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HISTOIRE NATURELLE

ANIMAUX SANS VERTEBRES,

COBTE. (Conus.)

Coquille turbinée ou en cône renversé, roule'e sur elle-

même. Ouverture longitudinale, étroite, non dentée,

versante à sa base.

Testa turbinata seu inuersè conîca^ convoluta, Apertura
longUudinalis^ an^usta, edentula, basi ejfusa.

Observations. — Le genre cône est le plus beau, le plus

étendu , et le plus intéressant de ceux qui embrassent les uni-

valves en spirale et uniloculaires. C'est celui qui renferme les

coquilles les plus précieuses et en même temps les plus remar-

quables, soit par la régularité de leur forme, soit par l'éclat et

l'admirable variété de leurs couleurs. La beauté, et surtout l'ex-

cessive rarelé 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 découvertes 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

TOMB XI. 1
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do la coquille dont il s'agit, que sa cnvité en spirale, dans la-

quelle l'animal est contenu , est comprimée dans toute sa lon-

i;i)eur. Enfui , comme la partie la plus large de la coquille se

trouve toujours dans le voisinage de la spire, et que, dans la

position convenue de toute coquille univalvc, cette spire doit

être constamment en haut , il s'ensuit que les cônes sont des

coquilles véritablement turbinée.s, s'atténuant vers leur base, et

s'élargissant jusqu'à la spire. Celle-ci est en général courte,

tantôt aplatie, tantôt un peu convexe, et tantôt légèrement

conoïde.

Le genre cône est très naturel, très facile à distinguer, et

comprend 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 par Bruguières

,

avec les plus 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 don-

ner ici de nouvelles descriptions. Je me contenterai donc d'a-

jouter à la citation des espèces déterminées par Bruguières

quelques notes d'éclaircissement , et certaines rectifications qui

sont indispensables ; enfin j'exposerai succinctement les carac-

tères des espèces que ce savant n'a point connues.

Je puis en outre rendre un service essentiel relativement aux

déterminations des espèces établies par Bruguières. En effet,

quoique ce zoologiste ait donné la synonymie de celles qu'il a

caractérisées, il était nécessaire d'en avoir de nouvelles figures.

En conséquence, M. Hwass fit dessiner avec le plus grand soin

et par les meilleurs artistes les coquilles mêmes qui avaient servi

aux descriptions de Bruguières; mais ces figures bien gravées

ne purent être citées dans l'ouvrage de ce dernier. Elks furent

publiées après sa mort, parmi celles de l'Encycloptdic, sans

discours et sans la citation des objets qu'elles représentent; eu

sorte (juc la plupart d'entre elles, et surtout celles <Us va-

riétés et des espèces nouvelUis ou très rares, ne peuvent être

que très difficilement rapportées au texte qui les concerne. Étant

à portée de suppléer à ce que Bruguières n'eut pas le temps

d'exécuter lui-iuéme, 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 dei 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 tète, par lequel arrive l'eau

qu'ils respirent. Ils sont tous marins.

[ Depuis la publication de l'ouvrage de Lamarck, on a entre-

pris un assez grand nombre de travaux sur le grand genre Cône.

Comme il est facile de s'en assurer par la lecture du court

préambule qui précède, Lamarck n'a donné aucun renseigne-

ment positif sur l'animal des Cônes, qui, à cette époque, était

connu p;ir une figure détestable de d'Argenville et par une ex-

cellente descriplion d'Adanson. Lamarck ne retrace aucune

partie de l'histoire du genre, et il se borne à mentionner un
très petit nombre d'espèces fossiles, quoique à l'époque où
il ('crivait, on en connût beaucoup plus. On s'est déjà de-

mandé quelle place les Cônes doivent occuper dans la méthode

j

en présonne des faits zoologiques et anatoipiques que nous

allons exposer, cette question reviendra naturellement, et

nous verrons alors si le genre qui nous occiqje doit rester dans

la famille des Ejiroulés , ou s'il doit prendre place dans une

autre famille.

Tous les naturalistes, depuis Belon jusqu'à Lister, ont men-
tionné les Cônes et les ont parfaitement distingués. Lister, lui-

même, dans son grand ouvrage, en a réuni un grand nombre

dans une série de planches, mais ils y sont souvent mélangés

avec des Olives , ce qui annonce que chez ce grand conchy-

liologue, les Cônes n'avaient pas été nettement distingués de

toutes les autres coquilles. Ceci ne peut s'applicpier à Gualtieri

et aux autres auteurs qui ont précédé Linné, car ils avaient net-

tement distingué les Cônes et les avaient rassemblés en un

genre naturel. Lorsque Linné caractérisa le genre Conus, il se

trouvait tout préparé; aussi, dans le Systema natarœ , il est

l'un des plus naturels que l'on y rencontre. Dans l'ordre mé-
thodique, les Cônes sont à côté des Porcelaines, et tout porte

à croire que cette opinion de Linné a commandé celle de ses

successeurs, à commencer par Bruguières. Tout le monde sait

que l'on doit à ce dernier naturaliste une monographie très bien

I.
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faite des Cônes, dans le i'" volume des Vers de l'Encyelopédic;

Cette monographie entreprise sur la collection d'un riche ama-

teur, M. Hwass, était restée incomplète sous le rapport des

figures, de toile sorte que Bruguières mourut avant que les

planches fussent exécutées. Tout le mérite des descriptions et d es

déterminations spécifiques appartient incontestablement à Bru-

guières, et cependant dans des travaux récens, publiés en Alle-

magne et en Angleterre, le nom de Bruguières a disparu et a

été remplacé par celui de Hwass. Il est vrai que Bruguières lui-

même a cité un grand nombre des espèces nouvelles qu'il a dé-

crites, sous le nom de l'amateur, dont la collection avait été

naise généreusement à sa disposition; néanmoins, dans tout ce

grand travail descriptif, M. Hvpass n'a eu d'autre mérite que

d'être le possesseur d'une très belle collection de Cônes, et

de l'avoir mise à la disposition d'un savant, plein de zèle et

d'érudition, qui en a tiré parti en faveur de la science ; il ne

serait donc pas juste de déposséder Bruguières du mérite de son

travail pour l'atti'ibuer en grande partie ù un homme
,
qui n'y

a participé que d'une manière indirecte.

Comme nous le disions, plusieurs travaux considérables ont

été entrepris sur les Cônes. Ce genre jouit toujours du privi-

lège de faire l'ornement des collections; il est recherché des

voyageurs, et le nombre des espèces s'est accru d'une ma-

nière notable depuis Linné; pour en donner une idée, il

nous suffit de rappeler que l'on compte 35 espèces dans

Linné, 146 dans Bruguières, 181 dans Lamarck, et enfin que

M.Reeve,dans la monographie qu'il vient de publier et qui fait

partie de son Concologia Iconica, en compte 286 espèces. Des

résultats plus précieux ont été acquis par les voyageurs natura-

listes; MM. Quoy et Gaimard, les premiers, ont publié, dans

leur voyage, de très bonnes figures d'un assez grand nombre

d'espèces de Cônes, et ont donné sur ces Mollusques des détails

anatomiques d'un grand intérêt; plus tard M. Ehrenberg , dans

ses Syvibolce physicœ , a fait représenter plusieurs espèces de

Cônes de la Mer-Rouge, dont les figures ont été reproduites par

M. Kûster, dans sa nouvelle édition de Conchylicn Cabinet de

Chemnilz. Il résulte des observations de ces naturalistes que

l'animal des Cônes est un Gastéropode, à pied très étroit, Iron-



que en avant, arrondi en arrière, et portant à l'extrémité po-

stérieure, un opercule corné, étroit, rudimentaire, sub-écaiileux,

lout-à-1'ait insuffisant pour fermer la longue ouverture de la

coquille; le bord antérieur du pied s'élargit de chaque côté, en

forme d'oreillette, un peu comme cela a lieu dans la plupart des

Buccins. Ce bord est composé de deux lèvres, au-dessous des-

quelles on distingue très nettement une ouverture subcirculaire,

fort petite, donnant entrée aux canaux aquifères qui se répan-

dent dans l'épaisseur du pied. La tête est grosse, tantôt cylin-

dracée, quelquefois ovalaire, toujours proboscidiforme, et

terminée en avant par des lèvres ordinairement frangées; à la

base de cette trompe et sur ses parties latérales, s'éiéve de

chaque côté un tentacule conique, assez grêle, portant les yeux

vers l'extrémité antérieure; à partir de l'insertion du point

oculaire, le tentacule diminue subitement, à la manière des Pour-

pres, et mieux encore, comme cela a lieu dans les Strombes. Le
manteau qui revêt l'intérieur de la coquille, est court et n'en

dépasse pas les bords ; en cela les Cônes sont bien différens des

Porcelaines, des Olives et des Ancillaires , car au lieu de po-
lir leur coquille au moyen du manteau , ils la recouvrent d'un

épiderine plus ou moins épais, toujours très tenace et quelque-

fois dense et serré, de manière à cacher toute la surface exté-

rieure du test ; comme dans tous les Mollusques à coquille

échancrée, le manteau se prolonge en avant en un canal charnu,

cylindrique, quelquefois infundibuliforme à son extrémité, et se

renversant vers le dos de la coquille, lorsque l'animal marche.

Ce canal est destinée porter l'eau dans une cavité branchiale,

assez considérable, qui occupe la plus grande partie du dernier

tour de la coquille. L'organisation intérieure des Cônes est assez

simple, elle ressemble à celle des autres Mollusques gastéropodes

déjà connus ; cependant MM. Quoy et Gainiard ont dévoilé un

fait très curieux; ils ont découvert dans la cavité buccale une

langue armée de nombreux crochets subcornés, dont l'extrémité

libre ressemble assez exactement à un fer de flèche ; ces cro-

chets sont relativement très grands, et ont pour usage de lacérer

la matière alimentaire et de la rendre accessible à un système

digestif, très étroit, et dans lequel l'estomac se réduit à un

renflement d'un très petit diamètre.
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Cuvier, aussi bien que Lamarck, à l'imitation de Linné, ont

rangô les Cônes dans le voisinage des Porcelaines et des Olives;

M. (le I)laiiiville, dans son Manuel de Malacologie, proposa de

rapprocher les Cônes des Strombes, et il appuya cette opinion

sur la ressemblance qui se montre entre les Cènes et les Slrombes

encore jeunes. La ressemblance entre les coquilles a quelque

chose de séduisant; cependant il faut dire que, pour assurer les

rapports naturels entre ies genres, on doit les comparer, lorsqu'ils

sont parvenus à l'élat adulte. Au reste, cette comparaison n'avait

rien que de superficiel , car la connaissance des animaux des

Cônes ne l'a point justifiée; à mes yeux, elle l'a rendue impos-

sible. Il reste donc à discuter les caractères des Cônes et à dé-

terminer la place que ce genre doit occuper dans la méthode. Il

y a bien peu de Mollusques dont la tète soit prolongée en muffle;

nous trouvons les Slrombes, les Strutliiolaires ei les Apporhaïs. Les

Porcelaines se rapprochent à cet égard des genres que nous ve-

nons de mentionner, et il en est de même des Vis et de plusieurs

autres genres de Mollusques appartenant à cette série dont la

coquille est entière. M. de Férussac, dans ses Tableaux systé-

matùjues, avait proposé pour les Cônes une petite fiimille, qui,

dans sa méthode, sert de lien entre celle des Strombes et celle

des Enroulés ; nous pensons qu'il serait utile de modifier l'opi-

nion de M. de Férussac, en rapprochant davantage les Cônes des

Vis et des Buccins, pour les rattacher aux Pleurotomes par

un embranchement latéral; car on n'a pas oublié sans doute

cju'un certain nombre d'espèces de ce dernier genre se rappro-

chent des Cônes par la forme générale de la coquille et les carac-

tères du bord droit.

Les Cônes sont des Mollusques littoraux qui vivent en grande

abondance, principalement dans les mers des pays chauds; il y
a des espèces qui s'attachent aux rochers et y vivent à la manière

des autres Mollusques gastéropodes; d'autres espèces et en assez

grand nombre, se trouvent à une plus grande profondeur, et

presque toujours dans le sable ou dans la rase. En général ce

sont des coquilles d'un médiocre volume; quelques espèces

seulement acquièrent une taille plus considérable et alors elles

deviennent lourdes et solides, parce que leur test acquiert une

grande épaisseur. Il ne faudrait pas croire cependant que la co-
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quille reste également épaisse dans l'intérieur de )a spire, à me-
sure qu'elle s'accroît; l'animal jouit de cette singulière propriété,

que l'on remarque d'ailleurs dans un assez grand nombre d'au-

tres Mollusques, de dissoudre une grande pnrlie de sou test, de

l'amincir en dedans de la spire, sans doute pour laisser aux or-

ganes plus de place sous un même volume; il suffit d'user un

Cône avec quelque précaution, pour s'apercevoir combien les

tours de la spire ont été amincis.

Pendant long-temps on a cru que les Cônes fossiles ne dé-

liassaient pas la limite des terrains tertiaires; M. Dujardin,le

premier, dans son excellent travail sur les Fossiles de la Tou-

Tnine, a décrit et figuré une très belle espèce de Cône apparte-

nant aux terrains crétacés inférieurs ; depuis, M. Deslongcliamps

a découvert le genre dont nous parlons dans une couche appar-

tenant au Lias de Normandie, mais peut-être ne faut-il pas

admettre sans un examen ultérieur, les espèces de M. Deslong-

cliamps parmi les Cônes fossiles, car leur ouverture paraît plu-

tôt entière, et en cela ressemblerait beaucoup plus à celle des

Conovules. Nous pensons que malgré son extrême richesse, le

genre Cône est destiné à s'accroître encore; aujourd'hui nous

y comptons plus de 3oo espèces, tant vivantes que fossiles,]

ESPÈCES.

[^Coquille couronnée.
\

I. Cône damier. Conus marmoreus. Lin.

C. testa oblongo-tiirbinatâ, nigrd; maculis albis subtrigonis; spîrd tuber-

citlis coronatâj obttisâ: anfracùbus concavo-canallculalis.

Conus marmoreus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p.ii65. Gmel.p. 3374. n°r

Lister. Couch. t. 787. f. Sg,

Bonanni. Recr. 3. f. laS.

Rumph. Mus. f. 32. fig. N.

Petiv. Gaz. t. iy. f. 11.

Gualt. Test. t. 22. fig. D.

D'Argenv. Couch. pi. 12. fig. O,

Favanne. Conch. pi. 14. fig. E. 4.

Seba. Mus. 3. t. 46. f. 1-4. iS-ig. et t. 47. i. i.

Kiiorr.Veigu. i. t. i5.f. 2.

Martini. Conch. 2. t. 62. f. 685.
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Comis iiiarmorcits. Rrng. Diil. n" 4

liiKjd. [il. oi5 f. 4 et jil. 3i7. l'. 5.

Conus marmoreiis, Aun. du Mus. vol. i5. p. ay. n" i.

[/>] far. testa minore, granulatd. Mou cab.

Encycl, pi. 3 17. f. 10.

[f] Far. testa nigro-blzûiiatà,

llumph. Mus. t. 32. f. i.

Seba. Mus. 3. t. 47. f. 5. 6.

Encycl. pi. 317. f. 6.

[f/] l'nr, testa lineis duabiis albis cincld.

Cliemu. Conch. 10. t. i38. f, 1279.

[e] Far. testa maculis albis longitudinalibus subjasciald.

EuoyI. pi. 317. f. S.

* Lin. Syst. Nat, éd. ro. p. 712.

* Lin. Mus. TJlric. p. 55o._

* Mus. Gotlw. pi. 14. f. 104. a. b.

* Regenf. Conch. f. i. pi. 5. f. 55.

* Valenlyn. Amboina. pi. 3. f. 25 (Far. piincticttlafa).

* Herbst. Hist.Verm. pi. 43. f. i.

* Perry. Conch. pi. 24. f. 4,

* Brookes. Introd. of Conch.pl. 5. f. 59.
*• Roissy. Buf. Moll.t. 5. p. 4o5. n" 2. pi. 56. f. 2.

* Schum. Nouv. syst. p. 204.

* Born. Mus. Cœs. Test. p. 146. Far. -^ exclus.

* Schrol. Einl. t. i. p. 22. n° i.

* Far. lutea. Conus nobilis. Lin. Syst. nat. éd. lo. p. 714.
* Dilhv. Cat. t. i. p. 352. n° i. Exclus, var. G.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. i.

* Quoy et Gaim.Voy. de l'Aslr. t. 3. p. 88. pi. 52. f. 4.

* Sow, jun. Conch. ill. pi. 19. f. rao. pi. 20. f. 120.

* Reeve. Concologia Icon. pi. 14. f- 74-

* Kiister. Conch. Cab. p. 60. no 45. pi. 9. f. 4. pi. 18. f. 3. 10.

* Kiiner. Spec. des Coc]. pi. 2. f. i.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Coquille assez grande, pesante,

marquée d'une multiludede taches blanches et trigones, sur un fond

noir. Elle est fort belle, et n'est point rare. Longueur : 3 pouces

5 lignes.

Cône de Banda. Conus bandanus. Brug.

C. testa turbinatd, nigritante; maculis parvis albis trigono-cordatis ro-

sée civrideoque tinctis; spirâ depressm, tiiberculis coronatd.

Seba. Mus. 3. t. 55. f. a. 3.



Knorr.Vergn. i. t. 7. i. 4.

Coui/s iandantis .Bru^, Dicl. n" 5.

Encycl. pi. 3i8.f. 5.

Coniis bandainis. Auii. ibid. n" j.

* Contis marmoieiis. Var. G. Dillvv. Cal. t. i. p. 353.
* Quoy et Gaim.Voy. de l'Aslr. t. 3. p. 86. p|. Sa. f. 7.
* Sow. juu. Concb. ill. pi. ly. f. 121.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 8. f. 43.

Comis marmoreus. Var. -y, Borii. Mus. Cœs. Test. p. 146.
* Quoy et Gaim.Voy. de l'Uranie. Zool. pi. 69. f, 7 à 10.
* Kiener. Spec. des Coq. pi. 4. f, i.

Habite les mers des Moluques. Mon cabinet. Ses taches sont plus pe-
tites, plus serrées, teintes de rose et souvent de violet bleuâtre. Viilg.

le Damier rose. Longueur: 3 pouces et demi.

3. Cône nocturne. Conus noctumus. Brug.

C. testa turùinatd, nigrd; maculis albis cordlformibus connatis fascia-
tîm digestis; spird obtusâ^ coronatd.

Seba. Mus. 3. t. 46. f. 5. 6.

Favaune. Couch. pi. 14. fig. E 3. Mala.

Martini, Conch. 2. t. 62. f. 687. 688.

Conus nocturnus. Brug. Dict, n° 6.

Eucycl, pi. 3i8. f. i.

Conus nocturnus. Ann. ibid. p. 3o. n° 3.

[é] Far, maculis laxioribus.

Encycl. pi. 3i8.f. 6.

[c] Far. testa infernè granulosd.

Encycl. pi. 3 18. f. 2.

Conus marmoreus. Far. Lin. Mus. Ulric. p. 55o.
Conus marmoreus. Far. •yBorn. Mus. pi. 146.

* Id. Schrot. Einl. t. ï. p. 23.

Cornus marmoreus. Far. p. Gmel. p. 3374.
* Crouch. Lamk. Conch, pi. ao. f. 4,

* Conus nocturnus, Dillw. Cat. t. i. p. 353. n" a.

* Sow. Concb, Mus. f. 459.
* Sow. jun. Conch. ill. pi. 19. 20. f. 122. i23.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 8. f. 42.
* Kuster. Conch. Cab. p. 96. n" 85. pi. 18. f. 4. 5.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 2. f. a.

Habite les mers de l'Inde et des Moluques. Mou cabinet. Ici, la partie

noire du fond, dans deux espaces du milieu, est moins chargée de ta-

ches blanches, ce qui fait paraître ce cône comme ayant deux fascies
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noires. Il est quelquefois granuleux infcrieurement. Vulg. le Damier

à handes. Longueur: 22 lignes.

Cône de Nicol)ar. Conus nicoharicus ^ Biug. (i)

C. teslâ turbinatâ; nigr'icante^ macuUs alhis nitmerosisjttrvo uic/ttsis re-

tlculatà^ subblfasciald; spird depressd^ mucroiiatâ^ coroiiatd : an-

fraclihus concavo-canallciilatis- fatice hitcd.

Cliemu. Conch. 10. t. 139. f. 1292.

Conus nicoliariciis, biug. Die. n° 7,

Encycl. pi. 3i8. f, 9.

Conus nicobaricns. Ann. ibid. n° 4.

Sow. jun. (lonch. ill. pi. 20. f. 124.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 8. f, 41.

* Conus monstrosus. Chemn. Conch. t.io. p. 3i. pl.139.1.1290.1291.

* Id. Kiister. Concli. Cab. p. 77.n°6i. pi. 12. f. 5. 6.

* Conus marmoreus, Var. S, Omel. p. 3374.
* Dillw. Cat. t. I. p. 354. n° 3.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 2.

* Conus nicoharkus. Kiister. Concli. Cab. |). 78. n° 62. pi, 12. f. 9,

Habile les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Ses taches blanches,

petites et très nombreuses, sont groupées par zones irrégulières sur

UD fond noir. Vulg. le Damier à réseau. Longueur : 19 lignes et

demie.

Cône esplandian. Conus araneosus. Brug. (2)

C. testa turblnatd, albidd,fun'o-fasc'iatd,fiUsJuscis arancosis reticulatâ;

spird convexo-obtusd, mucronatd, tubercuUs coronatd.

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. T.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. P.

Knorr. Verga. 6. t. 4. f. 4.

Martini. Conch. 2. t. 61. f. 676.

Conus araneosus. Brug. Dict. n° 8.

Conus arachnoideus. Gmel. p. 3388.no 34.

(i) Le Conus monstrosus de Chemiiitz conservé par M. Kiister

ne nous paraît pas une espèce distincte et constante; nous pen-

sons qu'elle a été établie sur un individu du Conus nicobaricus

accidentellement déformé.

(2) L'exemple de Dillwyn doit être suivi à l'égard de cette

espèce ; il convient de lui rendre le nom à!Arachnoideus^ car il

est le premier dans l'ordre chronologique.
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Encycl, pi. 3i8. f. 8.

Co/ius araneosus, Ann. ibid. no 5.

\_b'\ far. lesta fuscO'bizoïiatéi.

Conus pephim. Chemn. Coiicli. lo. t. 144. a. fig. C. D.
Encyrl, pi. 3 18. f. 7.

* Sclirot. Einl. t. i. p. 69. Conus. tûP t^-i.

* Dillw. Cal. t. I. p. 354. u" 4, Conus arachnoideus.
* Wood. Ind.Test.pl. 14. f. 3.

* Sow. jiin. Conch. ill. pi. 19. 20. f. \iS. 126.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 8. f. 44-

* Kùster. Coitch. Cab. p. 65. no 5i. pi. lo, f. 5.6. pi. 28. f. 7.
* Kiener. Spec. des Coq. pi, 6. f. i.

Habite les mers des Grandes-Indes et des Moluques.Mon cabinel. Belle

coquille non commune. Elle est ornée d'un réseau délicat et très fin,

que l'on a comparé à une toile d'araiguée. Longueur ; 2 pouces et

demi.

6. Cône zonal. Conus zonatus.^xw^^.

c. testa twbînatd, coronatd, riolaceo-cœsid, tessiilis albis alternatïm
zouatà; filis transversls crocels parallelis; spirâ plano-obliisd, trun^
caid.

Favanne. Conch. pi. 14. fig. E i. Mala.

Chemn. Conch. 10. t. 139. f. 1286-1288.
Conus zonatus. Brug. Dicl. n" 9.

Encycl. pi. 3 18. f. 4.

Conus zonatus. Ann. ibid. no 6.

[^] Far. maculis albis o^ermiformibus.

* Kilster. Conch. Cab. p. 75. no 59. pi. 12. f. r. 2. 3.
* Kiener. Spec. des Coq. p. 3. f. 3.

* Conus coronatus. Var. 8. et £. Gmel. p. 3389.
* Dillw. Cat. t. I. p. 355. 11" 5.

* Wood. Ind, Test. pi. 14. f. 4.

* Sow. jun. Conch. ill. pi. 20. f. 127.
* Reeve. Conch. Syst. pi. i. f. 4.

Habile l'Océan Indien. Mon cabinet. Espèce rare et 1res belle, remar-

quable par sa couleur d'un brun olivâtre et violâtre, par ses taches

blanches, et par ses lignes transversales colorées et un peu distantes

entre elles. Longueur : i5 lignes. Mais il devient beaucoup plus

grand.

7. Cône impérial. Conus imperialis. Lin.

C. testa oblongo--turbinatd,albidd;fasciisolivaceo"flavis;lineis irons-
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l'tiisis all)o fuscoque articulatls; spirà obtusd^ cli'picssd, tubercidis

majusculis coronatîi.

Contis imperialis. Lin. Syst. nal. cd.ia.ji. i t65. Gmel. p. 3374.no a.

Lisler. Conch. t. 766, f. i5.

Gualt.Test. t. 22. flg. A.

Klein. Oslr. t. 4. i. 84.

D'Argeiiv. Conch. p!. 12. flg. V.

Favanne. Conch. p', 14. lig. A 3.

Siba. Mus. 3. t. 47.f. 21.

Kiiorr. Vergn. 2. t. 11. f. a.

Martini. Conch. 2. t. 62. f. 690. 6yi.

Conus imperialis, Brug. Dict. u" lo.

Encycl. pi. 3 19. f. i.

Conus imperialis . Ann. ibid. u° 7.

[Z-] far. spird clevatd.

Rumph. Mus. t. 34. fig, H.

Petiv. Anib. t. 7. f. 6.

Seba. Mus. 3. t. 47. f, 18-20.

Eucycl. pi. 319. f. 2.

* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 712.

* Lin. Mus. Ulric. p. 55o.

* Blainv, Malac. pi. 26. f. 5.

* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 406. n" 3.

* Born. Mus. Cœs.Vind. Test. p. 147.

* Schrot. Einl. t. i. p. 23. n» 2.

* Dillvv. Cat. t. I. p. 356. n° 6.

* Wood. Ind.Test, pi. 14. f. 5'

* Sow. juu. Conch. ill. pi. 21. 22. f. 128. 129.

* Reeve. Couch. Syst. t. 2. p. 271. pi. 294. f. 129.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 12. f. 60.

* Kùster. Conch. Cab. p. 99. n» 87. pi. 18. f. 8. 9. pi. 24. f. i.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 6. f. i.

Habile l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. Belle

coquille, qui n'est point rare. Vulg. la Couronne impériale. Lon-

gueur : 2 pouces 9 lignes.

Cône maure. Conus fuscatus. Born.

C. testd oblongo-turbinatd, coronatd^ fusco~virescentc^ albo-maculatâ-

ftlis transvcrsis nigris; spird planissimd, truncatd; aperturd bail

fuscd.

Conus fuscatus . Brug. Dict. n» 11. [var. c]

Encycl. pi. Sig. f. 7.
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Conus fuscatus . Ann. ibid. p. 3i. n° 8.
\l>\ Var. spirâ convexd,

Encycl. pi. Sig. f. 4.

* Petiv.Amb. pi. i5. f. 17,
* Valentyu. Amb. pi. 3. f. 26.

* Martini. Conch. t. 2. pi, 62. f. 692. 693.
* Dillw. Cat. t. I. p. 356. n" 7. Exclus, var.
* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 6.
* Sow.jun. Conch. ill. pi. ai. f. i3o. i3i.
* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 271. pi. 294. f. i3o. i3i.
* Eorn.Mus. Cœs. Vind. Test. p. 147.
" Conus imperiaUs. Var. 3. Gmel. p. 3375.
* FaV, Conch. pi. i4.f.A4.
* Rumph. Amb. pi. 34. f. I.

* Reeve. Conch.Icon.pl. 33. f. 184.

Habile l'Océan Méridional. Mon cabinet. Ce Cône, très distinct du pré-
cédent, a le fond de sa couleur d'un brun verdâtre. Ses lignes trans-
verses ne sont point articulées. Longueur : 2 3 lignes.

9. Cône verdâlre. Co?ius wridulus. Lamk.
C. testa oblongo-turbinatâ, coronatd, luteo-virescente^ albo-maculntâ,
pis transversis albo fuscoque articulatis; spirâ plana ^ obtusà.

Conus imperiaUs. Chemn. Conch. 10. t. iSg. f. 1289.
Conusfuscatus, Brug. Dict. n° 11. [var. b.]

Encycl.pl. 319. f. 3.

Conus viridulus. Ann. ibid. n° 9.

* Regenf. Conch. t. i. pi. 3. f. 35.

* Conus fuscatus. Var. Dilhv. Cat. p. 357.
* Sow. jun. Conch. ill. pi. 21. f. i32.

* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 271. pi. 294. f. i32.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 33. f. 182.
* Kûster. Conch. Cab. p. 76. n" 60. pi. 12. f. 4.

Habite l'Océan Austral. Mon cabinet. Cette espèce, très voisine de la

précédente, a constamment le fond d'un jaune verdàlre, et offre des

lignes transverses brunes, articulées de points blancs. Ses taches

blanches sont ponctuées et disposées en flammes ou masses longitudi-

nales. La spire, dans les jeunes individus, est convexe-obtuse, et plane

dans les vieux. Longueur ; 2 pouces et demi.

10. Cône royal. Corius regiiis. Chemn. (i)

C. testa obtongO'turbinatâ, coronatd, rosed; lirieis purpweo-fuscis lon-

giludinalibus subramosis; spird convexd.

(i) Voici encore un nom linnéen changé inutilement, ni.iis
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Conut princeps. Lin. Syst. Nnt. a. p. 1167. n° 297.

Favanne. Coiich. pi. 17. fig. B.

Coniis regius. Chemu. Concli. 10. t. i38. f. ia76.

Co'itts regius. Briig. Dict. n" 12.

Hncyclop. pi. 3 18. f. 3.

Contis regius. Ann. ibid. n° 10.

* Lin. Mns. TJlric. p. 552,
* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 714.
* Reeve. Çonch. Icon. pi. 7. f. 36. a. b. c.

* Kiister. Conch. Cab. p. Sg. 11** 44. pi. 9. f. 3.

* Brod. Proc. Zool. i833. p. 55.

* Muller. Synop. Test. p. laa. è.
'

* Sow. jun. Coach. ill. pi. 5. f. 3o. a. b.

* Conus princeps. Far.-^. Gmel. p. 3378.

* Id. Dillw. Cat. t. i. p. 363. n° 28.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 14, f, 26.

* Id. Swains. Zool. ill. i"^^ sér. t. 1. pi. 86.

* Kiener. Spec. des Coq. pi, 3. f. a.

Habile l'Océan Asiatique. Coquille très rare, précieuse, rougeâtre, avec

des flaaimuics longitudinales étroites et d'un pourpre brun. Je l'ai

vue, mais ne la possède pas.

1

1

. Cône cédonulli. Conus cedonuUi. Lin.

C. testa turbinatd, coronatd; macuUs albis disjunctis aut conflueiitthtis ;

lineis transversis fusco niveoque articulatis ; spird concavo-acutd.

Conus cédonulli. Brug. Dict. n" i.

cette fois c'est Chemnitz qu'il en faut accuser. Lamarck aurait

dû, dans l'intérêt de la nomenclature, restituer à l'espèce son

j)rcinier nom. Nous croyons, malgré l'habitude, qu'il conviendra

désoiniais de nommer cette coquille Conus princeps. Dillwyn

joint à tort à la synonymie de cette espèce la figure i38 de

Bouanni, Celte figure en effet représente une variété du Conus

verniiciilatus. Schroter prend pour l'espèce de Linné une co-

quille fort différente, qui n'a point la spire couronnée; c'est en

un mot le Conus suniati(:n.sls. Quant à Gmelin, il confond sous

le nom de Princeps non -seulement le Sitniatrc/isis, mais encore

le Fcnniculatas, une variété de VBfbrœiis, de sorte que le véri-

table Princeps est relégué à la lin de la synonymie comme une

simple variété.
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Conus cedomiîîi. Anu. ibid. n° ii.

[a] CedonuUl vents seii principalis ; testa aurantlo-cinnamomcd, macu-

lis îrregulanbus albo~cœsiisfusco circumvallat'is • medlo transversîm

bifasciatd, scriis quatuor margaritarum lineisque mimerosis niveo et

fusco articidatlni ptinctatis ci/ictd ; spird concavo-acutà, albo et au-

rantio variegatd. Mon cabinet.

Conus amlralis cedonulli. Lin. Syst. Nat. 2. p. 1 167, n° 098. [v^f. e,]

D'Argenv. Conch. Append, pi. r. fig. H.

Favanne. Conch. pi. 16, fig. D 5. D 8.

Seba. Mus. 3. t. 48. f. 8.

KnoiT. Vergn. 6. t. i. f. i.

Martini. Conch. 2. t. 57. f. 633.

Cedonulli amiralis. Brug. [var. a.]

Encycl, pi. 3i6. f. i.

[i] Cedonulli mappa ; testa fusco-aurantid ; maculis albis confluenti—

bus;lineis punctatis. Mon cabinet.

Knorr. Vergn. 1. t. 8. f. /..

Favanne. Conch. pi. 16. fig. D 7.

Martini. Conch. 2. t. 62. f. 682.

Cedonulli mappa. Brug. [var. b.]

Encycl. pi. di6. f. 7.

[c] Cedonulli curassaviensis ; testafulvo-citrinà, albo-muculatd; lineis

punctatis,

D'Argenv, Conch. Append. pi. i. fig. X.

Favanne. Conch. pi. 16. fig. D r.

Cedonulli curassaviensis, Brug. [var. c]
Encycl.pl, 3 16. f. 4.

[</] Cedonulli trinitarlus; testa oUvaced, maculis margarltisque albis

zonald, lineis, furvis punctatd.

Favanne. Conch. pi. i6. fig. D 6.

Cedonulli trinitarius. Brug. [var. d.]

Encycl.pl. 3i6. f. 2.

[e] Cedonulli martinicanus ; testa castaneâ; fasciâ albâ hipartitâ ;

lineis punctatis.

Knorr. Vergn. i. t. 24. f. 5.

Cedonulli martinicanus. Brug. [var. e.]

Encycl. pi. 3 16. f. 3.

[/J Cedonulli dominicanus ; testa croced; fasciâ latâ cœrulcscente în-

terruptd ; lineis punctatis.

An ri'ginaaustralisP Cbemn. Conch. 10. t. 141. . i3o6,

Cedonulli dominicanus. Brug. fvar. f.]

Encycl.pl. 3i6.f. 8.



l6 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

[^] Cedonulli sur'tnamensis ; testa ochraceâ, albo fuscoqiie vaiiegatâ;

lineis punctatis,

Favanne. Conch. pi. i6. fig. D 3.

Conus solidus. Chemn. Conch. lo. t. 141. f. i3io.

Cedonulli stirinamensis. Brug. [var. g.]

Conus solidus. Gmel. p. 3389, n° 69.

Encycl. pi. 3i6, f. g;

[/j] Cedonulli granad^nsis; testa tuteà • maculis albidis ; lineis ru fis

punctatis,

Martini. Conch. 2. t. 62. f. 683.

Cedonulli granadensis: Brug. [var. h.]

Conus insularis. Gmel. p. SSSg. n" 38.

Eneycl. pi. 3 16. f. 5.

[/] Cedonulli caracanus ; testa albidâ ; maculis furvo-nigricantibus

longitudinalibus ; lineis punctatis. Mon cabinet.

Cedonulli caracanus. Brug. [var. i.]

Eneycl. pi. 3 16. f. 6.

* Herbst. Hist. Verm. p!. 43. f. 2.

* Perry. Conch. pi. 24. f. i.

* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 404. n° i.

* Dillw. Cat. t. I. p. 374. n» 38.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 35.

* Schub. etWagn. Suppl. à Chemn. p. 32. pi. 220 f. 3o53. 3o54.

3o55.
* Delessert. Recueil de Coq. pi. 401. f. i à 9.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 9. f. 46 a. à g.

* Kiister. Conch. Cab. p. 14. pi. 2. f. 4. 5. 6. pi. 4- f. i. 8. pi. 17.

f. 3. pirts. f. a.

Habite les mers de l'Amérique Méridionale et des Antilies. C'est de

toutes les espèces de ce genre la plus recherchée et la plus renom-

mée dans les collections. Elle offre un assez grand nombre de varié-

tés qui diffèrent 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 in-

dividus, parmi lesquels celui que je suis parvenu à me procurer est un des

plus beaux, des mieux conservés, des plus frais, en un mol, des plus parfaits

dans la pureté et la symétrie de ses couleurs. Il offre, sur le milieu de son

dernier tour, deux fascies transverses et composées de taches irrégulières

d'un blanc légèrement bleuâtre, circonscrites de brun, dont quelques-unes

sont un peu allongées longitudinalement. De plus, outre ses lignes ponctuées,

il a quatre cordonnets perlés, élégamment exprimés, dont un au-dessus des
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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 individu: 19 lignes et demie.

Je possède également l'exemplaire de Favanne [Encycl. pi. 16. Gg. D 5],

lequel, quoique plus grand que l'individu ci-dessus mentionné, est moins

beau
,
moins frais et moins parfaitement coloré. Sa longueur est de 22 lignes

3 quarts.

Ces deux coquilles rarissimes, surtout la première, sont les plus précieuses

de ma coUectiou.

12. Cône éoorce-d'orano^e. Coniis aurantius. Brug.

C, tcsld oblo/igo-turbinacd, coronatd, granulatdy aurantid vel citrinâ

aut fulvo-rufescentej albc-maculatd ; lineis transversis punctdtis ;

spird acutd.

Lister. Conch. t. 775. f. 21.

Gualt. Test. t. 20. fig. L.

Favanne. Concb. pi. 16. fig. D 4.

Martini. Conch. 2. t. 6i.f.679.

Coniis aurantius. Brug. Dict. u''2.

Encycl. pi. 317. f. 7.

Conus aurantius. Ann. ibid. pr 33. n° 12.

* liorn. Mus. p. 16 1. Conus varius. Var.^.-^
* Schrol, Einl. t. 1. p. 46-

* Kamm. Rudols. Cab. p. 76. Conus variiis.

* Gniel. p. 3386. Conus 'varius
,
pars

.

* Conus aurantius. Dillw. Cat. t. i. p. 376. n' 39.

* Wood. Ind.Test. pi. i4.f. 36.

* Reeve. Conch. Icon. pi. i4. f. 73.

* Kii.ter. Conch. Cab. p. 104. n" gS. pi. 20. f. 6.

Habile l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Ce cône avoisine beaucoup les

variétés du faux Cédonulli; mais il est plus allongé, plus granuleux,

et uVpoint ses tours de spire canaliculés. Le fond de sa couleur est

tautôl citron, tantôt orangé et tantôt roussâlre ou ferrugineux. Lon-

gueur : 2 pouces 2 lignes.

i3. Cône papier-marbre. Conus nebulosus.So\vLXïà[\),

C. tesld turbinatd, coronatd^ crassd, interdîtm granulatd^ luleo-fuscâ^

macuUs albis marmoratd ; lineis transversis fuscis • spird acutd.

(i) Il est certain que cette espèce a d'abord été nommée par

Gmt'lin Conus leiicostictiis, et nonobstant la réforme (ju'il faut

Tome XI. 2.
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Seba. Mus. 3, t. 44. f. i".

Favanne. Conch. pi. x6, fig. E 4.

Marlini. Concb. 2. t. 62. f. 684,

Contis ncbulosus. Bnig. Dict. n°3.

Eue) cl. pi. 317. f. I.

[^] Far. testa fulm; lineis albo-puaclal'is.

Guall. Tesl. t. ar. Cg. Q.

D'Aigenv. Concli. Append.pl. i. fig. R.

Favanne. Conch. pi. r6. fig. E 5.

Martini, (^onch. 2. t. 61. f. 677.

Encyclop. pi. 317. f. 3.

[cj T'ar. testa luteâ} maculis albis.

Gual. Test. l. ar. fig. L.

Knorr. Vcrgn. 5. t. 24. f. 3. et G. t. r. f. 2. et t. i3. f. 5.

Martini. Conch. 2. t. 6r. f. 678.

Encycl. pi. 317. f. 9.

[il'\ Far. testa granosâ,fulvd ; maculis albis.

