n'ont jamais de bras sur la tète, qu'ds manquent

de manteau, que leurs organes de mouvement sont différem-

ment disposés, et que leur bouche n'offre point deux man-

dibules cornées et crochues, imitant un bec de perroquet.

Si, dans la nature, les céphalopodes terminaient réelle-

ment les mollusques, il est évident qu'il y auraw entre
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ceux-ci elles poissons un liiaius considérable; ce qui n'est

pas probable, d'apr s ce que l'on observe ailleurs. Or, puis-

que les hétéropodes avoisinent les céplialopocles par leurs

rapports, que plusieurs ont une coquille qui se rapproche

de celle de l'argonaute, qui ne sent qu'il convient de les

ranger après eux plutôt qu'avant, en un mot, de les placer

à la fin de la classe des mollusques !

Ainsi les hétéropodes peuvent être considérés comme les

premiers vestiges d'une série d'animaux marins intermé-

diaires entre les céphalopodes et les poissons*, animaux pro-

bablement nombreux et très-diversifiés, mais dont l'obser-

vation a été jusqu'à présent négligée. Je les regarde donc

connne devant être rangés vers la limite supérieure des

mollusques, et comme faisant partie de ceux de ces ani-

maux qui forment une transition avec les poissons. Effec-

tivement, ces mollusques, gélatineux et transparens , ont

précisément la consistance la plus appropriée aux cban-

gemens que la nature a eu besoin d'exécuter dans l'organi-

sation pour amener le nouveau plan des animaux vertébrés.

Voici les noms des genres que je rapporte à l'ordre des

hétéropodes , le dernier de la classe des molluscpics : cari-

77a ire ,firole (i\.plxylliroé.

CÀRÎNAIRE. (Cariiiaria.)

Corps allongé
,
gélatineux, transparent, terminé posté-

rieurement par une queue, et muni d'une ou de plusieurs

nageoires inégales. Le cœur et les branchies saillans hors du

ventre, réunis en une masse pendante, qui est située vers

la queue et renfermée dans une coquille. Tète distincte
5

deiix tentacules ; deux yeux ; une trompe contractile.
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Coquille univalve, conique, aplatie sur les côte's, uni-

loculaire, très-mince, hyaline-, à sommet contourné eu

spirale, et à dos muni quelquefois d'une carène dentée.

Ouverture oblongue , entière.

Cofjnis elongatum , gelatbiosum , pellucidmn, posticè

caiidâ terminatuni , alâ natatoriâ 'vel ails plarlhiis Inœ-

quallhus Instructum.Cor hrcuiclilœque bi inassaniunicam

coalltl, extra ventrempendulam, ^versus caudam posita???,

testdque biclusam. Caput dlstliictu?n , ientaculls duohiis

instructum. Ocull duo. Os pj'ohoscldeum , contractile.

Testa unwalvls , conlca, laterlbuA compressa , unïlocu-

larls , tefiuisslma , liyciUna ^ aplce in splram convoluto;

dorso carlnâ deiitatâ Interdùmprœdlto, Apertiira ohlonga,

Integra.

OBSERVATIONS.

M. Bojy de St. Vincent est le premier qui, dans son voyage

aux principales îles des mers d'Afrique, ait lait connaître l'a-

rimai singulier des carinaires
.,
et l'ail figuré avec la coquille

qui enveloppe ses organes suspendus. Plus tard, MM. Pe'ron

et Le Sueur ont parlé de l'animal du même genre, et ont

donné à son égard difïérens détails qui se trouvent consignés

dans les Annales du Muséum [vol. i5, p. 67]. A l'aide des

observations de ces naturalistes, nous savons maintenant que

le mollusque dont il s'agit a le corps allongé, gélatineux , hé-

rissé de très-petites aspérités , et muni d'une ou plusieurs na-

geoires inégales, avec lesquelles il nage horizontalement. Sa

tète, un peu relevée , est tuberculeuse sur le vertex
,
porto

deux tentacules qui chacun ont un œil à leur base , et se ter-

mine par une espèce de trompe rétractile. Mais ce qu'il y a

de plus remarquable dans la conformation de l'animal des ca-

rinaires, c'est la situation singulière du cœur et des branchies,

qui sont en saillie hors du corps même de cet animal, peuda:js
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en dessous , et renfermés clans une coquille très-mince, pareil-

lement suspendue.

Quoiqu'on ne connaisse de cet liëtéropode que l'espèce dé-

crite par M. Borj- de St.-Vincent^ on ne saurait douter qu'il

n'j en ait d'autres que l'on n'a pu encore observer, ainsi que

le prouvent difTérentes coquilles de ce genre qui sont dans les

collections. Voici l'indication des principales, dont la première

est la coquille la plus rare , la plus curieuse ,. et k la fois la plus

précieuse de toutes celles du Muséum d'histoire naturelle.

ESPÈCES.

1. Carinaire vitrée. Carinaria iiitrea.

C. testa tenui , hyallnâ , transuersim sulcatâ; dorso carinâ den-

tatâ instructo
i
spirâ conoideâ , attenuatâ ; apice minimo inuo-

lulo ; aperturâ versus carinam angustatd.

Patella cristata. Lin. Gmel. p. Syio. n°. 96.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 1. fig. B.