Favanne. Conch. pi. 16. Cg. E 2.

Encycl. pi. 817. f. 2.

[e] Far. testa citrind, immaculatd, basi muricatd.

Lister. Conch. t. 759. f. 4.

Encycl. pi. 317. f. 4.

Conus nebulosns. Ann. ibid. n° i3.

* Conus leucostictus, Gmel. p. 3388. Exclus, varietatibus.

* Conus ammiralis americanus. Far, c. Gniel. 3379.
* Schrot. Einl. I. i. p. 70. u° 46.

* Conus ammiralis regius. Far. b. Gmel. p. 3379.

* Conus leucosticus. Dillw. Cat. I. i, p. 379. n''4o.

* Conus leucostictus, Wooil. Iiid. Test. pi. i i. f, 37.

* Conus nebulosus. Reeve Conch. Icon. pi. 10. f. 5i.

* Kiister. Conch. Cab, p. 97. n° 86. pi. 18. f. b. pi. 2. f. 4. 5.

Habite l'Océan Américain et celui des Grandes-Indes. Mon cabinet. Ce

cône n'est, point rare, et est eu général marbré de blanc sur un fond

apporter dans la synonymie de cet auteur, le nom spécilique

qu'il a proposé doit être préféré. Nous ferons remar(|uer dans

Gmclin un singulier double emploi. En effet, toute la synony-

mie du Leucostictus se reti-ouve littéralement pour la variété C
du Conus ammiralis americanus, de sorte que la même coquille

est à-îa-fois variété d'une espèce eî espèce distincte.



de couleur marron, ou d'uu roux brun, ou d'un jaune fauve. Lon-
gueur: 2 pouces 7 lignes.

14. Cône papier-turc. Conus minimus. Lin. (ij

C. testa turbinatâ, coronatâ^ glnucinâ, fulvo-mactdatà Uneis trans-

versisfusco et albo articulât is; spird brevi, obiitsd.

Conus minimus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. ii68,Gmel. p. 3382. n° 17.

Martini. Conch. 2. t. 63. f. 7o3-7o5.

Conus minimus. Brug. Dict. n" i3.

Conus minimus, Ann. ibid. n" 14.

Eucycl. |)1. 322. f. 2.

*Lin. Sysl. nat. éd. 10. p. 714.
* Lin. Mus. Ulric. p. 556.

* Born. Mus. Cœs. Vind. Test. p. i56. Syn.plur.excl.

* Schrot. Einl. t. i. p. 40. n° 16.

* Valentyn. Amb. pi. 3. f. 24.

Conus coronatus, Diliw. Cat. t. i.p. 4o3. n° 91.

* Id. Wood. Ind. Test., pi. i5. f. 87,

* Conus tiaratus.^ioà. Proc. of Zool. Soc. i833. p. 52.

(1) Si Linné n'avait donné une courte description de cette

espèce dans le Musée de la princesse TJlrique, il aurait été im-

])OSsible de la reconnaître d'après les indications beaucoup trop

courtes de la lo*^ et de la 12^ édition du Systema natarœ. Il

n'est pas douteux que l'espèce de Bruguières et de Lamarck est

bien la même que celle de Linné. Lamarck rapproche à tort

dans sa synonymie le Conus minimus de Gmelin. En effet, sous

la phrase caractéristique qu'il emprunte à Linné, Gmelin met

une partie de la synonymie du Conus nchatinus
^ tandis qu'il

cite une (igure du vrai Minimus dans la synonymie du Conus

coronatus. Cette confusion de Gmelin a sans doute entraîné

Dilhvyii a en échapper une d'une autre espèce. Dillwyn consi-

dère le Conus minimus de Linné comme une variété du Figuli-

nus , et adoptant le Conus coronatus de Gmelin, il en rejette

toute la synonymie pour y substituer toute celle du Minimus

de Linné. D'après M. Reeve, le Conus tiaratus de M. Broderip

ne serait qu'une variété du Minimus. Nous le rapportons dans

notre synonymie, en nous appuyant de l'autorité de M. Reeve,

car nous n'avons pas sous les yeux la variété en question.

2.
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* Id. Millier. Syuop. Test. p. ii8. n° i.

* Sow. jiin. Conch. ill. f. lo.

* Reeve. Coiicli. Icon. pi. 26. f. i43.

Habile les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille peliic,

courte, grossie antérieurement, tachetée de roux-brun, et ornée de

lignes transverses articulées, sur un fond d'un blanc rosé ou teint de

violet. Longueur: i4 lignes un quart.

i5. Cône cannelé. Conus sulcatus. Brug. (i)

C. testa turhinatâ, coronatd^ transverslm sulcatd^ albâ; spirâ oltiud.

Conus sulcatus. Brug. Dicl. n° 14.

Encyci. pi. Sai. f. 6.

Conus sulcatus. Ann. ibid. n° t5.

* Conus costalus. Kiener. Spec. des Coq. pi. 6. f. 2,

* Dillw, Cat. t. I. p. 410. n° 109.

* Wood. Ind. Test, pi. i5. f. 104.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 18. f. 99.
* Conus asper. Kiister. Conrh. Cab. p. 90. n" 77. pi. 16. f. i. 2. 3,

Habite les mers des Indes Orientales. Celte coquille esl blanche, et n'a

que 10 ou II lignes de longueur.

16. Cône hébraïque. Conus hehrœus. Lin. (2)

• c. testa tuibinatd,coronatd^ albà- maculis n'igris subquadratisfasciatlm

digestis; stiiis transversisj spirâ convexo-obtusd.

(i) Une variété de cette coquille a été inscrite au n. 44 sous

le nom de Conus asper; il devient nécessaire de faire disparaître

ce double emploi déjà signale par M. Reeve. Ce Conus asper avait

été nommé Costatus par Chemnitz, mais en réunissant ces

coquilles sous un nom commun, il faut se souvenir que le i*"" vo-

lume des Fers de l'Encyclopédie est de 1792, tandis que le tome

II de Chemnitz est de 1795, le nom de Brui^uières doit donc

rester à l'espèce.

(2) D'après MM. Quoy et Gaimard , l'animal de ce Cuiio

serait absolument semblable à celui du suivant, Conus Ferniicu-

latiis; cependant ces naturalistes, à cause des différences qui se

montrent constamment entre les coquilles, n'osent pas Iranclier

la question et laissent subsister les deux espèces dans leiu- ou-

vrage, la Zoologie de l'Astrolabe. M. Reeve plus liardi, propose

de réunir le rcrmiciilatus ixVHcbraus , à litre de variété; nous
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Coniis liebrœus. Lin. Sysl. Nat. éi!. lo. p. 1 169. Gmel. p. 3384. n" 22
Lister. Conch. t. 779. f. 25.

Koiianni. Recr. 3. f. 122.

Rumph. Mus. t. 33.fig. BB.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 12. et Amb. t. 9. f. 12.

Gualt.Test. t. 25. fi;;. T.

D'Argenv. Conch. pi. 11. fig. G.

Favanne. Conch. pi. i/,. fig. B 2.

Seba. Mus. 3. t. 47: f. 28. 39.

Knorr.Vergn. 3. t. 6. f. 2.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 5. le Coupet.

Martini. Conch. 2. t. 56. f. 617.

Conus hebrœus.'&ïu^. Dict, n° i5.

Encycl. pi. 32 1. f. 9.

Conus liebrœus, Ann. ibid. p. 34. n° 16.

[JJ Far, testa albido-rosedj maculis et punctis nigris transversis

,

Chemn. Conch. 10. t. 144. a. fig. Q. R.

Encycl. pi. 32 1. f. 2.

* Lin. Sysf. Nat. éd. 10. p. 7i5.

* Tin. Mus. Ulric. p. 558.
* Mus. Gottw. pi. 14. f. 104. c. d

* Valeutyn. Amboina. pi. ir. f. 96.

* Peny. Conch. pi. 24. f. 5.

* Born. Mus. Cœs. Ind. Test. p. 159.
"' Schrot. Eiul. t. r. p. 44. n° 21.

* Burrow. Elem. of Conch. p. i3. f. 2.

* Conus ebrœtis. Diilvv. Cat. t. i. p. 398. n° 8r. Excl.var.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 77.

* An Farietas Conus scabriusculus . Chemn. Conch. t. 11. p. 56^

pi. 182. f. 1768. 1769.
* Id. Dillw. Cal. t. i. p. 406. n" 98.

* Quoy et Gaim.Voy. de l'Astr. l. 3. p. 91. pi. 52. 1'. 5. 5.

* Kùsier. Conch. Cab. p. 68. n» 54. pi. 10. f. 10. 11. pi. 23. f. r.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 4. f. 2.

Habite les mers des climats chauds de l'Asie, de l'Afrique et l'Amérique.

Mon cabinet. Il offre, sur un fond blanc, des taches noires carrées ou

serions porté à suivre son exemple, mais malgré tous nos soins,

nousn'avonsjamais rencontré de variétés intermédiaires, quoique

nous les ayons reciierchées avec beaucouj» de soin.
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en carré long, et disposées par zones. Il n'est point rare. Longueur :

près de i6 lignes.

in. Cône venuiculé. Conus vermiculatus. Lamk.

C. testa lurbinatd, coronald, alhà-Jlummis nigris longituJinalibus per-

angiis/is- striis transvcrs'is- sp'tià convexd.

Lister. Coiich. t. 779. f. 26.

rionainii. Recr. 3. f. i38.

Guall. Test. t. 25. fig. Q.

Seha. Mus. 3. l. 47. f. 3o. 3i.

Knon ."Vergu. 3. t. 4. f, 2.

Favaiine. Conch. pi. 14. Cg. B 3.

Marliiii. Conch. 2.1. 63, f. 699. 700.

Conus hebrcvits. Brug. Dict. no i5. [var. e.]

Encyci. pi. Sar. f. i et 8.

Conus vermiculatus. Aim. ibid. n° 17.

\l)'] Var. testa granulalâ.

Encyci. pi. 32 1. f. 7.

* Conus princeps. Born. Mus. p. i53 (i).

* Conus ebrœus. Var. C. D. Dillw. Cat. t. i. p. Sgi.

* Quoy et Garni.Voy, de l'Astr. t. 3. p. 92. pi. 52. f. 6.

* Kiister. Conch. Cab. p. 102. u" 91. pi. 19. f. xo. 11

Habite les mêmes mers que le précédent. Mon cabinet. Celui-ci est con-

stamment distinct du C. hebrœus par ses raies ou flaœmules noires

longitudinales, anguleuses et souvent rameuses. Longueur : environ

16 lignes.

18. Cône piqûre-de-mouches. Conus areiiatus. Brug. (2)

C. testa lurbinatd^ coronald^ alld^ punctis nigris nut rubris acervatlm

conspcrsd- spirà convexo-planulatd ^ mucronatd.

(i) Born croit retrouver daus cette es{)èce le Conus princeps

de Linné, mais il est dans l'erreur, car la descripliou de Linné

ne s'accorde pas .ivec les caractères du Conus Vermiculatus. Tous

les conchyiiologistes s'accordent à retrouver le Conus princeps

de Linue dans le Rcgius de Chemnitz , Rruguières , Lamarck, etc.

(a) Dillwyn rajjporte à cette espèce et ajuste titre une partie

de la synonymie du Conus stercus niuscaruni de Linné ; en effet,

Linné confondait sous ce nom deu.\ es|)èces toujours distinctes,

l'une couronnée, c'est celle-ci; l'autte qui ne l'est jamais, et à

laquelle on est couvenu de laisser le nom de Stercus^ muscarum-
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Lister, Conch. t. 76:, f. 10,

Rumph. Mus. t. 33. fig, AA.
Peliv. Anib. I. i5. f. 20.

Gualt. Test. t. aS. fig. P.

Favanne. Conch. pi, i5. fig. F 2.

Martini. Conch. 2. f. 63. f., 696.

Conus arenattis. Brug. Dict. n° 16.

Encycl. pi. Sac. f. 6.

Conus arenatus. Ann. ibid. n" 18.

[Z>J Far. punctis miiiutlssimls- spirâ aciud.

Seba. Mus. 3. t. 55. f. i.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. F 3.

Martini. Conch. 2. t. 63. f. 697.

Encycl. pi. 320. f. 3 el 7.

[c] Far. granulosa.

Encycl. pi. 320. f. 4.

* Mus. Gottw. pi. 12. f. 88. c.

* Conus sterciis muscarum. Far. j3. Born. Mus. Cœs. Vind. Test.

p« 161. pi. 7. f, 12.

* l/.Far. ^. Gmel, p. 3385,

* Conus arenatus. Dillw. Cat. t. i. p. 400. n° 83.

* Id.Wood. Ind, Test. pi. i5. f. 79.
* Savigny. Egyp. Coq. pi. 6, f. 12.

* Quoy et Gaim.Voy. de l'Astr. t. 3. p. 94 . pi. Sa. f. 9.

* Reeve. Conch. Icon. pi, 17. f. 92.

* Ehrenb. Symb. Phys. Moll. pi. a. f. 5.

* Kusier. Conch. Cab.p.n5.û<'io6. pi. 22. f. 6. 7. et pi. A. f. 4. 5.

Habite l'Océan Asiatique et celui des Plii'ippines. Mon cabinet. Cette

espèce n'est point rare, et présente diiïcren tes variétés, tant pour la

grosseur des points que pour la forme générale de la coquille. Lon-

gueur : 2 pouces.

19. Cône morsure- de-puces. Conus puUcarius. Brug. (i)

C. testa turbmatd, coronatd, albd; punctis, majusculis fuscis^ zond du-

plicl auranlidj spirâ subdepressd, mucronatd.

Cette même confusion se répète dans le plus grand nombre des

auteurs linnéens tels que Born, Schrœter, Gmelin.

(i) Comme Dilwyn, le premier en a donné l'exemple, cette

espèce et la suivante doivent être réunies. Fondées sur des va-
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Lister. Coiicli. I. 77.'f '• 20.

Martini. Coi. oh. ?.. I. 63. f. Cyî^. 0()S, a.

iUcariiis. Biin:. Dicl.

Encycl. pi. 320. f. 2.

Conus pulicarlus. Anii. ibid. n" xg.

* Coniis pulicariiis. Dilhv. Cal. t. r. p. 400. n° 84.

*M Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 80.

* Qiioy et Gaim. Aslr. I. 3. p. 93. pi. Sa. f. 8. 8.

* Ricve. Cooch. Icon. pi. 17. f. 94.

* Kusler. Coiich. C-'al), p. loi.n" 90. pi. 19. f. 8. 9.

Habite l'Océan Pacifique. Mon cabinet. Cociuille blanche, ornée de gros

peints d'un brun rougeâlre, groujiés par places. Elle est échancrée à

sa base, ainsi que la précédente. Bruguines en cite une variété gra-

nuleuse. Longueur : 23 lignes.

•20. Cône fustigé. Comis fustigatus. Brug.

C. testa turbinatà, coroiiald, atbd; guttls iiigris aut fusco-cinnamomeis

dijformibtts; spird subdepressd, mucronatâ.

Rumph. Mus. t. 33. f. 3.

Petiv. Amb. t. 21. f. i5.

Gualt. Test. t. 21. fig. G.

Favaiine. Conch. pi. i5, fig. F 5,

Conusfustigatus , Brug. Dict. n" 18.

Encycl.pl. 3-20. f. i.

Conus Justlgatus. Ann. ibid. p. 35. n° 20.

* Conus pulicarlus. Var. p. Reeve. Conch. Icon. u" 94,

Habile les mers de l'Inde et des Moluques. Mon cabinet. Il a de gros

points rougeâires ou d'un brun cannelle, la plnj)art allongés transver-

salement. Longueur de la co(iuille : iS lignes.

21. Cône civette. Conus ohesus. Brug. (i)

C, testd turbinatdj coronatd, niveo-rosed^ maculis punctls et nubeculis

•violacées undulatd; spird concavo-obtusd, mucronatd.

riétés de coloration, ces deux espèces se confondent par des

variétés nombreuses, et il sudit d'une vinijtainc d'individus

pour établir toutes les nuances, au moyen desquelles les deux

espèces e-e réunissent.

(i) Chemnitz le premier a fait connaître cette espèce sous le

nom de Coims crylonicus ; il est donc juste de le lui rendre, car

il n'aurait pas dû le perdre.
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Conus ceylonicits. Chemn. Concli. lo. t. 142. f. i3i8.

Conus obcsus. Bnig. Dict. n° 19.

Conus zf-ylanicus . Gmel, p. 3 389. 11" 4 i.

Eucycl. pi. 3îo. f. 8.

Conus obesus. Ai)i>. ibid. n"^ 21.

[l>\ Var. maculis sive punctis triaiigularibus transveisis.

Ericycl. pi. 320. f. 5.

* Conus obesus. Dillw. Cat, t. i. p. 401. n° 85.

* Conus zejlanicus,Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 81.

* Conus obesus. Reeve. Conch. Icon. pi. 7. f. 37.
* Kûster. Conch. Cab. p. 33. n° 21. pi. 5. f. 4. Mala.

Habite les mers des Indes Orientales. Mon cabinet. Ce Cône est très

beau et fort recherché. Il a des mouchetures brunes et violettes sur

un fond blanc nuancé de rose.Vulg. la Peau-de-Civette. Longueur ;

a3 lignes.

22. Cone chagrin. Conus varias. Lin. (i)

C. testa oblongo-turbinatâj coronatd^ granoso-munculatd, aWà, casta-

neo-maculatà; spirà acutâ,

Conus njarius. Lin. Syst. Nal. 2. p. 1170. n° 3i2.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. R.

Favanne. Conch. pi. 16. fig. E 3.

Seba.Mus. 3. t. 48. f. 26-28.

Chemn. Conch. 10. t. i38. f. 1284.

Conus l'arius. Brug. Dict. n» 20.

Encyci. pt. 32 1. f. 3.

Conus varlus. Aun. ibid. n" 22.

(i) Il est bien facile de reconnaître cette espèce dans les ou-

vrages de Linné, car depuis la 10'' édition, il n'a jamais cité

que la seule figure R de la pi. i5 de d'Argenville. Ginelin, selon

son habitude, jette beaucoup de confusion en réunissant sous

le nom de Farius plusieurs autres espèces , et il considère

comme variété ce qui est le véritable Varias de Linné. M. Reeve

ajoute comme variété une coquille que les autres conchyliologues

anglais ont considérée comme une espèce distincte. M. Gray l'a

nommé Conus pulchellus, dans Wood, et M. Sowerby jun. Conus

interruptiis, quoiqu'il y ait déjà un Pulchellus dans Swainson. Nous
partageons l'opinion de M. Reeve, et nous réunissons cette co-

quille au Conus varias.
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[*] Vai\ testa supernè lœviusculà, basigranulaid. Moa cabiuel.

Eiicycl, pi. '^2l. 1. 4.

* Lin. Sysl. Nnt. éd. 10. p. 715.

* Lin. Mus. Uliic. p. SSg.

* Born. Mus. Cœs.Vind. Test. p. 161,

* Schrot. Einl. t. r. p. 46. n" 28,

* Conusvanus. Far. p. Gmel. p. 3386.
* DilUv. Cal. 1. 1. p. 402. n» 88.

* Wood. Ind. Test. pL i5. f. 84. Suppl. pi. 3. f. 2.

* Conus pulchellus . Sow. Proc, Zool. Soc. i834. p. 19.

* Id. Mull. Synop. Test. p. i23. n° 16.

* Id. Sow. jun. Concb. ili. pi. 9. i". 61.

* Reeve. Concb. Icon. pi. 12. f. 58. et pi. 41- f. 58.

* Conus pidcliellus. Sow. jun. Conch. ill. pi. 9. f. 61.

* Kiister. Conch. Cab. p. 63. n° 48. pi. 9. f. 9.

Habile les mers des climats chauds. Mon cabinet. La surface de ce Cône

est hérissée de grains saillans.Vulg. h Peau-de-Ckagrin. Longueur:

environ 16 lignes.

23. Cône tulipe. Conus tidipa. Lin.

C. testa oblongd^ obsolète coronatà, rufescente albo et cœruleo undatâ;

lineis transversis fusais albo-piinclath; spird brevi, oblusiusculd;

aperturâ patente.

Coniw <////)?«. Lin. Syst.nat. éd. 12. p. 117a. Exctus.pl. Syn, Gmt\,

p. 3395. n» 64.

Lister. Conch. 1. 764. f. i3.

Gualt. Test. t. 26. fig. G.

Seba. Mus. 3. t. 42. f. 16-20,

Knorr.Vergn. 3. t. 11. f. 4. et 5. t. 20. f. i. 2.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 8. le Salar.

Fav;inne. Conch. pi. 19. fig. L 2. Summo tabula; ad dexlram.

Martini. Conch. 2. t, 64. f. 718. 719. et t. 65. f. 720. 721.

Conus tulipa. Brug. Dict. n° 21.

Encycl. pi, 322. f. 11.

Conus tulipa. Ann. ibid. n" 23,

* Lin Syst, Nat, éd, 10. p. 717.

* Born. Mus, Cœs.Vind. Test. p. 168.

* Schrot. Einl. l i, p. 57, n° 34.

* Burrow. Elem. of Conch. pi. i3. f. 4.

* Regenf. Conch. pi. a. f. 20.

* Diilw, Cat. t. I. p. 434. 11° 159.

* Wocd. Ind. Test, pi. 16. f. i54.
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* Quoy et Gaim. Asfr. t. 3. p. gâ. pi. 53. f. i à 14.

* Snw. jim. Concb. il), pi. i3. f. 92, 93.

* Reeve. Concl). Icon. pi. 23. f. 128.

* Kiisler. Conch. Cab. pi. 21. 1". 8. 9. pi. 23. f. 2. 3. p. 120. no 109.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 12. f. 2.

Habite les mers de l'Inde, de l'Afrique et de l'Amérique. Mon cabinet.

Il a des rapports avec le suivant et avec le Cône buUé. Ce Cône est

oblong et varié de fauve, de rose et de violei-bieii, sur un fond blan-

châtre. Longueur : 2 pouces 5 ligues.

24. Cône brocard. Conus geographus. Lin.

C. testa oblongd, coronatd, teniii, albo fuh'oque nebulatâ; spirâ con—

cavo-obtusà, mucronatd ; aperturd déhiscente.

Conus geograplius. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1172. Gmel. p. SSgG*

n° 65.

Lister. Conch. t. 747. f. 41.

Bonanui, Recr. 3. f. 319.

Rumph, Mus. t. 3j. fig. G.

Peliv. Gaz. t, 98. f. S. et Amb. t. i5. f. 3 a.

Gualt. Tesl. t. 26. fig. E.

Klein. Ostr. t. 5. f. 90.

D'Argenv. Conch. pi. i3. fig. A.

Favanne. Conch, pi. 19. fig. L i. Siimmo tabulée ad slnlstram.

Seba. Mus. 3. t, 42. f. i— 4.

Knorr. Vergn. 3. t. 21. f. 2.

Martini. Concb, t. 2. p. 64. f. 717,

Conus geographus. Brug, Dict. n" 2 a.

Encycl. pi. 322. f. t2,

Conus geograplius, Ann. ibid. n° 24.

\b'\ Var. testa albo fuscoque retkulalâ.

Knorr. Vergn. 6. t. 17. f. 3.

* Mus. Goltw. pi. 12. f. 85. I. 85. H.

* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 718.

* Lin. Mus. Ulric. p. 563.

" Karsten. Mus. Lesk. t. i. pi. ^. f. 2.

* Utriculus geographus. Schum. Nouv. Syst. p. 2o3.

* Born. Mus. Cœs. Viud. Test. p. 169, 819. f. d.

* Sihrot. Einl. t. i. p. 58. n° 35,

* Conus geographîcus. Dillw. Cat. t. i. p. 434. n° 160.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 16. f. i55.

* Sow. Conch. Man. f. 462.
* Var. Nana, rosea. Brod. Proc. Zool. soc, i833. p. 55.
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* Id. Miill. Synop. Test. p. m. a.

* Sow. jim. CÔnch. ill. 1)1.4- f. -^ti- l'I- 5. f. 33. pi. i3. f. 96.

* Reeve. Coiicli. icoii. pi. 23. f. i3o.

* Cunus iiitermcc/iiis, Reeve. Coiicli. icoii. \)\. 28. f. 129.

* Kusler. Conch. Cab. p. iii. n° 102. pi. 21. t. 7^

* Kiener. Spec. des tioq. pi, 12. f. r.

Habile les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Belle et grande

coquille, mince relativement à sa taille, et à ouverture lâche. Elle

oit're des nébulosités de fauve, de marron , de couleur de chair et de

bleuâtre, sur un fond blauchâlre. Lonjjueur: 4 pouces et demi.

aS. Cône ponctué. Conus pimctatus. Btu^.[i)

C. testa turblnatâ, obsolète coronatâ , helvaceâ, albo-zonatà ; striis

traïuversis eîevatis ftisco-punctatis ; spirâ obtusd , albo fiiscoque

mactilatd.

Chrnin. Conch. 10. t. iSg. f. 1294.

Conus pwictatus, Brug. Dict. n° 28.

Encycl. pi. 319. f. 8.

Conus punctatus. Ann. ibid. p. 36. n" aS.

* Co/ius piperatus. Dillw. Cat. t. i. p. 401. u° 86.

(i) Gmelin, avant Bruguières, avait donné le nom de Punctatus

à une autre espèce que celle-ci ; ce Punctatus est le Conus du-

giir. Si cette esjjèce doit reprendre ce nom de Gmelin , il faut

à l'exemple de Dillwyn, changer le nom spécilique du Punctatus

de Bruguières, et lui imposer celui de Piperatus, proposé par le

conchyliologue anglais. Nous admettons avec doute la figure de

MM. Schubert et Wagner, parce quelle représente une coquille

non couronuée , tandis que l'espèce l'est toujours. M. Reeve

laisse à l'espèce le nom àe Punctatus, et conduit par des variétés

qui nous sont inconnues, il propose de joindre à cette espèce une

autre coquille qui ne semble avoir avec celle-ci aucune analogie,

c'est du Conus hyœna dont il s'agit. Nous avions toujours regardé

le Conus hyœna comme voisine du Vexilhun et du Suniatrensis.

Avant (le se prononcer , il est nécessaire de rassembler un grand

nombre de variétés de ces deux espèces. M. Reeve sera égale-

ment obligé de changer le nom d'une espèce de Cône qui n'a

aucun rapport avec celui-ci et auquel il a donné le nom de

Piperatus, déjà employé par Dillwyn, comme nous venons de le

voir.
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* Conus punctatus, Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 82.

* Schub. et Wagn. Suppl. à Chemn. p. 49. pi. 222. f. 3o68?
* Kûster. Conch. Cab. p. 23. n° i3. pi. 3. f. 3. pi. 12. f. 8.

Habite l'Océan Africain. Mon cabinet. Sa couleur est d'un fauve pâle,

un peu rosé. Longueur : 22 lignes.

16, Cône rubarié. Conus tœnialus. Brug.
C. testa turbinatâj coronatd, albd, amethystino-zonatâ ; l'ineis fusco

alboqtte art'iculatis ; spirâ obtusd.

Lister. Conch. t. 763. f. 12.

Martini. Conch. 2. t. 57. f. 632.

Chemn. Conch. 10. t. 144 a. fig. M. N.
Conus iœniatus. Brug. Dict. n" 24.

Encycl. pi. 819. f. 5.

Conus tœnlatus. Ann. ibid. n° 26.

* Schum. Nouv Syst. p. 204.

*Peliver. Gaz. pi. r5. f. n?
* Dillw. Cat. t. 1. p. 382. n" 5o.
* Wood. Ind. Test. pi. 14, f. 47.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 19. f. 107.
* Ehrenb, Symh. phy. Moll. pi. 2. f. 3.

*Kûster. Conch. Cab. p. 69. n'' 55. pi. 10. f. 14. i5.pl. 17. f. 9? et

pi. A. f. 6.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Petite coquille fort jolie et

peu commune. Ses petites taches noires et carrées, disposées par

lignes transverses, ont été comparées à des notes de musique. Lon-
gueur ; I X lignes trois quarts.

27. Cône musique. Conus musicus. Brug.

c. testa turbinatd, coronatd y albd; zond cœruleâ j lineis transversis

fuscû-punctatis ; spird obtusd, nigro-maculatd ; fauce violaced.

Conus musicus. Brug. Dict. n*' 25.

Encycl, pi. 322. f. 4.

Conus musicus. Ann. ibid. n" 27.

* Dillw. Cat. t. I. p. 383. n° 5t.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 48.

* Reeve. Conch. icon. pi. 20. f. ii3.

Habile sur les côtes de la Chine. Mon cabinet. Petite coquille, peu re-

cherchée, à zones bleuâtres, avec des lignes transverses de points

bruns, sur un fond blanchâtre. Longueur : près de 9 lignes.

28. Cône miliaire. Conus miliaris. Brug.

C, testa turbinatd, coronatd^ carned, nlbo-zonatd ; fasciis duabns livl-'

dis; lineis transversisfusco-punclatis; spird obtusd.
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Contis miliarls. Brug. Dict. n° 26.

Eiicycl. pi. 319. f. 6-

Conus miliaris. Ann. ibld. n° aS.

[^] Var. punctls sparsis. Mon cabinet.

*Diltw. Cal. t. I. p. 383.u°52.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 4y.

* Sow. jun. Conch. ill. pi. ii.f. 81,

* Reeve. CODch. icob. pi. 36. f. 198.

Habite sur les côtes de la Cliioc. Coquille peU commune, ornée partout

de très petits points bruns sur un fond couleur de chair, avec deux

zones pâles, jaunâtres ou livides. Longueur de la coquille [b], qui est

la seule que je possède : 18 lignes et demie.

29. Cône souris. Conus mus. Brug.

C. testa ovato-turblnatâ, coronatâ , cinereâ, alho-fasciatâ ; maculis

Juins longitudinalibus ^ striis transversis elevatls; spirâ variegalâ,

aciitd.

Gualt. Test. t. 20. fig. R.

Conus mus. Brug. Dicl. n° 27.

Encyclop, pi. 32o. f. 9.

Co/ius mus. Ann. ibid. n" 29.

* Lister. Conch.pl. 784. f. 3i ?

* Mus. Gottw. pi. 12. f. 93. b. c.

* Dillw. Cat. t. I. p. 388. n" 63.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 5g.

* Schub. etWagn. Suppl.à Cheinn. p. 69. pi. 222. f. 3074.

* Reeve. Conch. icon. pi. 19. f. io3.

* Kiisler. Conch. Cab. p. 28. n° i6. pi. 3. f. 9.

Habite l'Océan des Antilles, sur les côtes de la Guadeloupe. Mon cabi-

net. Il est strié , varié de flammes fauves et d'un peu de blanc. Ce

cône n'est point rare. Longueur ; i5 lignes.

30. Cône livide. Conus Iwidus. Brug. (i)

c. testa turèinatd, coronatd, infernè granoso-murkulatâ ^ Vmdo-vireS"

centSy basi subcœruled ; zond albidd ; spird a/bd, obtusd.

(1) D'après MM. Quoy et Gaimard , la variété C de cette es-

pace doit être séparée et constituer nue csjjèce distincte. En effet,

r;i!)iiiial est bien dilTéremment coloré que le Licidus proprement

dit; l'animal est d'un roMi;;e sanguinolent; aussi 3IM. Quoy et

Gaimard ont proposé de l'inscrire sous le nom de Conus sangui-
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Knorr. Vergn. 4. t. r3. f. 3.

Favnnne. Conch. pi. i5, fig. M.
Conus lividus. Brug. Dict. n" 28.

Encycl.pl. 32 1. f. 5.

Conus lividus. Ann. ibid. n° So*

[ô] Var, testa lœvi,fulvidd. Mon cabinet.

Mailini. Conch. 2. t. 63. f. 694.

[c] yar. testa luted, basi granosâ.

Martini. Conch. 2. t. 6r.f. 681.

Conus citrinus. Gmel. p. 3389. n° 37.

* Cnnus nisticus. Var. p. Gmel. p. 3383.

* Conus lividus. Dillw. Cat. t. i. p. 388. n° 62.

* Jd. Wood. lad. Test. pi. i5. f. 58.

* Schub. etWagn. Suppl. à Chemn. p. 5r. pi. 222. f. 3071.

* Qtioyet Gaim. Aslr. t. 3, p. 98. pi. 53. f. 19-21.

* ReeVe. Conch. Icon. pi. 38. f. 211.

* Kiister. Conch. Cab. p. io8. n° 99. pi. 3. f. 4. pi. 20. f. 11.

pi. 21. f. 4-

* Conus sanguinolentus . Quoy et Gaim. Astr. t. 3. p. 99. pi. 53. f.i8.

Habite i'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille d'un jainie

\erdàlre ou livide, ceinte d'une zoue blanchâtre sous sou milieu

,

avec quelques stries granuleuses vers sa base, qui est d'un brun

violàtre. Vulg. le Fromage vert. Longueur : 17 lignes ; de la

var. [b], 2 1.

3i. Cône gourgouran. Co?iiis baj^badensis . Bcug.

C. testa turbinatd, coronatd, rosed aut rufescente; lineis transversis

fusco alboque articulatis ; fasciis duabus albidis } spirâ obtusd,

Conus barbadensis. Brug. Dict. h" 29.

Encycl. pi. 322. f. 8*

Conus barbadensis. Ann, ibid. p. 37. n" 3i.

* Dillw. Cat. t. p, 4o4. ^^ 92.

* Wood. Ind, Test. pi. i5. f, 88.

* Sow. jun. Conch. 111. pU i5. f. io5.

* Reeve. Conch. Syst. t. 2, p. 276. pi. 292. f. io5.

* Reeve. Couoh. icou. pi. 10. f. 49.

nohntas. GetU' dénomination ne peut être acceptée, puisque long-

temps auparavant, Gnieliii avait établi un Conus citrinus pour

celte mèiiie espèce j il suffira donc de la rétablir dans les cata-
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Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Coquille agréable par sa

coloration, et dont la base est un jieu granuleuse. Longueur:
r4 lignes

32. Cône rosé. Conus roseus.

C. testa turf>inatd, coronatâ, transversïm sulcatâ, roseà •fasciâ albidâ •

sp'irâ obtiisâ.

Martini, Conch. 2. t. 63. f. 707.

Encycl. pi. 322. f. 7.

Conus roseus. Ann. ibid. n" 32,

* Dillw. Cat. t. I. p. 404. n" 93.
* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 89.
* Reeve. Conch. icon. pi. 33. f. 186.

Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Ce cône est très distinct du
précédent, parce qu'il est sillonné transversalement, qu'il n'offre

point de lignes colorées, et qu'il n'est point granuleux inférieure-

menl. La base de sa columelle est tachée de pourpre brun. Longueur :

7 3 lignes et demie.

33. Cône cardinal, Conus cardinalis, Lamk. fi)

C, testa turbinatâ, coronatd, gianulosâ^ coccined ; fascid albà,fusco-

maculatâ; spirâ depressâ.

Knorr. Vergn. 5. t. 17. f. 5.

Favanne. Conch. pi. 16. fig, L
Martini. Conch. 2. t. 61, 1. 680.

Conus cardinalis. Brug. Dict. n° 3o,

Encycl. pi. 322, f. 6,

Conus cardinalis, Ann. ibid, n° 33.

* Conus coccineus. Pars. Dillw. Cat, t. x. p, 404, n° 94.

* Conus coccineus. Wood, Ind. Tes. pi, i5. f. 90,

* Conus cardinalis. Reeve, Conch. Icon. pi. 18, f. 102.

* Kiister. Conch. Cab. p. 107. n° 98. pi. 20. f. 10.

Habite l'Océan Indien et Américain. Mon cabinet. Ce cône est petit, et

remarquable par sa couleur incarnate ou d'un rouge de corail. Il a

quelquefois deux zones blanches tachetées de brun, au lieu d'une

seule. Longueur : 10 lignes.

(i)Dillvryn confond avec cette espèce le Co/ius coccineus de

Gnielin qui est toujours distinct, en conséquence le nom de Corn

dinalis doit être conservé.
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34. Cône niagellaniqne. Conus magellanicus. Brug. (1)

C, testa tuib'inatâ, coronatâ, aurantiâ; fasciâ albo Julvoque pimctatd

;

spirald truncatâ,

Favanne, Conch. pi. i6. fig. H.

Conus magellanicus. 'Bw^. Dict. n° 3i.

Encycl. pi. 322. f. 3.

Conus magellanicui, Ann. ibid. p. 38. n° 34.

* Conus citrinus. Var. B. Dillw. Cat. t. i, p. 4o5, n* gS.

Habite les paraijes du détroit de Magellan.

35. Cône raemnonite. Conus distans. (2)

C. testa turbinatâ, coronatâ, flavescente^ basi subvioîaceâ j lineis trans-

persis impressis distantibus ; spirâ convexd^ albofuscoque maculatâ,

Conus memnonltarum. Chemn. Conch. 10. t. i38. f. 1281.

Conus distans. Brug. Dict. n" 32.

Encjcl. pi. 32 1. f. II.

Conus distans. Ann. ibid. n° 35.

* UilKv. Cat. t. 389. n° 64. Excl. plur. synony,

* Wood. Ind. Test. pi. i6. f. 60.
* Reeve. Coiich. Icon. pi. 3 1. f. 174.

* Kiister. Conch. Cab. p. 61. n° 46. pi. 9. f. 5.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 3. f. i.

Habile l'Océan Pacifique, les côtes de la Nouvelle-Zélande. Mon cabi-

net. Grande coquille, d'un blanc jaunâtre, sans élégance, mais remar-

quable par ses caractères. Longueur : environ 3 pouces.

(i) Dillwyn considère cette espèce comme une variété du
Ccmiis citrinus de Gmelin , mais cette opinion ne saurait être

adoptée, puisque le Citrinus est une variété du Lividus; il doit

rentrer dans sa synonymie, à moins qu'on ne le rétablisse d'a-

près les indications de MM. Quoy et Gaimard. M. Reeve, dans

son Conchologia iconica, ne mentionne ce Cône ni sous le nom
de Citrinus^ ni sous celui de Magellanicus ; il paraît l'avoir ou-
blié dans sa monographie des Cônes.

(2) La Synonymie que Dillwyn donne à cette espèce est dé-

fectueuse; il y rapporte la variété B du Conus Firgo de Gmelin,

il renvoie au n" 72 de Schrôter, et ces deux auteurs mentionnent

•des espèces distinctes entre elles et toutes deux différentes du
ilonus âistans.

TCJME XI. 3
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36. Cône pontifical. Conus pontificalis. Lamk.
C. testa vvato-tttrbinntà , coronatd, tiansversîm subtUissimè sulcatâ'

alLd ; epidcrmide luteo-v'trescente; spirâ elevatà conicd,

Conus ponttficalii. Ann. ibid. n" 36.

* Delessert. Recueil de Coq. pi. 4o. f. i5. a. b.

* Reeve Concli. Icon. pi. 4. f. i5.

Habite les parages de la terre de Diémen. Mo» cabinet. Ce cône, décou-
vert et rapporté par Péron, est d'un blanc de lait, mais recouvert d'ua
épiderme d'nn veit jaunâtre qui se détache aisément. Ses sillons

transverses sont très fms, marqués de points enfoncés. Sa spire
élevée, conique et tuberculeuse, ressemble à «nethiare pontifi-
cale. Longueur : i5 ligues.

37. Cône calédonien. Conus calédoniens, ^ru^.
C. testa turbinatâ, coronatd, aurantiây filis rufis tenulssimis parallells

contïguis cinctd; spird acutd.

Conus caledonicus. Brug. Dict. n° 33.

Encyclop. pi. 321. f. 10.

Conus caledonicus. Ann. ibid. n° 3?.
* Reeve. Conch. Icon. pi, 33. f. 181.
* Kiister. Conch. Cab. p. 12. u°5. pi. 1. f. x.

* Dillw. Cal. t. I. p. 389. qo 65.
* Wood, Ind. Dcst. pi. 16. pi. 61.

* Schub. et Wagn. Suppl. à Chemn. t. 12, |». 29. pi. 220. f. 3o5o.
Habite la mer Pacifique , sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie. Il

est d'un jauue orangé, et garni de fils circulaires roussâtres, dont
les inférieurs sont un peu granuleux. Ce cône est très rare.

38. Cône époux. Conus spojisalls. Brug.
C. testd -ventriçosd, coronatd, infernà graniUatd, luteâ, maculis fulvls

oblongis distinctis bi/asciatd; spird convexo-acutâ
; fauce violaceo-

nigricante.

Conus sponsalis. Brug. Dict. n° 34.

Conus sponsalis. Chemn. Conch. 11. t. 182. f. 1766. 17G7.
Enrycl.pl. 322. f. i.

Conus sponsalis, Ann. ibid. n° 38.
* Diilw. Cat. t, I. p. 4o5. n°96.
* Vood. Ind. Test. pt. i5. f. 92.
* Reeve. Cunch. Icon. pi. 20. f. 109.
* Kiisler. Conch. Cab, p. 86, n° 71, pi. 14. f. 7. 8.

Habile la mer Pacifique, dans les parage^des îles Saint-Ccorges. Petite

coquille ventrue, jaunâtre, avec des flammes ondukuses fauves ou
roses.
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39. Cône piqué. Conus puncturatus. Brug.

C. testa turbinatâ, coronatd, lividâ, supernè albo-zonatâ; sulcis subtim

lissimè puncturatis ; spirâ obtusâ, apice roseâ ;fauce amethystinâ,

Comis puncturatus, Brug. Dict. n° 35.

Encyclop. pi. 322. f. 9.

Conus puncturatus. Ann. ibid. no 89.

* Dillw. Cat. t. I, p. 406. u" 99.
* Wood. Ind. Test. pi. i5, f. gS ?

* Reeve.Conch. Icon. pi. 47. f. 261.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Ce petit cône semble avoir

quelques rapports avec le C. pontijicalis

.

40. Cône chingulais. Conus ceylanensis. Bnig.

C testa tttrbinatà, coronatd , basi granosâ,flavidâ; fascid intermediâ

ramosd, pallidè cœsiâ; supernè zond albâ, lineisfulvo-punctatis dis-

tinctd ; spïrd obtusâ ;fauce violaced.

Conus ceylanensis. Brug. Dict. n° 35 bîs.

Encyclop. pi. 3a2. f. 10.

Conus ceylanensis, Ann. ibid. p. 89. n° 40.

* Dillw. Cat. t. I. p. 407. u° 100
* "Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 96.

* Reeve. Conch, Icon. pi. 87. f. 199.

Habite sur les côtes de l'ile de Ceylan.

4i. Cône lamelleux. Conus lamellosus. Brug.

c. testa turbinatà, coronatd, subsulcatâ, basi gramdatd^ albd, roseo—

maculatd; anfractlbus excavatis lunato-lamellosis ; spird acutâ.

Conus lamellosus. Brug. Dict. n'* 36.

Encycl. pi. 322. f. 5.

Conus lamellosus. Ann. ibid. n° 4i-

* Dillw. Cat. t. I. p. 408. n° io3.

* Wood. Ind. Test. pi. i5, f. 98.

Habite les côtes de l'île de Ceylan. Petite coquille blanche, avec des

taches roses.

42. Cône nain. Conus pusiUiis. Chemn. (i)

C. testa turbinald, subcoronatdj albd, macules aurantio-fuscls varie"

(i) M. Reeve fait judicieusement observer que le Conus pu

-

silliis de Lainarck n'est pas le même que celui de Chcinnilz, c'est

ce dernier qui doit être conservé comme type el auquel sr rap-

porte la synonvmi;>.

3.^
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g'ild; iineis transversls nlhofiilvoqnc arckulalis; spirâ convexoacutâ;

fuiice subviolaceâ.

Conus pusilius. Chemn. Conch. ii. t. i83. f. 1788. 1789.

Conus pttsilliis. Ann. ibid. n°4^'
* KiJsler. Conch. Cab. p. io3. n^gS. pi. 19. f. i4. lîi.

* Dillw. Cat. t. I. p. 407. n" 102.

* Wood. Ind. Tcbt. pi. i5. f. 97 ?

* Reeve. Conch. Icon. pi. 27. f. i54.

Habite les parages de la Guinée. Mon cabinet. Il est panaché de blanc

et d'une couleur orangée plus ou moins brune. Longueur : 9 lignes

un quart.

43. Cône exigu. Conus exiguus. Lamk.

C. testa oblongo-tiirbinatây coronald^ albd- maciills fuscls longitudina-

libus; striis transversis Iaxis; spirâ convexo-acutd,

Conus exiguus. Ann. ibid, n" 43.

* Dillw. Cat. t. 1. p. 407. n° lor.

Habite les mers de l'Asie. Mon cabinet. Petit Cône de la forme et de la

taille du C. ceylanensis, mais offrant d'autres caractères. II n'a oi

zone ni lignes ponctuées, et ses stries transverses sont écarlées les

unes des autres. Longueur : 8 lignes.

44' Cône rude. Conus asper. Lamk. (i)

c. testa turbinatâ, coronalà, tratisversîm sulcatd, albido-luteâ; sulcis

elevatis scabris; spird convexo'ocutd; labro denticulato.

Conus costalus. Chemn. Conch. 11. t. i3i. 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 cacaliculés, striés et iioduleux.

[ Coquille non couronnée.
]

45. Cône tigre. Conus millepunctatus. Lamk.
c, testa turbinatâ, albd, maculisfuscis aut aigris scriattm cinctâ; spird

plano-obtusâ : anfractibus subcanaliculatis.

(i) Celte coquille, à laquelle Lamarck a eu le tort de donner

un nom nouveau, quoiqu'elle en eût déjà reçu un de Chemnitz,

ne devra pas rester dans les catalogues, elle constitue une variété

du Conus sulcatns de Bruguières et la synonymie doit passer à

cette espèce.
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Conus litleratus . Bru-j. Dict. n^ 38. [Var. i.]

Encycl. pi. 323. f. 5.

Conus litteratus. Aun. ibid. p, 40. n^ 45.

L^j Far. testa albâ; maculis subhmatis fulvo-cœsiis,

Martini. Conch. 2. t. 60. f. 666.

Brug. [Var. g.]

Encycl. pi. 323. f. 3.

[c] Far. testa ruhescente; maculis rufis angulaiis.

Favanne. Conch. pi. 18. fig. A i.

Martini. Conch. 2. t. 60. f. 667.

Brug. [Var, e.]

Encycl, pi. 323, f. 2.

[d] Far, testa maculis oblongis subquadratis cœruleo-nîgris per séries

transversas scriptd, aliisque minoribus punctiformibuf sçriatîm inter-

positis cinctâ.

Seba.Mus. 3. t. 45. f. i.

Brug. [Var. d.]

Encycl. pi. 824. f. 4.

[c] Far. testa maculisfulvis rotundatis notatâ; spird acutiusculâ.

Brug. [Var. c]

Encycl. pi. 324- f- 3.

* Aldrov. de Test. p. 352. f. 2. An Codampolita?i, 1.

* Mus. Gottw. pi. 14. f. io3.

* Regenf. Conch, t. 2. pi, 3. f. 29.
* Conus litteratus. Far, B. C. Dillw. Cat. t. i.p. 357.
* Id. Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 7.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 32. f. 178.
* Kiisler. Conch. Cab. p. 72. n» 57. pi, 11. f. a. 3.'

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 or-

dinairement blanc, et par sa spire obliisej peu élevée. Le bord supé-

rieur du dernier tour est anguleux, ce qui distingue cette espèce du

Cône tine, qui est tacheté de la même manière, mais autrement co-

loré.Vulg, le Millepoints. Longueur: 4 pouces 2 lignes; mais il de-

vient beaucoup plus grand.

46. Cône arabe. Conus litteratus. Lin,

C, testa turbinatâ, albdy maculis fuscisaut nigris seriatlm cinctâ; zonis

tribus lutco-aurantiis; spird pland, truncatd : anfractibus canalicu-

latis.

Conus litteratus. Lin. Syst. nat. éd. la. p. 1 165. Gmel. p, 3375. n" 3.
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Bonanni. Recr. 3. f. 363.

Gualt. Test. t. ai. fig. O.

Favanne. Couch. pi. i8. fif;. A 3.

Martini. Conch. i. t. 6o. f. 668.

Coniis Httcratus. P.uig. Dict. n" 38, [Var. a.]

Enc)cl. pi. 33.3. f. X.

Corius arahiciis. Ann. ibid. n° 46-

[Zi] Var. testa roseci; maculis superioribiis niajoribus oblongo-quadratis

fuscatîs : infimis angustiorihus Irregularibiis,

Coniis litleratus. Bnig. [Var. f.]

Encycl. pi. 32 3. f. 4.

[c] Far. maculisfuscis contiguis instar litterarum inscriptis.

Lister. Conch. t. 770. f. 17. c.

Rumph. Mus. t. 3i. fig. D.

Peliv. Amb. t. 2. f. 5.

Favanne. Concli. pi. 18. fig. A 2.

Conus litteratui. Krug. [Var, h.]

Encycl. pi. 3a4. f. 5.

[</] Far, testa minore, albidâ; maculis rufis transversîm elongatis,

Conus Utteralus. Brug. [Var. b.]

Encycl. pi. 324. f- 6.

* Lin. Syst. Nat, éd. 10. p. 712.

* Lin. Mus. Ulric. p. 55i.

* Knorr, Délie. Nat. Séléc. t. i. Coq. pi. B III, f. 4.

* Mus. Gottw. pi. 14. f. loi. c. o. c. X.

* Regenf. Conch. t. i. pi. 4. f. 46.

* Schum. Nouv. Syst. p. 204.

* Born. Mus. Cœs.Viud. p. i48.Vign. f. 2.

* Schrot. Einl. t. i. p, 24. n» 3.

* Conus litteratus. Far. A. Dillvv. Cat. t. r. p. 357. n» 8,

* Reeve. Conch; Icon. pi. 33. f. i83.

* Kiister. Conch. Cab. p. 73. n° 58. pi. 11. f. 5.

Habile l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Cette espèce, que l'oQ a consi-

dérée comme une variété de la précédente, en est constamment dis-

tincte : 10 parce qu'elle lui est toujours très inférieure eu taille;

2" que sa spire est plaue, comme tronquée; 3o parce qu'elle offre or-

dinaiienieiil trois zones d'un jaune orangé, plus ou moins apparentes,

qui ne se tu uvcnt janiai» sut- la première.Vulgaitement le Tigre à
banihis ou le Ti^re arabe. Longueur : 3 pouces 2 ligne''.

47. Cône pavé. Conus cburneun. Binig.

C. lestd liirbinatd, btisi sii/ctitd, ei/bd, maculis fulvis aut nigris subqua-
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dratis serlaiïm cinctd; fasciis lutco-aivanliis subtcniis; spirdobtusci,

siriatd, acumlnntd.

Lister. Conch. t. 774. f. 20.

Bonaiini. Ret-r. 3. f. 128,

Guall* Test. I. 22. fig. F.

KnotT.VergD. i. t. 17. f. /, . e! 3. t. 3. f. 2.

Mailiui. Goiich. 3. t. 61. f. 674.

Conus tburneus, Brug. Dicl. u" Sg,

Encjcl. pi. 824. f. I.

Conus eburnetis. Aun. ibid. p. 263. n° 47.

[^J Far. mactilu cinnamomeîs siibrotunJis seriatis,

Enrycl. pi. 324. f a.

* Mus. GoUw. pi. 14. f. loi. d 0. d X.

* Dillw. Cat. t. i.p. 358. n" 9.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 8.

* Sow.jun.Coiich.ill.pl. 14. f. loi.

* lleeve. Conrh. Icon. pi. 19. f. 106.

* KiJster. Conch. Cab. p. io5. n° 96 pi. 20. f. 9.
* Kieuer. Spec. des Coq. pi. 17. f. 2.

Habile les mers des Indes Orientales. Mou cabinet. Celui-ci u'a que

deux zones complètes. Longueur : 17 lignes,

48. Cône mosaïque. Conus tessellatus. Brug.

C. testd turbinatd, albd; maculis coccineis «fuadmiigulh seriatis-j basi

siilcatd, violaced; tpUâ plano-obtusâ y acuminatd.

Lister. Conch. t. 767. f. 17.

Gualt. Test. t. 21. fig. H,

Seba.Mus. 3. I. 55. f. 4-6.

Knorr.Vergn. 2. t. 12. f, 3. et 6. t. 11. f. 4.

Favanne. Conch. pi. r6. fig. A 2.

Martini. Conch. 2. t. 59. f. 653. 654,

Conus tessellatus. Brug. Dicl. n°4o.

Encycl. pi. 326. f. 7.

Conus tessellatus. Ann. ibid. n° 48.

[é] Var. maculis informibus miniatis.

Seba. Mus, 3. t. 55, f, 7.

Encycl. pi. 326. f. 9.

* Regenf. Concb. t. i. pi. 8. f. 19.

* Valentyn. Amboina. pi. 8. f. 76.

* Conus tessellatus. Koru. Mus. p. i5i.

* Dillw. Cat. I. I. p. 358. u° 10.

* Wood. Ind. Test. pi. i4. f. 9.
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* Sow. jtin. Coiicl). ill. [)I. i-'|. f. 07. f)8.

*Ri'c\e. Coiidi. Icon |)1. uS. I'. UM.
* Kiislor. Coiicli. C!ab. p. 78. 11" 62, pi. i3. f. i. 2.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 17. f. r.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille remarquable

par ses rangées transverses de taches d'un beau rouge et quadraugu-

laires. Elle n'est point rare. Longueur: a pouces 2 lignes.

4p. Cône flamboyant. Conus generalis. Lin. (i)

C. testa oblongo-turbinatd, fuscâ vel citrino-aurantiâ, basi nigrdjfas-

dis albis interruptis; spird pland^marginatâ, apice acuminatâ.

Conus generalis. Lin. Syst. nat. 2. p. 1166. n° 293.
Lister. Conch. t. 786. f. 35.

Rumph.Mus. t. 33. f. Y.

Petiv. Amb. t. 3. f. 9.

Seba. Mus. 3. t. 54. f. i3.

Knorr.Vergn. 3. t. 17. f. 4. 5.

Favanne. Conch.pl. r4.fig. K 2.

Conus generalis. Brug. Dict. n° 4r.

Encjcl. pi. 325. f. 4.

Conus generalis. Ann, ibid. n" 49.

{pi Far. testd citrind^ fasciis albis, fusco-maculatis.

Petiv. Gaz. t. 27. f, 11.

Gualt. Test. t. 20. fig. G.

Knorr.Vergn. a. t. 5. f. 2 et 3. t. 18. f. 3. 4.

Martini. Conch. a. t. 58. f. 649-652.

Encycl. pi. 325. f. 2.

[c] Far, testd castaned; fascid albd
,
fusco^punctald.

Encycl. pi. 325. f. 3.

[^J Far. fascid albd lined fuscâ lateribus ramosd pcr médium divisa.

Encycl. pi. 325. f. 1.

* Mus. Gottw.pl. i3. f. 100. 100 a.

* Regenf. Conch. t. i. pi. 6. f. 65.

(i) La plupart des conchyliologues confondent eu une seule

espèce celle-ci et la suivante, mais tous jusqu'aujourd'hui ont

distingué du Generalis le Conus monile. M. Kùsler a une autre opi-

nion; il propose, dans sa nouvelle édition deChemnitz, dejoindre

encore cette espèce à la précédente, ce qui sans doute ne sera

point admis.
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* iilaiuv. Miilac. pi. 2(5. f, i.

* Valentyn. Amboina. pi. i. f. 9.

* Eorn. Mus. Cœs.Vind. Teht. p. i4y.

* Schrot. Einl. t. i. p. 26. 11° 4.

* Dillw. Cal. f. r. p, SSg. u" ri.

* Wood, lud. Tesl. pi. 14. f. lo.

* Swains. Zool. ili. i*^** série, t. i. pi. 118.

* Sow. juii. Conch. ill. pi. 17. f. ii3.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 10. f. 48.
* Kùsler. Conch. Cab. p. 118. n" xo8. pi, 22. f. 9 à 12.

Habile l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Belle coquille, à cou-

leurs vives et tranchées, remarquable par sa forme étroite, allongée,

et surtout par sa spire fortement acuminée. Ce Cône n'est point rare.

Longueur : 2 pouces 4 lignes et demie.

5o. Cône des Maldives. Conus maldivus. Brug. (i).

C. testa oblongo-turbinatâ, fusco-rubig'mosâ, basi nlgrâ; maculis albis

subtrigonis Uneisque numerosisfuscis albo-punctatis; spird canalicu-

latâ : apice acuminalo.

Conus maldivus. Brug. Dict. 11° 42-

Encycl. pi. SaS. f. 5,

Conus maldivus. Ann, ibid. p. 264. n° 5o.

[i] Var. lineis fuscis transversalibus distantibus.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. C.

Encycl. pi. 325. f. 6.

'* Swains. Zool. iUus. i""^ série, t. 3. pi. 127. 128.
* Sow. jun. Conch. ili. pi. 17. f.ii4.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 33. f. i85.

Habite l'Océan des Grandes-Indes, Mon cabinet. Il est très voisin du

précédent par ses rapports. Cependant ses zones sont constamment

plus étroites; il est moins tacheté et eu général d'une couleur plus

obscure. Longueur: 2 pouces 10 lignes.

(i) Nous pensons avec Dillwyn que le Conus maldivus n'est

qu'une variété de l'espèce précédente. Le Maldivus se distingue

par des lignes brunes transverses et des lignes ponctuées à la

base. Nous possédons un individu dans lequel une moitié du

dernier tour porte ces caractères et l'autre offre ceux du Conus

generalis. Ce fait prouve que le Maldivus n'est en réalité qu'une

variété du Generalis.
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5i. Cône de Malacca. Conus malaccanus. Briig. (i)

C. testa oblongo-turbiuatâ, basi sulcatd , albd
^ helvaceo-fascîalâ ;

mnciiHs et lineis panels albo jnlvoquc arttculatis coiicaleiiatis; spiid

coiivexiusculâ, marginutd^ apice mucron'atà.

Conus malaccanus. Brug. Dict. ii°4i.

Conus canaliculatus. Clieinn. Conch. ii. t. i8i. f. 1748. 1749.
Encycl. pi. 325. f. 9.

Conus malaccanus. Ann. ibid. n° 5i.

* Conus canaliculatus, Dillw. Cal. t. i. p. 36o. n" i3.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 11.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 10. f. 49.
* Kiisler. Coiich. Cab. p. 91. n° 79. pi. 16. f. 6. 7.

Habite près le détroit de Malacca. Mon cabinet. Coquille agréablement

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, striés et marginés. Longueur: 2 pouces.

5a. Cône fileur. Conus lineatus, Chemn.

C. testd oblongo-turbinatd, basi granosd, albd; maculis fuscis longitu-

dinalihus (disque numerosis transvcrsis interruplisj spird obiusd,

Conus lineatus. Chemn. Conch, lo. t. i38. f. laSS,

Conus lineatus. Brug, Dict. n° 44,

Encyclop. pi. 326. f. a.

Conus lineatus. Ann. ibid. n"* Sa.

* Dillw. Cat. t. I. p. 394. n" 73.
* Wood. Ind. Test. pi. i5, f. 69.

* Far. pallida. Le Fileur d'Or. Fav. Couch. pi. i5. f, K.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 23, f. i3i.

* Kûster. Cunch. Cab. p. 64. n° 49. pi. 9. f. 10.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabiuet. Ses taches d'un brun marron

sont disposées par zones sur un fond blanc. Longueur : 18 ligues.

53. Cône faisan. Coniis monile. Brug.

C. testa oblongo-turbinatd, albo-vubelld} lineis maculisque rufis trans-

(i) Dillwyn a eu tort de préférer pour cette espèce le nom
de Canaliculatus que lui donna Chemnitz. En effet, le tome 11

de Chemnitz est de 1795, tandis que le i^"" volume des Vers de

l'Encyclopédie de Bruguières est de 1792. Le nom de Malaccanus

doit donc rester à cette espèce.
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verslm seriatis; fasciâ alla, puiictatd- spirà pland, canaliculald,

ap'tce acum'inatd.

Knorr.Vergn. 3, t. 6. f. 3.

Ghemn. Conch. 10, t. 140. f. i3oi- i3o3.

Conus monile. Rruq. Dicl. n° 45.

Encycl, pi. SaS. f. 7.

Conus monile, Aiui. ibid. 11° 53.

[H] Var. testd majore^ mactdis oblongîs irregidarlbus biseriathn pictà.

Encycl. pi. 3a 5. f. 8.

*Crouch. Laink. Conch. pi. 20. f. 4 «.

* Conus ammlralis regius. Far. C. Gmel. p. 3379.

* Schrot. Eiiil. t. r. p. 86. n" i33.

* Dillw. Cal. t. I. p, 36o. n° 12.

* Sow. jun. Conch. ill. pi. t8. f. 118. 119.

* Reeve. Conch. Sjst. t. 2. p. 271. pi. 293. f. 118.119.
* Reeve. Conch. Icon. pi. xi. f. 61.

* Conus generalis. Far. A.. Kûster. Conch. Cab. p. 119. pi. i. f, 7. 8.

pi. 6. f. 9. 10. II.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Coquille allongée et étroite,

offrant, sur un fond blanc nué d'une teinte rougeâlie ou fauve, des

rangées transverses de points roux et de taches rousses ou orangées.

Yulgairement la Queue-de-Faisan. Longueur: a pouces 9 lignes.

54. Cône centurion. Conus centurio. Born.

C. testa turbinatd, supernè dilatatd, basi sulcatâ, albd; fasciis tribus

rufo-fuscis ramosis undulatis; spirâ concavo-conveojd.

Coiius centurio. Born. Mus. t. 7. f. lo.

Favanne. Conch. pi. 14. fig. K i.

Martini. Conch. 2. t. 59. f. 655.

Conus centurio. Brug. Dict. n 46.

Conus tribunus. Gmel. p. 3377. n" 7.

Mjusd. Conus bifasciatus. p. 3392. n° 54.

Eocycl. pi. 326. f. I.

Conus centurio. Ann. ibid. p. 265. n° 54.

* Schrot. Einl. t. i. p. 68. n° 4o. et p. i5o. n» 90.
* Dillw. Cat. t. r. p. 365. .1° 23.

* Sow. jun. Conch. ill. pi. i5. f. io3.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 4 ft p'. 28. f. 2 t

.

* Reeve. Conch. Syst. !. 2. p. 269. pi. 292. f. io3.

* Kùsler. Conch. Cab. p. 79. n" 64. .pi. i3. f. 3.

Habite les mers des Antilles. Mon cabinet. Coquille rare, offrant, sur

un fond blanc, des bandes iauves variées de marron, et des lignes
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flexueusesde mènie couleur qui la rendent très remarquable. Lon-
gueur : i6 lignes et demie.

55. Cône vitulin. Conus vitiilinus. Bruîr.

C. testa oblongo-turbiiiatd, basi granosd, fulvâ; maculis flammcU fuscls

Jascias albas longitudinaliter intersecantibus; spird obtusd^ Jusco-
maculald.

Favanne. Concb. pi. i5. fig. R. Mata.

Conus vitiiluius. Brug. Dict. n° 47-

Encycl. pi. 326. f. 3.

Conus vitulinus. Anu. ibid. n° 55.

* Dillw. Cat. t. I. p. 377. n» ^i.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. Sg.

* Swains. Zool. ill. iie série, t. 3. pi. 126.

* Reeve. Concb. Icon. pi. 23. f. 182.

* Conus vulplnus. Scbub. et Wagn. Suppl. à Chemn. p. 56. pi. 22a»

f. 3073.
* Id. Kùster. Concb. Cab. p. 29. n^ 17. pi. 3. f. 7.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Ce Côue roussâlre ou marron

n'a que deux zones blanches que traversent des lignes rousses et ondu-

leuses. Longueur : 21 lignes.

56. Cône renard. Conus vulpinus, Brug. (i)

C. testa turbinatd, rujd, pallidèfasciatd^ hasi fuscatâ; filis fulvis obso-

letis; inferioribus subgranosis; spird obtusd, striatd,fusco-maculatd.

(1) Gmelin, Dillwynet quelques autres naturalistes rapportent

au Conus senator de Linné , une variété de celui-ci. Je pense

que ce Corrns senator est trop mal connu pour qu'il soit possible

de le rapporter à une espèce quelconque ; en lisant avec la plus

grande attention la trop courte description de Linné, en pesant

chaque mot, on s'apercevra bientôt que cette description pour-

rait s'appliquer à plusieurs espèces entre lesquelles il est im-

possible de choisir, puisque Linné ne joint aucune citation sy-

nonymique qui peut guider dans la recherche de l'espèce. Comme
le témoigne la synonymie de Lamarck, ce Cône avait déjà

reçu un nom de Boni, long-temps avant que Bruguières lui en

donnât un autre. Il faut donc rendre à cette espèce son premier

nom de Coims planorhis. On remarquera pour cette espèce un
double emploi de Gmelin que Dillwyn a également reproduit;
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Conus planorbis, Born. Mus. t. 7, f, i3.

Connsimlpinus. Briig. Dict. n" 4S.

Conus poljzonias. Gmel, p. 3392. n° 53.

Encjcl.pl. 326. f. 6.

Conus nmlpinus, Add. ibid, n° 56.

[i] Far, testapeniths granulosâ , albo-maculatâ

,

Encycl. pi. 326. f. 8.

[c] Var. testa infernè granulosâ, /ermg'med; fasc'iâ alhidâ; ftlls ftilvls

obsoletis.

Lister. Conch. t. 784. f. 3r.

Knorr.Vergn. 6. t. i5. f, 2.

Martini. Conch. 2, 59. f. 659.

Conus ferrugineus. Brug. Dict. n° 4g,

Conus senator, Gmel. p. 338i. n" 12.

Encycl. pi. 326, f. 4.

* Mus.Gottw.pl, i3. f. 99, f? h?
* Conus senator. Schrot, Einl. 1. 1. p. 36. n° 11.

* Conus planorbis. Dillw. Cat. t. i, p, 378, n° 4cs,

" Conus senator. Id. Loc. cit. n° 43.

* Id. Wood, Ind. Test, pi. 14. f. 40.

* Conus senator. Reeve. Conch. Icon. pi, 36. f. 197.

* Conus 'vulpinus. Var. C. Kuster. Conch. Cab. p. 3o. pi. i3. f, 7.

Habite les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Ce Cône est presque gé-

néralement roux, à l'exception de sa spire qui est bien maculée. H
est obscurément fascié de blanc jaunâtre. Longueur: 2 pouces.

5^. Cône blondin. Conus flavidus. Lamk. (i)

C. testa turbinalà,Jlavo-rubente,fasci'is duabus albis c'mctây basifusco-

on trouve à-la-fois un Conus planorbis et une de ses variétés sous

le nom de Senator. Mais à l'exemple de Lamarck, ces deux co-

quilles doivent être réunies sous la dénomination Ae Planorbis,

comme nous l'avons dit, MM. Schubert et Wagner, et après eux

M, Kiister confondent en une seule espèce le Vitulinus et le

Fulpinus, quoique ces espèces se distinguenl par des caractères

constans. L'erreur de MM. Schubert et Wagner se reconnaît

avec facilité puisqu'ils ont copié la figure 3 de la planche Saô

de l'Encyclopédie, figure que Lamarck et tous les autres con-

chyliologues rapportent exclusivement au Conus vitulinus.

(i) Bien distincte de l'espèce précédente avec laquelle Lamarck
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violaceâ; striis transversiSy inferioribus subgranosis; spird obtmâ^

immaculatd.

Conus flavidus. Ann. ibid, n° S;.

* Comis virgo. Var. Dillw. Cat. t, i. p. 362.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 38. f. 207.

Habile. . . Mon cabinet. Il se distingue du précédent par sa spire non

maculée, et par la tache violàtre de sa base. Longueur : 3 pouces

4 lignes.

58. Cône vierge. Conus virgo. Lin.

C. testa turblnatd, pallidè Itited, basl cœmleo-violacescente f striis

transversis tenuissimis obsolelis; spird plano-convexd, obcusd.

Conus virgo. Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1166. Gmel. p. 3376. u° 5.

Lister. Conch. t. 754, f. 2.

Rumph. Mus. t. 3r. fig, E.

Peliv. Amb. t. 8. f. 9,

Gualt. Test. t. 20. fig. A. B.

Klein. Ostr. t. 4. f. 83.

Seba Mus. 3. t. 47- f. 8. 9.

Knorr. Vergn. 3. t. 22. f. i.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. P. Q. Mala.

Martini. Conch. 2. t. 53. f. 585. 586.

Conus virgo. Brug. Dict. n° 5o.

Encycl. pi. 326. f. 5.

Conus virgo. Ann. ibid. p. 266. n° 58.

* Lin. Sjst. nat. éd. 10. p. 7i3.

* Lin. Mus. Ulric. p. 55i.

* Born. Mus. Cœs.Vind. p. i5i.

* Schrot. Einl. t. i. p. 27. n° 5.

* BuiTow. Elem. of Conch. pi, i3. f. i.

* Dillw. Cat. t. I. p. 36r. n" i5. Excl.variet.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 21. f. 119.

' Kuster. Conch. Cab. p. iio. n° loi. pi. 21. f. 5. 6.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Il est d'un jaune

soufre, sans fascies, et lorsqu'on l'a dépouillé de sa première couche,

le compare, ce Cône a été confondu par Dillwyn avec le Conus

virgo
, probablement à cause de la tache violette qui se montre

à sa base et qui existe aussi dans le Virgo. Mais cette similitude

dans un caractère de peu d'imporlance ne sufiit pas pour réunir

deu.x espèces d'ailleurs très dilféreutes.
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sa couleur est d'un blanc de lait. Sa bai>e est constamment violâtre.

Vulgairement le Cierge éteint . Longueur: 4 pouces 2 lignes.

59. Cône carotte. Conus daucus.'^vvi^. [i)

C. testa turbinatd, basi sulcatd, awantio-mbrd, interdùm pallidè liitedi

spird plano-obtusà, subcanaliculatâ, obsolète inaculatd.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. O.

Co7ius arausiacus. Chemn. Conch. 10. t. 144 a. fig. L.

Conus daitcns. Brug. Dict. n** 5 r.

Encyclop. pi. Sa;, f. 3.

Conus daucus. Ann. ibid. n° Sg.

\b\ Var, basi grantdosa^ albo-fasciata.

Encycl. pi. 327. f. 4.

[c] Var, lutea,faciata et punctata.

Eucycl. pi. 327. f. 9.

* Conus radiatus. Dillw. Cat. t. i. p. 36i. n° 14. Exclus. Far. A et E.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 14. f. ra.

* Sow. jun, CoDch. ill. pi. 4 f. 27.

* Reeve. Conch. icon. pi. 20, f. 114.

* Kûster. Conch. Cab. p. 67. n° 55.pl. 10. f. 9.

Habile les mers de l'Amérique. Mon 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 lignes.

60. Cône panais. Conus pastinaca. Lamk.

C. testa turbinatd, basi sulcatd, pallidd, unicolore; spird obtusây imma-
culald, submiicronatd.

Conus pastinaca, Ann. ibid. n° 60.

* Conus radiatus. Var. E. Dillw. Cat. t. i. p. 36i.

Habite... Mon cabinel. Coquille d'un blanc pâle, quelquefois jaunâtre,

à spire non tachée, et qui parait distincte du cône carotte. Elle est

uuicolore. Longueur: 14 lignes.

(i) Dillwyn confond cette espèce avec \e Radiatus de Gmeliu

et en conséquence lui consacre ce dernier nom, mais cet exemple

ne doit pas être suivi, car le Daucus est toujours parfaitement

diïîtinct du Conus radiatus et de tous le^ autres. Une autre erreur

est comuiise encore par Dillwyn , car il rapporte aussi au Conus

radiatus if Pastinaca de Lamarck
,
quoiqu'il soit tout blanc et

bien différent du Radiatus q[ du Daucus.
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6i. Cône capitaine. Conus capitaneus. Lin. (i)

C. testa turbinatâ, olivaceo-flavidà ; fascus duabiis albisfusco-macu-

latis;Uneis transversis punctatis ; spirâ convexâ^fusco-maculalâ.

Conus capitaneus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1 166. Grael. p. 3376, n°6.

Lister. Conch. t. 780. f. 27.

Bonanni. Recr. 3. f. 36i.

Rumph. Mus. t. 33. f. X.
Peliv. Gaz. t. 28. f. 4. et Amb. t. 9. f. 11.

Gualt. Test. t. 22. fig. M.
D'Argenv. Conch.pl. 12. fig. K.

Seba. Mus. 3. t. 42,f. 27.28.

Knorr. Vergn. i. t. i5. f. 3. et 5, 1. 16. f. 2.

Marliui. Conch. 2. t. Sg. f. 660-662,

Conus capitaneus. Brug. Dict. n° 52.

Encycl. pi. 827. f. 2.

Conus capitaneus. Ann. ibid. n° 61.

[é] Var. testa fulvo-fuscescenle, non punctatd,

Bonanni. Recr. 3. f. 139.

Seba. Mus. 3. t. 42. f. 29.

Encyclop. pi. 327. f. i.

[c] Var. testa infernè nivosâ.

Chemn. Conch. 11. t. 182. f. 1764. 1765.

[rf] Var. nana.

* Mus. Goltw. pi. i3. f. 99. d.

* Regenf. Conch. t. i pi. 7. f. 7.

* Lin. Sysl. nat. éd. p. 713. Var.plur. exclus.

* Lin. Mus. Ulric, p. 552.

* Born. Mus. Cses. Vind. Test. p. i52.

(i) Dillwyn sépare de celte espèce la variété C, deLamarck,
pour en faire une espèce distincte sous le nom de Conus Chem-
nitzii. Nous voyons le Conus capitaneus varier beaucoup et

passer d'un côté au Sumatrensis et celui-ci au Vexillum^ le

Vcxilluin il VHyœna, et peut-être viendra-til un moment où

plusieurs variétés de plus forceront les conchylioloyues à réunir

tout cela en une seule espèce. Déjà M. Kùster, dans la nouvelle

édition de Cliemnitz, propose de joindre le Musiclinus au Capi-

taneus, mais comme nous le disions tout-à-l'lieure, ces adjonc-

tions sont peut-être prématurées dans l'état actuel de la science.



CONE. 49
* Schrott. Ëiul. t. i. p. 28. n° 6.

* Dillw, Cat. t. I. p. 362. n° 17.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. i5. ' .'

* Sow. jun. Coiich. ill. pi. 10. f. 74. et pi. 22. f. i33. t34. i35.
* Reeve. Coiuh. Icon. pi, 11. f. 54,
* Kùster. Conch. Cab. pi. i3. f. 8. 9. 10.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 20. f. r.

* Conus C/iemnifzii. Dillw. Cat. t. i. p. 363. n°i8.

- Id, Wood. Ind. Test. pi. 14. f. r6.

* Var. B. Kûsler. Conch. Cab. p. 8. pi. 14. f. i3. i4.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Coquille assez commune, que
l'on nomme vulg. l'Hermine ou V^umusse. Longueur : a pouces 5

lignes. La var. [c] paraît singulièrement remarquable par une multi-

tude de petits points blancs et neigeux, qui ornent la moitié inférieure

de son dernier tour. Quoiqu'il en soit, dans toutes les variétés du
Cône capitaine, la partie inférieure de la coquille présente, sur des

lignes Iransverses, des points enfoncés qui ressemblent à des piqûres.

On \'oit communément dans les collections un petit Cône qui n'a ni

flammes longitudinales, ni rangées transverses de points bruns. Il est verdâtre

ou d'un roux brun et violâtre, et offre dans son milieu une zone blanche ta-

chetée de noir. C'est notre var. [d].

62. Cône matelot. Conus classiarius. Brug.

c, testa turbinntâ
,
ferrugîneâ aut casianeà, fasc'iâ albd marginibus

fitsco-maciilatis c'tnctd ; spirâ obtiisâ, albd^fusco-maculatâ.

Conus clasiîarhts. Brug. Dict. n° 96,

Conus capitaneus senex, Chemn. Conch. il. t. i83. f. 1786. 1787.

Encycl. pi. 335. f. 7.

Conus classiarius. Ann. ibid. n" 62,

* Dillw. Cat, t. r. p. 391. n°68.
* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 64.

* Reeve, Conch. icou. pi, 33. f. 180»

* Kiisler, Cimch. Cab. p. io3. n° 92. pi. 19. f. ii. i3.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Ce Cône est plus petit que le

C. capitaneus^ avec lequel il a quelques rapports. Il offre, un peu

au-dessous de son milieu, une fascie blanche , à bords tachetés de

brun. La sjiire est obtuse et panachée de blanc et de brun. Long. :

1 1 lignes liuis quarts.

63. Cône cerclé. Conus 'vittatus. Brug.

C li'<f(i iiii'i/irtd, luteà aut fuh'd ; zond albd siipernè laciniatâ et ma-
culatd ; swrd convi'xd, nntcrondtd.

'ioMK xr. A
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Knorr. Vergn. 3, t. ii. f, 3.

Conus XHttatus. Brug. Dict. u° gS,

Enc)clop. pi. 3 35. f. 3.

Conus vittatiis. Anu, ibid. n" 63.

* Dillw. Cat. t. I. p. 390. n° 67.
* AVood. Ind. Test. pi. i5. f. 63.

* Sow. jiiti. Conch. ill. p. 3. f. 21.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 14. f. jS.

Habite l'Océan Asiatique. CoUect. du Mus. Il est d'un jaune roussâtre,

avec une zone blanche, déchiquetée et tachetée en son bord supé-

rieur. Les taches qui bordent cette zone sont orangées ou marron, et

l'on aperçoit au-dessus quelques lignes brunes Iransverses et inter-

rompues. 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 mustelinus. Brug.

C, testa turbinatâ, pallidè luted vel virescence ^ fasclis duabus aîbîs:

superiore nigro-varie^atd ; injeriore série duplici macularum nigri—

cantium ^ spird plano-obtusd,

Seba. Mus. 3. t. 42. f. 3i.

K-uorr. Vergn. 2. 6. f. 3.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. A 1.

Conus capitaneus. Chemu. Conch. 10. t. i38. f. 1280.

Conus mustelinus. Brug. Dict. n" 53.

Eucyclop. pi. 327. f. 6.

Conus mustelinus. Aun. ibid. n° 64.

* Biainv. Malac. pi. 26. f. 2.

* Valentyn. Amboina. pi. 3. f. 22. 28.

* Conus capitaneus. Far. i\. Gmel. p. 3877.
* Dillw. Cat. t. r. p. 363. n» 19.

* Wood. Ind. Test. pi. i/,.f. 17.

* Schub. et Wagn. Siippl. à Chemn. p. 41. pi. 221. f. SoSg. 3o6o.
* Sow.jun. Conch. ill. pi. 21. f. i36.

* Reeve. Couch. Syst, t. 2. p. 271. pi. 294. f. i36.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 6. f. 34.

* Conus capitaneus. Far. D. Kùster. Conch. Cab. p. 9. pi. i. f, r. 2,

pi. 9. f. 6.

* Kiener. Spec. des Coq. [pi. 20. f. 2.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Celte espèi-e n'a point de

lignes transversales ponctuées sur le fond verdâlre ou jiiunàlre de la

co((uille, comme dans le C. capitaneus, mais seulement deux ou trois
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rangées de gros points noirs sur la zone blanche du milieu. Sa spire

est maculée, ainsi que la zone étroite qui est au sommet du tour ex-
térieur. Elle est peu commune. Longueur: a pouces et demi.

65. Cône aumusse. Conus vexillum. Martini.

C. testa turbinatâ, fulvâ aut fulvo-virescente^ albo'fascialà, basi nigri-

cante, lineis irregularibus longitudinalibus venulatâ; spirâ obtusà,

albofulvoque variegatà.

Rumph. Mus. t. 3i. f. 5. Mediocris.

Petiv. Auîb. t. ai. f. 12.

Gualt. Test. t. 20. fig, M. et t. ar. fîg. E.

Seba. Mus. 3. t. 44. f. 8-1 1.

Knorr. Vergn. 3. t. i. f. 3.

Conus vexillum. Martini. Couch, 2. p. 269. t. 57. f. 269.

Conus vexillum. Brug. Dict. n° 82.

Conus 'vexillum. Gmel. p. 3397. n° 68.

Encycl. pi. 336. f. 8.

Conus 'vexillum, Ann. ibid. p. 268. u° 65.

[é] Var. luteo-aurantia.