Favanne, Conch. pi. 7. fig. C 2.

Martini , Conch. 1. t. 18. f. i65.

Argonauta vitreus. Gmel. p. 5568. n". 2.

Habite l'Océan austral. CoUect. du Mus. Cette coquille, précieuse et

très-rare j et qui est la plus grande comme la plus belle de son

genre, fut donnée au Muséum par M. de la Réveillère-Lépaux

,

de la part de M. Huon, qui, après la movt à^Entrécasteaux, com-

manda l'expédition envoyée à la recherche de la Pejrouse. M. Huon,
avant de mourir, recommanda soigneusement la conservation de

cette coquille^ destinée au Cabinet d'histoire naturelle de Paris.

Elle est extrêmement mince, transparente, conformée en bonnet

conique, mais aplatie sur les côtés, et diffère essentiellement de

l'argonaute en ce que son sommet, contourné en spirale, ne rentre

jamais dans l'ouverture, et en ce qu'il règne dans toute la longueur

de son dos une seule carène aiguë et dentée. D'ailleurs l'animal

auquel elle appartient ne s'enferme jamais dedans , et il est pro-

bable qu'elle ne lui sert qu'à protéger son cœur et ses branchies

en les enveloppant, ainsi qu'on le sait maintenant à l'égard de

l'espèce suivante.

Tome VIL 43
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:>. Carinairc frngile. Carinar-lafragUis.

C. testa lenui , liyalinâ , longitudinaliter strialâ ; carinâ dorsali

nulld.

Carinairc fragile. Bory de St.-Vinccnt, Voy. aux îles il'Afr. tom. u
p. i43. pi. G. f. 4,

Encyclop. pi. 464. f. 3.

% Annales du Mus. vul. i5. pi. 2. f. i5.

Habite les mers d'Afrique. Cette espèce
,
que nous ne connaissons que

par l'ouvrage de M. Bory de St.-Vincent, est beaucoup plus petite

que la précédente, et s'en distingue eu oulre par les stries longi-

tudinales très-fines qui partent de son sommet et viennent seter-

jnincr au bord de l'ouverture en divergeant, enfin surtout parce

qu'elle parait dépourvue de carène dorsale. L'animal de cette co-

quille a la tète un peu dure, teinte de violet; le corps oblong, cy-

lindrique, aminci postérieurement , se terminant par une queue

relevée. 11 est enveloppé par une tunique lâche ti'ès-diapliane , oîi

l 'on distingue un réseau vasculeux fort blanc ; cette tunique est

niuscideuse et hérissée de Ir.'s-petites aspérités. Vers la cjueue, le

dos de l'animal est surmonté par une nageoire roussàtre , sans cesse

agitée par un mouvement d'ondulation ; et c'est sous le ventre , à

l'opposé de la nageoire, que sont suspendus le cœur et les bran-

chies, enveloppés par la cocjuille.

3. Carliiaire goutlole. Caiiiiaria cymhiiiin.

C. testa minimâ, suhconicâ , tenui , albido-cinereâ ; apice ohtuso
,

curfo; rugis transi'ersis strias longitudinales decussantibus.

Arc^onauta cjmbium. Lin. Gmel. p. 3568. n". 5.

Gualt. Test. t. 12. fig. D.

Favanne, Conch. pi. 7. fig. C 1.

Martini, Conch. 1. t. iB. f. 161. 162.

Habite dans la Méditerranée. Cette coquille , de la taille d'un grain

de sable, ne peut être observée dans ses détails qu'à l'aide d'une

loupe.
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FiROLE. (Pterotrachca.)

Corps libre, allongé, gélatineux, transparent, terminé

postérieurement par une queue, et muni d'une ou plusieurs

nageoires. Brancliies en forme de panaches , flottant liLi'e-

mcnt en dehors , et groupées avec le cœur sous le ventre

,

vers l'origine de la queue. Tête distincte -, deux yeux j des

mâchoires cornées; point de tentacules.

Cof^pus llherian , elongatiun , gelatiiiosum , peUucidinn^

postlcè caudaiuin , alâ nataioriâ'vel alisplurihus instruc-

tiun. Branciiicé pennaceœ , extiis prominentes yiiifra'ven-

treni CU7JI corde coaUtce ^versùscnie cciudam perspicuœ.

Caput dist'uictum ; oculls duohus ; maxiUis corneis. Ten-

taciila nulla.

OBSEU VATXONS.

Les Jîroles sont des mollusques que Forskaël a le premier

découverts ;,
décrits et figurés , mais incomplètement selon

Péron , et dont nous présentons ici les caractères rectifiés par

le naturaliste français. ,

Ces animaux , très-nombreux , nagent vaguement dans les

mers pendant les temps calmes. Ils sont gélatineux , transpa-

rens , ornés de vives couleurs , et s'offrent sous une forme al-

longée , un peu cylindrique, et en général irrégulière.

Mais ce qu'il y a de plus singulier et de plus remarquable

dans les Jîroles , c'est d'avoir les branchies groupées avec le

cœur et placées sous le ventre , en dehors de l'animal. La si-

tuation extraordinaire de ces parties essentielles rappelle celle

des mêmes parties dans les carinaires , et montre qu'il y a de

grands rapports entre les animaux de ces deux genres. Mais
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^e groupe du cœur et des branchies des carinaires est renfermé

ilans 11 ne coquille, tandis que celui des Jiioles est toujours à nu.