Conus mutabdis. Cliemn. Conch. ii. t. 1S2. f, 1758. 1759,

[c] Far. fulva, nonzonala,

* Valenlyn. Amb. pi. 6. f. 48.

* Sclirot. Einl. t. i. p. 67. n" 34.

* Favanue. Conch. pi. i5. fig. H 2.

* Dillw. Cat. t. I. p. 395. n° 76.

* WooJ. Ind. Test, pi, i5. f. 72 ?

* Reeve. Conch. Syst. pi. i. f. 3.

* Kiisler. Conch. Cab. p. 83. n° 68. pi. r4. f. r. 2. pi. 17. f. i3.-

* Kieuer. Spec. des Coq. pi. 34. f. i.

Habite l'Océan Asiatique, dans les parages des Moluques , elles mers

australes. Mon cabinet. Celui-ci acquiert un assez grand volume, et

est fort remarquable par les ligues ou flanimes lungitudinales et un

peu onJuleusesqui le fout paraître comme veiné. Lougueur; 3 pouces

et demi.

66. Cône loup. Conus sumatrensis. Brug.

C. testa turbinatâ, albidâ 'vd hitescente; lineis fuscis ramosis longUw
dina/ibus confluentibus ; spird obtusd^ 'variegatà.

Lister. Conch. t. 781. f. 28.

Seba. Mus. 3. t. 42. f. 26.

Chemn. Conch. 10. t. 144 a. fig. A. B.

Conus sumatrensis. Brug. Dicl. n» 54.

4.
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Encycl. pi. 327. f. 8. j'

Conus siimatrensis. Ann. ibid. li" fiô. •

* Conus Icopardus. Dillw. Cal. t. i, p. 364- n° 20.

* Sow. jtin. Conch. ill. pi. i5. f, 104.

* Reeve. Concb.Sysf. t. 2. p. 270. pi. 292. f. io4.

* Reeve. Coiicli. Icod. pi. 3. f. 12.

* Kusier. Conch. Cah. p. 66. n° Su. pi. 10. f. 7. 8.

* Ehreub. Sjmb. phjs. MoU. pi. 2. f. 2.

* Kùsler. Concb. Cab. pi. A. f. i.

Habile les mers des Indes-Oiieiitales. Mou cabinet. Coquille reuQée

supérieurement , à spire large, ol)tnsc et panachée, oflrant, sur le

tour extérieur, des lignes longitudinales i)ruues ou marrou, ondu-

leuses, rameuses et confluentes. Longueur: 3 pouces 2 lignes.

67. Cône hyène. Conus hyœna. Brug.

C. testa turbinalâ , lutescente ; flamwts fiili'is lotigitiidinalibus ; sytrâ

convexd, mucroriatâ.

Conus hyœna. Brug. Dict. n° 55.

Encycl. pi. 327. f. 5,

Conus hyœita. Ann. ibid. n" 67.

[6] Var. alla ;Jlammis fulvo-rufescentibus.

Encycl.pl. 327. f. 7.

* Dillw. Caf. t. r. p. 364. n" 21.

* Wood. Ind.Test. pi. 14. f. 18.

* Conus punctatus. Var, Reeve. Conch. Icon. pi. 24. f. r33 c.

Habite les mers de la côtejouest d'Afrique. Ce Cône est orné deflaoïmes

longitudinales'' étroites, onduleuscâ, brunes ou fauves. Sa spire est

mucronée.

68. Cône navet. Conus miles, Lin<

c. testa tufbinatd
,
pallidè flavescente , suprd médium fascid fusco-

ferrugined cliicld, basi nigricante ; fdisfulvis longitudinalibusJlexuo-

sis ; spird plano-obtusd.

Conus miles. Lin. Syst. Nat. éd. 12 p. 1167, Gmel. p. 3377. n''8.

Lister. Conch. t. 786. f. 34,

Rumph. Mus. t. 33. fig. W,
Peliv. Anib. t. 8. f.i.

Gualt. Tesi. t. ao. fig. N.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. L.

Seba. Mus. 3. t. 42. f. 23-25.

Knorr. Vergn. i. I. if). f. 4.

Martini. Conch. 2. t. Sg. f. 6G3. 664.
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Conus miles. Bru;;, Dict. ii" 56.

Encyclop. pi, 329! f. 7.

Colins miles. Aiin. ibiil. p. 269. 11° 63,

[/;] Far. iionfasciata.

Knorr. Vergii. ?.. l. i. f. 2.

* Mus. GolUv. pi. i3. f. 99 a.

* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 71 3.

* Born. Mus. tes. Viacl. Test. p. i5a.

* Schrot. Einl. t. i. p. 29.11° 7.

* Favanne. CodcIi. pi. i5. f. B. m
* Dillw. Cat. t. I. p. 365. n° 22.

* Wood. Irid. Test. pi. 14. f. igi

* Quoy et Gaim. Astr, t. 3. p. 97.pl. 52. f. n, i3,

* Sow. jun. Conch.ill. pi. 14. f. 100,

* Reeve. Conch, Icon. pi. 2. f. 9,

* Kùster. Conch. Cab. p. 8a. n°6-;, pi. i3. f. lï. la.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. .Mon cabinet. Ce

Cône est assez 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. Conus ammiralis. Lin. (i)

C. testa turbinatâ, cilrino-furvd ; maculis albis trigonis fasciisque fia-

vis subtilissimè reticidatis ; spirâ concavo-acutâ.

(1) En restreignant le Conus ammiralis à de justes limites , il

contient un grand nombre de variétés qui ont été énumérées

avec beaucoup de soin par la plupart des auteurs. Bruguières, le

premier, réforma le Conus ammiralis de Linné qui, en outre de

trois variétés principales, contient aussi le Co««,y cedonnulli.

Graelin porte à onze le nombre des variétés principales, mais

il porte si loin le désordre de la synonymie, que l'on peut comp-

ter au moins vingt espèces jetées sans ordre, dans ces diverses

variétés. On pourrait croire que Gmelin, pour se débarrasser de

toutes les figures de Conus des auteurs dont il ne sut trouver la

place, les prit au hasard pour les ranger dans ce chaos synony-

mique du Conus ammiralis. Dillwyn se laissa guider par les

travaux de Bruguières et de Lamarck; aussi sa synonymie est

exempte des erreurs de celle de Gmelin ; cependant le conchy-

liologue anglais détache de V Ammiralis la variété grenue et en
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Conus ammlralls. Lin. Syst. Nat.éd. 12. p. 1167. Gmel. p. 3378. n"!©.

Contis ammiralis, Brug. Dict. n'' 57.

Conus ammualis. Ann. il)iJ, 11" 69.

[a] Far./asciis trihiis flavis média clngulo art'icnlato divisa. [Le Grand

Amiral oriental.] Mon rab.

Rumph. Mus. t. 34. fig. B.

Peiiv. Amb. t. i5. f. 18.

D'Aigenv. Concli. pi, 12. fig. N.

Favanne. Concli. pi. 17. fig. I i.

Seba. Mus. 3. I. 48. f. 4-6.

Boni. Mus. p. 145. Vigi). fig. B.

Martini. Conch. 2. I. 57. f. 634.

jémmiralis siimmus. Brug. [var. a.]

Encycl, pi. 3a8. f. i.

[i] Var. Jasciis tribus l'el quatuor non cingulatis. [ Le Vice-Amiral

oriental.] Mon cabinet.

Rumph. Mus. t. 84. fig. C.

Petiv. Amb.t. i5. f. 14.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. H.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. I 5.

Knorr. Vergn. 4. t. 3. f. i.

Chemn. Conch. 10. t. 141. f. i3o7,

Ammiralis vicarius. Brug, [var. e.]

Encyclop. pi. 328. f. 2.

[c] P'ar. granulata;fasciis tribus non c//?^?a?«.[Le Yice-Amiral grCDU.]

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. N.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. I 6.

Martini. Conch. 2. t. 214. Yign, 26. f, r.

Jlmmiralis archithalassus -vicarius. Brug. [var. g.]

Encycl. pi. 32 1. f. 3.

[(/] Far. gramdata ; fasciis tribus : medià cingulatà. [L'Amiral grenu.]

Mon cabinet,

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. M.
Favanne. Conch. pi. 17. fig. I 7.

Knorr. Vergn. i. t. 8. f. 2.

Martini. Conch. 2. p, 214. Vign. 26. f. 2.

Ammiralis nrchithatassus. Brug. [var. f]

Encycl. pi. 328. f. 4.

fait une espèce sous le nom de Conus archithalassus. Cette es-

pèce oe peut être adoptée.



[e] Far. fasciis tribus : medid cingulatd ; maciilis lalis. [ Le Grand

Amiral austral.] Mon cabinet.

Encycl.pi. 3a8. f. 5.

[/] Var. fasciis Iribus non cingalalis; niarnlis lalis. [l e Vice-Amirai

adstral.]

Encyclop. pi. SaS. f. 6.

\g'\ Vov. absque fasciis etr.ingtiUs intermediis. [L'Amiral masqué.J

D'Argenv. Conch. Appeud. pi. i. fig. V.

Favaniie. Conclu pi. 17. fig. I 3.

Martini. Conch. 2. t. 57. f. 635 a.

Ammiralis personatus.V>ru^. [var. h.]

Encyclop. pi. 328. f. 7.

[A] rar. fascii tribus: média bicingidata, [L'Amiral polyzone.] Mon
cabinet.

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig, O.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. I 2.

jimmiralis poljzonus. Brug, [Var. b.j

Encycl. pi. 828. f. 8.

[i] Far. fasciis quatuor : tribus inferioribus cingulatis, [Le Contre-

Amiral.]

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. P.

Favanne Conch. pi. 17. fig. I 4-

Ammiralis extraordinarius. Brug. [Var. c]
Encycl. pi. 328. f, 9.

* Far. coronata. Conus Blainvillei.Yignarà, Desc. d'un Cône nouvcai,.

* Sow. jun. Conch. ill. pi, 7. f. 46.

* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 7i3.

* Lin. Mus. Ulric. p. 553.

* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 406. n° 4.

* Schumm. Nouv. Syst. p. 304,
* Born. Mus. Cœs. Vind.Test. p. i54. pi. 7. f. ri.

* Schrot. Einl. t. i. p. 82. n° 9.

*Dil!w. Cat. t. I. p. 372. n" 36.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 33.

* Schub. et Wagu. Suppl. à Chemn. p. 5a. pi. 222. f. 3072.
* Reeve. Conch, Icon. pi. 3, f. ii.a. b.c. d. e.

* Knorr. Délie. Nat. Sélec. f. i. Coq. pi. BV. f, 6.

* Conus vicarius. Schrot. Einl, t. i. p. 35. n" 10.

* Kiister, Conch, Cab. p. aS. n° 14. pi. 3. f. 5. pi. 4- U a. 3. 4.

pi. 17. f. 8. 10.

* Conus archithalassus. Dillw. Cat, i. p. 374. n" 37,

* Id. Wood, Ind, Test. pi. 14, f. 34.
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Ilahite les mers dis r.ianiles-Iiides, celles dts IMoliique,';, et la mer du

Sud. Mon cabinel. Celle espèce est une dos plus belle? et des plus

éh'ganle'; de ce ^eiire. Sur nu f(!) ! d'un jaune orangé, un peu mar-

ron, elle offre des tacbe> trigonesd'un blanc de lait, des lignes brunes

transversales et longitudinales, et quelques zones d'un jaune citron,

finement réticulées. Ses nombreuses variétés, dont quelques-unes

sont rares et précieuses, sonl recherchées avec empressement pour

enrichir et orner les colleclious. On remarque que celles qui vien-

nent de la mer du Sud ont leurs taches blanches toujours plus grandes

que dans les variétés simplement orientales. Longueur du Grand

Amiral oriental : 23 lignes et demie; du Grand Amiral austral : a

pouces 5 lignes.

^o. Cône aile-de-papillon. Conus genuaniis. Lin.

C, testa turbinatâ , aîbido-rosed
, tœniis inœqualibus fusco alboquc

arùculatis cinctâ; spirà p/ano-obtusà, mucronatd,

Conus genuanus. Lin. Syst. Nat, éd. la. p. ii68, Gmel. p. 338i.

n°i4.

Lister. Gonch. t. 769. f. 17 b.

Bonanni. llecr. 3. f. 337.

Rumph. Mus. t. 34. fig. G.

Gualt. Test. t. 22. fig. H.

Martini. Conch. a. t. 56. f. 6a4. 6a5.

Conus genuanus. lirug. Dict. n° Sg.

Encycl. pi. Sag. f. 5.

Conus genuanus. Ann. ibid. n„ 70.

[A] Var. tœniis iiuequalibus, altcrnis latioribus scnsïmque majoribus

.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig.V.

Favanne. Conch. pi. i4-Cg. I 3.

Seba. Mus. 3. t. 48. f. i-3.

Knorr.Vergn. 3. t. i. f. 1.

Martini. Conch. a. t. 56. f. 623.

Encycl. pi. 329. f. 6.

* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 7 «4-

' Lin. Mus. Ulric. p. 554.

* Roissy. Buff. Moll. p. 407. n° 5.

* Born. Mus. Cœs.Yind. Test. p. i55.

* Schrot. Einl. t. I. p. 37. n» i3.

* Diliw. Cat. t. I. p. 38o. n° 47-

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 44-

* Sow. jun. Conch. ill. pi. i4. f. 99.

* Reeve. Conch. Icon. pi. i5.f. 81.
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* Kiisler. Concli. Cal>. p. 112. n" lo^. pi. 22. f. 1.2. 3.

Habite les mers des Grandes-Indes, des Moliiques et du Sénégal. Mon
cabinet pour la var,[l)]. Espèce trèi belle, peu commune, et lorl re-

cherchée à cause de l'élégance de ses couleurs. Long, de la coq. [b] :

21 lignes.

71. Cône papilionacé. Cojtus papiliotiaceus. Brug.

C. testa turbi/iatdj crnssd, poiulerosd, albd; pttnctis et maculis fnlvis sub-

qnadratis vel ohlongo-i'erticalibus traiisvenïm serialis; spird convexà,

subcanaliculald j mucronatd.

Eonanni. Reer. 3.f. 182,

Gualt. Test. t. 21. fig. F. et t. 22. fig. C.

Seba. Mus. 3. t. 45. f. 8.

Coniis papilionaceus. Jirug, Dict, n° 60,

Conus papiUonaceus, Ann. ibid, p. 270, ii° 71, Encycl. pi. 3 5o. f. 8.

[^] Far. distincte fasciata. Mon cabinet,

D'Aigenv. Conch. pi. 12, fig. Q.

Favanne. Conch. pi. 14. fig. I i.

Martini, Conch. 2. t. 60. f. 669.

Encycl. pi. 33o. f. 5.

[e] Far. caracteribus litterarum inscrîpta.

Lister. Conch. t. 778. f. 19.

Seba. Mus. 3. t. 44- f. 5. 7.

Knorr. Vergn. 5. t. 24. f. 5.

Conits pseudo-tlwmas. Chemn. Conch. 10. l. i38. f. 1282, 1283

Encycl. pi. 33o. f. 2.

\d^ Far. zoiiis connexls ocellts pupillatis tœniisquc concalcnatis.

Lister. Conch. t. 767. f. 16.

Seba. Mus. 3. t. 45. f. 12. i3.

Knorr.Vergn. 3. t. 6. f. 4.

Encycl. pi. 33o. f. i.

* Mus. Gottw. pi. 14. f. loi. b. c. d.

* Conus litteratus. ^ar. Schrot. Einl. t. i. p. 25,

* /J.Gmei.p. 33^5.
* Conus thoma. Var. Gmel. p. 3394.

* Diliw.Cat. t. I. p. 38i. uo 48.

* WooJ. Ind. Test. pi. 14. f. 45.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 34. f. 188.

* Kiister. Conch. Cab. p. 62. u° 47. pK 9. f. 7. 8. pi. 11 f. 4.

Habite l'Océan Asiatique et les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Ce

Cône, que l'on nomme vulg. ]a Fausse aile de papillon, devient beau-

coup plus granJ que celui qui précède, et n'a ni sa teinte rose ni ses
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baiidelelles élégantes. Il est même d'autant moins vivement coloré ou

(acheté qu'il est d'un plus gros volume. Il offre, sur un fond blanc,

des séries transverses de l;iilie.i ou carrées, ou vei ticalemeiil oblun-

gues, ou en croissant d'un côté, ei. d'une couleur fauve ou fenu^;!-

neuse. Ce Cône est commun dans les collections. Longueur : 3 pouces

ro lignes.

^2. Cône siamois. Coniis siamensis, Brug.

C. testa ohlongo-turhinatd, nlbldd,fulvo-fasciatâ;Uneistransversisnu-

meiosis fulvn aiit fiisco et alho-articulatis; spirâ convexo-ohluid,mu-

cronatd, aurantlo alboque varlegatd.

Conits amiralis occ'identalis. Lin. Syst. nat. 2i p. 1167. " 298.

[Var. d.]

Rumph.Mus. t. 34. fig. E.

Seba. Mus. 3. t. 46- f- 20. 21.

Favanne. Couch. pi. :6. fig. B.

Conus siamensis. Bn\^. Dict. u° 58.

Eucycl. pi. 329. f. 8.

Conus siamensis. Ann. ibid. n° 72.

* Dillw. Cat, t. I . p. 38o. n° 46.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 43.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 29. f. 166.

* Kùster. Conch. Cab. p. 106. n° 97. pi. 20. f. i.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Il paraît tenir le milieu entre

l'espèce précédente et celle qui suit, et néanmoins il est plus voisin

de cette dernière. Ce Cône est peu commun. Longueur : 4 pouces

2 lignes.

73. Cône prométhée. Conus prometkeus. Brug.

C. testa oblongo-turbinatd, albdy ferrttgineo interriiptè zonatd; spirâ

convejcd, suhcanaliculatd, mucronatdy aurantioet albo-variegald.

Lister. Conch. t. 771. f. 17 d.

Seba. Mus. 3. t. 73. f. 27. 28.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. I.

Conus prometlteus. Brug. Dict, n° 73.

Encycl. pi. 33i. f. 5.

Conus prometlieus. Aun. ibid. p. 271. n''73.

[i] Far. lineis transversis piinctatis raris; spird plano-canaliculatd, fera

truncatà.

Gualt.Test.t. 22. f. B.

Encycl. pi. 332. f. 8.

* Mus. Goltw. pi. 14. f- loi. a.
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* Schrot. Eiul. t. r. p. 73. ix° 6r.

* Conusfluclifer. Dillw, Cat. t. i. p. 382. n" 49.
* Conus piomellieus. Wood. Ind. Test. pi. i4. f. 4G.

* dn eadem spec.P Conus grand/s. Sow. Gênera of Shells. f. 2.

* Reeve, Coneh. Icon. pi, 3o. ï. 172.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. a5. f. i.

Habite l'Océan Africain. Mon cabinet pour la var. [b]. Ce Cône, que

l'on nomme vulg. ]si Spéculation, devient fort grand, et n'offre en gé-

néral que des couleurs pâles, et que peu de cordelettes articulées. La
var. [b] est remarquable par l'aplatissement de sa spire, et par quel-

ques lignes ponctuées. Longueur de celle-ci : 4 pouces i ligne.

y4. Cône glauque. Conus glaucus. Lin. (i)

C, testa turbinatd, anterius rotundato-turgidâ, cinereo-cœridescente,

lineis fuscis confertis interrnptis cinctâ; spird obtiiso-convexâ, mu-
cronatâ, fusco-macidatd; baù striatâ.

Conus glaucus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. ii6S.Gmel.p. 3382.n<* i5.

Rumpb. Mus. t. 33. fig. GG.
Petiv. Amb. t. 9. f. 10.

Seba. Mus. 3. t. 54. f. 5.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. D 2.

Chemn. Concb. 10. t, i38. f. 1277. 1278.

Conus glaucus. Erug. Dict. n° 62.

Eucycl. pi. 329. f. 3.

Conus glaucus. Ann. ibid. n° 74,
* Lin. Syst. nat. éd. ro. p. 714.
* Lin. Mus. Ulric. p. 555.

* Schrot. Einl. t. i. p. 38. n» 14.

* Dillw. Cat. t. I. p. 384. n" 53.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 5o.

* Reeve. Conch. Syst. pi. 2. f. 10.

* Kuster. Conch. Cab. p. 58. n" 43. pi. 9. f, i. 2.

* Kiener. Spec. des Coq. pi, 25. f. 2.

Habite les mers des Grandes-Indes. Mou cabinet. Espèce bien distincte

par sa forme et sa coloration, et qui est assez rare.Vulç. le Minime

bleu. Longueur: 18 ligues.

(i) M. Borson, dans son Oryctiwgraphie du Piémont, donne
comme l'analoyue fossile du Glaucus une coquille fossile des

environs de Turin. Nous n'avons jamais vu de ce pays ni d'au-

cun autre terrain tertiaire une coquille que l'on pût identifier

avec certitude avec le Conus glaucus.
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jij. Côno de Surat<'. Co/ms sitratcnsis.Bnig.

C. testa tiirbinnld, nnlernts rottmdalo-ttirgidd, basi slrlatd, flaviduld^

mnculis fiiscis lincaiibtis seriatim ci/icld; spird convexiusculd, mitcro-

iiafd, fiisco-mactdatd.

Coniis suratensis. Brug. Dicl. 11° 63.

Coittis betulintis lineatus. Cliemn. Concli. ir,t, i8l. f. 1752. 1753.

Encycl. pi. 329. f. 4,

Corms suratensis. Anii. ibid, u" 75.

* Dillw. Cat. t. I. p. 3S4. u° 54.
* Wood. Ind.Test.pl. i5. f. 5r.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 4. f. 18.

* Kiisler. Conch. Cab.p. 92. n°8r. pi. 16. f, 10. 11.

Habite les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Ce Cône, voisin du

précédent par sa forme, en est très distinct par sa coloration. Lon-

gueur ; a 3 lignes et demie.

76. C6ne moine. Conus monachus. Lin. (i)

C. testa oblongo-turb'inatd, siibovatâ, basi sulcatd, fusco et albo-cœ-

rulescente iindatd; spird brève conicd, aculâ.

Conus monachus. Lin. Syst. nat. 12. p. r 168. no 3o4. Exclus, sfnon.

Knorr.Vergn. 3. t. 16. f. 2 et 5. t. 18. f. 4.

Conus monachus. Brug. Dict. no 64.

Encycl. pi. 329. f. i.

Conus monachus. Ann. ibid. n° 76.

[^] Var. fulvo et violaceo nebulosa.

Knorr.Vergn. 3. t. 16. f. 3.

Encycl. pi. 329. f, 2.

* Lin, Mus. Ulric. p. 555. Exclus, synon.

* Born. Mus. Cœs.Vind. Test. p. i56.

* Schrot. Einl. t. r. p. 39. n" i5.

* Martini. Conch. t. 2. pi. 55. f. 614 .'

* Regenf. Conch. pi. 12. f. 68 .'

* Dilhv. Cat. t. I. p. 384. n- 55.

* Wood.Ind.Test.pl. i5.f. 52.

(i) Si nous nous en rapportons à la synonymie, le Conus mo-

nachus de Linné, dans la io« édition du Systema natiirœ, ne serait

pas la même que celle de Bruguières et de Lainarck ; mais

d'après la description du Muséum Ulricœ, il est à présumer que

la synonymie seule est à rejeter.
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* Reeve. Conch. Icon. pi. 22. f. 12a.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet pour la var. [b]. Il est remar-

quable par sa forme ovale-allongée, et par ses nébulosités, les unes

d'un brun foncé, les autres d'un blanc bleuâtre. Sa var. est plus vio-

lâtre que bleue ; elle a des nébulosités plus petites, et des ondes d'un

brun moins foncé. Longueur de celle-ci : 18 ligues.

17^, Cône renoncule. Conus ranuncidus . Brug. (1)

^C, testa oblongo-turhînatâ, rubrâ auC castaneâ^ albo-nebiilatâ et fas-

cialâ; striis îransversis elevatis subpunctatisj spirâ convexo-obtusâ,

Seba. Mus. 3. t. 43. f. 36.

Conus ranunculus. Brug. Dicl. n° 65.

Encyci. pi. 33i.f. i.

Conus ranunculus. Ann. ibid. p. 272, n° 77.
* Dillw. Cat. t. I. p. 385. n° 56.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 53.

Habite l'Océan Américain. Collect. du Mus. Il est ovale-allongé, d'un

rouge brun ou orangé, formant des nébulosités longitudinales sur un

fond blanchâtre, en grande partie recouvert. Une zone blanchâtre un

peu au-dessous de son milieu, est ornée de points cannelle. La super-

ficie de celte coquille présente, en outre, quantité de stries trans-

verses, élevées et obscurément ponctuées.

^8tf Cône anémone. Conus anémone. Lamk.

C, testa oblongO'turbinatà, albido-cwereâ 'vel cinnamomed, maculis

fusas aut castaneis undatà; fascid albidàj striis transversis crebris

elevatis; tpird brève conicd, tenuissimè striatd,

Conus anémone t Ann. ibid, n" 78.

[i] Var.flavidula^ castaneo-ntbutosa,

[c] Far. albo-cœrulescente^ maculis fuscis oblongis irregularibus loiigi''

tudinatiter pictd.

* Dillw. Cat. t. I. p. 385. n° 57.

* Keeve. Conch. Icon. pi. 25. f. 139.

Habite sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet, pour les

deux var. Quoique celle espèce paraisse voisine du C. ranunculus,

ses couleurs sont différentes ; elle n'offre aucune 1 angee de points,

(i) Nous partageons l'opinion de M. E.eeve qui considère

celte espèce comme une variété du Conus ochatinus. En effet,

lorsque l'on réunit un certain nombre d'individus de ces es-

pèces, on les voit se foudre dans des nuances insensibles.
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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 provient

de l'expéditiou du capitaine Baudin. Longueur de la var. [b] : 20
lignes et demie; delà var. [c]: 17 lignes 3 quarts.

yg. Cône agathe. Conus achatinus. Chemn.
C, testa ovato-turb'matd, basi subgranidatd, fitrm, albo cceruleoque

nebidosà, line'is punctatis interruptis cinctd; spirâ acutâ.

D'Argenv, Conch. pi. i3. fig. B.

Favanne. Conch.pl. rg. fig. M 2.

Martini. Conch. 2. t. 55. f. 6i3.

Conus achatinus maximus. Chemn. Couch. 10. l. 142. f. i3r7.

Conus achatinus, Brug. Dict. n° 66.

Encycl. p. 33o. f. 6.

Conus achatinus, Aun. ibid. n° 79.

[^] T^ar. testa angustiore, carulescente,

Seba. Mus. 3. t. 48. f. 38.

[c] Far. testa fuscd, albo-maculatd ; filis furvis transversis vix inter-

ruptis.

Rumph. Mus. t. 34. Cg. L.

Knorr.Vergn. 6. t. i. f. 5.

Chemn. Conch. 10. t. 142. f. iSao.

Encycl. pi. 33i.f. 9.

* Canus minimus. Gmel. p. 3382. n° 17. Non Linnei.

* Diliw.Cat. t. I. p. 386. u» 58.

* Wood. lad. Test. pi. i'j. f. 54.

* Sow. jun. Conch. ill. pi. 16. f. 109.

* Reeve. Couch. Icou. pi. 35. f. 191.

* Kiister. Conch. Cab. p. 32. u° 20. pi. 5. f. 3. 9.

Habite l'Océan Asiatique. Mou cabinet. Le Cône agathe, que l'on

nomme vulg. la Tulipe, est agréablement panaché de nébulosités

d'un blanc bleuâtre ou lilas, sur un fond l'auve ou roussâtre. Il est

orné d'une muliiUide de ligues liansverses de points bruns. Ce Cône

n'est pas rare. Longueur : 2 pouces 4 lignes.

80. Cône taupirj. Conus cinereus. Brug. (1)

C. testd oblongo-turbinatd, basisulcis distantibus cinctd^ cinereo-cœru—

lescente, subjasciatd; macuUsfulvis lineisquc punctatis; spird convexâ,

mucronatd.

(i) Après avoir étudié le Conus rusticus de Linné, on est por-
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Conus rustlcus. Lin. Gmel. p. 3383. n? i8,

Rumph. Mus. t. 3a.fig. R.

Petiv. Amb. t. i5. f. 6.

Favanue. Conch. pi. i6. fig. C a.

Martini. Conch. 2. t. Sa. f. 678.

Conus c'mereus. Briig. Dict, n° 67.

Encycl. pi. 33r. f. 7.

Conus cinereus . Ann. ibid. p. 273.0° 80.

[^] Var. fulvo-rubente^fusco-maculatâ.

Encycl. pi. 33i. f. 4.

[c] P'ar. castanea^maculis albis raris. Mon cabinet.

Cheran. Conch. 10. t. 142. f. iSig.

* Conus vusticus.lÀn.SysX. nat. édit. 10. p. 714."

* Id. Lin. Mus. Uliic. p. 536.

* Id. Lin. Syst, nat. éd. 12. p. 1168.

* Schrot. Einl. t. i. p. 61. u° 12.

* Valent. Amboina. pi. 6. f. 5o. 5i, 52.

* Conus rusticus. Dillw. Cat. 1. 1, p. 387. a° 60. Exclus, var. B. D. E,
* Id. Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 56.

* Conus modestus. Sow. jun. Conch. ill. pi, 3. f. rg. et pi. 7. f. 43,
* Reeve. Conch. Icon. pi. 41. f. 220.

Kûsier. Conch. Cab. p, 34- n" 22. pi. 5. f. 5. pi. i5. f. 8.

té à regarder cette espèce comme trop douteuse pour mériter

d'être conservée dans les catalogues ; la description est trop

courte même dans le Muséum Ulricce, et la synonymie, com-
posée de trois citations, renvoie à des figures qui représentent

trois espèces bien distinctes. Celle de Rumphius seule peut

rester dans la synonymie du Conus cinereus de Bruguières ; ce

qui précède justifie ceux des conchyliologues qui conservent à

l'espèce le nom de Conus cinereus. Gmelin laisse substituer la

confusion dans la synonymie de Linné et y ajoute ses propres

erreurs. C'est ainsi qu'il y rapporte le Co/ius Uvidus, à titre de

variété. Dillwyn conserve à l'espèce son nom linnoen, tout en

njctant la synonymie, à l'exception d'une seule citation; il

réunit plusieurs des espèces de Lamarck dont il fait des variétés;

il en est une, le Conus cœrulcscens
,
qui en effet peut être rap-

portée à celle-ci, mais il n'en est pas de môme du Conus strami-

neus et du Lacteus, qui tous deux doivent être conservées.
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Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Coquille allongée, arrondie à

la naissance de sa spire, et qui varie dans le fond de sa couleur. Lon-

gueur; 21 lignes et demie,

8i, Cône paillet. Conus strajiiineus , Lamk.

C. testa oblongo-turbinalâ, albidâ, maculis pallidè fulvis ornatâ ; basi

sulcis transversis distantibus } spird convexo-acutd, striatd.

Conus slramlrieus. Ano. ibid. n° 8i.

* Conus rusticiis. Far. D. Dillw. Cat. l. i. p. 887.
* Conus alveolus. Sow. jun. Conch, iil. pi. 2. f. ir.

* Canus slramineus, Keeve. Conch. icon. pi. 42. f. 225.

Habite. . . l'Océan Asiatique? Collect. du Mus. Ce Cône, moins grand

que celui qui précède, est plus anguleux supérieurement, et offre

•anlôt des rangées Irausverscs de taches petites et quadrangulaires

d'un fauve pâle, et tantôt de larges taches d'un jaune orangé
,
qui

couvrent en grande partie sa surface.

82. Cône zèbre. Conus zébra. Lamk.
C. testa oblongo-turbinatd ^ angustatd, albidâ^ Jlammls fubo-nibris

longitudinalibus augustls lineatd • basi sulcis distantibus ; spird con-

vexd^ non striatd.

Conus zébra. Ann. ibid. n° 82.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 16. f. 87.

Habile l'Océan Asiatique? Collect. du Mus. Coquille oblongue,

conique, rayée longitudinalement par des flammes étroites, d'un

rouge un peu fauve. Aucune zone transverse ne se montre sur sa

surface, Sa spire est courte, convexe, obtusément anguleuse à sa

naissance. Elle a aussi des sillons écartés et traiisverses dans sa par-

tie inférieure.

83. Cône lacté. Conus lacteus. Lamk. (i)

C. testa oblongo-turbinatd y candidd, sulcis distantibus undiquè clnctd :

superioribus obsoletis ; spird com'exdj mucronatd, striatd.

An conus spectrum album? Chemn. Conch. 10. t. i4o. f. i3o4.

Conus lacteus. Ann. ibid. p. 274 n" 83.

(i) M. Reeve, à l'occasion de son [Conus marùnianus, reproche

à Lamarck d'avoir confondu cette espèce avec le Lacteus et à

litre de variété; le fait est que Lamarck n'a pas établi de variété

«t n'a p;is non plus cité la ligure de Martini, dans la synonymie

«le son C'D/ius lacteus.
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* Contis nisliciis, Var. E. DillvV. Cat. f. I. p. 387.

* Qiioy el G.iim. Astr. t. 3. p. lOsi. pi. 53. f. ua.

* Reeve. C"nch. Icon. pi, 43. f. 4^4

.

* Kùsler, Conch. Cab. p. 4 t. n" i-j . pi. 6. f. 7.

Habite rocéan Indien. Mon cabinet. Cette coquille est entièrement

blanche; mais lorsqu'elle est munie de sou épiderme ou drap marin»

elle esl d'une couleur brune. Elle porte des sillons Iransverses et

écartés dans toute sa longueur ; cependant ceux de sa moitié infé-

rieure sont plus apparens que les autres. Longueur: 1 3 lignes

et demie.

84. Cône sanglé. Conus cingulatiis. Lamk.

C, testa inrlniKttâ, transversim strlatd^ alhidd, fulvo~macu!atâ
^ flammis

fulvh lunghudinallbus pictd ; cingulis transversis alho fulvoque arli—

cidal'is ; spird acnminald, vaiiegatd,

Conus cingutatus. Ann. ibid. n" 84.

* Conus incurvus. Sow. jun. Conch. il!, pi. 6. f. 3^.

* Conus ferrugatus, Sow. Proc. Zool. Soc. i834. p. 19.

* Id. Miiil. Synop. Test. p. 121. n° 18.

* Conus incuivus. Rrod. Proc. Zool. Soc. i833. p. 54.

* Id. Mull. Synop. Tesl. p. 120. n" 7.

Habite l'Océ.iu Indien. Collect. du Mus. J'ai hésité à prendre celui-ci

poui- 11! Cône pluie d'or, tant il lui ressemble par la forme et la

taille; niuis ce dernier a sa surface lisse, el offre une zone blanche

un 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 2>icarius. Lamk, (i)

C. testd turiinald^ citrind maculis albis sublrigon'is inœqualibus : majo-

(i)Dansla 12® édition du Systema natarœ (p. 1167 n° 299), on

trouve un Cône sous le nom de Vicarius, bien qu'il àoit probable

que cette espèce linnéenne ait été faite pour une variété du Conus

^mmirnlis; cependant dans l'incertitude, il eût été convenable de

ne pas employer le même nom pour une espèce qui certainement

n «le l'analogie, mais qui paraît différente. Dillwyn rapporte le

J'icaiius Cn'. Liane parmi les variétés de VAinmiralis,

ToiME XI. 5
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ribus fasciatïm congestis; lineis furvis decussatis cingulisque articu-

latis ; spird aculd : apice roseo,

Comis vicarius . Ann. ibid. n° 85.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 38. f. aïo.

Habite, . . l'Océan Indien ? Collect. du Mus. Ce Cône, extrcmeraent re-

marquable, ressemble, par la taille et la forme, au Cône amiral, et est

coloré à la manière des Draps-d'or. Sur un fond citrin ou jaunâtre, il

offre quantité de taches très blanches, inégales, ovoïdes ou trigones.

Les plus grandes de ces taches sont rapprochées et souvent coufluentes

en zones Iransverses et longitudinales. Dans les interstices de ces

zones, on remarque de petites taches blanches, des lignes rousses ou

marron, qui se croisent, et des cordelettes étroites, articulées. La spire

est anguleuse à sa naissance, très courte, à peine convexe, et acu mi-

née. Elle est panachée de blanc et de fauve marron. L'aspect de ce

Cône est celui d'un Amiral à zones très blanches, irrégulières et sans

réseau. Longueur : 20 lignes.

86. Cône réseau. Conus mercator. Lin.

C. testa turbinatâ, ovall, albâ, fasciis reùculatis /lavis cinc'd; spird

convexd,

Conus mercator. Lin. Syst. Nal.éd. 12. p. 1169. Gmel. p. 3383. n" 19.

Lister. Conch. t. 788. f. 41.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. P.

Favanne. Conch. pi. 14. Cg. G'2.

Seba. Mus. 3. t. 54. in angulo superiori sinistroy absque numéro,

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

Martini. Conch. 2. t. 56. f. 620.

Conus mercator. Brug. Dict. n° 68.

Encycl. pi. 333. f. 7.

Conus mercator. Anu. ibid. p. 275. n" 86.

[é] Var. testaflavâj fulvo-fasciatïm reticulatd. Mon cabinet.

Bonanni. Recr. 3. f. i36,

Adans. Seneg. pi. 6. f. 3. le Tilio.

Favanne. Conch. pi. 14. fig. G 3.

£c] Var.flavescenteyfulvo rclïculo.ia absquè fasciis. Mon cji.iiuet,

Seba. Mus. 3. t. 48. f. 42.

Martini. Conch. 2. t. 56. f. 621.

\d'\ Var. oUvacea, Jasciisfulvis reticulata. Mon rahinit.

Encycl. pi. 333 f. 9.

* Mus. Gottv. pi. 12. f. 92.

* Valentyn. Amb, pi. 7. f. 67.

* Lin. Syst. Nal. éd, 10. p. 715,
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* Lin. Mus. Ulric. p. SS;.

*Brookes. Intr. of Conch. pi. 5. f. 60.
* Born. Mus. Caes. Vind. Test. p. iS;.
* Schrot. Einl. t. i. p. 41. n° 18.
* Dillw. Cat. t. I. p. 391.0° 69.
* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 65.

*Reeve. Conch. Icon. pi. 16. f. 83.

Habite les côtes de l'Afrique et les mers des Indes. Mon cabinet. Ce
petit Cône, assez joli par ses lignes en réseau, est commua dans les

collections. Longueur : 1 3 lignes trois quarts.

87. Cône ocracé. Conus ochraceus. Lamk. (i)

C. turhinatâ, flavâ^ albo-fasciatd et macidatâ ; fasciis luteo-punctatîs

;

spîrâ plan'iusciild, mucronatâ : anfractibus canaliculatis.

Conus ochraceus. Ann. ibid. n° 87.

Habile. . . Col. du Mus. Par sa forme, il se rapproche du Cône mosaï-

que; mais il en est très distinct par ses couleurs et par ses tours de

spire non striés longitudinalement. Longueur : près d'un pouce

demi.

88. Cône tine. Conus hetulinus. Lin.

c. testa turhinatâ, supernè latissimd , basi rugosâ, cUrind; maculis

fuscis transversïm seriatis; ultimi anfractus anguto rotundato ; spirà

convexlusculd, mucronatd.

Conus betuUnus. Lin. Sjsf. Nat.éd. 12. p. 1169, Gmel. p. 3383, n°20.

Seba. Mus. 3. t. 45. f. 4.

Knorr. Vergn. a. t. 11. f, 3,

Favanne. Conch. pi. 16. fig. L 2.

Martini. Conch. 2. t. 60. f. 665,

Coiïus betulinus. Brug. Dict. n° 69.

Encyclop. pi. 333. f. 8.

Conus betuUnus. Ann. ibid, n° 88.

[b] f^ar. citrinai Uneis Jusco-maculalls ; alternis punctatis.

Rumph. Mus. t. 3i. fig. C,

Petiv. Amb. t. i5. f. 2.

(i)Nous avons toujours regardé conimo très doiileu.se celte

espèce de Cône, Pur la forme il ressemble aa Conus pyona-thcus,

et nous pensons que c'est avec un uiiiivici.i dcc^ilotc <Io c»'Lie

espèce que Lamarck a établi son Conus oc/traccns.

0,
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Seba. Mus. 3. t. 45. f. 7-

Encycl. pi. 334. f. 8.