La transparence des animaux dont il est ici question est si

grande
,
que souvent on a de la peine à les distinguer de l'eau

lans laquelle ils nagent. On en connait quatre espèces.

ESPÈCES.

i. Firole couronnée. Pterotrachea coronata,

Pt. ventre caudâque plnniferis ; capitis prohoscide tereti perpendi-'

culari ; frontis coronuld aculeis decem. Forsk.

Pterotrachea coronata. Forsk. Faun. arab. p. 117. n". 4i. et icon.

t. 54. fig. A.

Pterotrachea coronata. Gmel. p. SiSy. n". 1.

Encyclop. pi. 88. f. 1.

Habite dans la Méditerranée. Cette firole est la plus grande des es-

pèces connues de son genre. Elle est principalement remarquable

par les dix pointes qui couronnent sa tétc, et par la trompe cylin-

drique et comme pendante qui termine cette dernière. Son corps

est muni de deux nageoires, et sa queue, qui est verticale et

triangulaire , est garnie de chaque côté de quatre lignes chargées

de petits piquans. La longueur de cet animal, suivant Gmelin,

est presque d'une palme , et l'épaisseur de son corps, d'environ

tm pouce.

2, Firole hyaline. Pterott'achea hyaUjia.

Pt. capite elongato porrecto lœvi
;
pinnuld centrali. Forsk.

Pterotrachea hyallna. Forsk. Faun. arab. p. ii8. n". 42. et icon.

t. 54. fig. B.

Pterotrachea hyalina, Gmcl. p. SiSy. n°. 2,

Encyclop. pi. 88. f. 2.

Habite.... Cette espèce n'a guère plus d'un pouce de longueur, et

son corps, selon Forskaël , est muni d'une nageoire centrale arron-

die. Sa tète est mutique et prolongée.

5. Firole à grande-gorge. Pterotracheapuîmonata.

Pt. capite obtuso hyaline j intestino resjpiratorio plumis ciliato.

Forsk.
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'Pterotrachea pulmonala. Forsk. Faun. arab. p. 118, n". 43. et icoq.

t. 43. fig. A.

Pterotrachea pulmonata. Gmel. p. SiSy. n". 3.

Encyclop. pi. 88. f. 5.

Habite Sa tête est courte et obtuse , à peine distincte du tronc;

sa gorge est double et pendante. Une seule nageoire arrondie et

longitudinale.

4. Firole à piquans. Pterotracliea aculeata.

Pi, ventre aptero , caudâ trunco longiore : lineis aculeatis pinnâ •

que terminali horizonlali. Forsk.

Pterotrachea aculeata. Forsk. Faun. arab. p. n8. n". 44, et icon.

t. 34. fig. C.

Pterotrachea aculeata. Gmel, p. 3 137. n". 4.

Encyclop. pi. 88. f. 4.

Habite dans la Méditerranée. Celle-ci a le ventre aptère, la queue

allongée, chargée de cinq l'aies de piquans, et terminée par une

nageoire horizontale.

Nota. Yoyez l'histoire du genre firole, par Pérou, insérée dans les

Annales du Muséum, vol. i5, p. 70, et la description de six nouvelles

espèces de ce même genre
,
par M. Le Sueur, dans le journal de l'Académie

des Sciences naturelles de Philadelphie, mai 1817, n". 1.

PIIYLLIROE. (Phylliroe.)

Corps oblong, très -aplati sur les côtés, presque lamel^

liforme; une seule nageoire formée par la queue. Branchies

en forme de cordons granuleux et intérieurs. Tête distincte j

deux tentacules -, deux yeux -, une trompe rétractile.

Corpus ohlojigum , laterihus iKddè conipressum ,subla-^

jnelUforine ; caudâ natatoriâ. Brancldœ internœfilisgra-^

nosis cemulantes. Caput distmctiini ; tentaculls duohus,

Ocull duo. Os prohoscideum , contractile.

OBSERVATIONS.

I.,e phylliroe
.1
que MM. Pérou et ï^e Sueur ont découvert

et fait coûnaître, est un niollusfiue gélatineux, transparent,
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très-aplati sur les cùlt's, et dont la tète, s'uvanrant antérienro-

nient comme un museau , est surmontée de deux tentacules qui

ressemblent à des cornes, et qui lui donnent en quelque sorte

l'aspect de celle d'un taureau. Cet animal nage vaguement dans

les eaux
, et a une transparence si grande qu'on n'aperçoit

guère que sa tête et ses branchies qui paraissent au travers

de son corps. Sa nageoire caudale paraît coupée verticalement

c )mme celle de beaucoup de poissons. Quoiqu'il diirère assez

considérablement des autres hétéropodes., puisque ses bran-

chies sont intérieures , et qu'il n'a aucun autre organe nata-

toire que sa queue, il m'a paru plus convenable de le placer à

leur suite que de le ranger parmi les ptéropodes. Voici la seule

espèce connue de ce genre.

1: s ï> F, c E.

.. Phylliroé bucépliale. Phylliroe huceplialtim,

Phylliroc biicqihale. Pcron , Ann. da Mus. a'oI. i5. p. G5. pi. 1.

f. 1—3.