[c] Far. citrîna; zonis alùis dlst'tnctis fttsco-tessulatis.

Lister. Concb. I. 762. f. 11.

Seba. Mus. 3. t. 44- f. i-4.

FavaDne. Conch. p. 16. (Ig. L. r.

Encyc!. pi. 333. f. 5.

[J] Var.rubella- maculis fuscis transverstm seriatis.

Chemn. Conch, 10. t. 14a, f. iSai.

Encycl. pi. 333. f. i.

["<?] Var. alba • maculis fuscis longiludinalibus transverstm seriatis.

Gualt. Test. t. 21. fig. B.

Encycl. pi. 333. f. 2.

[/] ''"<"• "^^o- maculis fuscis rotundis transverstm seriatis. Mon

cabinet.

Seba. Mus. 3. t. 45. f. 6.

Martini. Conch. a. t. 61. f. 673.

Encycl. pi. 335. f. 8.

• Lin. Syst.Nat.éd. 10, p. -jiS.

• Lin. Mus. Ulric. p. 557.

• Born. Mus. Caes. Vind. Test. p. i58.

• Schrot. Einl. t. i. p. 42. u° 19.

• Dillw. Cat. t. I. p. 39a. u" 70.

• Wood. Ind.Tesl. pi. l5. f. 66.

• Quoy et Gaim.Voy. l'Astr. t. 3. p. 83. pi. 52. f. 2.

• Reeve. Conch. Icon. pi. i3. f. 67.

• Kûster. Conch.Cab. p.70.n°56. pl.5.f. 6. pi. ii.f. i. pi. ao. f. 8.

Habite les mers des Graudes-Indes, depuis Madagascar 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 le Cône tigre. Longueur:

4 pouces 7 lignes.

89. Cône minime. Conus figulinus. Lin.

C. testa turbinatâ, superné venlricoso'rotundatd^ rubiginoso-fuscd, filis

rufîs circumligatd ; splrd convexà^ mucronatâ.

Conus figulinus. Lin. Syst. Nat.éd. la. p. 1 1C9 Gnicl. p. 3384. n°ar,

Lister. Conch. t. 785. f. 32.

Rumph. Mus. t: 3i. lig. V.

Pirtiv. Amb. t. 5. f. 7.

Guall. Test. t. 20. fig. E.

D'Ai'gcnv, Concb. pi. 12. fij;. A.



Favaniie. Coiich. p!. i5. fii;, D i.

Seba.Mus. 3. t. 54. T. 3. 4.

Knorr. Vergn. 5. t. aS. f. a.

Mailini. Concli. 2. I. Sg. f. 656.

Conusjigulinus. Bruj. DicI, 11° 70.

Eiirycl. pi. 332. f. i.

Coniis Jigulintts. Ann. ibid. p. 276. n" 89.

[b] Far. cinnamomea; iineis interruptè punctath.

Enrycl. pi. 332. f. 9.

[c] Far. palUdè picla • iineis infttscatis ; fasciâ subalbidà.

Kumph. Mus. t. 33. f. i.

Seba. Mus. 3. t. 54. f. i. 2.

Martini. Conch, 2. t. Sg, f, 658,

Encycl. pi. 332. f. 2.

* Lin. Syst. Nal. éd. 10. p. 7i5.

* Lin. Mus. Ulric, p. 558,

* Mus. Gotlv. pi. i3. f. 98. a. b, v.

* Valentyn. Amboina. pi. 4. f, 34.

* Regenf. Conch. f. i. pi. 10. f. 47.
* Boiu. Mus. Caes. Viud. Test, p. i58.

* Sthrot. Eiiil. t. i. p. 43. u"* 20.

•Diliw. Cat. t. r. p. SgS. n°7i.

*Wood. Ind. Test, pi. i5.f. 67.

* Quoy el C-aim. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 84. pi. 5i. f. 3.

* Recve.Conch.Icon.pl. 28. f. 160.

* Kuster. Conch. Cab. p, 80. n" 65. pl.i3. f. 4. 6.

* Kiener. Spec. des Coq. pi 28. f. i.

Habite les mers des Grandes-Indes, des Moluques et des Philippines.

Mou cabinet. Cette espèce n'est point rare, et ne parvient qu'à une

grandeur moyenne. Sa forme particulière, sa couleur d'un rouge

brun ou d'un fauve cannelle, et les nombreuses lignes transversales

de sa superficie, la font reconnaître facilement. Longueur : 3 pouces

5 lignes.

Cône linéé. (Joniis quercinus, Brug.

C. testa tiirbinatà ,
palUdc luteiî, fil'is tenuissimis circumdatd ; spird

plano-ohiusd, stiiatà; basi lugosd,

Knorr. Vergn. 3. 11. f. 2.

Favaniie. Conth. pi. i5. fig. D 3.

Martini. Conch. 2. t. 09. f. 657.

Conus querciiiiu. Dru,'. Dict. n° 71.

Euijclop. pi. 332. f. 6.
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Conus qiierc'inus . Ann. ibid. n° 90.

* Dillw. Cat. t. I. p. 393. n°72.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. CS.

*So\v. jun. Coiîcl). II!, pi. xi. 1'. !07.

* Reeve. (>oncli. Icoi!. pi. 26. f. 148.

* Kiislei. Coucb. Cab. p. 82. ii° 66. pi. i3. L 5.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 32. f. i.

' Var. Testa c'tngulo elevato in medio citcumdata,

* Conus cingulum, Martyns. Uuiv. Conch. pi. 3o.

* Id. Gmel. p. 3377. 11° 72.

Habite J 'Océan des Grandes-Indes, les côtes de Timor, etc. Mon cabi-

net. Ce Cône, que Bruguières a distingué avec raison du précédent,

est partout d'un jaune pâle, et rayé transversalement par des lignes

fauves extrêmement fines. Sa spire est striée et anguleuse à sa base.

Longueur: 2 pouces 10 lignes et demie.

91. Cône protée. Conus proteus. Brug. (i)

C. testa turbinald, albâ; giittis attt Uneolis fuscis velfulvis Iaxis trans-

versïm seriatis inacidisquc irregularibus separatis fasciatlni digestis ;

spird canaliculaid, suhaciiminatà.

Rumpb. Mus. t. 34, fig. M.

Gualt. Test. t. 22. fig. E.

D'Argenv. Conch, pi. 12. fig. C.

Favanne.Conch.pl. 14. fig. C i,

Seba. Mus. 3. t. 44. f. 24. 25.

Knorr. Vergn. 5. t. 02. f. 3. _

'

Martini. Conch. 2. t. 56. f. 626. 627

Conus proteus. Brug. Dict. n° 72.

Encyclop. pi. 334. f. i.

Conus proteus. Ann. ibid. no 91.

'h\ Var. alba; maculis rubicundis confusis inœqualiter distribuas

Mon cabinet.

Seba. Mus. 3. t. 46. f.24. 25.

Knorr. Vergn. 3. t. 18. f. 5. et 5. t. 9. f. 6.

(i) Kous avons vérifié toute la synonymie du Conus spurius

de Gmeliu, et nous nous sommes assuré qu'elle correspond exac-

tement à celle du Conus proteus de Bruguières. L'antériorité du

nom de Gmelin doit donc le faire })référer, tt en cela nous nous

trouvons d'accord avec Diliw^vn.
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Chemn. Concli. 10, t. 140. f. i3oo.

Encycl. pi. 334. f. 2.

* Conus spurlus. Gmel. p. 3 896,
* Id. Dillw. Cat. t. i. p. 366. n" 24.

* MWood. Lid. Tesl. pi. 14. f. 21.

* Conusproteus . Var. a. Schub. et Wagn. Suppl. à Chemn. p. 60.

* Reeve. Concli. Icon. pi. 40. f. 219.
* Kùster. Conch. Cab. pi. 39. u» 26. pi. 6. f, 4- 6. pi. i3. f. 8.

pi. 17. f. ir.

* Conus inscriptus. Reeve. Conc. Icon. pi. 29. f. 164.

Habite l'Océan Atlantique et celui d'Amérique. Mon cabinet. Ce cône

a les plus grands rapports avec le suivant, dont il ne semble que

médiocrement distingué. Cependant ou le reconnaît en ce qu'il n'offre

que des points grossiers et peu nombreux, ou que des portions de

lignes par séries transverses, et des taches séparées très irrégulières.

Longueur : environ 2 pouces,

92. Cône léonin. Conus leoniniis. Brug. (i)

C. testa tutlinatd, albâ; punctis numerosis seriatisJulvis aut fuscis et

macuUs longitudinaliter confluentibus , intcrdum subconnatis; spirâ

plana, canaliculatdj mucronald.

Gnalt, Test. 1. 2i.f3g. D.

Knorr, Vergn. 6. t. 11. f. 4.

Conus leoninns. Brug. Dict. n" 78.

;
Encycl. pi. 334. f- 5. 6.

Conus leoninus. Ann. ibid. p. 277. n" 92.

[b'\ Var. punctis raris seriatis ; macuUs magnis plerisque connatis,

Knorr. Vergu. 6. t. i. f. 3.

Martini. Conch. 2. t. 57. f. 640.

(i) Le nom de cette espèce a été emprunté à Graelin, mais

Bruguières a dû rejeter presque toate la synonymie qui, sous

onze variétés, contient un nombre à-peu-près égal d'espèces les

plus différentes les unes des autres; on peut donc admettre que

l'espèce a été réellement établie par Bruguières. MM. Schubert

et Wagner ont réuni sous la commune dénomination de Conus

proteus cette espèce et la précédente. Cette opinion ne sera pas

partagée par celles des personnes qui, ayant vu un grand nombre

d'individus des deux espèces, y auront reconnu les caractères qui

les distinguent.
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Cliemn. Conch. lo. t. 140. f. 1299.

Kncycl. pi. 335. f. :>.

[c] yar. caslnnea; macuVs taris allas

.

Conus leoniiius. Brug. [Var. e.]

Encjcl. pi. 334. f. 9.

* Dillw. Cat. t. I. p. 3fi6. 11° 26.

* Wood. Ind. Tesi. pi. 14. f. 22.

* Conus i>roleus. Var. h. Schub. tt VVagii. Suppl. à Clieuin. p. Sg.

pi. 222. f. 3075.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 5. f. -xi).

Habile ks 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 manière assez cminenle. Il varie dans la forme de ses

points et de ses lâches. Longueur: a pouces.

93. Cône picoté. Conus augur. Brug. (i)

C. testa iurhinatd, alho-flavescente; fasciis duabus furvo-nigricantibus

punclisque rufis transversïm seriatis; spird o/>lusd, striatâ.

Lister. Conch. t. 755. f. 7.

Kumph. Mus. t. 32. fig. Q.
Petiv. Amb. t. 5. f. 10.

D'Argenv. Conch. Append. pi. 2. fig. B.

Favaune. Conch. pi. 17. fig. h 2.

Seba. Mus. 3, I. ^!\.fig. tertia inaiigulo dcxtro supcriorc.

Conus magas. Martini. Conch. 2. I. 58. f. 64:.

Conus aiigur. Brug. Dict. n° 71.

Encjcl, pi. 333. f. 6.

Conus augur. Auu, ibid, n" 93.

* Knorr.Vergn. t. 6. pi. i3. f. 6,

* Conus punctntiis. Gmel. p. 33S9. n" 4o«

* Conus mngus, Born. Mu.s. p. 1(14.

* lit. Schrot. Eiiil. t. i. p. 5o.

* Ici. Gmel. p. 33g2. n° 5;.

(i) Ginelin confond cette espèce avec le Conus mngus de

Linné, et sa synonymie se ressi.-nt de cette confusion ; mais la

plus grande partie des citations appartiennent an Conus augur:sia.

reste Ginelin avait trouvé cette errcnr dans Born, à cela il ajoute

un double emploi eu inscrivant un Conus punctatus cpii est le

même que celui-ci. Néanmoins ce nom de Punctatus, à cause de

son antériorité, devra rester à l'espèce.
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* Dillw. Cal. 1. 1. p. .\2i. 11° i35.

* Wood. Iiid. Test. j)!. i6, f. i3o.

*S\vniiis.Znnl. III. ir« scrii-. I. i. pi. 65.

* Ri'eve. Coiuli. Icui). |)l, 2, I'. 7.

* Kùsler. C:onrli. (^ah. p. ii.i, n" io'|. pi. aa. f. 4.

Habile l'Ocraii Asiali(iii(!, les côtes cic (ieyiaii, etc. Mon cabiiief. Es-

pèce bien ili&liiiclc et peu ronimune. .'^^es deux zones brnnes, plus ou

moins flambées, et ses pdints roussàtres, très petits, uoniljreux, dis-

posés par séries transversales sur un fond blanchâtre, la font aisé-

ment reconnaîlre. Longueur : 2 pouces 3 lignes.

g4' Cône piqueté. Conus pertusus. Brug.

C. testa obJongo-turbinalà^ rosed incarnato-fascialdf albido-cœniles-

cente nebidatd; striis transvers'ts pertush; spirâ convexd.

Conus pertusus. Brug. Dicl. no 75.

lineycl. pi. 336. f. 2.

Coims pertusus. Ann. ibid. p. 278. n** 94.

•Reeve. Conch. Icon. pi. 5. f. aS.

Habite les mers des Grandes-Indes. Collect. du Mus. Ce Cône, varié

d'inrarnal, d'orangé, et de nébulosités d'un blanc bleuâtre sur un

fond rose, aurait un aspect très agréable si ses couleurs avaient plus

de vivacité. Ses stries ne sont que des rangéesde petits points enfon-

cés, semblables à des piqûres d'épingle. Il est 1res rare.

95. Cône neigeux. Conus nivosus. Lamk. (i)

c. testd turbinntd, lœvi^ pallidè luied; maculis niveis acervallm sparsis;

spird plano'obtusà.

Conus nivosus. Ann. ibid. u° g5.

Habile. . . les mers d'Américiue ? Collect. du Mus. Cône court, renflé

supérieurement, d'uu jaune citrin extrêmement pâle, avec des mou-

(i) Lamarck a fait pour ce Cône im double emploi qui a été

constaté depuis la publication de cet ouvrage. Le Conus nwosiis

est une variété d'une espèce décrite par Bruguières sous le nom
de Conus vcnulatus. Ces doubles emplois sont le résultat de la

pauvreté des anciennes collections. Avec un petit nombre d'indi-

vidus d'une espèce très variable comme celle-ci, on pouvait en

faire deux ou tiois qui paraissent fondées sur de légères modifi-

cations dans la foraie et surloiil dans la coloration. Le Conus

nivosus doit donc disparaître des catalogues.
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chetures d'un blanc de lait. Sa spire est presque plane, à peine ma*

culée. Ses rapports le rapprochent du Cône carotte dont il est très

distinct par la forme et les couleur?. Longueur : 42 millimètres.

96. Cône foudroyant. Conus falgurans. Brug. (i)

C. testa ovato-turbinatà, basi scabrd, aîbidd; maculis longitudinalibiis

flexuosis guttisque ferrugineis transversis; spirâ convexo~acutd,

Martini. Conch. 2. t. 58. f. 644.

Comis fulgiirans, Brug. Dict. n» 76.

Conus/ulmineus. Gmel. p. 3388. no 33.

Eucycl. pi. 337. f. 3.

Conus fuigwans. Ann. ibid. n° 96.

* Kiisler. Concli. Cab. p. 1 15. n° io5. pi. 22. f. 5.

Habile sur les côtes d'Afrique. Il offre des flammes longitudinales jau-

nâtres ou de couleur niarron et en zigzags, avec des séries Iransverses

de petites taches rondes et ferrugineuses.

97. Cône de Ruraphius. Conus acuminatus. Brug.

c, testa turbinald, fuscd, albo-reticulaldy subjasciatd ; maculis albis

Irigonis; spird subcanaliculatd^ acutd.

Piumph. Mus. t. 34. fig. F.

Peliv. Amb. t. i5. f. 19.

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. L.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. N i.

Chemn. Conch. 10, t. 140. f. 1297.

Conus acuminatus, Brug. Dict. n» 77.

Encycl.pl. 336. f. 3.

Conus acuminatus. Ann. ibid. no 97.

\U\ Far, fasciatâ, absque lined punctatd in zona inferiore.

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. K.

Favanne. Conch . pi . 1 7 . fig. N 2

.

Knorr.Vergn. 5. t. 24 f. 4.

(i) Nous ne connaissons pas cette espèce, et Lamarck ne la

mentionne ni dans sa collection, ni dans celle duMuséinn. Si elle

est constatée plus tard, elle devra changer de noni, puisque

Gmelin lui avait donné celui de Fiilniineus. Nous ferons obser-

ver que la figure de Martini avec laquelle Gmelin a fait l'espèce,

a bien peu de rapports avec celle de l'Encyclopédie. Il est fort

difficile de décider si en effet les deux figures représentent une

seule espèce.
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Martini. Conch. 2. t. 57. f. 63S. ôSg.

Kucycl. pi. 336. f. 4.

* Dil!w. Caf. 1. I. p. 871. no 34.

* Wood. li.iJ. Test. p'. i4. f. Sr.

* Conus ammiralh, Var. Àmerlcnniis. h. Gmt>l. p 3378.
* Schrot. Eiul. t. i. p. 67. n° 37.
* Sow. jun. Conch. 111. pi. 3. f. i 7.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 3i. f. 173.

* Ehrenb. Synib. Phys. Moll. pi. 2. f. 4.

* Kùster, Conch. Cab. pi. A. i. 2. 3.

*Kùster. Conch. Cab. p. 37, no aS. pl.6.f. 2. pi. 17. f. 6. 7.

Habite les mers des Grandes-Indes, surtout celles des Moluques. Mon
cabinet. Cône peu commun et recherché.Vulg. VAmiral de Rum-
phiiis. Longueur : 17 lignes trois quarts.

98. Cône amadis. Conus amadis, Chemnitz.

C. testa turbinatà, basi piinctatlni sulcatd, aurantio-juscâ; maculis ni-

veis trigono-cordatis inœqualibiis; lineis transversîs raris albafulvo-

qiie articulâtes- spirâ canaliculatà, acuminatâ.

D'Argeuv. Conch. Appeud. pi. i. fig, s.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. M.
Knorr.Vergn. 6 t. 5. f. 3.

Martini. Conch. 2. I. 58. f. 642. 643.

Conus amadis. Chemn. Conch. 10. t. 142. f. i322. iSaS.

Conus amadis. Brug. Dict. n" 78.

Conus amadis. Gmel. p. 3388. n° 32.

Encycl. pi. 335. f. 2.

Conus amadis. Ann. ibid. p, 279. n° 98.
* Schrot. Einl. t. i. p. 68. n° 38.

* Dillw. Cat. t. I. p. 370. n" 33.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 3o.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 41. f. 22a.

'Kùster. Conch. Cab. p. 35. n" 23. pi. 5. f. 7. 8. pi. 12. f. 7.

[J] Var. aurantiâ; zond lineis tribus articulato-punctatis signatà,

Chemn. Conch. 10. t. 139. f, 1293.

Encycl. pi. 335. f. i.

* Conus ammiralis. Var. surinamensis \ Gmel. p. 338o.

Habile 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 lâches

blanches sur un fond orangé, ses cordeleltes transverses ei articulées,

et la pointe très saillante de sa spire, la font aisément reconnaître.

Longueur : un peu plus de 3 pouces.
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gg. Cône Jaiius. Conus Janus. Bi-iig.

C. tesld ohloiigo-lurb'malà, hasi siilcald, a!/>d, JuUo et castanco-wi-
datâ; spird suùcanaliculatd, exserto-acutd.

Lisler. Conch. t. 785. f. 33.

Gtiall. Test. t. aS. flg, S.

FdNuiine. Conch. pi. 17. fig. O.
Martini. Conch. 2. t, 58. f. 647.
Conus Janus. Krug. Dicl. n° 79. ,

Eucycl, pi. 336. f. 5.

Conus Janus. Add, ibid. u" 99.

[/'] Var.fasciatâ, albo fulvoque variegald.

SelDa. Mus. 3. f. 47. f. a4.

Enrycl. pi. 336. f. 6.

* Martini. Conch. t. 1. pi. 52. f. 58i.
* Schrot. Einl. t. i. p. 78. n" 63. p. 74. n» 64.
* Dillw. Cat. t. r. p. 369. n» 29.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 26.
* Keeve. Conch. Icon. pi. 6. f. 33.

* Kiisler. Conch. Cab. p. 117. n" 107. pi. 22. f. 8.

Habite l'Océan Asiatique, les côtes de la Nouvelle-Guinée et celles

d'Otaïli. Mon cabinet. Coquille commune dans les collections, et qui

intéresse par la beauté et la vivacité de ses couleurs. Longueur : a

pouces 3 lignes.

100. Cône éclair. ConusJlammeus.hawik.^i)

C. testa twbuiatd, basi strlatà linelsqtte punctatis notatd, albidâ vei

flavescente;flammis longitudinalibus fuîvis; spird aculd,

Conus lorenzianus. Chemn. Conch. 11. t. i8t. f. 1754. 1755.

Enc)cl, pi. 336. f. i.

Conus Jlammeus. Ann. ibid. n" 100.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 27. f. iSa. Conus lorenzianus.

* ConusJlammeus . Kiister. Conch. Cab. p. 91. n° 78. pi. 16. f. 4. 5,

* Conus lorenzianus. Dillw. Cat. t. i, p. 370. n° Sa.
* IVood. lud. Test. pi. 14. f. 29.

Habile les mers d'Afrique. Mon cabinet. Il a des rapports avec le Cône

fouilroyant; mais il est plu* effilé, plus acuminé, et plus anguleux à

la naissance de sa spire. L(mgueur : 9 lignes.

(1) Ce Cône nommé d'abord Lorenzianus par Ciiemnitz, comme
le tcmoigne la synonymie de Lamarck lui-même, doit reprendre

ce nom par droit d'antériorité.
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loi. Cône ëtourneau. Conus Hthoglfphus. Brug. (i)

C. testa turbinatà, basi granulatu, rubro-futvâ^ tnfernè n'igricantc- fas-

dis duabtis nive'is distanlibus : superiore falvo-'variegatd • spirâ

obttisà,

Seba. Mus. 3. t. 42. f. 40-42.

Martini. Conch. a.t. 5-.f. 63o. 63 1.

Cliemn. Conch. 10. t. x4o. f. 1298.

Conus îithoglyphtis . Brug. Dict. n" 81.

Encycl. pl.338.f. 8.

Conus Uthûglyphus. Ann, ibid. p. 280. n° loi.

* Conus ermineus. Born. Mus. Cœs.Yind. Test. p. iSp.

* Meusch. Mus. Gevers. p, 35o. n° 965. Conus litlwgljphus.

* Valeulyn. Anjb. pi. 5. f. 47 ?

* Scbrot. Einl. t. r. p. 36. nO12.pl. i. f. 4. Conus nobilis.

* Conus capitaneus. Var, X,. 8. Gmel. p. 3377.
* Conus ermineus, Dillw. Cat. t. i. p. 895. n° 75.
* Id. Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 71.

* Swain. Zool. ill. 2* série, t. 2. pi. 65,

* Recve. Conch. Icon. pi. 4. f. 20.

* Kuster. Conch. Cab. p. 98. no 33. pi. 6. f. 5. pi. 19. f. ^.

Habite les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille très facile à

reconnaître, étant d'un roux presque orangé, et offrant deux zones

blanches, dont la supérieure est panachée, ainsi que la spire. Lon-
gueur : 19 lignes 3 quarts.

I02. Cône peau- de-serpent. Conus testuclinarms. Maitini.

C. testa turbinatà, albd, fun'o et pallidè cœsio-nebulatà; macuUs fulvis

autfuscis per fascias albas dispersis; spirâ obtusiusculà,

(1) Si l'on ôte de la synonymie du Conus ermineus de Born
quelques figures de Seba, il s'accorde complètement avec le

Conus lil/ioglyphus établi par Meuschen dans le Muséum Ge-
versianum, en 1787. Mais l'ouvrage de Born étant de 1780,
le nom de Conus ermineus revient à cette espèce par droit d'an-

tériorité. Par suite d'une erreur difficile à comprendre, Schroter

prend cette espèce pour le Conus nobilis de Linné. Lamarck ad-

met dans la synonymie de cette espèce deux figures de Martini

(63o, 63i, pi. 57), qui ne paraissent avoir ;iucuns rapports de
forme et de couleur avec le véritable Litfioglyphus. Cette syno-

nymie conservée par M. Riister, jiourrait être rtjetcc sans au-
cun inconvénient.
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Rumph, Mus. t. 34. fig. K.

Seba. Mus. 3. t. 44. f. i3.

Kiiorr.Veign. 3. t. 12. f. 4.

RegenJ. Conch. i. t. 11. f. 55.

Favanu. Conch. pi. 16. fig. G.

Contis testudinarius . Martini. Conch. 2. p. aSo. t. 55. f . 6o5.

Coniis testudinarius. Brug, Dict. n° 83.

Encycl.pl. 335. f. 6.

Conus testudinarius. Ann, ibid. n° 102.

[i] Far. testa aurantiâ^ albo-variegatd. Mon cabinet.

Regenf. Conch. i. t. 3. f. 37. et t. 1 1. f. 54.

Martini. Conch. 2. t. 55. f. 608.

Encycl.pl. 335. f. 5.

* Schrot. Einl. t. i. p. 64. »° 20.

* Dillw. Cat. t. I. p. 396. i\° 77,

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 78.

* Reeve, Conch. Irou. pi. Sg. f. 214.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Il est agréablement marbré

de blanc ou d'un blanc bleuâire, sur un fond brun ou marron. Sa

spire est arrondie à sa naissance. Longueur: 2 pouces a ligues; de la

var. [b] : 2 pouces 5 lignes.

îo3. Cône veiné. Conus venulatus . Brug.

C. testa turbinatdy albidd^ flavo vel aurantio-venulatd ; spirâ convexâ^

variegatd.

Favanue. Conch. pi. 14. fig- D i.

Conus venulatus. Brug. Dict. n° 84.

Encycl. 337. f« 9-

Conus venulatus. Ann, ibid. n° io3.

* Reeve. Comh. Icon. pi. 36. f. igS.

* Dillw. Caf. t. I. p. 397. n" 78.

* Wood. Ind. Test pi. i5. f. 7'i.

* Couus nivifer. Brod. Proc. Zool. Soc. i833.p. 53.

* Id. MuU. Synop. Test. p. 119. n" 3.

* Conus venulatus. Sow. jun. Conch. III. pi. 2. f. 14. pi. 7; f, 47. et

pi. II. f. 84.

Habile les mers de l'Amérique. Mou cabinet. Coquille agréablement

veinée par nnc multitude de traits ou de flammes en zigzags, d'une

couleur orangée mêlée de rouge brun, sur un loud blanchàire, et qui

la foui paraître réticulée. L'iuterruption de ces (lammi.s forme une

zone blaucbàtre un peu au-.le;so!i': di- son milieu. C'est nui' r-pcee

rare et assez jolie. Longueur: près de 14 lignes.
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104. Cône questeur. Conus quœstor. Lamk. (i)

C. testa turhinatà
, alhâ ; maculis aurantio-ftilvis longltudinalibus

flexuosis subramosis ; spirâ plana, maculatd.

Conus quœstor. Ann. ibid. p. 281. n° 104.

* KnoiT. Dell. Nat. Selec. t. i. Coq. pi. B III. f. 5,

* Conus characteristicus. Chemn, Conch. t. li. p. $4. pi. 182. f.

i^fio. 1761.
* Dillw. Cat. t. I, p. 367. u° 26.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 2 3.

* Reeve. Conc. Icon. pi, 29. f. 167.
* Kùster. Conch, Cab. p, 85. n" 70, pi. 14. f, 5. 6.

Habile... l'Océan Américain.? Collée, du Mus, Il semble avoir des

rapports avec le Cône centurion ;mais il est plus grand, moins rétréci

vers sa base, n'offre point de zone bien distincte, et a sa spire presque

plane. Ce Cône présente, sur un fond blanc, quantité de flammes ou

taches longitudinales, fléchies en zigzags irréguliers, et un peu ra-

meuses. Longueur : environ 22 lignes.

io5. Cône mousseux. Conus muscosus, Lamk.

c. testa turbinatd, basisulcatd, albldâ, fulvo-maculosâ et venosâ : ma-

culis parvis subtrigonis in flammulas undatas longitudinaliter con-

Jluenlibus; spird planiusculd, sulcatd,

Conus muscosus. Ann, ibid. n° io5.

Habite, , , Coilect, du Mus. Je ne trouve ni description ni figure de

(1) Nous pensons avec la plupart des conchyliologues que le

Conus qitœstor de lj^m2Lrc\ est de la même espèce que le Charac-

teristicus de Chemnitz. Ce qui aura sans doute laissé de l'incer-

titude à cet égard , c'est que d'un côté, c6 Cône est l'esté rare

pendant long-temps dans les collections , et que la figure de

Chemnitz représente une variété, qui elle-même est plus rare en-

core que le type décrit par Lamarck. Une fois l'identité de ces

coquilles reconnue, l'espèce doit reprendre le nom de Chemnitz,

parce qu'il est le plus ancien. M. Reeve considère l'espèce sui-

vante le Conus muscosus comme une variété jeune de celui-ci,

la ligure qu'il en donne justifie son opinion. En rétablissaiit le

Conus characteristicus de Chemnitz, M. Kiister seniblc avoir

oublié que le Conus cjuœslur an YiUminck est de b nu'aiu espèce,

car il ne le mentionne pas dans sa synonymie.
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celte espèce, qui me semble cependant assez remarquable. Elle offtè'j

sur un fond blanchâtre, quantité de petites taches fjuvesel d'un roux

brun, tiigones, la plupart réunies en petites flammes onduleuses et

longitudinales. Ce Cône est éminemment sillonné inférieuremenf, et

sa spire, qui est à peine convexe, a ses tours partagés par deux sillons

assez profonds qui régnent dans toute leur longueur. Il aurait des

rapports avec le Cône veiné si sa spire profondément 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. Conus Narcissus . Lnwik.

C. testa j turbinatâ, aurantid, all'o-maculatd ; fascld albd interruptà ;

spirâ olitusd, strlatd, variegatd,

Conus narcissus. Ann. ibid. n° 106.

* Reeve, Concb. Icon. pi. 27. f. i55.

Habite l'Océan Américain. Mon cabinet. C'est avec le Cône carotte que

cette espèce a quelques rapports ; mais elle en est 1res distincte par

sa spire plus élevé, obluse à sa naissance, et par ses petites taches

blanches dispersées sur un fond jaune orangé. Les tours de sa pire

ue sont point canaliculés; enfin elle n'est point ornée de deux zones

blanches, comme la var. [d] du Cône carotte, mais d'une seule. Lon-

gueur; près de 22 lignes.

107. Cône de Mozambique. Conus mozamhicus. Brug. (i)

C. testa oblongo-turhinatd, fulvd , macufis albis fiiscisque fasciutd ;

tœniis traitsversis fusco alboquc articulatis ; spird coiivcxo-acutà.

Conus eloiigatus. Chemn. Conch. lo. t. 144. a. fig. I. K.

Conus mozambicus. Erug. Dict. n" 85.

Encycl. pi, 337. f. 2.

Conus mozambicus. Ann. ibid. n° 107.

[b'[ Far. flava, non fasciata ; tœniis continuis fusco et albo articulatis.

Encycl. pi. 337.1". I.

* Conus clongatus. Dillw. Cat. t. i. p. 43o. u° i5i

.

* MWood. Ind.Test. pi. 16. f. i/,6.

*Schub. el Wagn. Suppl. à Cliemu. p. 40. pi. 220 f. 3o58.

(i) Quatre ans avant la publication du premier volume des

Vers de l'Encyclopédie méthodique, Chemuilz avait donné à

cette espèce le nom de Conus clongatus , il faudra donc le lui

restituer, M. Reeve a nommé aussi de même une autre esp.'cc

de Côw: dont le nom devja être chaniïé.
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Conus mozamb'uiis, Tieevc. Conoli, Icon.pl. ^r.f. ii8. a. li.

' Kiister. Coiicli. Cal), p. 21. n" ir. pi. 5. f. 9. pi. ro. f. 12. i3.

llahite les coles orienliilcs de rA[Vi(|iio. Mon cabinet. Celte espèce est

peu commune. Longueur, selon Bruguièies : 20 lijjnes. Les plus

giauJs de ma colieclion n'ont (ju'un pouce.

108. Cône de Guinc'e. Conus guiiiaicus. Brug.

C. testa lurùi/mtd, riibiglnosà,cuierco-)ivl>iûcità^ olisolclc fascialâ ; sp'ird

coiivexo-olilusà^ macuia/ci.

Conus guinahus. liiiig. Dict, u° 86.

Encycl. pi. 337, f. 4.

Conus giiinaicus. Aim. ibid. p. 282. 11° lo'ci.

[^] Fnr. albo-cœndesccnte nehnlosa. Mon cal)incl

.

Conus guinaicus. hrn;,'. [var. c]

Encycl.pl. SB;, l 6.

* Dillw. Cat.t. I. p. 369. n"3o.
* Wood. InJ. Test. pi. 14. f. 27.

* Sow. jun. Couch. lUusIr. pi. 16. f. 107.

* Rceve. Couch. Icon. pi. 34- f. '87.

iîubile les côtes de la Guinée. Mon cabine!. Coquille peu brillante à

cause des iiombieuscs iiébulosilés gri:ùlies qui cachent eu grande

pallie le fond d'un ronge biun. Longueur: 22 lignes et demie. La

var. [b] a un aspect plus agréable, et est de la même taille.

lOC). Cône franciscain. Conusfranciscauus. Brug. (j)

C, testa lurbinatd, castaned, albido-bifasciatd : fascid supciiorc onfrac-

tus decurrente ; spird convexo-acutd.

Conus franciscanus . lîrug. I)icl. n° 87.

Kncycl. pi. 337. f. 5.

Conus franciscanus, Ann. ibid. u" 109.

* Payr, Cat. des Moll. de Corse, p. 171. u° 347. '
.

* Blainv. Faune franc, p. 21 3. n. 2.

* Conus -venlTÎcosus. Dillw. Cat. t. i. y, 434. n" i54.

*/é?. Wood. Ind. Test. pi. 17. f. 149.

(i) Cette osi)ùce doit être supprimée; elle a cté établie avec

(lis individus roules ou décapés du Conus meâiterraneiis ; avec

\\\\ Conus mcditerraneus on peut faire, quand on le veut, nu

Conus franciscanus. Dans le cas on l'on conserverait cette es-

jù'ce, il faudrait lui restituer son premier nom de Conus vcntrL-

cosus que lui a donné Gmelin.

Tome XT. 6
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* Conus ventricosus. Gniel. p. 3397.
* IJelle Cliiaje. Test, de Poli. t. 3. 2^ part. p. 7. pi. 45. f. 1.2,
* Kammerer. Rudolst. Cab. t. 6. f. 4.

* Schub. et Wagu. Siippl.à Cliemn. p. 46. pi. 22t. f. 3o65,
* Swains. Zoo!. III, 2^ sér. t. 2. pi. 68.

* Reeve. Conch. Icou. pi, 3g. f. 216'.

Habite les mers d'Afrique et la Métliteiranée. Mon cabinet. Il est com-

mun, d'un roux brun avec une fascie blanche un peu au-dessous de

son milieu, et une aulre à la naissance de la spire. Longueur : ar li-

gnes et demie.

iio. Cône informe. Conus informis. Brug. (i)

C. testa oblongo-turbinatâ, sœpiîts informi, fitlvâ aut castaiied, maciilis

oblongis îrregularîbus aîbldis nebulatd ; sp'trâ convexo—acutâ.

Knorr. Vergn, 2. t. i. f. 6.

Favanne, Conch. pi, 7g. fig. N. Summo tabulai.

Conus spectrum sumatrœ. Chemn, Conch. 10. 144, a. fig. G. H.

Conus informis. Brug. Dict, n" 88.

Encjcl. pi. 337. f. 8.

Conus informis. Ann, ibid. n** iio.

[h] Far, tumida
,
fulvo alboque maculata,

Chemn, Conch. 10. t. 144 a. fig. E. F.

* Conus rusticus. Var. y. Gmel. p, 3383.

* Dillw. Cat. t. I. p, 43i, n" i53.

* Wood. Ind. Test.pl. 16. f, 148.

* Kiisler, Conch. Cab. pi, 64. n° 49. pi. 10. f. i à 4.

Habite l'Océan Américain. Mon cabinet. Celte coquille n'est point un

(i) Nous ne mentionnons pas dans notn; synonymie le Conus

informis de M. Reeve. Cette coquille nous paraît en effet

différente, et pour s'en assurer il suffit de la comparer aux

figures mentionnées par Lamarck. Le \ér\Vdh\e Ii/formis, tel qu'il

est représenté dans Knorr, dans Chemnitz, dans Fav.mne, est

une coquille d'un brun plus ou moins foncé, entrecoupé de

flammules longitudinales blanches, irrégulières; le dernier tour

est arrondi à l'origine de la spire, tandis qu'il est anguleux dans

la coquille de M. Reeve, Il serait utile de vérifier s'il est vrai

comme le prétend M. Borson dans son Oiycthographic du Pié-

mont , si ce Cône a son représentant fossile dans les terrains

tertiaires des environs de Turin.
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jeune Strombus, comme l'a soupçonné Brugiiières. Elle est oblongiie-

coniqiie, ovoïde dans sa partie supérieure, où elle est souvent comme
bossue. Ses nébulosités blanchâtres , oblongues et irrégulières, font

paraître sa couleur fauve brun ou marron comme des Qammes longi-

tudinales difformes. Elle n'est pas rare. Long. : 22 lignes et demie.

11. Cône rai. Conus rattus. Brug. (i)

C. testa turbinaid, olivaceâ vel cinereo-violaced,/ascidpunctisque albis

sparsis notatâ; spird obtusd t Jauce violaceo—roseâ.

Conus rattus. Brug. Dict. n° 89.

Encycl. p. 338. f. 7.

Conus rattus. Ann. ibid. p. 283. n° m.
Var. albidd, fulvo-variegata ; tœniis transversis punctatîs

.

Encycl.pl. 338. f. 9.

* Dillw. Cat. t. I. p. 408,0" 104.

* VVood. Tnd. Test. pi. i3. f.99.

* Conus talieitensis. Reeve. Conch. Icon, pi. i5. f. ^8.

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.

12. Cône pavillon. Conus jamaicensis. Brug. (2)

C. testa turbinatdf subeentrîcosâ , olivaced; lineis punctatîs fasciisque

fusco-variegatis ; spird convexe- acutd.

(i) La plupart des conchyliologues confondent cette espèce

avec le Taitensis de Brugiiières, mais toutes deux sont bien

distinctes, seulement Lamarck ne les a pas suffisamment carac-

térisées; il faut consulter les descriptions de Bruguières et l'on

sera convaincu que ces deux espèces doivent être conservées.

(2) Quelques conchyliologues, et entre autres M. Reeve, re-

jettent le Conusjamaicensis comme une variété du Mediterraneus.

Ces personnes se fondent sur ce que, dans la collection de La-

marck telle qu'elle est aujourd'hui , la coquille qui porte le nom
de Conusjamaicensis est une variété da Mediterraneus , mais on

oublie trop facilement que la collection du savant professeur a

passé par bien des mains, et que, dans tous les dérangemens

qu'elle a éprouvés, il a pu y survenir des erreurs. En effet, en

consultant la description du Conus jamaicensis donnée par Bru-

guières dans l'Encyclopédie, on y trouve de très bons carac-

3.
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Favniuir, Corel). |il. i8.fi;;. I) i.

Conns jamaiccnsis, Vivuy,, Dict. n°()o. Exclus, vanelatc.

Encycl. i.l. 335. f. 4-

Coniis jama'icunsis. Ann. ibid. n° i 12.

* Dillw. Cat. f. I. p. 408. n° io5.

*WooJ. liul. Test. i5. f. loo.

Habile l'OctaQ des Antilles. Mon cabinet. Ce Cône, au-dessous de la

laille moyenne, est un peu ventru, d'un vert olivâtre, ponctué de

brun, et parsemé de mouchetures Irausverses, cendrées ou blanclià-

tres. Longueur: 14 ligues.