Encjclop, pi. 4G4. /. 2. a. b. c.

Habite dans la Mc'ditcrraiiée. Je ne connais de cet animal siiigulici'

que ce que m'en ont appris MM. Péron cl Le Sueur.

riN DU SKVTIEME ET UERMEll VOLUME.

ERRATUM.

Lymncvct columnaris , vol. 6 [2]. p. iSg.

Cette coquille, étant réellement terrestre, d'après les observations de

M. Daudehard , ne saurait être une lymnée, et doit être rapportée au

genre des agalliines; ce c[uc confirment la légère échancrure de la base de

son ouverture et sa columcUe un peu tronquée. Ainsi il faut la placer dans

le voi»iiiaL;e de Vachatinu fulminea.
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Ilippobosquc. m. 34G.

Hippope. VI [1]. 107.

Hippurite. vu. ôgG.

HiRUDiNÉEs (les), v. 289.

Hispc. IV. 5o4.

Holothurie, m. 71,

HoMOBRANCHEs brachyurcs. v. 22G.

— Macroures, v. 194.

vu. Horie. iv. 427,

Houlette, vi [1]. i53.

Huître. VI [1]. 200.

Hyalc. VI [1]. 28 1.

Hydatide. m. i5i.

Hydatigèi-e. m. i55.

Hydrachne. v. G4.

Hydre. 11. 57.

Hydromètre. m. 5ii.

Hydrophile, iv. 554.

Hydrophiliens (les), iv. 535.

Hylotome. iv. 177.

Hyménoptères (les), iv. 58.

— à aiguillon, iv. 44.

— à tarrière. iv. 122.

Hypophlee. iv. 595.

Hyrie. vi [1]. 81. '
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Ichneumon. iv. i35.

ICHNEUMONIDES ( IcS ). IV. l52.

Itlotee, V. i5g. '

INFUSOIRES (les), i. 092.

— Appendiculcs. i. 432.

—
. Nus. I. 4og.

INSECTES (les). III. 245.

— Broyeurs, iv. 36.

— Suceurs, m. 32g.

I

lone. V. 170.

loNELLEs (les). V. lG5.

Tps. IV. 558.

Iridine. ti [1]. 88.

Isis. II. 3oo.

Isocarde, vi [1]. 3o.

IuLAcÉEs (les), v. 32.

Iule. V. 54.

Ixode. V. 3i.

Jantliine. vi [2]. 2q4.

Kcrone. i. 442.

Lagrie. iv. 07 6.

Lamie. iv. 5i4.

Lamprime. iv. 5gg.

Lampyre, iv. 447.

Langouste, v. 208.

Laiigurie. iv. 28g.

Laplysie. vi [3]. 37.

L'aplysiens (les). VI [2]. 57.

Larre. iv. 116.

Lébie. iv. 5o2.

Léiode. iv, 387.

Lcnticuline. vu. 618.

Lèodice. v. 521

.

Lépidoptères (les), m. 523.

— Diurnes. Voyez papilionides.

— Nocturnes, m. 554.

Lepte. V. 4g.

Leptomère. v. 171.

Leptope. V. 235.

Lepture. iv. 3io.

Lernce. m. 22g.

Lethrus. iv. 575.

Leucopsis, iy. i5o.

K
Kolpode. I. 428.

L
Leucosic. v. 23 1.

Libellule, iv. 224.

LiBELLULINES (les). IV. 222,

Libythee. iv. 28.

Licine. iv. 5i3.

Licorne, vu. 25o.

Ligie. v. i55.

Ligule, m. 170.

Limace, vi [2]. 48,

LiMACIENS (les). VI [2]. 42.

Ijmacine. vi [1]. 290.

Lime, vi [1]. i55.

Limnochare. v. 66.

Limonic. m. 444.

Limule. v. i42.

Linguatidc. m. 173.

Lingule. vi [1]. 257.

Liorinque. m. 201.

Lithobie. v. 2g.

Litliode. v. 25g.

LiTHoriiAGEs
( les ). V, 499.

Lithosie. m. 547.

Lituole. Yii. 6o3.
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LwuoLKEs (les), vn. 599.

Lobulaire. 11. 4i2.

LocusTAiRES (les). IV. 234.

Lombric, v. 298.

Loraechuse. iv. 488.

Loricère. iv. 5i5.

Lucane, iv. 601.

LucANiDES (les). IV. 595.

Lucernaire. 11. 4y2.

Liicine. v. 558.

Limulite. 11. 194.

Machilc. v. 22.

Macrocère. m. SGy.

Macroglosse. iv. 8.

Macrostomes (les), vi [2]. 20G.

MactrÂGÉES (les). V. 466.

Mactre. v. 471.

Madrépore. 11. 277.

Magile. v. 572.

Maïa. v. 24o.

Maillot. VI [2]. io5.

Malachie. iv. 46o.

Maldanies ( les ). v. 358.

Malléacées (les), vi [ij. i53.

Malthine. iv. 455.

Mammaire, m. 12g.

Mante, iv. 248.

Manticore. iv. 4g5.

Mantides (les). IV. 24G.

Mantispe. iv. 200.

Marginelle. vu. 554.

Marteau, vi [i]. i43.

Masaris. iv. 80.

Massctte. m. 192.