II 3. Cône méditerranéen. Conus mediterraneus. Brug. (i)

C. testa titrhinalà, cinereo-vcresce/ite -vel rtibelld, ftilvo aut fusco-nehit-

laid; lineis transveisîs albofuscoque aiticulatis • fasciâ albidâ ; spird

convexo-acntd, maculatd.

Seba. Mus. 3. t. 47- f' 27.

Conus meilitcrraneus . Brug. Dict. 11" 91.

Hncycl. pi. 33o. f. 4»

Conus mediterraneus. Ann. ibid. n° 11 3.

Ip]
far. rubella. Mon cabinet.

* Aldrov. de Testac. p. 36i. f. i. a. 3. 4. 6.

* Dillw. Cat. t. I. p. 409. no 106.

* VVood. Ind. Test. pi. i5. f. loi.

* Schub. etWagn. Suppl. à Chemn. pi. 45. p. 221. f. 3oG4.

* Savigny.Desr. de l'Egyp, Coq. pi. 6. f. i5.

* Sow. jun. Conch. 111. pi. 9. f. Oo.

* Reevc. Conch. Icon. pi. ifi. f. 89.

* Kiister. Conch. Cab. p. i23. n» ii3. pi. ^4. f. 2 à 9. et pi. A.f. 7.

* Poli. Test. Sicil. t. 3. a" part. p. 8. pi. 45. f. 3 et 7.

* Far. Conus vuitkus. Poli. t. 3. Loc. Cit. pi. 45. f. 4. 5. 6.

* Kamnierer. Rudolst. Cab. pi. 6. f. 3.

tères spécifiques qui s'accordent très bien avec ceux d'une co-

quille que nous avons dans notre collection, mais dont la patrie

nous est inconnue.

(1) M. Délie Chiaje, dans la seconde partie du 3'= volume de

l'ouvrage de Poli, piend une variété du Cône méditerranéen pour

l'espèce de l'Océan de l'Inde, à laquelle Bruguières a donné le

nom de Conus cinereiis. Ces espèces se distinguent cependant

avec la plus grande facilité.
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* Conus i^rnol/ilis. Olivi. Adrial. p. i33.

* Payr. Cal. des Moll, de Corse. [). 171. n" 346.

* rhilippi. Eniim. Moll. Sicile, p. aJy.

* Clainv. Faun. franc, p. 212. pi. 8. f. 3. 4. 5,

Habile dans la Médilerraiiée, et principalement dans le golfe de Ta-

rente, oîiil se Irouve enabondaure et d'où je l'ai reçu. Mon 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 franciscain s'y Irouve

aussi, mais fort petit. Longueur : 22 ligues.

114. Cône pointillé. Conus puncticulatus. Brug.

C, testa turbinatd^ basi sidcatd, albidd^ seriebus approxîmat'ts puncto-

rtim fitscortim cinctd; sp'ird convexo-acutd.

Scba. Mus. 3, t. 48. f. 46. 47-

Martini. Coneh. 2. I. 55. f. 612, b.

Chemn. Conch. 10. t. 140. f. i3o5.

Conus puncticulatus. Brug. Dict. no 92.

F-ncycl. pi. 38r.f. 2.

Conus puncticulatus. Xn\i, ibid. n" 114.

\b'\ Var. seriebus punctorum distantibus /lamtnulisque loHj^iludinaUhus

rufo-fuscis,

Guall. Test. t. 22. f. 2.

Favanne. Conch. pi. 19. fig. M 4.

Martini. Conch. 2. t. 55. f. 612. a.

Eucycl.pl. 33i. f. 8.

* Conus leucostictus. Var. s. Gmel. n" 338ij.

* Dillw. Cat. t. I. p. 409. n" 107.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. loa.

* Keeve. Conch. Icon. pi. 20. f. n6.
* Kiisler. Conch. Cab. p. 4i- "° 28. pi, 6. f. 8.

Habite les côtes de la Chine. Petite coquille blanche ou un peu rous-

sâtre, ornée de séries Iransverses de points bruns.

11 5. Cône chiné. Conus mauritiantis, Brug.

C. testa turbinatd, basi sulcatd, albd, fulvo-maculatd, punctis^fuscis

lunatis cinctâ; spird obtusd.

Conus mauritianus.?,n\^. Dict. n° gS.

Eucycl. p. 33o. f. 9.
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Conus maiiritianus . Ann. ibid. p. 284. n° n5,
* Dillw. Cat. t. I. p. 410. Uo 108.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. io3.

[//] T'ar. aurantidj nlbo-maculatd.

Habile les mers d'Afrique. Collecl. du Mus. pour la var. [!)]. Celle co-

quille est d'une taille au-dessous de la moyenne. Elle olfre, sur un

fond blanc, des séries transverses de points bruns, souvent arqués en

croissant, et des flammes longitudinales fauves, nuancées de brun et

de violâlre,qui traversent ses lignes ponctuées. Sa variété est orangée

ou fauve, et panachée élégamment de petites taches blanches, sou-

vent confluentes. Les sillons de sa base sont un peu granuleux.

116. Cône cordelier. Conus fumigatus. Brug. (1)

C. testa turl/inaidj 1 u/o-caslaneà, albo-zonatdf spird oùluid, canalicu-

latd.

D'Argenv. Conch. pi. 12. fig. D.

Martini. Conch. 2. t. 56. f. 618.

Conus fumigatus, Brug. Dict. u» 94.

Encycl.pl. 336. f. 7.

Conus fumigatus, Ann. ibid. n° 116.

* Conus coffea. Gmel. p. 3388. n° 3i.

* Id, Dillw. Cat. t. i. p. 390. u» 66.

* Id, Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 62.

* Swaius. Zool. lil. 2' série, t. 2. pi. 68.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 24. f. i35.

Habite les mers de l'Amérique. Il est d'un marron quelquefois rembru-

ni, avec une zone blanche uu peu au-dessous de sou 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 Couc franciscain.

117. Cône chevalier. Conus eques. Brug.

C. testa turbinatâ, albd, luteo-fasciatd; zonis binis ramosis macularum

fulvarum; spiid convexd,

Favanne. Conch. pi. 14. lig. F i.

Conus eques. Brug. Dict. no 97.

(1) Le nom donné par Briiguières ù ce Cône, doit élre changé,

car Gmelin lui en avait déjà imposé un autre quelques années

auparavant. Gmelin a proposé le nom de Conus cojj'c.n, qui a

été adopté par Dillwyn, et qui lui sera sans doute conservé dans

la nomenclature.
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Encycl. pi. 335. f. 9.-

Coiius eques, Anu. ibid. n" 117.

[/^] Far. alho-olivacea; maculisfuscis angulosis.

Favanne. Conch. pi. 14. fig. F. 2.

*Dill\v. Cat. t. I. p, 394. no 74.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 70.

Habite l'Océan auslialetles mers d'Amérique. Petite coquille, en Cône

court, renflée dans sa partie supérieure, et qui offre, sur un fond

blanc, deux zones de taches fauves ou d'un brun olivâtre, avec une

fascie jaune vers son milieu.

118. Cône velours. Conus luzonicus. Brug.

C. testa turbinatd, albidd, fusco inteiruptù fasciatâ pimctisqm sagittalis

lacteo-artic'datis Uneatd; spird convexd^ mucronatd.

Favaune. Conch. pi. 17. fîg. C.

Conus luzonicus. Brug. Dict. no 98.

Encycl. pi. 338. f. 6.

Conus luzonicus. Ann. ibid. p. 285. n° ir8.

* Dilhv. Cat. t. i. p. 386. n» 59.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 55.

[^] Var. fulvo-cinnamomea, maculis lacteis suhsagittatis bizouatd.

Habite l'Océan Austral, lescôtesdes îles Philippines. Mon cabinet pour

la var. [b]. Coquille ovale-conique, renflée supérieurement, et qui

offre, sur un fond blanc, deux bandes de taches d'un brun marron, et

quantité de lignes trausverses, articulées de points blancs sagittés et

de points fauves très petits. La var. [b] paraît d'un fauve cannelle,

parce que le fond est entièrement caché par celte couleur; mais une

multitude de très petits points blancs et de taches lactées et trigones,

formant deux bandes transverses , mettent ce fond à découvert.

Long. : 18 lignes.

119. Cône chat. Conus catiis. Brug.

C. testa turbinatd^ albidd, fulvo vel fusco-variegatd; striis transversis

elevatis numerosis; spird convexo-obtusd, striatd, variegatd,

Martini. Conch, 2. t. 55. f. 609. 610.

Conus catits. Brug. Dict. uo 99.

Encycl. pi. 332. f. 7.

Conus catus. Ann. ibid, no iig.

[i] Par. fusco-olivacea, albo-maculata,

Knorr.Vergn. 3. t. 27.!'. 5.

Encycl. pi. 332. f, 3.

[c] Var, rubra papillosa.
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Encycl. pi. 3 3s>. f. 4.

* Regenf. Concli. t. i. pi. t2. f. 68?
* Conus Iconinus. Fur. r^. Gmel. p. 3387.

* Schrol. Einl. t. i. p. 64. 11° 22.

* Fav. Concb. pi. 19. f. M 3. M 4 .»

*Dill\v. Cat. I. I. p. 379.11° 44.

* Wood. lud. Test. pi. 1 4. f. 4 1

* Schul). et Wagn. Siippl. à Chemn. p. 62. pi. 222. f. 8076.

* Reeve. Conch. Icon. pi. i5. f. 79. ^
* Kiisler. Coiich. Cab. p. 27, uo i5. pi. 3. f. 6.

Habite lOcéan des Antilles, les côles du Séiu''5;al, de rile-de-France, etc.

Mon cabinet. Cocjuille commune, coiirle, détaille médiocre, et sans

beauté remarquable. Elle est panachée de blanc et de fauve ou de

brun, et bien distincte par ses stries trausvcrses, élevées et nombreu-

ses. Longueur: environ 18 lignes.

120. Cône variole. Conus verrucosns. Brug.

C. testa turlinatd^ sulcatâ^ granitlatâ, albicld vol flavidci, fitlvo-raric-

gatd; spirâ acuminatd, granosâ.

Favanne Coucb. pi. 18. fig. H.

Martini. Conch. 2. L 55, f. 612. c.

Conus verrucosus. Brug. Dict. no 100,

Encjcl. pi. 333. f. 4.

Conus 'verrucosns. Ann. ibid. n" 120.

[A] Var. alba, non variegala.

Lister. Conch. t. 756, f. S.

Marlini. Concb. 2. t. 55. f. 612. d.

' Dillw. Cal. t. I. p. 4ro. n° iio.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. io5.

* Keeve. Conch. Icon. pi. 37. f. 201.

Habite les mers d'Afrique, les côtes du Sénégal, de MosamJjique, etc.

Mon cabinet. Ce Cône est petit, assez commun, et remarquable par

ses granulations et sa spire très pointue. Longueur : 10 ligues trois

quarts.

121. Cône acutangle. Conus acntanguhis, Chenin.

C. testd oblongo-turbinald^ sul'fusiformi, alhidd^fulvo vel rubro-ma-

culatd; sulcis transvcrsis punctalo-pcrtusis; spirâ elecald, peracutd.

Conus acutnngulus. Chemn. Concb. 11. I. 182. f. f. 1772. 1773.

Conus acutaiigiilus. A\m. ibid. p. 286. u" 121.

* Reeve. Concb. Icon. pi. 37. f, 200,

* Kiisler. Concb. Cab. p. 86. u" 72. pi. 14. f. 9. 10.
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Habile les mers des Grandes-Indes. Coquille pelite, effilée, presque fu-

siforme, offrant des sillons Iransverses munis de points enfoncés.

Elle esl blanche, et ornée de taches d'un fauve orange ou rougeâtre.

Ses rapports semblent la rapprocher de la suivante.

122. Cône pluie-d'argent. Conus jnindanus. Brug.

C. testa turhinatd, basi sulcalâ, albd, punlceo-variegatà, Une'ts mime

rosis pimcliculatis ctncld; spirâ acumînatd.

Conus mindanus. Bruï. Dict. n° io5.

Encycl. pi. 33o. f. 7.

Conus mindanus. Ann. ibid.n" 122.

*I)ill\v. Cat. t. i.p, 4i2.n"ri5.
* Wood. lud. Test. pi. i5. f. 110.

* Conus elventinus. Duclos. Mag. de Zool. i833, pi. 19.

* /(/. Sow. jun. Conch. 111. pi. 9. f. 65.

* Conus mindanus. Reeve. Conch, Icon. pi, 20. f. 1 15.

Habile les côtes des iles Philippines. Mon cabinet. Il est moins effilé,

moins fusifoi me que le précédent, et offre, sur un fond blanc, des

taches ou nébulosités, soit rouges, soit violàtres. Ce Cône est très

rare. Longueur : 19 lignes.

123. Cône pluie-d'or. Conus japonicus. Brug.

C. testd turôinatd, basisulcatd, luted, albo-interspcrsd ; Uneis fuscis in-

terniptis punctatis ; spird acwninatd.

Conus japonicus, Brug. Dict. n" 104.

Encycl. pi. 33o.f. 3.

Conus japonicus. Ann. ibid. n° 12 3.

* Dillw, Cal. t. I. p. 4i3. n" n6.
* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 109.

Habite les cotes du Japon. Il est petit, jaune, flambé de blanc el de

fauve ou d'orangé, et garni de lignes Iransverses brunes ou d'un fauve

foncé, interrompues par des poinls blancs. Un peu au-dessous de sou

milieu, on voit une zone blanche bordée de lignes circulaires à poinls

plus gros et plus foncés que ceux des autres rangs.

124. Cône jaunisse. Comis pusio. Brug. (1)

C. tesld turbinatd,jlavescentej variegatd; Uneis Iransversis albo fnscoque

ai liculato-punclatis ; spird acuminatd ; Jàuce violaced.

(1) Bruguières a tu toit de nommer cette espèce Conus pusio,

parce que Gmelin lui avait déjà donné le nom de Conusjcispideus

qui doit rester à cause de son antériorité. M. Sowerby le
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Martini. Conch. 2. t. 55. f. 612.

Coiiiis ptisio. Brug. Die, n° 10 3.

Encycl. pi. 334. f. 4-

Conus pitsio. Ann. ibid. n" 124.

[^] Var alba, palUdè riifo nebulata.

Favanne. Couch. pi. i8. fig. I i. I 2.

* Co/iits jaspideus. Gmel. p. 3887. n° 28,

* Schrot. Einl. t. i. p. 64. n" 24.

* 1(1. Dillw. Cat. t. I. p. 4ri. 11° ii3.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 108.

Habile l'Océan des Aniilles. Petit Cône, d'un fond jaunâtre ou fauve,

tacheté de brun ou de marron, et ayant des lignes ponctuées. Son

ouverture est violette.
•

laS. Cône colombe. Conus columba. Brug. (i)

C. testa turbinatâ y Infernè sulcatâ, alla vel roseâ; splrd convcxâ

acuminatâ.

Gualt. Test. t. 25. Cg. G.

Favanne. Conch. pi. 18. fig. K i.

Conus columba. Brug. Dict. n° ici.

Encycl. pi. 334. f. 3.

Conus columba. Ann. ibid. p. 422. n° i25.

[^] Far.candida, basi striala; lineis binis subgrauosis,

\e\ Far. testa majore, penitus candidd.

Encycl. pi. 33 1. f. 3.

,
* Diilw. Cat. I. I. p. 411. n° m. Exclusif, var.

* Wood. Ind. Test.pl. i5.f. 106.

* Schub. et Wagn. Suppl, à Chemn. p. 48. pi. 221. f. 3067,

* Reeve. Conch. Icon. pi. 18. f. 97.

* Kiister. Conch. Cab. p. 10. n° 3. pi. i. f. 4-

jeune donne encore le nom de Pusio à une espèce différente de

celle-ci, tandis que M. Reeve pense que le Pusio de la collection

de Lamarck est une variété du Méditerraneus.

(i) Lamarck considère comme variété de cette espèce une

coquille fort différente et qui a beaucoup plus de ressemblance

avec le Conus lacteiis; aussi il convient de faire passer celte va-

riété du Columba au Lactcus. La variété (C) elle-même consti-

tue une seconde espèce à laquelle M. Reeve a donné le nom de

Conus parius.
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Habile l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Petite coquille, unicoloie,

toute blanche ou d'un blanc purpurin ou rosé. Longueur: 9 lignes

trois quarts.

126. Cône croisé. Conus madurensis . Brusf.o

C. testa turbinatâ, viridescente, albo et fulvo-nebulatd^ Uneis trans-

versisfusco alboque notatis ; spirâ acuminatâ.

Favanne. Conch. pi. 17. i%. E i. E 2.

Conus madurensis. Brug. Dict. n° 102.

Encycl. pi. 333. f. 3.

Conus madurensis, Ann. ibid. n° 126.

* Dillw. Cat. t. I. p. 41 !• n" 112.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 107.

* Pveeve. Conch. Icou. pi. 44- f- aS;.

Habile l'Océan Asiatique. Ce Cône offre, sur un fond verdâtre, plu-

sieurs zones inégales, formées de nébulosités blanches et fauves, et

des lignes Iransverses, ponctuées de fauve et de blanc. Sa spire est

élevée et très pointue. Taille au-dessous de la moyenne.

127. Cône bois-de-frêne. Conus nemocanus. Brug.

C, testa turbinatd, lutescente, zonîs filisque tenuissimis undulatis ap~

proximatisfulvis cinctâ ^ splrâ obtusn^ strialO'puncta(d,fusco-macu-

latd- fauce subcœruled,

Conus nemocanus. Brug. Dict. n" 106.

Encycl. pi. 338. f. 5.

Conus nemocanus, Ann. ibid. n** 127.

* Dillw. Cal. t. I. p. 397. n° 79.
* Wood. lud. Test.pl. i5. f. 75.

* Schub, et Wagn. Suppl. à Chemn. p. 38. pi. 220. f. 3o56.

* Reeve. C^uch. Icon. pi. 28. f, 161.

* Kùster. Conch. Cab. p. 19. n° 9. pi. 2. f, 7.

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, el d'une forme

qui approche de celle du Cône memnonite , mais dont la spire n'est

point couronnée. Sur un fond jaunâtre ou roussâtre, ce Cône offre

quantité de zones fauves, entre lesquelles on voit des fils Iransverses,

onduleux, pareillement fauves, et d'une extrême finesse. Sa spire est

convexe, striée, piquetée, et panachée de brun marron sur un fond

blanchâtre.

128. Cône treillissé. Conus cancellatus. Brug.

c. testa turbinatd
f

sulcis transversis striisque profundis longitudinaliblts

dccussatim cancellald, albd^ spird acuminatd.
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Comts canccUatits.Wrws,. Dict. no 107.

liucycl. pi. 338. f. X.

Contis canccllatus. Aiin, ibid. p, 423. n" 128.

* Dillw. Cat. t. I. p, 402. 11° 87.

* VVood. Iiid. Test, pi. i5. f. 83.

Habile l'Océan Pacifique, sur les côles de l'île d'Owhjliéi'. Bruguières

le regarde comme l'analogue vivant du Cône perdu, que l'on trouve

en France dans l'état fossile.

129. Cône en fuseau. Conusfusîformis. Lanik.

C. testa turhinaio-fusiformi, striis teiiuissirnls transversis et longltudina-

libiis obsolète cancellalà
,
pallldè albà^ vix roscd; spird elevatâ,

actitd, a IIfractibus convc.ris.

Colins fusiformts. Ann. ibid. n° 129.

Habile. . . l'Océan Parifique.-' Mon cabinet. Ce Cône, très rare, paraît

voisin du précédent, et semble tenir le milieu entre celte espèce ou

le Cône perdu et le Côneantédiluvien.Il est d'un blanc pâle, légère-

ment rosé, et a sa spire plus élevée que le Côue Ireillissé, et moins

effilée que le Cône antédiluvien. Il est finement et obscurément treil-

lissé; néanmoins ses stries transverses paraissent plus que les longitu-

dinales. Longueur; 21 lignes trois quarts.

•3o. Cône bleuâtre. Comis cœrulescens. Lamk. (i)

C, testa ttirbinatd, pallidè cœruîcd, macnlis falvis adspersà, obsolète

fasciald ; sulcis transversis remotiiiscnlis • spird convexo-aciitd ; fauce

cœrulcd.

(i) Lamarck a fondé cette espèce avec une variété assez con-

stante du Conuscincreus; ces erreurs étaient facilesdans un temps

où les collections n'avaient qu'un petit nombre d'individus de

chaque espèce; il était bien excusable alors d'établir deux espèces

avec les variétés extrêmes d'une série dont nous avons aujour-

d'hui tous les intermédiaires sous les yeux. Lamarck ne s'est point

souvenu qu'avant lui, Chcmnitz avait déjà décrit et figuré une

autre espèce de Cône sous le nom de Cœrulescens. Ainsi en suppri-

mant des catalogues le Conus Cœrulescens de Lamarck, il faut y
substituer l'espèce de Chemnilz. M. Reeve a supprimé le Cœru-
lescens de Lamarck et l'a fait rentrer dans la synonymie du

Cinereus, mais il n'a pas rétabli l'espèce de Clieiuuitz.
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Co/iiis licidi/s. (Ihcmn, Conch. 11. t. i83. f. i^^H. 1777.

Conns cceriilesceris. Aiin. ihid. u" i3o.

* Conns rusticus. "Var. B. Dillvv.Cat. p. 3S7.

* Kûster. Coiicli. Cab. p.ioi. n° 89. pi. 19. f. 3. 4,

Habite les mers des Moluques. Celte espèce parait avoir l'ouverture

lâche, et avoisiuer le Cône spectre, par quelques rapports.

3i. Cône aurore. Coîius auroj-a. Lamk. (i)

C. testa ohlongo-titrhinatd, siibventricosà, basl sulcatâ^ coccïneâ ; fns-

ciis binis angustis albidis ; spirâ convexo-acutd.

Conus rosaceus.Chemn. Conch. 11. t. 181. f. 1756. 1757.

Conits aurora. Anu. ibid. n' i3r.

* Conns ;o^ace/«. Dillw. Cat. t. r. p. 433, n" r58.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 16. f. i53.

* Sow. jun. Conch. lil. pi. r. f. 7.

*Reeve. Conch. Icon. pi. 12, f. 62.

* Kiister. Conch. Cab. p. 93, n° 82. p!. 16. f. 12. i3.

Habite. . . Collect. du Mus. Coquille mince, un peu ventrue, enroulée

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 au-des-

sous du milieu du dernier tour. Elle se rapproche du Cône préfet par

ses rapports; mais elle est moins elfiléc, et d'une autre couleur. Lon-

gueur: près de 2 pouces.

;32. Cône violet. Conus taitensis Brug. (2)

C. testa turb'inald, transversini slriatd , violaceo-nigricante ; maculis el

punctis rarls albis ; spirà obtiisd, striutd,

Conus taitensis. Brug. Dict. n° 108.

Enrycl. pi. 336. f. 9.

Conus taitensis. Ann. ibid. p. 424. u° i32.

* Dillw. Cat. t. r. p. 406, n» 97.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 93.

(i) Si cette espèce de I-amarck est bien la même que celle de

Chemnitz mentionnée dans la synonymie, elle devra reprendre

son pr(;mier nom de Conus rosaccus.

(2) M. Reeve considère ce Cône comme une variété du Rattus;

nous ne partageons pas cette opinion, car nous trouvons dans le

Conus taitensis des caractères conslans de forme et de couleur

rpii le rendent assez facile à distini^uer du Jintliis.
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* Coniisrattus. Sow. jun. Conch. 111. pi. 22. f. 137.

Habite dans l'Océan Pacifique, sur les côtes de l'île d'Otaïti. Coquille

rare, d'une taille au-dessous de la moyenne, et qui est en Cône court,

bombé supérieurement. Elle est d'un violet foncé ou noirâtre, et ol'fre

un rang de taches blanches, nuées de bleu clair, à la naissance de

sa spire,

i33. Cône d'Adanson. Coniis Adansonil. Lamk. (i)

C. testa oblongo-curbinatd, cinereo-flavescente; fasciâ albidâ inter-

riiptd; lineis transversis punctorum fuscorum numerosls; spird con-

vcxo-acutd, striatdy macitlatd.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 6, le Chotin.

Coniis jamaicensis. Brng. Dict. 90. [var. b.

Eucycl. pi. 343. f. 7.

Conus Adansonii. Aun. ibid. n" i33.

* Dillw, Cat. t. r. p. 420. n* i34.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. 129.

Habite les mers du Sénégal. Mou 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 :

i3 lignes et demie.

134. Cône ambassadeur. Conus tinîanus. Brug.

C. testd turbinatd, cinnabarind, maculis pallidè cœsiis nebulald; punc-

tit fulvis interspersis ; spird convexd.

Conus tinianns. Brug. TÀ^X, n" 109.

Encycl. pi. 338. f, 1.

Conus tinianns. Ann. ibid. Q° i34.

* Dillw. Cal. t. i.p. 4o3. n^go.

* Wood. Ind. Test. pi. i5. f. 86.

* Schub. et Wagn. Suppl. à Cbemn. p. Sp, pi. 220. f. 3o57.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 43. f. 2 36.

* Kiister. Conch. Cab. p. 20. n" 10. pi. a. f. 8.

(i) M. Reeve n'ayant pas reconnu le Conus Jdansonii, a pris

pour lui de petites variétés du Conus rnagus; il faut i-ecourir à

l'ouvrage d'Adanson pour suppléer à la brièveté de la description

do Lamarck. Aucune espèce, dans l'ouvrage de M. Reeve, ne se

rapproche davantage de VAdansonii que le Conus metealfii^ et

la figure igS de la planche 43 n'appartient pas non plus au Co-

nus Adansonii.
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Habite la mer Paci6que, sur les côtes de l'île de Tinian. Coquille 1res

rare, d'un rouge vif, nuée de taches d'un bleu cendré clair. Elle est

longue de 22 lignes, selon Bruguières.

i35. Cône de Porto-Ricco. Conus portoricanus. Brug.

C. testa turbinatà, granulatd, albâ, fulvo-maculatâ ; spird convexO'

mucronatd

.

Conus portoricanus . Brug. Die. d° iio.

Encycl, pi. 338. f. 4.

Conus portoricanus. Ann. ibid. n" i35.

* Dillw. Cat. t. I. p. 4o5, n" 89.

* Wood.Ind. Test. pi. i5. f. 85.

*Reeve. Conch. Icon, pi. 89. f. 212.

Habite les mers des Antilles, sur les côtes de Porto-Ricco. Il est granu-

leux , blanc, et orné de taches fauves ou citrines, irrégulières et lon-

gitudinales. Sa longueur est de 18 lignes, selon Bruguières.

1 36. Cône safrané. Conus crocatus. Larnk.

C. testa oblongO'turblnatâ , aurantiâ ; maculés albts subtrlgontsfascîa-

tïm sparsis; strlis transversls obsoletis ; spird convexo~acutâ.

Conus crocatus. Anu. ibid. n° i36.

* Reeve. Conch. Icon. pi. r. f. 6.

Habite les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Joli Cône , bien dis-

tinct de tous ceux qui ont été décrits. Sur un fond d'un beau jaune

orangé, il offre des taches d'un blanc de lait , les unes trigones, les

autres arrondies, ou ovales ou oblongues. Ces taches sont peu rares,

éparses, et presque disposées en bandes, soit transverses, soit longitu-

dinales. L'angle de la naissance de la spire est arrondi. Longueur :

près de 22 lignes.

iSj. Cône aimable. Conus amabilis. Lamk. (i)

C. testa turbinatd, incarnatà, purpureo-nebulatd ; fasclis tribus macula-

rum albarum; strlis transversls subtilissimè puncturatis; spird obtusd.

variegatâ.

An conus fesilvus? Chtmn. Conch. 11. t. i8a. f. 1770. 1771.

Conus amabilis. Ann. ibid. p. 425. n" 137.

(i) Le Conus fcsdvus de Chemnitz est bien certainement le

même que VAmabilis de Lamarck. De cette identité constatée

résulte la nécessité de restituer à l'espèce son premier nom de

Conus festivus.
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* Kammc. Rudolsl. Cab.i)!, 5. f. /,?

* Dilhv. Cat. t. i. p. 413.11° 11 G. Conus festivus

,

* IJ. Wood. Ind. ïesl. pi. 16. f. m.
* Delessert. Rec. de Coq. pi. 40. f. i3.

* Ileeve. Conch. Icon. pi. ii.f. 5-j.

* Kiister. Coiicli. (iab. p. 87.11° 78. pi. 14. f- li. 12.

Habile. . . les mers des Grandes-ludos.-' Mon cabinet. Jolie coquille,

offrant, sur uu fond incarnat nué de pourpre, des taches blanches ré-

gulières, disposées en tiois zones, dont une à la naissance de la

spire, la seconde dans le milieu, et la troisième à la base du dernier

tour où elle est peu apparente. La spire est convexe, obtuse, striée

et panachée de rouge et de blanc. Les stries sont finement piquetées.

Longueur : 20 lignes.

i38. Cône d'Oma. Conus omaicus. Brug. (i)

C. testa cyliiidraceo-turhinatâ ^ aiirantià , albo-tnjasciatd ; zo/iii et

liiieis numeiosis Julvo alboque distlnctis , sœpihs iiotulis lillcmriim

slgnatis; spird obtusd, canalictdatd^ macidald,

D'Argenv. Conch. Append. pi. i. fig. Y. Maia.

l'avanne. Conch. pi. 17. fig. F. HJala.

Martini. Conch. 2. t. 53. f. 5go.

Chemu. Couch. jo. t. 143. f. i33i. 2.

Conus omaicus. Brug. Dicl. n° m.
Conus t/ionue. Gmel. p. 3394. u" 70.

Kuc)cl. 339. f. 3.

Conus omaicus. Ann. ibid. n° i38.

* Shrot. Einl. t. i. p. 62. n° 16.

* C. tomœ. Dilhv. Cat. t. i. p. 572. n° 35.

* Id. Wood. Ind. Test.pl. 14. f. 32.

* Sow. jun. Conch. III. pi. 18. f. ii5.

* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 270. pi. 293. f. ii5.

* Reeve. Couch. Icon. pi. 10. f. 5o.

• Kiisler. Conch. Cab. p. 49. n" 36. pi. 7. f. 1 1.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 32. f. 2.

Habile l'Océan Asiatique, sur les côtes de l'ile d"Onia. Coll. du Mus.

(i)Le nom de cette espèce doit être changé , car Gmcliii

avant Briiguières lui avait donné le nom de Conus t/io//tœ; ce

nom a clé adopté par Chctnniiz, Dillv^yn et ceux des auteuts

(pii aiment à conserver la nonjcnclaliire.
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Coquille très belle, trè* rare, l'une ticis }iUlS précieuses de son genre,

et dont il se trouve deux beaux exemplaires au Muséum de Paris.

Elle est d'un jaune orangé, presque ferrugineux, ornée de zones

blanches, de cordelettes ponctuées, et de quanlilé de lignes trans-

verses, serrées, ponctuées de blanc et de fauve. Longueur ; 2 pouces

5 lignes, selon Bruguières.

iZy. Cône noble. Conus nobilis. Lin.

C. testa cjlindraceo-turbinaiây luteo-cittinà; maculis sparsts albis tri"

gono-rotundatïs ; lineis transversis fulvo alboguc articnlatis ; spird

plano-concavà^ mucronatâ,

Conus nobilis . Lin. Syst. nat. éd. 12. p. ii68.Gmel. p. 338t. n° i3.

Seba. Mus. 3. I. 4 3. f. i3. i 4.

Favanne. Conoh. pi. r4. fig. E 2.

Martini. Conrh. 1. I. 62. f. 689.

Chemn. Concli. 10. t. r4i. f. i3i2.

Conus nobilis, lirug. Dict. n° 112.

Enrycl. pi. 339. f. 8.

Conus nobilis. Ann. ibid. u° iSg.

[i] T'ar. fulvo-castanca, bizonata.

Chemn. Conch. 10. t, i4i, f. i3r3. r3i4.

Encycl. p. 339. f. 7.

* Lin. Mus. Ulric. p. 554.

* Schrot. Eini. f. i. p. 36.

* Dillw. Cat. t. I. p. 38o. n° 45.

* Wood. Ind. Test. pi. 14. f. 42.

* Sow. Gênera of Shells. f. 3.

* Sow. jun. Conch. lil. pi. 18. f. 116. 1 17.

* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 270.pl. 293. f. 116. 117.

* Reeve. Conch. Icon. pi. i. f. 2. a. b. c.

* Delesserl. Rec. de Coq.pl. 40. f. 10. a. b.

* Kiisler. Conch. Cab. p. 3o. n« 18. pi. 4. f. 5. 6. 7. pi. 18. f. 7.

Habile l'Océan des Grandes-Indes, particulièrement des Moluques. Mon
cabinet. Très belle coquille, toujours rare, fort recherchée dans les

coUeciions, et à laquelle on donne vulgairement le nom àe Damier

danois. 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 transverses articulées. Longueur: 2 pouces i ligne.

140. Cône d'orange. Conus aurisiacus. Lin. (i)

C. testa oblongo-turbinatd, basi emarginatd , incarnatây albo-zonatâ ;

(i) Dans la 10" édition du Systemct, Linné dans sa synonymie

Tome XL y
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siriis clevatis albo fiiscoqtie icssulatis; spird oblusâ ^ cannliculatd

^

maculatâ.

Conns auiisiacus. Lin. Syst.nat.éd.ia.p. 1170. Gmel. p, SSga. n"' 56,

Ruinph. Mus. t. 34. fig. A.

Petiv. Amb. t. 7. f. 7.

D'Argenv. Conch. Appead. pi. i. fig. I.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. K i.

Seba. Mus. 3. t. 48. f. 7-

Knorr. Vergii. i. t. 8. f. 3. et 5. 1. 14. f. i.

Martini. Conch. 2. t. 57. f. 636. 687.

Coiiui aurisiacus. Brug. Dict. n° 116.

Encycl. p. 339. f. 4.

Conus aurisiacus. Aun. ibid. p. 426. n° i4o,

* Lin. Syst. uat. éd. 10. p. 716.

* Valentyn Amb. pi. 12. f. 102. a. b. c.

* Schrot. Einl. t. i. p. 49. «i° 27.

* Dillw. 4- t- '. p. 419. n° 121.

*Wood. Ind.Tesl.pl. i6. f. 126.

* Sow. juu. Conch. II!, pi. ]6. f. no.
* Reeve. Conch. Icoo. pi. 5. f. 29.

* Delessert. Rec. de Coq. pi. 4o. f. 12. a. b.

*Kùsler. Conch. Cab. p. gS. n" 84. pi. ^7- f- 4- 5.

Habite l'Océan 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 transverses articulées de brun

foncé et de blanc. La zone du milieu est plus blanche que les deux

autres. Sa spire, qui est canaliculée, est élégamment tachetée de brun

noirâtre sur un fond rose. Vulg. ïAmiral d'Orange. Long. : 2 pouces

2 lignes.

i4i. Cône terme. Conus terminus. Lamk.

c. testa cylindracedf elongatâ, lœvi, albâ; maculis irregularibus liiteo-

Julvis; spird convexo-acutd , canaliculald : anfracluum marginibus

clevatis.

cite la fig. H de la pi. i5 de d'Argenville; cette figure représente

une viiinété du Conus ainmiralis. Plus tard, Linné donne cette

figure de d'Argenville pour unique synonymie de son Conus

vicarius, espèce qui nous est restée inconntie, sa description

étant insuffisante.
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Conus terminus, Ann. ibid. n° r4r.

* Karsten. Mus. Leskeanum. t. i* pi, 5. f. i. a. b.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 7. f. 39.

Habile 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 offre 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 3 pouces.

142. Cône strié. Conus striatus. Lin.

C. testa cylindraceo-turbinatd, basi mgosâ, albâ vel albo-rosed fulvo

aut fusco-maculatd ; striis tentnssim'is transversis, ad maculas albas

interruptls • spirâ obtusd, canaliculatâ.

Conus striatus. Lin. Syst.nat, édit, 12. pag. 1171. Gmel. pag. SBgS,

n«58.

Lister. Couch. t. 760. f. 6.

Rumph. Mus. t. 3r. fig. F.

Peliv. Amb. t. i5. f. 4.

Cualt. Test. t. 26. fig. D.

D'Argenv, Conch. pi. i3. fig. C.

Favanne. Conch. pi. 19. fig. N. Summo tabulœ.

Seba. Mus. 3. t. 42. f. 5-ii.

Knorr.Vergn. 1. 1. 18. f. i. et 3. t. 12. f. 5. et t. 21. f. i.

Adans. Seneg. pi. 6. f. 2. le Melar.

Martini. Conch. 2. t. 64. f. 714-716.

Conus striatus, Brug. Dicl. n° 120.

Encycl. pi. 34o. f. i.

Conus striatus. Ann. ibid. n* 142.

Knorr.Vergn. 3. t. 22. f. 4.

Encycl. pi. 2i^o. f. 3.

[^j Var. nigra; macuîis albis roseo et cœruleo-tinctis, [L'Ecorché

noir.
I

Encycl. pi. 34o. f. 2.

[c] Var. albido-carnea- maculis fulvis cœrulescentibus. [l/Ecorché
broché.]

[dl Far. alba; maculis fulvis laceris araneas figuranlibus. [L'Ecorché
araignée.]

* Mus. Gottw.pl. 12. f. 83.

* Regenf. Couch. t. i, pi. 8. f. i3,

* Viilentyu. Amboina. pi. 7.f, 60. 6t.
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* Lin. Syst, nat. éd. lo. p. 716.
* Lin. Mus. Ulric. p. 56r.

* Sclium. Nouv. Syst. p. ao5.

* Born. Mus. Cies. Vind. Test. p. i65.

* Schrot. Einl. t. i. p. 5i. no ag,

* Dillw. Cat. t. I. p. 4a3. n" iS;.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. 1. i3a.

* Quoy et Gaini. Aslr, I. 3. p. 89. pi. 5a. 1. 10. 10.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 32. f. 179.

* Kiister. Conch. Cab. p. i a t. no n i. p|. 2 3. f. 6 à 8.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 47. f. i.

Habile l'Océan des Grandes-Indes, des Moluques, elc. Mon cabinet.

Grande et belle coquille, assez commune dans les collections, fine-

ment striée en travers, vivement colorée, et qu'on nomme vulgaire-

ment \'ÉcoTché. Longueur : 3 pouces 5 li!,'nes.

143. Cône gouverneur Conus gitùeiviafor. Urug.

C. lesta oblongo-tiirbinatdjStipernè venlricosd,in medio depressiusciildy

albido-roseà; macuUs oblongisfuscis subtiiicatis; spirâ oblitsd, cana-

llculatàj mucronatd.

Coniis gnbernator.BiMg. Dict. n" lai.

Encjcl. pi. 340. f. 5.

Coniis gttbernator. Ann. ibid. n° 142 bis.

[b\ Far. clongatd, palildè cœrnled, fulvo-aurantiobifasciatâ^ cinna-

momeo difformiter maculatd. [L'Ecorché orangé.]

[c] Far. albido-cœruUa; flammis longhndinaUhits laciniatis fiisco-cas-

taneis. [L'Ecorché Qaaibé.]

Encycl. pi. 3 40. f. 6.

Encyclop. pi. 340. f. 4.

* Dillw. Cat. t. i.p. 4a3.u"i38.

* Wood. Ind. Test. pi. i6. f. i33.

* Schub. et Wagn. Suppl. à Chenin. p. 43. pi. aar. f, 3o63.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 12. f. Sg.

* Kuster. Conch. Cab. p. 10. n" 4. pi. i. f. 9.

Habile l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Ce Côneavoisîne de

très près le précédent par ses rapports; néanmoins il en diffère en ce

qu'il est plus effilé, assez bombé antérieurement, légèrement déprimé

vers son milieu, et que sa superficie est presque entièrement lisse,

n'ayant <pi« quelques stries circulaires, écartées et peu apparentes.

Ces dernières s'interrompent aussi sur les j)arties blanches de la co-

quille, de même que dans Je Cône sliié.Vulg. VÉcorcliéà dépression.

Longueur ; 5 pouces 2 lignes.
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i44- Cône granuleux. Cornes granulatus.lÀn. {i)

C. testa cyitndracco-turbinatd, transversïm sulcatd, coccincdj /atcid

albd' stilcls suhgrnnitlatis, purptireo'punctath; spird convexo-acutd

y

variegatd.

Conus granulatus. Lin. Sysf. nat. éd.ia. p. ii70.Gmel. p. 33gi.n**5a.

Lister. Conch. ». 760. f. 5.

Seba. Mus. 3. t. 48. f. ai. aa. 26.

Knorr.Vergn. 3. t. 6. f. 5. et 5. t. 24. f. 2,

Favanne. Conch. pi. i5. fig. G 2.

Martini. Conch. a. t. Sa. f. 574. 575.

Conus granulatus. Brug. Dict. n° 114.

Encycl. pi. 339. f. 9.

Conus granulatus. Ann, ibid. p. 4a7- n° ï45.

* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 716.
* Lin. Mus. Ulric. p. 56o.
* Born. Mus. Caes.Yiud. Test. p. i63.

* Schrot. Einl. t. r. p. 49. n° 26. Syn, exclus.

* Conus lœtus. Gmel. p. SSgi. n° 47.
* Dillw. Cat. t. I. p. 418. n° lag.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. 124.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 5. f. 27.

* Kiister. Conch, Cab. p. 89. n" 76. pi. i5. f. 9. 10.

Habile 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, subgranuleuses, dont plusieurs sont ornées de

points bruns ou marrons.Vulg. VAmiral d'Angleterre, Longueur ; a

pouces.

145. Cône tarière. Conus terehra. Born.

c. testa cylindraceo-turbinatd, albidd vel albido-rubelld; ttriis tram-

versis elevatisfasciisque hinis flavescentibus; spird convexo^btusd.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. K a.

Martini. Conch. a. t. 5a. f. 577.

Conus terehra. Biug. Dict. no 117.

(i) Quoique très courte, la description que Linné donne de

cette espèce dans la 10' édition du Systema naturœ, suffit ce-

pendant pour la l'aire reconnaître, mais la synonymie qu'il lui

attribue doit être entièrement rejetée, comme erronée.
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Ccniis terebellum. Gmel. p. SSgo. n^ 44. Exclus, varletaiibus,

Eucycl. |)l. 339. f. 1.

Coniis teiebra. Aniî. ibid. n" 144.

[^] Var. alha; fnsci'is ntitlis.

Eiuycl. pi. 339. f. -2.

* Boru. Mus. C;rs,Viiid.Test. p. i62.Yigu. f. c.

* Dilhv. Cal. I. I, p. 420. n" r32.

* Wood. Ind.Test. pi. 16. f. 127.

Swain.Zool. II!, i"** série, t. 2. pi. 70.
* Sow. Gênera of Sliells. f. 6.

* Reeve. Conch. Iron. pi. 7. f. 38.

* Kùster. Conch. Cab. p. 87. n" 7^. pi. i5. f. r.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 34- n° 2.

Habile les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Ses stries élevées et

transverses ceif^nent son dernier tour dans toute sa longueur. Sa

spire est singulière par l'aplatissement du bord supérieur de chaque

tour. Vulg. le Bout-de-Chandil/c. Longueur : près de 2 pouces 4
lignes.

146. Cône veruleux. Conus Tjendosiis . Brug. (i)

C. testa cyUndracco-turblnatà^ transoersîm sulcatd, tdbd; sulc'is f>ron?i-

nulis, obltisis : inferioribus majoribus, laxioribus; spird convexo-

acutd,

Favanne. Conch. pi. i5. fig. G 3.

Conus lerulosiis. Brug. Dicl. n° 1 15.

Encjcl.pl. 341. f. 7.

Conus verulosus. Ann. ibid. 11° i^j.

* Conus fusus. Dillw. Cat.t. i. p. 419. n" i3o.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 16. f. I25.

* Schub.ct Wagn. Suppl. à Chemu. p. 47. pi. 221. f. 3o66,

* Kiister. Conch. Cab. p. 9. n" 2. pi. i. 1". 3.

Habile les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Voisin du précédent par

ses rapports, ce Cône est blanc, sans fascies, et olfre, dans toute sa

longueur, des sillons transverses, un peu écartes, surtout iol'érieure-

(i) Dillwyn rapporte cette espèce an ConusJusus de Gmelin,

mais nous pensons qu'il a tort, car ce Conus fusus est foudé sur

une mauvaise ligure de Mariinl que Laniarck a repoussce judi-

cieusement de sa synonymie; ce Cône doit donc conserver son

nom actuel, jusqu'à ce qu'il soit prouve qu'en efiet celui de

Martini\\x\ est identique.
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ment, et qui forment des cordelettes aplaties, raboteuses ou presque

granuleuses. La spire est un peu pointue, et a ses tours convexes et

par gradini. Longueur : 12 lignes et demie.

147. Cône radis. Conus raphcauis. Brug. (i)

C. testa cylindraceo-'turbinatâ, transversim strintd, albd; fascïis binis

luteis l'el Julvo-fuscis inteiruptis; striis fulvo -vel fusco-piinctatis :

inferioribus majoribus; spird convexâ, striatd, maculatd: apice roseo

Conus raphanns. Brug. Dict. n° 118.

EdcjcI. pi. 341. f. 2.

Conus raphanus. Ann. ibid. p. 428. n° 146.

\b~\ Var. alba; fascils fulvis aut castaneis intermptis.

Seba. Mus. 3. t. 44. f. 12.

Eucycl. pi. 341. f. 1.

* Dillw. Cat. t. I. p. 420. n° i33.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. 128.

* Schub. et Wagn. Suppl. à Cheran. p. 3r. pi. 220. f. 3o52.

* Quoy et Gaim.Voy. de l'Astr. t. 3. p. 85. pi. 52. f. i,

* Kiister. Conch. Cab. p. i3. uo 7. pi. 2. f. 3.

Habile l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Ce Cône n'est poiut rare. Il

varie dans la couleur de ses points et de ses tacbes; mais il est moins

orné et moins effilé que le suivant. Sa spire est striée, bien maculée,

et a sa pointe rose. Longueur : 2 pouces i ligne et demie.

148. Cône nébuleux. Conus magus. Lin. (2)

C. testd elongato-turbtnatd , subcytindricd , albd; macuUs longitudinal

libusjuhis aut fuscis subfasciatis; Uneis transversis fuscis intermptis,

'vel fusco-punctatis, vel albo fuscoque articulatisj spird convexd^ma-

culatâ.

(i) Après avoir observé un grand nombre d'individus de cette

espèce et de la suivante, nous n'y avons aperçu aucune diffé-

rence spécifique , et nous avons conclu avec M. Reeve que le

Conus raphanus devait être réuni au Magus de Linné,

(2) Cette espèce a beaucoup varié dans les ouvrages de Linné,

et nous ut savons sur quoi se sont appuyés les auteurs pour con-

server au nom Linnéen l'une des espèces quelconques qu'il y a

rapportées. Nous voyons en effet que Linné, dans la lOe édition

du Systetna naturœ^ rapporte au Conus magus la figure Q de la

pi. xxxu de Rumphius, ainsi que la figure F de la pi. xx de
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Conus clrcev. Chemn. Coiich. ii. l. i83. f. 1778. 1779.
• Mus. Gollw. j)l. la. f, 85 a.

• Sohrol. Kiiil. t. I, p, 5o. 11° q8. el p. 62, n» 35.

Conus magus.l^m. Syst. nat. 2. p. 1171.11° 317.

D'Argeiiv. Coucli. Apj)eml. pi. a. fig. L.

Favanne. Conch.pl. 17. fig. A i.

St'ba. Mus, 3. t. 44. f. 3o.

Rnorr.Vergn. 6. t. 16. f. 5.

Marlini. Concb. a. t. 53. f. 579. 58o,

Coiiui magiis. Rrug. Dicl. n" 119.

Encycl. pi. 341. f. 8.

Coiiusmagus. Auu. ibiJ. n" 147.

[A] yar. alba; fasciis utrinquè confluent'ibus l'ivido-vlolaccisy alt>ifio/(ts-

coque lineatis.

Coniii /rtrf/cKf. Gliemn. Concb. 10. t. i4o, i'. lagS.

Enrjcl. pi. 341. f. 4.

[c] far. rubro-fusca- macuUs olbls fd'isque pttnctatis.

Contis clandestinns. Cbenin. Conch. 10. l, 140. f. 1296.

[^/] yar. fasciis rubru-fuscis.

Gualtieri; la première représente une variété du Cône Augur,

et la seconde une coquille difficile à reconnaître, voisine de

VJurantlus. Dans le Musée de la princesse Ulrique, Linné renvoie

à la ])1. XXXIV de Rumphius, figure A et à la figure H, pi. xv, de

d'Argenville. Déjà Linné, dans la lo» édition, avait cité cette der-

nière figure de Ruinphius dans la synonymie àesouConus auri-

siacuSy et elle lui appartient réellement. La figure de d'Argenville

représente une variété du Coniis animiralis ; elle ne peut conve-

nir au Conus magus. Enfin, dans la 12* édition du Systcma na~

fMrfl?, Linné abandonne la synonymie du Muséum IJlricse, revient

à la figure Q de Rumphius et y ajoute, mais avec doute, la figure

F de la pi. xx de Gualtieri. Comme on le voit, Linné a va-

cillé dans sa synonymie, et il nous semble impossible de décider

quelle est celle des quatre espèces mentionnées qui est le type

du Conus magus; peut-être n'est-ce aucune d'elles, il est du

moins permis de le soupçonner, d'après la description trop courte

du Conus magus du Muséum Ulricae; le Conus dandesdnus de

Chemnitz est une autre espèce et doit être séparée de celle-ci.

Il eo est probablement de mèrae du Conus circœ du même auteur.
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* Dillw. Cat. t. I. p. 42 2. 11^ i36.

* "W'ood. Iiid. Test. pLid. 1'. i3i.

* Reeve. (îonch. Icon. pi. 35. f. it)o. a. 1j. c. d. e.

* Kûsler. Conch. Cab. p. 36. n" a4. pi- 6. l. ij. pi. i5. f. 3. 4.

pi. 19. t". 5. 6.

Habite les mers des Graodes-Indes. Mon cabinet. Aucune espèce n'offre

plus de diversité dans les couleurs et la disposition des taches que

celle-ci. La plupart de ses variétés sont éléganteset fort belles; quel-

ques-unes même sont rares, et toutes sont remarquables par les lignes

ponctuées ou même articulées qui ornent leur superficie. Vulg. les

Chàteaux-eii-Espagne. Longueur: aa lignes et demie.

149. Cône spectre. Conus spectrum. Lin. (i)

C. testa cylindraceo-turbinatà^ infernè sulcatâ, albâ; maculis rufo-

fuscis longitudinalibusflexuosis; spirâ obtusâ, mucronatd} aperturd

déhiscente.

Conus spectrum. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1 171. Gmel. p. SSgS. Dq 62.

Lister. Conch. t. 783. f. 3o.

Rumph. Mus. t. 3a. fig. S.

Petiv. Amb. t. i5. f. 5.

Seba. Mus. 3. t. 43. f. a6.

Knorr.Vergn. a. t. 8. f. 4-

Favanne. Conch. pi. i4.fig. H a.

Martini, Conch. a. t. 63. pi. 5a. f. SSa, 583.

Conus spectrum. Brug. Dict. n° 122.

Eucycl. pi. 341. f. 9.

Conus spectrum. Ann. ibid. n° 148.

* Lin. Mus. Ulric. p. 56a.

* Mus. Gottw. pi. 12. f. 84.

* Valenlyu. Amb. pi. 5. f. Sg. 40.

* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 717.
* Eorn. Mus. Cœs.Vind. Test. p. 167.

* Schrot. Eiul. t. i. p. 55. n» 3a.

* Dillw. Cat. t. I. p. 43i. n° i5a.

* Wood. Ind.Test.pl. 16. f. 147.

(i) Dans la 10'' et la ii<^ édition du Systema «a^arop, ainsi que

dans le Muséum Ulricse, Linné donne dans la synonymie de

cette espèce une figure S, pi. xxv, de Gualtieri, laquelle repré-

sente une variété du Conus arnadis ; il faut donc retrancher

celte citation pour rendre bonne la synonymie de Linné.
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^ far. Sow. juii. Conch. 111. pi. 7. f. /,4.

* Rceve. Coiicli. Icoii. pi. i5. f. 80.

* Kùster. Concli. Cah. p. 104. n» 94. pi. 20. f. a. 3.

Habite l'Océaii Indien, les côtes des Moluques, etc. Mon cabinet. Co-

quille mince, blanclie avec des flammes longitudinales flexiieuses

rousses ou marron. Elle est sillonnée transversalement dans sa moitié

inférieure, et est remarquable par son ouverture ample. Longueur :

ai lignes.

i5o. Cône bulle. Conus buUatus. Lin.

C. testa cylindraceo-ovatâ, miniatà, puniceo et albo-variegatà; spird

canaliculald, miicionatâ; aperturâ liiante- faucc aiirant'uî,

Conus hiillattis. Lin. Syst. nat, éd,i2. p. 1172, Gmel, p. 3395. n°63.

Gualt. Test, t. 26. fig. C,

D'Argenv. Conch. pi. i3, fig. H.

Faxanne, Conch. pi. 18. fig. C 8.

Seba. Mus. 3, t, 43. f. i5. 16.

Knorr.Vergn. 5. t. 11, f. 4,

CheniD. Conch. 10. !, 142, f. i3i5, i3i6,

Conus huUatus . Brug. Dict. n" i23,

lîncyd. pi, 339. f, 5.

Conus bullatus. Ann. ibid. p. 429, n" 149.

\b'\ Var. l'ineis puniceo et albo-arliculatis.

Encycl. pi. 339. f. 6.

* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 717.
* Lin. Mus.Ulric. p. 563.

* Born. Mus. Cses.Vind, Test. p. 168.

* Schrol. Kinl. t. i. p, 56, n° 33. Exclus, pi. syn.

* Dillw. Cat. t, i.p. 432. n» i55.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. i5o.

* Sow. Gênera of Shelis, f. 9.

* Sow. jun. Conch. II!, pi. 4. f- a4. pK i3. f. 96.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 17. f. 93. a, b,

* Kùster. Conch. Cab. pi. 3i. n" 19. pi. 5. f. i. 2.

Habite les mers des Grandes-Indes, des Moluques et des Philippines.

Mon cabinet, pour la var. [bj. Coquille ovale-allongée, subrylindra-

cée, dont les conleuis consistent en des mouchetures blanches et

ponccau sur un fond couleur de minium. Sa var. à cordelettes articu-

lées est très belle et assez rare. Longueur de cette dernière : 2 pouces

I ligne.

i5i. Cône cerf, Conus ccrvus. Lamk.

C. testa majusculâ^ cylindraceo-ovatâ , tenui
,
pallidù luteâ ; lœniis
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transversls Inœqualibus fuh'o et albo-articulalls : spird hrevi, suùacti-

ta : anfraclibus plaïKilalis^ striatis; fauce albâ.

* Valeiilyn. Amboina. pi. 10. f. 91.

' Coniis biiUatus. Vai\ Sow. jiin. Conch, l!l. p!. 4. f. 24.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 22. f. ii4.

Habite. . . Mon cabinel. Espèce qui me paraît inédite, et néanmoins

qui est très dislincle de toutes celles qui sont connues. Ses rapports

de forme la rapprochent du Cône bulle; mais sa spire et ses couleurs

sont 1res différentes. Sa ténuité et sa t: .le l'avoisineraient en quel-

que sorte du Cône brocard, si sa spire était couronnée ; le bord droit

va eu s'atténuant vers sa partie postérieure, et est d'uu beau blauc

intérieurement. Longueur : 3 pouces 7 lignes.

iSa. Cône drap-d'argent. (7o«k* stercus muscartimXÀxï. (1)

C. testa cyUndraceo-ttiibinatd, albâ, fusco-maculatàj punctis ni^'^ris

cliigiilalis identidem coacervatis; spird convexo-obtusâ, canaliculatd.

Conus stercus muscarum. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1169. Excl.plc~

risque syn. Gmel. p. 3385. n° 23.

Lister. Conch. t. •jSj. f. 9.

Rumph. Mus. t. 33. fig. Z.

Petiv. Gaz. t. nSJ. 1. et Amb. t. i5. f. 21.

Gualt.TesI. t. 25. fig. O.

D'Argenv. Couch. pi. i3. fig. E.

Seba. Mus. 3. t. 55. in medio plurimœ absque numéro.

Favanne. Conch. pi. i5. fig. F. 4.

Knorr. Yergn. i. t. 7. f. 5,

Martini. Conch. a. t. 64. f. 711. 712.

Conus stercus muscarum, Brug. Dict. n° ii3

Encycl. pi. 34i.f. 6.

Conus stercus muscarum. Ann. ibid. n° i5o.

[Zi] Var. punctis rufis. Mon cabinet.

Knorr. Yergn. 6. t. x6. f. 4.

Martini. Conch. 2. t. 64./- 7 «3.

* Mus. Gottw. pi. 12. f. 88. a. b.

(i) Linné cite plusieurs figures pour celte espèce, parmi les-

quelles le plus grand nombre représente le Contes arcnntus de

Bruguières qui est une espèce couronnée, toujours très distincte

de celle-ci. Born et Schroter ont continué celte confusion de

Linné. Gmelin y a ajouté, en introduisant deux autres espèces

à titre de variété.
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* Regeiil. Conch. pi. 7. f. a.

* Kiioir. Délie, iiat. Selert. t. Ldot]. pi. 15. V, f. 7.

* Ijonaii. Obseiv. ciica. ^iv. Coq. f. 3o.

* Lin. Syst. uat. éd. 10. p. 71 5. Exct. plurisque syn.

* Liu. Mus. Ulric. p. SSg. Excl. plurisque syn.

* Born. Mus. Cajs.Viud. Test. p. 160. Var. excl.

* Sclirot. Einl. t, I. p. 45.11° aa.

* Dillw. Cat. t. I. p. 3o9.n°8a.
* Wood. lud.Tesl. pi, i5. f. 78.
* Reeve. Couch. Icod. pi. 17. f. go.

* Kiister. Conch. Cab, p. 108. u" 100. pi. ai. f. i. a. 3.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Si ce Cône était couionné, il

serait très voisin, par ses rapports, du Cône piqure-de-niouches.

Longueur : a 3 lignes.

i53. Cône satiné. Conus timorensis. Brug.

C. testa cylindiaceo-turbinald
y
gracill, iiicarnatà, albo-undatd; tond

ohsoletd intcrmedid- spird canaliculatd, acuminato; apcrturd ftiante.

Conus timorensis. Brug. Dict. n" 124.

Encycl. p!. 34i. f. 3.

Conus timorensis. Ann. ibid. n" i5i.

* Diilw. Cat. t. L. p. 433. n° i56.

* Wood. Ind. Test. pi. i6. f. i5r.

* Conus vespertinus. Sow. Tankarv. Cat. pi. 8. f. a. 3.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 20. f. m.
Habite les mers des Graudes-Indes, des Moluques, les côlesde Timor,

Mon cabinet. Ce Cône est grêle, d'une couleur incarnat ou d'un rose

tendre nué de blanc, avec des piqûres lactées et des lignes interrom-

pues, transverses et incarnates. Lotigueur ; 18 lignes et demie.

154. Cône pluvieux. Conus nimbosus. Brug.

C. testd cylindraceo-turbinaldy transverslm sulcatd, albido-roscd; punc~

tis Uneolisque rufo-purjmreis aut'fuscis; fasciis obsoletis; spird de-

pressd, striatâ, mucronald.

Conus nimbosus. Brug. Dict. n° laS.

Encycl. pi. 341. f. 5.

Conus nimbosus, Ann. ibid. u° i52.

* Dillw. Cat. t. I. p. 433. n° 157.
* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. i5a.

* Reeve. Conch. Icon. pi. i3. f. 6fl.

Habile les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Joli petit Cône subey-

Ijndracé, sillonné trausversalement, d'un blanc rosé, etmoucUelc de
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petites taches d'un roux brun ou pourpré, avec des linéoles Irans-

verses de la même couleur. Il est fort rare. Longueur : i5 lignes et

demie.

i55. Cône commandant. Conus dux. Brug. (i)

C. testa subcylindricà, elongatâ, transversîmstriatâ,cœruleo-rubescente;

tœniis trartsversis angtistis fusco et albo-art'iculatis ; spird convexo-

exsertd.

Martini. Conclu a. t. Sa. f. 571.

Conus dux. Bnig. Dict. n° 126.

Conus afjinis. Gniel. p. SSgi. n° 5o.

Encycl. pi. 34a. f. \.

Conus dux. Ann. ibid. p. 43o. n" i53.

[^] Var. fuho-imr'iegata; tœniis minus distinctis

.

Encycl. pi. 34a. f. 5.

* Talenlyn. Amb. pi. a. f. n?
* <?o««j ciVcf/CTmw. Boru. Mus. Caes.Vind. Test. p. i63.

* Conus circumcisus. Dillw. Cat. t. i. p. 414. n" 119.

* Conus a/finis. Vfoo,\. lud. Tesl. pi. 16. f. ii4.

* Conus dux. Schub. et Wagn. Suppi. à Chemn. p, 3o. pi. aao.

f. 3o5i. el p. 5o. pi. aaa. t. 3069.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 3. f. i3.

* Kiister. Conch. Cab. p. la. n» 6. pi. a. f. 2. pi. 3. f. a, pl.iS. f. 5.

Habite les mers des Grandes-Indes. CoUect. du Mus. Espèce très belle

et précieuse par sa rareté. Elle offre, sur un fond teint de rose, nué

de violet clair, plusieurs rangées Iransverses et inégales de taches

brunes, et quelques zones ornées de cordelettes articulées. Celte co-

quille est allongée, à siiire conique et maculée. Vnig. {'Amiral de

Hollande. Longueur, selon Bruguières : a pouces 8 lignes.

i56. Cône bâtonnet. Conus tendineus. Brug. (-2)

C. testa subcylindricd, elongatd, transi'ersim striatd, subviolaced nul

flavescente,Jurvo-fasciatà; maculis longitudinalibus albis; spird con~

t/exo-exsertâ

.

(i) Le nom de ce Cône doit être changé. Born, dès 1780, lui

donna celui de Conus circumcisus , et c'est plus de douze ans

après, que Bruguières eut le tort de lui en imposer un autre

que, selon toute justice, on doit rejeter actuellement d'une bonne

nomenclature.

(a) Lamarck ajoute à ce Cône à titre de variété le Conus lœvis
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Lister. Conch. t. 745. f. 36.

Chemn. Conch. lo. t. 143. f. i33o.

Conus teiidineus. Brug. Dict. n° 127.

Encycl. pi. 342. f. 6.

Conus tendineus. Ann. ibid. n" i54.

[b] Var. lutescente; fasciis rufis.

Martini. CoDch. 2. t. 5i. f. 572.

Conus lœvis. Gmel. p. 3391. n» 49.

*Dill\v. Cal. t. I. p. 414. n" 120.

* Wood. Ind. Test. pi. i6. f. ii5.

* Sow. Proc. Zool. Soc. i834. p. 18.

* Muller. Synop. Test. p. 122. e.

* Sow. jun. Conch. Ill.pl. 9. f. 64.

* Reeve. Conch. Icon. pi. i r. f. 55.

* Kuster. Conch. Cab. p. 45. n" 3i. pi. 7. f. 4. pi. i5. f, 7.

Habite les mers d'Afrique, les côtes de l'Ile-de-France. Mon cabinet.

Il a des rapports avec le Cône tarière; mais il est plus effilé', et s'en

distingue par ses bandes et sa teiule violette. Longueur : 18 lignes

un quart.

iSy. Cône préfet. ConusprœfectHS.^TUg. (i)

C. testa subcylindricà ^ elongatà,fulvdJlavido-fasclald; spird convexo-

acutd.

Martini. Conch. 2. t. 52. f. 573.

Conus prcrfectus, Brug. Dict. n" 128.

Conus odiroleucus, Gmel. p. SSgi. n° 48,

Encycl.pl. 343. f. 6.

Conus prœfectus. Ann. ibid. n° i5i.

* Conus oclivoleucus . Dilhv. Cat. t. i. p. 4i5. n° 123.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 16. f. 118.

" Schrot. Eiul. t. I. p. 60. n° 4.

* Sow. jun. Conch. Ili. pi. 16. f. m.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 25. f. i38.

* Kuster. Conch. Cab. p. 88. n° 75, pi. i5. f. fi.

Habite les mers de l'Amérique. Collect. du Mus. Coquille allongée

,

(le Gmeîin; ce Conus lœvis nous paiMÎt trop différent du tendi-

neus pour rester dans sa synonymie.

(i) Gmeîin avait nommé cette espèce avant Briiij;iiières,

cnuime !e constate la synonymie de Lamarck; il faudra donc

restituer à cette espèce son premier nom du Conus oc/iroleucus.



d'un fauve pâle, avec une zone blanchâtre au-dessous de son milieu.

Sa base est sillonnée transversalement; sa spire est courte, pointue,

tachetée d'orangé ou de marron. Longueur , selon Rruguières :

•2 pouces 4 ligues.

i58. Cône mélancolique. Conus melancholicus.hcixnk.

C. testa subcylliidrlcâj elongatâ, striis suhtiUssimis cancellatd, riibro-

aurantid; fascîd maculis îrregidaribus flavidis ^ spird plano-acutd

.

striatd, 'variegatd.

Conus melancholicus . Ann. ibid. n" i56,

* Conus lœvis. Var. Dillw, Cat. 1. 1. p. 4i5. n° 122.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 21. f, 117.

Habite. . . Collect. du Mus. 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 grêle, plus cylindracé, coloré

différemment, et a sa spire distinguée par quatre ou ciuq stries cir-

culaires. Il est en outre finement treillissé. Sa couleur est d'un rouge

fauve ou orangé, avec des taches jaunâtres, irrégulières, qui forment

une zone interrompue, située vers son milieu. Sa spire est très

courte, presque plane, un peu canaliculée, mucronée, striée, tache-

tée de fauve sur uu fond d'un blanc jaunâtre. Longueur : environ 22

lignes.

iSp. Cône sillonné. Conus strigatus. Brug.

C, testa subcylindricd^ elongatd, transversîm striatd^ pallidè molaced;

maculis oblongis punctisque fulvis ; spird convcxo-acutd.

Conus strigatus. Brug. Dict. n" 129.

Encycl. pi. 342. f. r.

Conus strigatus. Ann. ibid. p. 43i. n" i57,
* Dilhv. Cat. t. i. p. 416. u° 124.

* Wood. Ind, Test. pi. 16. f. 119.
* Reeve. Conch. Icon. pi. 45. f. 248.

Habite les mers des Grandes-Indes. Collect. du Mus. Il est effdé, violâlre

avec de petites taches rousses allongées verticalement et des points de

la même couleur. Dans sa jeunesse, il est d'un rouge orangé. Sa lon-

gueur est de 18 lignes, selon Brugnières.

160. Cône gland. Conus glajis. Brug. (i)

C. testd subcylindricd , elongatâ, transversîm striatd, fidvo-fuscâ

aut %'iolaced ; fasciis albis obsoletîs ; spird convexo-exsertd^ apice

ohtuso.

(i) A l'exemple de Lamarck, la plupart des conchyliolognes
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D'ArgeuT. Conch. Append. pi. 2. fig. D.

Favanne. Conch. pi. 17. fig. G.

Seba. Mus. 3. t. 53. fig. Z.

Conus glans. Brug. Dict. n° i3o.

Encycl. pi. 342. f- 7. >

Cotuis glans. Ann. ibid. n° i58.

[^] Far. granulata^ fulvc-violacea ;fascià albâ.

Chemn. Conch. 10. t. i43. f. i33r. i.

Encycl. pi. 34^. f. 9.

* Dillw. Cat. t. i.p. 416. n° 126.

* Wood. Ind.Test. pi. 16. f. 121.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 26, f. i45.

•Kiisler, Conch. Cab. p. 46. n° 32. pi. 7. f. 5.

Habite les mers d'Afrique et de l'Asie. Mon cabinet. Ce Cône, à-peu-

près de la forme d'un gland, offre, sur un fond fauve ou marron,

deux zones blanchâtres nuées de violel. Il varie à tond violet iiué de

fauve.Vul. le Grand-Marron. Longueur ; 11 lignes un quart.

161. Cône mitre. Conus mitratus. Brug.

C. testa subcytindricd^ elongatd, transversïm striatd, siibgranosà, aibà,

maculis fulvo-aurantiisfasciatd ; spird p yramidald.

Conus mitratus. Brug. Dict. n° i3a.

Encycl.pl. 34a. f. 3.

Conus mitratus. Ann. ibid. u° 169.

* Klainv. Malac. pi. 26. f. 3.

* Dillw. Cat. t. I. p. 416. n" laS.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. 120.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 18. f. 100.

Habite l'Océan Indien. Mon cabinet. Il n'est guère plus grand que celui

qui précède, et est assez rare. Sur un fond blanchâtre, ce Cône pré-

admettent, à titre de variété du Conus glans, une coquille qui n'a

pas tous les caractères du type de l'espèce ; non-seulement elle

est différente par la couleur, mais encore par la forme; les

ligures qu'en donne M. Reeve sont fidèles et sont suffisantes

pour faire apprécier les différences que nous remarquons.

M. Reeve lui-même considère les deux coquilles en question

comme les variétés extrêmes d'une même espèce. Pour nous qui

n'avons pas vu les variétés intermédiaires, nous serions portés

à les séparer comme espèces distinctes.



sente des taches ferrugineuses disposées pai' Zones. Ses stries trans-

verses sont un peu granuleuses. Longueur: près d'un pouce.

162. Cône nussatelle. Conus nussatella. Lin.

C. testa siiicylifidricâ, elongatd, transversîm strlatd, albâ, fnivo vel

aurantlo-nebulatâ^ punctls Jasc'is aut ftiivis seriaiîm cinclâ ; spird

convexo-exsertd.

Lister. Conch. t. 744. f. 35,

Gualt. Test. t. 25. Cg. H.

Knorr, Vergn. 3. t. 19. f. 4,

Favanne. Conch. pi. 18. fig. E a.

Conus teiehra. Cheinn. Conch. 10. t. i43. f. iSag.

Conus nussatella. Brug. Dicl. n" i3i.

Encycl. \A. 342. f. 8.

Conus nussatella . Ann. ibid. n° rfio.

[6] Far. gramilosa. Mon cabinet.

Conus nuisatella. I,in. Sysl. Nal. éd, 12. p, 1170. 11° jr'( T/me!.

p. 3390. ..°43.

Rumph.Mus. t. 33. fig. EE.

Petiv. Amb. t. tj. f. i3.

Gualt. Test. t. aS. fig. L.

D'Argenv. Conch. pi. i3. fig. P.

Favaune.Concb. |.l. iS. fig. E 4.

Knorr. A'^ergii. 2. t. 4. I. 7.

Marliiii. Conch. 2. t. 5i. f. 567.

Encjcl. pi. 342. f. 2.

* Conus nussatella. Lin. Sysl. Nat. éd. 10. p. 710,

* Mus. Gottv. pi. i3. f. 96. a. b. c. pi. 43. f. Sa a.

* Schum. Nouv. Syst. p. 2o5,

* lîorn. Mus. Cœs. Vind. p. 162.

* Scluol. Einl. t. I. p. 48. n° aS.

* Dillw. Cat. t. I. p. 417. n» 128.

* Wood, Ind. Test. pi. 16. f. ia3.

* Sow. Conch. Man.f. 460.

* Sow. Gênera of Shells. f. 7.

* Sow. Proc. Zool. Soc. i834. p. i».

* Muller. Syiiop. Test. p. 12a. d.

* Sow. jun. Conch. III. pi. 9, f. 62.

* Reeve. Conch. Icon. pi. ir. f. 56,

* Kùster. Conch. Cab. p. 43. n. 3o. pi. 7. f. 3.

* Kiener. Sper. des Coq. pi. 53. f. a.

Habite la mer des Indes, près de l'île de Nussalelie, les côtes de la

ToMiî XT. 8
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Chine, des Philippines, de la Nouvelle-Guinée, etc. Mon cabinet.

Joli Cône, d'une forme allongée, presque cylindrique, et agréable-

ment nué de fauve orangé sur un fond blanc, avec des rangées

transverses de points bruns qui le rendent élégamment piqueté. Sa

spire est conique. Vulg. le Drap piqueté. Longueur : 2 pouces

5 lignes.

i63. Cône brunette. Conus auUcus. Lin.

C. testa subcylindricâ^ elong-atd, fuscâ aut caslaneâ ; maculîs trian-

gularibus inœqualibus albis • str'iis transversis tenuissimis; spirâ

acutâ,

Conus aulicus. Lin. Syst. Nat. 12, p, nyi. u" 320.

Rumph. Mus. t. 33. f. 3.

Gnalt. Test, t. aS. fig. Z.

D'Argenv. Conch. pi. i3. Og. G.

Favanne. Concb. pi. 18. fig. C. 7.

Seba. Mus, 3. t, 47. f. 10-12.

Knorr. Vergn. 3, t, 19. f . i

.

Martini. Conch. 2. t. 53. f. 5g2, Mala.

Conus aulicus. Brug. Dicl. n° i33.

Encycl, pi. 34 3. f. 4.

Conus aulicus. Ann, ibid. p, 482. 11° iGi.

[i] Far. aurantia • maculis albis cordatis • spirâ concavo-acutâ,

D'Argenv. Conch. pi. t3. fig. D.

Favanue. Conch. pi. 18. fig. C, 3.

Seba. Mus. 3. t. 43. f. 1.2.

Knorr. Vergn. 2. t. i, f. i.

Martini, Conch. 2. t. 54. f, 597.

Conus anratus. Brug. Dict. n° i34.

Encycl. pi. 343. f. 3.

[c] Var.fusca; maculis albis majusculis. Mon cabinet.

\d'\ Far. pallidè aurantia. Mon cabinet.

* Lin. Syst. Nat, éd. 10. p. 717.
* Lin. Mus, Ulric, p. 562.

* Ri'genf. Conch. t. i. pi. 8, f. 2 5.

* Roissy. Buf. Moil. t. 5. p. 407. n° 6.

* Born. Mus. p. 16G.

* Schrot. Ein). t.i, p. 54. nP 3i.

* Chemn. Conch. t, 10, p). i43.f. iSaS,

* Dillw. Cat. 1. 1. p. 429. n° i5o. Excl. var. D.

* Wood.Ind. Test. pi. 16. f. t45,

*Spw. Proc. Zool. Soc, iSj.'i, p. 18.
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* MuUer.SyDop. Test. pi. 12a. c.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 24. f. i34.

* Conus episcopus. Kùster. p. 48. u° 35. pi. 7. f. 9.

* Conus aulicus. Kiistcr. Conch. Cab. p. 56. hS> 41. pi. 8. f. 9. Exclus,

varietate.

* Kiener. Spec. des Coq. pi. 53. f. i.

Habite les mers des Graudes-Indes. Mon cabinet. Grande et belle co-

quillcj qui est assez commune dans les colieclions, dentelle fait l'or-

nement. Elle présente, sur un fond brun ou marron, un grand

nombre détaches blanches triangulaires, inégales, souvent confluentes

ou réunies plusieurs ensemble, et disposées par groupes allongés, la

plupart longitudinaux et serpenlans, et quelques auires transverses.

Celte coquille est allongée, cylindracée, presque sans angle à la nais-

sance de sa spire. Ses stries transverses sont très fines et serrées. Elle

n'a point de ligues circulaires articulées de points blancs. Les var.

[b] et [c] de Bruguières n'appartiennent point à cette espèce. Lon-

gueur : 4 pouces 4 lignes.

[64. Cône drap-orangé. Conus auratus. Brug.

C. testa subcyUndricâ, elongatâ, transversïm striatâ, anrantîâ; maculis

alhls cordatis seriebus longitudinalibus îrregularibus rcmotis; lineis

iransversis albo-punctatis obsolellssimis ; spirâ acutd.

Gualt. T. 25. fig. X.

Seba. Mus. 3. t. 43. f. 4. 5.

Knorr. Vergn. 2. t. 5. f. 3.

Conus auratus. Brug. Dict. n" i34. [var. b.]

Encycl. pi. 343. f. i.

Conus auratus. Ann. ibid. n° 162.

* Conus aulicus. Yar. D. Dillw. Cat. t. i. p. 43o.

* Sow.jun. Conch. III. pi. 10. f. 71,

* Reeve. Conch. Icon. pi. aS. f. 14 r.

Habite l'Océan Indien, les côtes de la Chine, des Moluques , elc. Mon
cabinet. Cette coquille semble d'abord être la même que notre

var. [b] du Cône brunette ; néanmoins ses lignes transverses articulées

de points blancs, quoique peu apparentes, mais dont ou aperçoit

toujours des vestiges, l'en distinguent constamment. Sa couleur est

d'un jaune orangé, avec des groupes allongés et irréguliers, composés

d'une multitude de petites taches blanches trigones, serrées et iné-

gales. Longueur de notre individu: 2 pouces et demi.

I 6 5.une couleuvre. Conus colubrinus. Lanik.

C, tesUi ohlon£;0"(urhlnatd , luteo-iuranùd ; maculis albis cordalo

8.
"
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tr'igonis squamiformihus ; stn'is transcenis suhtUiss'imls; spird /'/tc/,

ittbacutd.

Conits colubrlnus. Ann. ibiJ. p. 433. d° iC3.

* Sow. jun. Coiich. I!l, pi i5. f. io6.

* Reeve. Couch. Syst. p. 270. pi. 29a. f. 106.

* Reeve. Conch. Icuii. pi. 2a. f. i23.

Habile les mers des Grandes-Inde?. Collecl. du Mus. Ce Cône a beau-

coup de rapporls avec le ('ôiic perlé ; cependant il est plus cylindraré,

moins renflé vers la naissance de sa spiie, où il offre un angle arrondi

etdfs tours convexes. Sa couleur est d'un jaune orangé pâle, avec une

niullilude de petites taches bhiiichcs trigones, groupées par masses,

et qui ressemblent à des écailles. D'autres taches blanches, un peu

plus grandes, sont disposées par zones. On apeiçoil, dans les inters-

tices de ces zones et des groupes écailleu.\. \i& vestiges de ligues cir-

1'' ' culaires articulées de points blancs et cblongs. Cette coquille n'a

aucune des lignes lougilunaies des Drai-.s-d'or. Son as])cct est assez

agréable. Loni;ueur : environ 2 pouces.

166. Cône clrap-rëticulé. Cojius clavus.lÀx).

C. testa subcYlindricd, elongatà^ transvershn slr'ialà^ fulvo-clnnamomeâ

^

maculis aibis tngonis Jasciatïm rcticulatd; spird acutd, striatd.

Conus clavus. Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1 170. Gmel. p. SSgo. n" 42.

Lister. Conch. t. 744. f. 34.

Martini. Conch. 2. t. Sa. f. 570.

Chenin. Concb, 10. t. 143. f. iSa;.

Conus auricomtis. Brug. Uic. u° i36.

Encycl. pi. 346. i. 'i.

Conus clavus, Ann. ibid, n^ 164.

* Schrot. Eiul. t. i. p. 47. n" 24.

* Knorr. Vergn. t,5. pi, 11, f. C,

* Dillw. Cal, t. I. p. 4i-i. n" 117.

* Wood. Ind. Test. pi. ifi.f. 112,

* Reeve. Conch. Icon. pi. 36. f. 194.

* Kiisler. Couch. Cab. p. 47. n° 33. pi. 7. f. 6. pi, i5. f. 2.

Habile les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Bruguiéres s'est

trompé en traiispoitant à cette espèce le nom latin de la suivante.

Ce Cône est cylindracé, fort joli, et offre, sur un fond jaune fauve

nué de cannelle, quatre zones réticulées, composées de petites taches

blanches trigones ccailleuses et inégales, et, dans les intervalles de

ces zones, d'autres taches semblables, mais plus grandes, rares et

éparses. Longueur: 2 pouces 2 lignes.
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167. Cône drap-flanibe. Conus auncomus.L-Aivk. (1)

C. testa subcyUnclricd, elj/i^'ntd, iransverôhn striatd , luCco-aiirantld

;

flammis fiilvis uttt fuUo-purpureis linearibus longitudinalibus ; ma-
ciilis a/ùii irtgonls Jhnialhn lonfertis ; suird cxsertd, subacHtà.

Knoir. Vergu, 5. t. 11. f. 5.

Conus aitretis, Brug. Dict. n° i35.

Eucycl. pi. 346. f. 4.