Mastige. iv. 458.

Matiile. V. 261.

Méandrine. 11. 244.

MÉDUSAiRES (les). Voyez Radiaires

médusaires.

Mégachile. iv. GG.

Lutrairc. v. 467.

Lycoperdine. iv. 277.

Lycoris. v. 5ii.

Lycus. IV. 449.

Lygée. m. 495.

Lymexyle. iv. 456.

Lymnée. vi [2]. 157. et Suppl. vir.

545. Voyez VErratum.

Lymnéens (les). Yi [2]. 149.

Lyncce. v. 127.

Lysidice. v. 324.

M
î

Mégatome. iv. 55oj *

Mélandrie. iv. 577.

Mélanie, vi [2]. i65. et Suppl. vu.

545.

Mélaniens (les), vi ]2]. i63.

Mélanopside. vi [2]. 168.

Mélasis. iv. 476.

Mélasomes (les), iv. Sgy.

Mélipone. iv. 5i.

Mélite. II. 297.

Méliturge. iv. 5g.

Méioé. IV. 435.

Mélonie. vu. 61 5.

Mélophage. m. 545.

Mélyre. iv. 46 1.

MÉLYRiDEs (les). IV. 454.

Merabrace. m. 477.

Méryx. iv. 354.

Midas. m. 425.

Milésie. m. 58i.

Miliole. VII. 610.

Millépore. 11. 19g.

Mitre. VII. 297.

Mitte. V. 56.

Modiole. vi [1]. 109.

MOLLUSQUES (les), vi [i[. 259.

Moluris. IV. 4o4.

Monade, i. 4io.

Monodonte. vu. 5o.
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jtlonostome. m. j85.

Monticulaire. 11. iktà.

Mordellc. iv. 424.

Morion. iv. 5 10.

Mouche. III. 358.

Moucheron, m. 442.

Moule. VI [i]. 117.

Mulette. VI [i]. 68.

MusciDEs (les). III. 353.

Mutille. IV. 08.

Myaires (les). V. 459.

Mycétophage. iv. 53o.

Nageurs ( les ). v. 255.

Naïde. m. 222.

Naticc. VI [2]. ig5. et Suppl,

552.

Naucore. m. ôig.

Nautilacées (les), vu. 621.

Nautile, vu. 63o.

Navicelle. vi [a]. 181.

Nayades (les). VI [1]. 67.

Ncbalie. v. 197.

Ncbrie. iv. 5 19.

NicROPHAGEs (les). IV. 55i.

Necrophore. iv. 565.

Necydale. iv. 517,

Neniestrine. m. 4io.

Nenioptère. iv. 2i5.

Néniosoiue. iv. 537.

Nemotèle. m. 388.

Nomoure. iv. 189.

Nèpe. III. 5i6.

Ncphtys. v. 3i3.

Néréidées (les). V. 5io.

Néritacés (les), vi [2J.
180.

Nérite. vi [2]. 188. et Suppl.

55i.

Obélie. II. 5og.

Occllaire. 11. 187.

To/ne VIL

Mycétophile. m. 454.

Mye. V. 45o.

Mygale, v. io5.

Mylabre. iv. 43o.

Myode. III. 365.

Myodoque. m. 496.

Myope. III. 392.

Myriapodes (les), v. 24*

Myrméleon. iv. 20y.

Myrméléonides (les), iv. 2o8._

Mysis. V. 199.

Mytilacées (les), vi [1]. 108.

N
Néritine. vi [2]. 182.

Névroptéres (les), iv. 179.

Vu. Nita. V. 202.

Nilion. IV. 382.

Nitidule. iv. 554.

Noctiluquc. 11. 470.

Noctuelle, iii. 671.

Nocturnes rouleuscs (les), m. 537.

Nodosairc. vu. 5g5.

Nomade, iv. 70.

Nosodendre. iv. 546.

Notèrf. IV. 53o.

Nothus. IV. 374.

Notonecte. m. 517.

Notoxe. IV. 419.

Nucleolite. m. 56.

Nucule. VI [i]. 57.

NuKimulite. vu. 627.

Nyctéribie. m. 344.

Nymphacées ( lesj. v. 5o8.

— Solénaires. v. Sog.

— Tellinaires. v. 5i8.

Nymphale. iv. 24.

vil. Nyniphon. v. 70.

o
Oculine. 11. 283.

Ocypode. v. 25 1.

44
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OEcopliorc. m. 5*5.

OEdémère. iv. 57 y..

OEnas. iv. 432.

OEnonc. v. 526.

OEsale. iv. Sgy,

OEshue. IV. 226.

Ot'stre. III. 555.

OEthrc, V. 264.

Olive. VII. 4i6.

Oinalyse. iv. 45o.

Ombellulaire. 11. 455.

Ombrelle, vi [1]. 55ç;.

Oniophron. iv. 522.

Onchide. vi [2]. 45.

Onguline. v. 486.

Onite. IV. 5-j\.

Opatre. iv. 4 12.

Ophiure. 11. 54o.

Orbicule. vi [1]. 242.

Orbiculès (les). V. 228.

Orbiculine. vii. 609.

Orbiilite (polypier). 11. igS.

Orbulite. (coq.) vu. 642.

Orchcsie. iv. 585.

Orcliète. IV. 555,

Oribate. v. Co.

Orilhye. v. 260.

Ornéotle. m. 54 1.

Orlboferate. Yoy. Hippiiiilr.

Orthocère. vu. 5(j5.

Orthocérées (les), vu. 5go.

Orthoptères ( les ). iv. 22g.

Orysse. iv. 167.

Orythie. 11. 5o2.

Oscabrelle. vi [ij. 5iô.

Oscabrioii. vi [ij. 5i8.

Osniylc. IV. 2o5.

OSTRACÉES (les). VI [l]. 1 95.

Otion. V. 4oB.

Oursin, m. 58.

Ovule. VII. 365.

Ovulite. II. ir,5.

Oxj'cère. m. SSy.

Oxypore. iv. 482.

Oxytèlc. IV. 485.

Oxj^ure (ver), m. 2i5.

Oxyure (insecte), iv. 128.

Pachistome. m. 42i.

Pagure. Voyez Hemiite.

Pagurieks (les). V. 218.

Palémon. v. 206.

Palmyre. v. 5o5.

Paludine. vi [2]. 172.

Pampbilie. iv. 170.

Panagée. iv. 5i4.

Panclalc. v. 2o5.

Pandore, v. 4g8.

Pangonie. m. 4i8.

Panopce. v. 456.

Panops. m. 4n.

Panortates (les), iv. 212.

Pauorpe. iv. 21 5.

Panurgc. iv. 65.

Papilionides (les), it. i5.

Papillon. IV. 54.

Paramèce. i. 426.

Parandre. iv. 525.

Parmacellc. vi [2]. 46.

Pannopliore. vi [2]. 2.

Parnassien, iv. 52.

Parthénope. v. 257.

Passale, iv. 596.

Patelle, vi [1]. 52i.

Pausse. IV. Sii.

Pavonc. II. 258.

Pectinaire. v. 548.

Pectinides (les), vi [1]. i55.

Pédère. iv. 484.

PédiccUaire. 11. 65.
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Pédine. iv, 4 11.

Pédipalff.s (les), v. ^2.

Peigne, vi [1]. 161.

Pénee. v. 2o5.

Pennatule. 11. 424,

Pentamêres (les), iv. 457.

— Clavicornes. iv. 553.

— Filicorncs. iv. 45g.

— Lamellicornes, iv. 564.

Pentatome. m. 4g2.

Péristomiens (les), vi [2]. 171.

Perle, iv. igo.

Pcrne. vi [1]. i58.

Pétoncle, vi [1]. 47.

Pétricole. v. 5o2.

Phalacre. iv. 290.

Phalangides (les), v. 67.

Phalène, m. 565.

PllALÉNlDES (If's). III. 565.

jMialérie. iv. 3g 1.

P!iasia«elle. y 11. 5i. et Suppl.

5 60.

Pliasnie. iv. 252.

Philanthe. iv. 120.

Fliilcrèiric. iv. 6g.

Piiiloscie. V. i5i.

Piiloïotribe. iv. 544.

PlIOLADAIRES (l<;s). V. 44 1.

l'holatle. V. 4^2.

Phorcynie. i;. 4g'i.

Phoxichle. v. 74.

Phroninie. v. 178.

Pliryné.^ 87.

Phyliidie. vi [1]. 5ii.

PHYLLID1E«;S (les). VI [l].5l5.

Phylliné. v. 295.

riiylliroo. vu. 677.

Pliyllodocé. V. 5 16.

Phyniatc. m. 5()5.

Physalié. 11. ijS.

Pliyse. \'i [2]. i55.

riiyssophorc. 11. 175.

Piéride, iv. 3o.

Pimélic. IV. 4oo.

Pince. Y. 7 g.

Pinceau. 11. 54o.

Pinne. vi [1]. 12g.

Pinnothère. v. 25o.

Pintadine. vi [1]. i5o.

Pirène. vi [2]. 16g.

Piscicole, v. 2g4.

Placcntiile. vu. 620.

Placuue. VI [1]. 225.

Plagiostome. vi [1]. i5g.

Plagiisie. V. 246.

Planaire, m. 176.

Planaxe. vu. 5o.

Planorbe. vi [2]. i5o. et Suppl. vu.

5l2.

Plaquettes (1cs\ v. 242.

Platyptère. m. 56 1.

Pléionc. V. 52g.

id. Pleurobi-anchc. vi [1]. 557.

Pleiirotome. vu. 90.

Plicacés (les). VI [2]. 218.

Plicatulc. VI [1]. i8i.

Ploas. m. 407.

Ploière. m. 5oo.

Piiimatclle. 11. 106.

Pliimiilaire. 11. i25.

Pneiimodcrme. vi [ij. 2g5.

Pnenniore. iv. 238.

Pocillof ore. 11. 275.

Podophthalmo. v. 255.

Podopside. vi [1]. igi.

Podurc. v. 20.

Pogonophorc. iv. 52i.

Polisie. IV. 8g.

Polycyc'e. m. io5.

Polynjo. V. 3o8.

POLYPES (les), II. i.

— Ciliés. II. 18.

— Flollans. 11. 4i5.^

— Kiis. u. 54.
'

i



— à polypier, ii. 66.

— Tubiféres. ii. 4o3.

Polyphèine. v. i45.

Polypliyse. ii. i5i.

Polypiers. Voyez Polypes

pier.

— Corticifères. ii. 288.

— Empâtes. 11. 356.

— Fliiviatiîcs. 11. 92.

— Foraminés. îi. 190.

— Laniellifères. 11. 209.

— ik iTscaii. II. a 62.

— Vaginiformes. 11. 102.

Polystorae. m. l'/F*.

Polystonieile. vii. 624,

POI.YTYPIEKS (les). IV. 4.I9.

Poly.\ène. v. 53.

PonipLlc. IV. iio.

Ponbciellc. v. 2o5.

porcclai^ie. vu. Sys.

Porcellaue. v. 22g.

Porite. II. 267.

Poroccphale. m. 200.

Porpite. II. 485.

PorUine. v. 267.

Pou. v. 5g.

Pouce -pied. v. 4o5.

Poulpe. VII. 655.

Pourpre, vu. 253. et Suppl.

Pranize. v. i68.

Priapule. m. 76.

RA.DIA.IRES ( les). 11. 437-

—• Anomales, u. 459.

— Echinodcrraes. 11. 522.

— Meilusaires. 11, 485.

— Molla.oses. 11. 45o.

llADTOLiES (les). VII. 6l&.

Piadiolite. vi [1]. 252.

Raniphe. iv. 556.

Planaire, m. 5i5.

TAB LE.

Prione. iv. 322.

Procris. iv. 4.

Protée. I. 4x5.

Psammojjje. v. 5 1 1

.

"i poly- Psammotée. v. 5 16.

Psare. m. 377.

Psélaphe. iv. 274.

Psoc. IV. ig5.

Ps3'chode. m. 44i.

Psylle. m, 464.

Ptérocère. vu. 194.

PtcTopliore. m. 55g.

Ptéropodes (les), vi [i]. 285.

Ptilin. IV. 467.

Pti^e, IV. 470.

Ptixiens (les). IV. 467.

Piice. III. 555.

Puceron, m. 467.

Pulmonelle. m. 94.

Punaise, m. 5oi.

PURFURIFÉJIES (les). VU. 2l5.

Pycxogokides (les), v. 72.

Pycnogonou. v. 76.

Pyrale. m. 558.

Pyralites (les), m. 554.

Pyramidelle, vi [2]. 221.

Pyrgome. v. 4oo.

Pyrochre. iv. 42 1.

id. 577. Pyrosome. m. 109.

Pyrulc. vil. 157. et Suppl. id. S.ji,.

Pytbc. IV. 58o.

Ranellc. vu. 149.

yianinc. v. 224.

Rapaces (tes). IV. 77.
'

'

— Guèpiaires. iv. 78,

-^ Subaj)t(;res. iv. 91.

— Tcrriforcs. iv. lou

Rapbidie. iv. igg.

Ratule. II. 25.

Reduve. m. 4.t8.
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Rémipède. v. 222.

Bouille. II. 428.

Réniiline. vu. 6o5.

Retcpore. 11. 180.

Eliagiou. III. 422.

Rliine. iv, 353.

Rliingie. m. 674.

Rhinites (les), iv. 368.

Rliinoinacer. iv. 36g.

Rhinosime. iv. 368.

Rhipictre. iv. 446. ^
Rhipidoptéres (les), m. 548.

Rhipiphore. iv. 425,

Rhizophyse. 11. 477.

Rhonil)ille. v. 253.

Rhyuchène. iv. 35o.

Rhyphe. m. 433.

Ricin. V. 4i.

Ricinule. vu. 23o.

Rocher, vu. ]55. et Suppl. id. 572,

Rostellaire. vu. 191.

Rotalie. vu. 616.

RoTiFÈREs ( les ). u. 27.

Roulette, vit. 6.

RUDISTES (les). VI [1]. 25o.

Rutèle. IV. 589.

Sabfillairc. v. 55o.

Sagittule. m. 194.

Sagre. iv. 507.

Salicoques (les), v. 200.

Sangsue, v. 290.

Singuinolaire. v. Sog.

Sapcrde. iv. 3i5.

Sapyge. iv. 107,

Sarciniile, 11. 222.

Sarrotrie. iv. 4i6.

.Saiilerellc. iv. 236.

Saxicave. v. 5oi.

Scalaire, vi [2]. 225. et Siippl.

555.

SCALARIENS ( leS ). VI [2]. 223.

Scaphidic. iv. 558.

Scaralié. iv. 592,

ScARABÉiDEs (les). IV. 567»

Scaritc. iv. 5o8.

Scathopse. m. 43o.

Scaure. iv. 4oi.

Sccnopine. m. 369.

Scirte. iv. 445.

Scolie. IV. io5.

SCOLITAIRES
( les ). IV. 342.

SCOLOPENDRACÉES (Ics). V. 26.

Sçolopciidre. v. 5a,

Scolyte. IV. 343.

Scorpion, v. 85.

ScoRPioNiDEs. Voyez Pédipaipes,

Scraptie. iv. 42o.

Scutelle. m. 7.

SciitcUcre. m. 490.

Scutigère. v. 27.

Scydniène. iv. 459.

Scyllare. v. 211.

Scyllée. vi [1]. 3o5.

Sèche. VII. 665.

Sémi-phyllidiens (les). vi[i].356,

VII. Sépidie. iv. 4o5.

Sérialaire. 11. 129.

Seriatopore. 11. 282.

Serpnle. v. 36o.

Serpulées (les), v, 557.

Serropalpc. iv. 578.

Sertulaire. II. ii4.

Sésie. IV. 7.

Siagone. iv. 5o6.

* Sialis. IV. 202.

Siderolite. vu, 625.

Sigalphe. iv. i44.

Sigaret. vi [2]. 207.

Sigiliine. lu. 99.

Siliquaire. v. 556.
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Simulic. m. 45i.

tjinodendre. iv. 598.

Siponcle. m. 77.

Sisyphe, iv. 672.

Sniaris. v. 54,

Sinériiithc, iv. 12.

tjinyntliure, v, 19.

Sok'inye. v. 488.

Solen. V, 449,

SOLÉNACÉES (les), V. 'i-l&.

Spatangiie. m, 27,

Spectre, iv. 255.

Sperché. iv, 536.

Sphdridie. iv, 54i.

Sphcrome. v, 161.

Spuérulées (les), vu. Gir>.

Sphérulitcvi [1], 25i.

Sphex. IV. 112.

SpniNGiDEs (les). IV. 1,

Sphinx, IV. 10.

Spio. V. 5 18.

Spiroline. vu. 601.

Spirorhe. v. 5o8.

Spirule. vu. 600,

Spondyle, VI [1], 18G.

Kpondytidc. iv. 524.

Spongille. 11. 98.

Tabaniens (les), m. 4i5.

Tachine. iv. 489.

Tagénie. iv. 4o2.

Talitre. v. 182.

Taon. m. 419.

Taret. v. 458.

Tanière, vu. 409.

Taiipin. iv. 477.

Taxicornes (les), iv. 584.

Teigne, ni. 5'j2.

Téiéj)liore. iv. 45 1.

'r/iLÈriioiiiENs (les). IV. 44i.

Tellinc. v. 519.

Squille. v. 186.

Staphylin. iv. 48i.

Staphyliniens (les), iv. -179.

Stellérides (les). 11. 538.

Stcncore. iv. 5i2.

STiÎKiLiTEs (les). IV. 571.

Sleiiorynque, v. 256.

Sténostoine. iv. 570.

Stéphaiioniic. 11. 46o.

Stomate, vi [2]. 211.

StomatcUe. vl»[2j. 209.

Stomoxe. m. 594.

Stratioiiie. ni. 585.

Stratiomides (les), m. 583.

Stroinhe. vu. 199.

Strongle. m. 202.

Struthiolaire. vu. 147.

Stygie. IV. 2.

Stylaire. m. 225.

Slylinc. n. 220.

Stylops. m. 552.

Syllis. V. 517.

Synagre. iv. 81,

Synoïque. m. 97.

Syrphe. ni. 574.

Syrphies (les), m. 572.

Systrophe. iv. 62.

T

Tcllinide. v. 555.

Tént'brion. iv. 4i4.

TÈXÉJ3R10KITES (les). Voy. Mélasome»-.

Tontacnîaire. m. igi.

Tcnthrcde. iv. 172,

Tonhritc. m. 564.

Tcrci)el!e. v. 532.

Tércijratulc. vi [1]. 245.

Torcdinc. v. 458.

Termite, iv. 192.
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Thrips. m. 470.
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Tibianc. 11. ]48.

Tillc. IV. 465.
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Trichie. iv. 585.
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Trigonées (les), vi [i]. 60.

Trigonie. vi [1]. 61.

Triméres (les). IV. 275.

Triplax. iv. 288.

Triton, vu. 177. et Suppl. id. 576.
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Arleniisus. v. i55.
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Chama. vi [1]. 92.

Chaiiliodes. iv. 20^.

Chelifcr. v. 79.
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Chrysis. iv. 125.

Chrj'somcla. iv. 295.

Chrysotoxum. m. 378.

Cicada. m. 485.
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Cn'ptunis. IV. iSg.
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Cyii;othca. v. 162,
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Cypricardia. vi [i]. 27.

Cyprina. v. 566. [556].

Cypris. v. I23.
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IND2 î. 701
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Dasyceriis. iv. 2yS.

Delphinula. vi [2]. 22c).

553.

Dendroccra. iv. 422.
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Diapcris. iv. 5g2.
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Dicliolomaria. 11. i43,

Diffliigia. II. 95.

Dioctiia. m. 4o4.
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Discopora. 11. i64.
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Drilus. IV. 466.
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Eîodcs. IV. 444,
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Encrinus. 11. 432.

Endoniychiis. iv. 278.

Entomoda. m. iSa.

Eolis. VI [1]. 3oi.
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Eucharis. iv. i5g.
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Fibularia. m. 16.
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Fissula. III. aïo.
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Euphrosine. v. 33 1.

Eurichora. iv. 4o5.
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Hytlatis. m. i5i.
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Janthina. vi [2]. 2o4.

R

Kerona. i. 442. Kolpoda. I. 428.

Lagria. iv. 576.

Lamia. iv. 3i4.
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Lcptiis. V. 49.

Lernœa. m. 22g.

Lctlirus. IV. 5"5.

Leucopsis. IV. i5o.
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