Conus auricomus. Ana. ibid. n* i65.

* Conus aureus.H'iWw. Cat. t. r. p, ^i'i. u" ii8.

* Id. Wood. Ind. Test.pl. 16. f. ii3.

* Conus auricomus. Schub. etWaga. Suppl. à Chemn. p. 5o. pi. aja.

f. 3070.
* Reeve. Concb. Icon. pi. 36. f. 196. C. aureus.

* Kiisler. Concb. Cab. p. aa. n° 12. pi. 3. f. i.

Habile l'Océan Indien , les côtes de la Chine. Mon cabinet. Ce Cône

devient un peu plus grand que cebii qui précède, et n'offre point

comme lui des taches blanches isolées et éparses, mais des masses

allongées, réticulées, les unes longitudinales et les autres en zones

Irauïverses. Il est éminemment distinct par ses flammes ou raies lon-

gitudinales d'un roux brun presque pourpré, et qui acquièrent d'au-

tant plus d'intensité de couleur que la coquille est moins jeune. Alors

ce Cône est vivement coloré et a un aspect agréable. Long.: a pouces

7 lignes.

168. Cône perlé. Conus omaria. Brug.

C. testa cylindraceo-turbinatd^ fulvo-fuscâ vel aurantld ; maculis alhis

cofdato-lrigonis lineisque fuscis numerosis albo'punctatis ; spirà

obtusâ : apice roseo,

Seba. Mus. 3. t. 47.f. i3.

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

Favanne. Concb. pi. 18. fîg. C 5.

Martini. Conch. 2. t. 54. f. Sgô.

Conus omaria. Brug. Dict. \\° i37.

(i) La ligure de Knorr que Lamarck et Dillwyn eitent dans

la synonymie de cette espèce, appartient à la précédente. En

restituant le Conus auricomus de Bruguières à la synonymie du

Conus clavus, Lamarck aurait clù abandonner le nom spécifique,

surtout lorsque Bruguières lui-même avait proposé le nom de

Conus aiircus.



Il8 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

Encycl. pi. 344. f. 3.

Coiius omaiia. Ann. ibid. p. 434, n° i66.

* Coniis aiilicits. Var. Boni. Mus. p. i66.

* Id. Schrot. Einl. I. i.p. 54.

* I(i Var. |3 Gniel. p. 3'i9',.

* Co/uis omaria. Dillw. Cal. t. i. p. 429. 11° 149.
* M Wood. lud. Test. pi. 16. f. i44.

* Kiistcr. Conch. Cab. p. 64. n" Bg. pi. 8. f. 7.

Habite l'Océan-Asiati(|ue. IVloii cabinet. Ce Cône u'esl point rare, et est

toujours moins grand que le Cône brunetle et moins effilé que le

Cône drap orangé. Il se fait remarquer par sa spire obtuse , aiusi que

par ses lignes fransverses brunes, articulées de points blancs ou de

petites taches de la même couleur. Ces points blancs sont indépen-

dans des taches blanches Irigones
,
plus grandes, groupées irréguliè-

rement par niasses lon;;itudinalcs et transverses
,

qui tranchent

vivement sur le fond fauve brun nu orangé de la coquille, et qui

lui donnent ua aspect très agréable. Longueur : près de 2 pouces

4 lignes.

169. Cône pouding. Conus rubiginosus. Brug.

C. testa ovato-subcyUndricâ, castaned autfuscd; maculis alhis coidatis

irreguIaribuSj interdhm in Jlammulas confluentibtis spird coitvexo-

nciitd.

Favanne. Conch. pi. 18. fig. C 4.

Martini. Conch. 2. t. 54. f. SgS.

Conus rubiginosus. Brug, Dict. n° i38.

Encycl. pi. 344- f- i.

Conus rubiginosus. Ann. ibid. n" 167.

[/^] Far. fulvo'aurantia. Mon cabinet.

Martini. Conch. 1. t. 54. f. SgS. 594.

Encyclop. pi. 344. f. 2.

* Conus aulicus. Var. Born. Mus. p. 166.

* Id. Schrot. Einl. t. i .p. 54.

* Id. Gmel. p. 3394. Var. a.

* Conus rubiginosus. Dillw. Cat. t. 1. p. 428. n" 148.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 16. f. i43.

* Kiister. Conch. p. 5o. n" 37. pi. 8. f 1. 2. 3.

Habite l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Cette espèce se rapproche de

la précédente par ses rapports; mais elle est un peu plus bombée et

n'offre point les lignes circulaires perlées qui ornent l'espcci' qui pré-

cède et celle qui suit. Sur un fond rouge brun ou marron, le Cône

pouding présente quantité détaches blanches cordées ou tiigones,
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inégales, eu partie éparses, ei en partie groupées par niasses allongées.

Souvent, surtout dans la var. [U], ces lâches sont réuuies plusieuis

ensemble, et forment des flammes longitudinales interrompues. Vulg.

la Caillouteuse ou Pouding . Longueur : 20 lignes ; de sa var. : a pouces

I ligne.

ijo. Cône plumeux. Coniis pennaceus. Born.

C. testa cylinJraceo-turiinatd, subovatâ aurantio-fuscd ; macttlis albis

cordiformibus longitudinaliter transversimque congestis lineis trans-

i'ersis fuscis albo-punctatis ; spirû obtusd.

llumpb. Mus. t. 33. f. 4.

Seba. Mus. 3. t. 43. f. 3.

Conus pennaceus, Born. Mus. t. 7. f. 14.

Favanne. Conch. pi. 18. Cg. C 2.

Conus pennaceus. Brug. Dict. n** i3g.

Encycl. pi. 344. f. 4.

Conus pennaceus. Ann. ibid. n° 16S.

* Dilhv. Cat. t. i. p. 428. n" 147.

* Wood. Ind. Test. pi. i6. f. 142.

Habile l'Océan Asiatique. Mon cabinet. Il a aussi beaucoup de rapports

avec le Cône perlé , mais il est moins cylindracé, plus bombé et plus

dilaté antérieurement , et il offre des lignes traasverses très nom-
breuses, d'un roux brun, articulées de points blancs fort petits. 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. Coîius prœlatus . Brug.

c. testa oi'ato-turbinatd, luteo-fulvâ; macuUs trigonîs vel oblongis;

imbricalis, albo cœsio et incarnato-variegalis , seriebus irremdaribus

conjcrtis; lineis transversis albo castaneoque punctatis ; spirâ acutâ.

Favanne. Conch. pi. 18. fig. B 7.

Martini. Conch. 2. t. 64. f. 601.

Conus prœlatus. Brug. Dict. n° 140.

Encycl. pi. 345. f. 4.

Conus prœlatus, Ann. ibid, p. 435. n" 169.

* Dillw. Cat. t. I. p. 427. n" 146.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. i4l.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 21. f. 120.

* Kiisler. Conch. Cab. p. 55. n" 40. pK 8. f. 8,

Habite les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Ce Cône est un des

plus jolis et des plus distincts de ce genre. Il est un peu ventru dans

sa partie supérieure, d'un jaune fauve presque orangé, el orné de
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petites taclies en croissant, blaiiclies, nuées de lilas, d'incarnat et de

violet, comme imbriquées, et groupées par masses oblongues.les nues

longitudinales el ol)liques, et les autres eu /oues irrégulières. Il ofi're,

en outre, des liguei transver.^cs Ires fines, articulées de points blan-

cbâtres et de pointes marrons. Longueur: ai lignes el demie.

172. Cône petit-drap. Conus panniculus. Lamk.
C. tcs/d ovato-turbinatd, albidd vel palitdè fulvd; lineis fusco-rubigi-

nosis longitudinalibus undulatis crebcrvim'is confertis ; fa^ciis obs-

curis reticulatis ; spird aciim'inatd.

Favanne. Couch. pi. 18. fig. B 6.

Cunus textile. Brug. Dicl. n° i45 [var. g,]

Encycl, pi. 347. f. i.

Conus panniculus. Aun. ibid. n" 170.

* Conus textile. Var. D. Dillw. Cat. t. i. p. 425.

*Reeve. Couch. Syst. pi. 3r. f. 176.

Habite les mers des Grandes-Iudes. Mon cabinet. Assurément ce Coue

doit être distingué du Cône drap-d'or, ayant constamment une forme

et lies couleurs qui lui sont particulières. li est plus raccourci, moins

cylinilracé, un peu bombé, lisse, el a un aspect rougeâlre par suite

d'une niulliludede lignes longitudinales onduleuses, tremblottantes,

serrées, et d'un rouge bruu, qui le fout paraître rayé et réticulé. II

est dépourvu de lignes transverses, el n'offre point de taches écail-

lenses, si l'on en excepte celles très petites qui résultent des zig-zags

de ses lignes longitudinales. Longueur : 1 pouces 4 lignes et demie.

1^3. Cône archevêque. Cotuis archiepiscopus . Brug.

C. testa ovato-turbinald, ventricosd, luteo-fulvd; lineis longitudinalibus

transversisque fusais; fasciis quatuor albo cœ/nleo 'violaceoque reticu-

latis-^ spird acuminatd

.

Conus archiepiscopus. Brug. Dict. n° 141.

Encycl.pl. 346. f. 7.

Conus archiepiscopus. Aun. ibid. n" 17 i

.

[/;] Far, violacca, minus distincte fasciata.

U'Argeiiv. Conch. pi. i3. fig. I.

Favaune. Concb. pi. r8.fig.Ba.

Eucycl. pi. 346. f. I.

[c] Far, zonis distinctis, maculis retibusque albis cornposilis; Jauce

rosed.

Martini. Conch. 2. I. 64.. f. 602.

Conus canonicus. Brug. Dict. u" i43. [var. a.]

Encycl. pi. 345. f. 5.

* Dillw. Cal. I. I. p. 4:26. n" i43.
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* WoocJ. Ind. Tesl. pi. i6. 1'. i3y.

* Keeve. Couch. Icoii. pi. 4i- î. '->-« 3.

* Kiister. Coiich. Cah. p. 5;. ii° 42. pi. S. f. 10.

Habile les mers des Grandes-Iiules. Mou rabiiiel. Ce Côue osl ovale-

(iiibiné, veiiliu, iH it'tiiai([iiable par sesliois ouciualie zojies lians-

veiseSj réticulées, à écailles violelles ou d'uu blanc bleuâtre. Le fond

jauue fauve de celle coquille ne paraît que uiédiocrenient et seule-

ment dans les ialervalles des zones, où il est traversé par des ligues

brunes assez épaisses et par des lignes transverses de la même cou-

leur et plus fines. Vulg. le D/ap-d'or 'violet. Longueur : 2 pouces.

in^. Cône chanoine. Conus canonicus . Brug.

C' testa cyUndraceo-turbinatd, fuscâ; lineis transversis nigris; maculis

retibiisqite albis inœqualibits confertis; spirâ acuminatci, subgranosà-

fauce roseâ.

Knorr.Vergu. 3. 1. 18. f. 2.

Conus canonicus, Brug. Dict. n" 143. [var. b.].

Encycl. pi. 345. f. i-

Conus canonicus. Aun. ibid. p. 4 36. u° 172.

* Dillw. Cal. l. I. p. 427. no 144.

* Wood. Ind. Test. pi. 16. f. iSg.

* Mus. Gottw. pi. i3. f. 94. c..' h.

* Reeve. Concb. Icon. pi. 29. f. i65.

Habite les mers des Grandes-Indes. Ce Cône ne doit pas être associé

avec la var. [c] du précédent, puisqu'il n'en a ni la forme ni les cou-

leurs. Il est un peu cylindracé, brun, marqué de ligues noires trans-

verses, et onié d'une multitude de taches blanches écailleuses, très

inégales, groupées irrégulièrement et recouvrant eu grande partie le

fond de la coquille. Sa spire est très aiguë et un peu tuberculeuse ou

granuleuse; sou ouverture est teinte de rose. Longueur: 2 pouces,

selon Bruguières.

175. Cône évêque. Conus episcopus. Brug. (i)

c. testa cjîindraceo-turhinalâ, furvd • maculis albis trigonis inœquali'

bus majusculis subfasclatis lineis transversis a/bo-punctatis; spird

obtusà.

(1) Lamarck rapporte à la variété du Conus episcopus la figure

iSaS de Chemnitz, pi. i43, mais cette figure représente réelle-

ment une variété à grandes taches du Conus aulicus; il suffit

pour se convaincre de ce que nous disons de comparer cette

figure à celle de l'Encyclopédie, mentionnée plus bas pour la
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Coinis cpiscopus. Bnig. Dict. n° 142.

Eiicjci. pi. 345. r. 2.

Conus eptscopus. Aiin. ibid. n" 173,

[^] Far. macidls albis ininulis, absqiie fascUs.

Seba. Mus. 3. t. 43. f. 6.

Enpycl.pl. 345. f. 6.

[c] Far. alba, maculis fiiscis lat'ts ornota, basl valdà sidcala,

Chemn. Coudi. 10. t. i43. f. 1328.

Conus aulicus. Bnig. Dict. a" i33. [var. h.]

Encjcl. pi. 343. 1". 2.

* Conus aulicus. far. Schrot. Eini. t. i. p. 54.

* Jd. Gmel. p. 3394.
* Mailini. Conch. pi. 53. f. Sgi?

* Dillw. Cat. t. I, p. 427. 11° 145.

* Wocd. Ind.Tesi. pl.i6. f. 140.

* Reeve. Concli. Icon. pi. 34. ï. 189.

Habile les mers des Grau deslndes. Mon cabinet pour la var. [c]. Celle

espèce est fort différente de celle qui précède, se rapiiroclie du Clone

perlé et du Cône plumeux par ses liijnes Iransverses ponctuées, et se

fait remarquer par ses taches blanches et Irigones, dont plusieurs

sont fort grandes. Longueur de la var. [c] : 3 pouces 2 lignes.

176. Cône abbé. Conus abbas. Brug.

C. testa cyUndraceo-turbinatd; aurantid^ Jusco-undatd; zoitis subroseis

reliculattsmacuUsque albis raris passim spaisis; spird aculd,

Cheniu. Conch. 10. t. i43. f. i326.;). c.

Conus abbas. Brug. Dict. n° 144.

Encycl. pi. 345. f. 3.

Conus abbas. Ann. ibid. 11° i74<

* Mus Gottw. pi. i3, f. 94. f. d. e. f. gS. a. b.

* Conus textile. Far. -^. Gmel. p. 3393.

* Dillw. Cat. t. I. p. 426. u° 142.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 16. f. 137.

* Reeve. Conch. Icon. pi, 28. f. 162. et pi. 32.

* Kùster. Conch. Cab. p. 47. n° 34- pi. 7- f- 7- 8.

\b'] Far, grisea, absque fasciis.

Habite les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Cône fort joli, qui en

tiième variété. Il serait possible que celte variété de l'Encyclo-

pédie mieux examinée méritât de faire une espèce parlicu-

lière. M. Kiister a laissé subsister la même erreur en rapportant

à \Episcopus la figure de Chemnitz.
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général ne devient pas grand, el dont la coloration est fort agréable.

Sur un fond orang('>. nué de marron, il offre trois zones léù.iulées

d'une couleur plus claire que le fond, un peu rosées, ot des taches

très blanches, Irigoues, dont les ))!ns grandes sont rares, éparses, et

éclatent sur le fond de la coquille. Ses tours de spire sont un peu

concaves et finement striés. Les figures citées de Cheninitz sont très

médiocres; celle de l'Encyclopédie est au contraire fort bonne. Lon-

gueur de notre plus bel individu : 2 pouces 3 lignes et demie.Tulg.

le Drap-d'or à dentelles.

177. Cône légat. Conus legatus. Lamk.

C, lesta cyUndraceo-tiirbinaid, angiisid, albo auraniio roseoque tarie-

gatâ, fusco-imdatd- maadis albis cordat'ts mœquaîihus spird acutd.

Conus legatus. Aun. ibid. p. 437. n° i^S.

* Conus legatus. Sow. juu. Conch. III. pi. 2. f. la.

* Reeve. Conch. Icou. pi. 16. f. 85,
* Conus muscomm. Brod. Proc. Zool. Soc. i833. p. 64.

* Id. Mull. Syn.Test. p. 120. n^ii.

Habite les mers des Grandes-Indes. Collecf. du Mus. Celui-ci semble

n'être qu'une variété du précédent; mais il présente par ses couleurs

et sa forme un aspect différent, et les tours de sa spire ne sont point

en effet concaves. Il est petit, grêle, cylindracé-couique, teinl de rose,

et montre quelques parties d'un fond orangé traversées lougitudina-

lement par de gros traits bruns et oudés. Des taches blanches, cordées,

petites et grandes, ornent élégamment sa superficie. Longueur; 3

centimètres.

178. Cône drap-d'or. Conus textile. Lin.

C. testa cylindraceo-ovatd, luted; Ihieis fuscis longitudinalihus undu-

lat'ts macuUsque albis trigonis fulvo-circumligatis; spird acuminald.

Conus textile. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. ii7i.Gmel.p. 3393. n° 69.

Bonanni. Recr, 3. f. i35.

Gualt. Test. t. aS. fig. AA.
D'Argenv. Conch. pi. i3. fig. F.

Favanne. Conch, pi. 18. fig. B i.

Seba. Mus. 3. t. 47. f. 16. 17.

Knorr.Vergn. r. t. 18. f. 6.

Martini. Conch. 2. t. 54. f. 599. 600.

Conus textile. Brug. Dict. u" i45.

Encycl. pi. 344. f. 5.

Conus textile . Ann. ibid. 11° 176.

[i] Far. maculis albis reticulatis fasciata. Mou cabinet.
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Si'b,i. Mu.'. 3. t. 4:. r. 14.

KniuT. Vergii. 1. l. S. I'. 3.

Miiiiiiii. Coiirh. 2. t. 54. f. 5y8.

Cotnis Icxtilc amiraiis. Clieiua. CoucIj. xo. t. i43. f. iSaô. a.

lùuycl. pi. 345. f. 7.

[t] f'ar.fasciata- reticulo tenui violaceo.

[(/] Fa/-, abhrcviata, tumida, alsque fascid

.

Favanne. Conch. pi. 18. fig. B 5.

Conus textile. Bnig. [var. e.J

Encycl. pi, 346. f. 5.

[e] Far. abbreviata^ tiirbinala, subdepressa, fasciala.

Conus textile. Brug. [var. f.]

Encycl. pi. 346. f. 2.

[/] ^'or. macuUs albis violaceo-cœrulesccnte ncbulatis /asciatim dis-

poiiiis.

Favanuc. Concli. pi. 18. fig. B 4.

Conus textile. Brug. [var. h.]

Encycl. pi. 347. f. 4.

[g] Var. elongata^ carnea; macuUs albis niinutis retibtisque rujo-in-

clusis,

Favaime. Conih. pi. 18. fig, B 3.

Conus textile. Brug. [var, 1.]

Eucycl. pi. 347. f. 2.

[/*] Far. ponderosa^ transversïm striata, macuUs cœrulescentibus fas-

ciala, apice roseo

.

Seba. IHiis. 3. f. 43. f. n. 11.

Chemn. Conch. 10. l. 141. f. i3ii. Mala.

Conus textile, Brug. [var. c]
Encycl. pi. 346. f. 6.

[i] Far. angustior, pallidè lutescens.

[A-] Far. zonis albis latis • fundo vix perspicuo. IVIou cabinet.

Adans. Seneg. pi. 6. t. 7 leLomau.

[/] Far, ovoidea^ anteiiîis ventricosa ; maculis albis trigoiiis non in-

terruptis, aurantio-tinctis. Mon cabinet.

Conus textile, Brug, [var. d.]

Encycl. pi. 347. f. 3.

* Aldrov, de Test, p, 899. Fig. in mcdio paginœ.

* Jonst. Hist. nat. des Exang. pi. la. fig. 7.

* Liu. Sysi. nat. éd. 10. p. 717.
* Lin. Mus. Ulric. p. 56 r.

* Perry, Conch. pi. 25. f. i.5.

* Mus. Gollw. f. 94. b. c.
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* Regenf. Conch. f. i. p!. 6. f. fia.

* P.lainv. Malac. pi. a6. Cg. 4.

* Roissy. Buf. Mo!l, p. 408. n° 7.

* Schuni. Noiiv. Sjst. p. io5.

* Born. Mus. Caes. Yind. Tesl. p. i65.

* Schrot. Einl. t. i. p. 62. n° 3o,

* Burrow. Elem. of Conch. pi. i3. f. 3.

" Dilhv, Cat. t, i, p. 424. n" i4r,

* Wood. Ind. Test. pi. i6. f. i36.

* Sow. Conch. Mon. f. 46 r.

* Qiioyet Gaim. Astr, t. 3. p. 100. pi. 53. f. i5 à 17.

* Reeve. Conch. Icon. pi. 38. f. 209.

* Kuster. Conch. Cab. p. 5i. n» 38. pi. 4. f. 9^^ pi. 7. f- 10. pi. 8.

f. 4.5.6.

Habite les mers des Grandes-Indes el de l'Afrique. Mon cabinet. Le

Cône drap-d'or est une des plus belles et des plus intéressantes es-

pèces de son genre, tant par le volume qu'il acquiert que par sa

forme, sa coloration, et ks nombreuses variétés qu'il présente. Sur

un fond jaune d'or ou orangé, il offre quantité de lignes brunes, lon-

gitudinales, onduleiises et comme tremblantes, et en outre une mul-

titude de petites taches blanches, irigones, bordées de brun, et

groupées comme des écailles, par masses, les unes longitudinales, les

autres transvei ses et en fascies. Ces mêmes taches sont tantôt blan-

ches, et tantôt nuancées d'orangé ou de bleu violet, suivant les varié-

tés de cette espèce. Ce Cône n'est point rare, et fait l'ornement dis

collections. Longueur de la coquille principale, type de l'espèce:

3 pouces ioliy:nes; delà var. [b.]: 2 pouces 9 lignes.

lyg. Cône pyramidal. Conus pyramidalis. Lamk.

C. testa elongato-ttirbinatd, albidd aut aurant'iâ ; lincis fusc'ts niimero-

sissimls longitudinalibiis Jlexiioso-angulatls ; macuîis alhis iiregii-

laribus; spird elevatâ, acuminatà : anfroctibus snperioribus nvdit-

losis.

Favanne. Conch. pi. 18. fig. C i.

Conus textile. Brug. Dict. n" i45 [var. m.]

Encycl. pi. 347. f. 5.

Conus pyramidalis. Ann. ibid. p. 4'j8. n^^ 177.

[^] Var.Jundo albido ; spinv anfractibus superioribus mutîcis.

' Dillw. Cat. f. I. p. 424. i\o i4o.

* Id. Wood. Ind. Test. pi. 16. f. i35.

Habite les mers de la Zone Torride, et probablement celles des Indes-

Orientales. Mon cabinet pour la var. [b]. Cône allongé, peu renflé,
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à spire pyramidale, et qui, sur un fond tantôt orangé et tantôt blan»

cliâtre, mais peu apparent, présente une multitude de lignes d'un

brun pourpré, longiUidinales, en zigzags, et diversement flécliies. Les

intervalles ou mailles que forment ces lignes offrent des taches blan-

ches irrégulières, les unes trigones, les autres cordiformesct d'autres

oblougues. Le grand nombre de lignes llexueuses de ce Cône, qui

s'entrecroisent de toutes parts, lui donne un aspect d'un rouge vio-

lâlre, et présente une réticulation irrégulière. Longueur: rg lignes.

C. testa elongatâ, cylindrlco-turbinatd, alln'i ^ auraiitio-fasciald, ma-

cidis albis tr'igonis subt'ilissimis fitsco — cinctis ad apicem usquè

reticulatd; spirœ concavo-acuminatœ anjractibus supcrioribus no-

duîosis.

Chemn. Concli. lo. t. i43.f. i324. i325.

Conus glor'ia maris. Brug. Dict. n° i46.

Encycl, pi. 847. f. 7.

Conus gioria maris, Ann. ibid. n° 178.

* Schrot. Einl. t. i. p. 63. n" 18.

* Dillw. Cat. 1. 1. p. 424. n° rSg.

* Woud. Ind. Test. pi. 16. f. i34.

* Delessert. Rec. de Coq. pi. 40. f. 16. a. b.

*Reeve, Conch.Icon.pl. 6. f. 3r.

* Sow. Tankar. Cat. pi. 8. f. i. 2.

* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 4o8. n" 8.

* Kiister. Concb. Cab. p. 42. n° 29. pi. 7. f. i. a.

Habite les mers des Indes-Orientales. Ce Cône, de la division des Draps-

d'or, remarquable par sa forme allongée, sa spire pyramidale, le ré-

seau à mailles fines et inégales qui occupe toute sa superficie, et sa

couleur orangée émaillée de petites taches blanches et trigones, est

regardé comme la coquille la plus rare et la plus précieuse de ce

genre. Sa longueur, selon Bruguièrcs, est de 3 pouces 3 lignes.

i. Cône austral. Conus australis.C\iQm.u

.

C. testa elongatâ, cylindrcco-lurlnnatâ^ transversim sulcatd, albidâ,

cœrtdeo etflavido-suhfasc'ialâ ; maculisfulvls au
t
fusas; spird elcvato-

acutd.

Conus australis. Chemn. Conch. ir. t. i83. f. 1774. i775'

Conus australis. Ann. ibid. p. 439. n" 179.
* Schrot. Natur. fors. t. 26. pi. i. f. 2.

* Dillw. Cat. t. I. p. 4i5. n° 121.

* Wood. Ind. Test, pi. iC. f. 116.
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* Sow. Gênera of Schells. f. 4.

* Reeve, Conch. Icon. pi. i. f. ig.

* Kùster. Conch. Cab. p. 100. «"SS. pi. 19. f. i. 2.

Habite l'Océan Austral, les côtes de Botauj-Kay, etc. Ce Cône ne tient

à l'espèce précédente que par sa forme générale, mais il n'appartient

nullement à la division des Drapsd'or. Il paraît constituer une espèce

très voisine du Cône sillonné , si réellement il en est suffisamuiect

distinct.

O^s.— La coquille de l'Encyclopédie, pi. 343. f. 5, est un Cône que feu

M. Hwass a fait figurer, et dont Bruguières n'a point donné de description.

Quelques-uns de ses caractères paraissent convenir à notre Cône couleuvre,

n° i65, mais les autres ne s'y rapportent point.

'j* 182. Conebrun. Conus brunneus. Graj.

C. testa tiirblnalà, crassd,/ortiter coronatâ; fuscâ,macuUs albis.loiï'

gkudinaUler sinuatis, fasciattm dispositis, c'inctà; spirâ subprominidd,

albo Juscoquc macidatd, spiraUter stdcatd, coroiiatd, tuberculis soli-

dis, gratidibus; basi lineatâ, Uneis elevatis, subgranosis,

Gray dans Wood. Ind. Test. Suppl. pi. 3. f. i.

Sow. Proc. Zool. Soc. i834. p. 18.

Muller. Synop. Test. p. 12 3. g.

Sow. jun. Conch. 111. pi. 9. f. 63. et 12. f. 88.

Reeve. Conch. Icon. pi. 14. f. 72.

Comis diadema, Sow. Proc. Zool. Soc. iS34. p. 19.

Id. Muller. Synop. Test. p. i23. n^i?.

Habite l'ile de Panama,

Belle espèce, assez variable, que l'on rencontre assez fréquemment à Pa-

nama et aux Gallo-Pagos. Elle est turbinée, à spire large, et couron-

née. La spire est conique, courte, composée d'un assez grand nombre

détours, légèrement concaves et bordés ea deliors d'une rangée de

gros tubercules
; le dernier tour est un peu convexe dans ses contours,

il est lisse et préseule à la base quelques sillons obsolètes. L'ouver-

ture est étroite, un peu plus élargie en avant qu'en arrière, ordinai-

rement blanche; dans les jeunes individus, elle est d'un violet très

pâle ; ce sont ces derniers que M. Sowerby le jeune avait séparés,

sous le nom de C. diadema. La coloration de ce Cône est assez va-

riable ; le plus grand nombre des individus que nous ayons vus sont

d'un brun marron très foncé, et ils portent vers le milieu, une zone

sur laquelle un petit nombre de taches blancbes sont irrégulièrement

dispersées; quelquefois d'autres taches de la même couleur sont dis-

tribuées sur d'autres points de la coquille, maison très petit nombre.

IN'ous connaissons une variété, toute brune, mais d'un brun moins
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foncé ; sa spire esl d'un blanc jaunâtre, et les intervallei» des tuber-

cules sont leinlés de brun. Dans celle espère, le test est très épais et

très solide ;
la longueur est de 60 millim. et la largeur de 3~.

j- i83. Cône à ceinture. Coniis balteatns. Sow.

C. testa abbrevtato-comcd^hasim versus sulcatà,pairKU cœriileo-flaves-

cente^ olivaceo-fusco médiane et injernè baltcatd, basi itibpurpureâ;

spîrâ depresso-convcxd ^ coronatd, spiraliter striald; np'tce roseo.

Sow. jun. Concb. II!, pi. 8. f. 58,

Reeve. Concb. Icon. pi. 16. f, 88.

Habite les Philippines,

Ce Cône vient s'ajouter à la srclion des couronnés de Limarck. Il est

conique, turbiné; il est court, à spire large, conique et très surbaissé;

elle se compose de 10 à 11 tours, sur la circonlérence desquels règne

une rangée de tuberrn es a-^ez gros et quelquefois irréguliers; ces

tours sont étroits, réunis pnr une siiiure simple, à côté de laquelle se

trouvent 3 ou 4 stries Iransvcrses, formant sur les premiers tours un

réseau assez tin, par leur entrecroisement avec des stries longitudi-

nales; le dernier tour esl siric dans toute sou étendue; vers le som-

met, les stries sont obsolèles, relies de la base sont beaucoup plus pro-

fondes. L'ouverture est étroite, à hoids parallèles; le bord droit est

mince el tranchant, il s'épaissit assez subitement, et il est, en dedans,

d'un brun rouge assez foncé. La coloration de celle espèce est assez

uuilornie; sur un fond d'un blanc jaunâtre, le dernier tour présente

deux fascies d'un brun plus ou moins intense, quelquefois en partie

réuni dans le milieu par des nuances plus pâles et insensiblement

fondues. Le sommet du dernier tour est assez souvent orné de quel-

ques liuéoles d'un brun pâle.

Cette espèce, actuellement assez commune dans les collections, a 3o mil-

lim, de long et 20 de large.

f 184. Cône d'Orbigny. Conus clOrhigtiyi. Audouin.

C, testa tenue subfiisi/ornii^ graci/linic tiirbinald, versus basim vnldè at-

temtatd^ transversïm costatd, costis lœvibus^ planiisimis; a/bd,macitlis

spadiceis sparsis plus minitsve irrcgulariter pictd; spird elevato-acutd,

minntissimè moniliferlm coronatd.

Audouin, Mag. de Zool, i83o.pl. 20, f. i. 2.

Conus planicostatus, Sow. jun. Concb. III. pi. 3. f. i5.

Conus d'Orbignyi. Reeve. Conch. Icon. pi. 4- f- i7-

Habile les mers delà Chine.

Celle belle espèce de Cône a été décrite et figurée pour la première fois

par M. Audouin, eu i83o, dans le jVfl^flji« </e Zoo/ojç/e. L'exem-

plaire que ce naturaliste a eu sous les yeux a été rapporté de Chine
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par M. Dussiimier. Ce Cône a (les rapports avec plusieurs autres es-

pèces que M. AuJouin ne connaissait pas : tels que VArciiatus, le BIu-

cronatus, et YAculeifoimis, sans contester cependant qu'il en a aussi

avec VAiislralis. Ce Cône d'Orbigny est allongé, étroit, subfusiformc.

Sa spire longue, pointue, régulièrement conique, constitue plus du

quart de la longueur totale; elle est composée de i3 à 14 tours

canaliculés en dessus et bordés d'une carène élégamment couronnée

de crénelures. Le dernier tour est chargé de stries transverses serrées

à la base, graduellement plus distantes vers le sommet. Au fond de

ces stries, on voit à l'aide de la loupe de fines lamelles longitudinales

qui sont celles des accroissemens. L'ouverture est étroite, un peu di-

latée dans le milieu ; le bord droit est très mince et se détache de la

spire par une échancrure assez profonde. La coloration est assez va-

riable ; sur un fond blanc se dessinent des lignes transverses, de gros

points quadrangulaires qui ne dépassent pas la largeur des intervalles

des stries. Dans une variété plus pâle, les points se succèdent de ma-

nière à former des flammules longitudinales.

Cette espèce, toujours rare dans les collections, est longue de 60 mil-

lim. et large de 22.

-j- i85. Cône noisette. Conus nux. Brod.

C. testa obeso-turbinatâ^ Icevi, basim versus granitloso-stnatâ^ granuUs

subobsoletis} albd, macttUs citr'tnis undatis bifasciatd; spirâ depresso-

convexd, apice siibobtuso, basiet aperttirœ faiicc wolaceo-nigricanle

,

Brod. Proc. Zool.Soc. i833. p. 54.

Muller. Synop. Test. p. 120. n° 8.

Sow. jun. Conch. lU. pi. 5. f. Sx.

Reeve. Conch. Icon. pi. 20. f. iio.

Habite les îles Gallopagos.

Petite espèce très distincte et qui se rapproche un peu du Sponsalis; elle

est courte, turbinée, large au sommet du dernier tour. La spire est

très courte, composée de 8 ou 9 tours très étroits et couronnés d'une

rangée de tubercules assez gros; le dernier tour est très rétréci à la

base, et l'on remarque dans cet endroit quelques petites côtes trans-

verses obscurément nodukuses. L'ouverture est très étroite, à bords

parallèles; le bord droit est mince et séparé de la spire par une

échancrure étroite et profonde. Cette ouverture est teintée d'un beau

violet, surtout à la base où celle couleur passe au dehors. Sur un

fond d'un blanc grisâti e ou bleuâtre 1res pâle , celte espèce est ornée

de deux zones Iransverses inégales de taches d'un beau brun ; la zone

supérieure est formée de flammules irrégulières rapprochées, plus

ou moins découpées, selon les individus, el se confondant par le mi-

TOME XI. Q
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lieu ; la seconde zone est près de la l)ase, elle est également formée

de flammules, mais plus simples ; enfin entre chaque tubercule de la

spire il y a ime taclie brune.

Cette petite espèce est longue de i8 miilim. et large de 12.

•{- 186. Cône muriculé. Conus miiriculatus. Sow.

C. testa turbinald, murlculato-gramdatà, granulis prominentlhui, suh-

distantibiis ^ seriatïm digestis; alùd, fasciis latis lutco-fuscis diiahiis

cinctd,fasciis lineis fdosis ornatis; spird depresso-convexâ, coronatâ,

Tiibido-fusco mactdatdj basi et aperturœfauce vlolaced.

Sow. jun. Conch. III. pi. i. f. i.

Reeve. Conch. Icod. pi. 20. f. 112.

Habite les Philippines.

Cône fort remarquable dont on doit la découverte aux reclierches per-

sévérantes de M. Cuming. Il est allongé, étroit, à spire courte et

couronnée. Le dernier tour est chargé de neuf sillons transverses sur

lesquels sont rangées des granulations assez grosses et distantes, ces

sillons sont égaux sur la plus grande partie de la coquille, ceux de la

base sont plus rapprochés. L'ouverture est étroite, d'un beau violet ; la

base de la coquille est de la mémo couleur, tandis que le reste est

d'un fauve foncé séparé en deux larges zones par une fascie blanche,

médiane, et une autre fascie de la même couleur qui règne au sommet

du deruier tour. Sur les zones fauves on remarque un grand nombre

deliuéoles filiformes plus foncées; la spire est tachetée de brun roii-

gcâtre.

Cette espèce n'acquiert pas un grand volume, sa longueur est de 28 niil-

lira., sa largeur de i5.

"j" 187. Cône nain. Conus nanus. Bi'od.

C. testd subobeso-turbinatdy solidd, albd, paUidissirnè Uvido-zonatd^ basi

Uvido-purpurescente, epldermide luleo-olivaced indiitd; spird con-

vexe^ coarctatd, subtUiter coronatd- aperturœ fauce basim versus li-

vido-purpurascen te

.

Krod. Proc. Zool. Soc. 1 833. p. 53.

MuUer. Synop. Test. p. 119. n° 4.

Sow. jun. Conch. III. pi. i. f. 6.

Reeve. Conch. Icon, pi. 27. f. i5o.

Habite l'île de lord Hood, dans l'Océan Pacifique.

Petite coquille qui se distingue tiicilement ; elle est courte, turbinée,

épaisse et solide. La spire est courte, un peu convexe, à tours étroits,

couronnée de petits tubercules sur l'angle externej le dernier tour est

très rétréci à la base, cl il porte sur celte partie un petit nombre de

stries transverses ; le reste de la surface est lisse. L'ouverture est fort
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étroite, d'un pourpre livide et violâtre ; à la base toute la partie supé-

rieure de la coquille est blanche; la base est d'un violet obscur qui

se propage dans la partie blanche par des flammules ou des dentelures

profondes.

Ce petit Cône a i5 millim. de long et lo de large.

88. Cône contre-amiral. Conus thalassiarckus. Gray.

C. testa cylindraceo-conicâ^ In medio pleriimque /éviter atlenuatâ, li/ieis

varié pieté, spirâ plus minîtsve depressd.

Sow. jun. Conch.Ill.pl. ir. f. 80, et pi, 12. f. 85.

Reeve. Conch. Icon. pi. 1. f. 8.

Habite l'île de Luçon et les Philippines.

Ce Cône, extrêmement rare encore dans ies collections, n'a été connu, il

y a quelques années, que par de petits exemplaires rapportés des Phi-

lippines. M. Cuming, dans l'exploration qu'il a faite de ces îles, a

recueilli quelques magnifiques exemplaires qui ont été figurés par

M. Reeve. Ce sont des coquilles qui atteignent le volume du C.

marmoreiis; elles sont régulièrement coniques , à spire très courte et

presque plane. Le dernier tour est lisse, à la base il porte cependant

quelques stries obsolètes; il n'est pas absolument conique, mais sen-

siblement atténué dans le milieu. L'ouverture est étroite, un peu

dilatéeàlabase; elle est d'un beau jaune safrané, ou tirant sur le lauve;

le bord droit est mince, il se projette en avant, et il est détaché de la

spire par une échancrure profonde. La coloration est variable, elle

est toujours élégante. M. Reeve a distingué sous ce rapport quatre

variétés. Dans la première, un grand nombre de ligues d'un brun

foncé descendent en zigzag du sommet à la base, s'entrecroisent

souvent, de manière à laisser des taches triangulaires d'un blanc

fauve très frais, qui est le fond de la coquille. Dans une seconde va-

riété, ces lignes sont plus serrées, plus parallèles les unes aux autres,

moins contournées, et elles sont interrompues dans le milieu du der-

nier tour par une zone blanthàtre. Dans une troisième variété , les

lignes longitudinales sont plus confuses, moins nombreuses cependant,

mais elles se noient dans des taches nuageuses brunâtres, qui consti-

tuent deux zones, dans l'intervalle desquelles il y a plusieurs rangées

de ponctuation. Enfin la quatrième variété est non moins remarquable

que les autres, car la plus grande partie de sa surface est occupée par

de larges zones fauves, chargées de lignes ponctuées; les lignes brunes

longitudinales en zigzag ae se montrent plus qu'au sommet du der-

nier tour.

Les plus grands individus de cette espèce très rare ont 85 millim. de

long et 45 de large.

9-
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•j* 189. Cône régulier. Conus rcgularis. Sow.

C. testa suboblongo-turhUintâ, propè bas'im paiihtlîtm allenuatâ, lœv't;

albidà, mbldo-fusco plus mlnîtsvc pallUlc tinctà,fasciis fuscis angustis,

numerosls, interruptis^ cinctd ; spiidacuniinato-exsertd,fuscopro-

fusè maculatà.

Sow. jun. Conch. m. pi. 4- f. 29, pi. 7. f. 45.

Reeve. Co/icli. Icon. pi. 26. f. 14G.

Habite le golfe de Nicoya.

Fort belle espèce de Cône allongé, étroit, ayant une spire assez allongée,

très pointue et composée d'un grand nombre de tours, très étroits,

légèrement concaves, dont les premiers sont anguleux à la base; le

dernier est circonscrit par un angle vif; il est atténué ;i la base, où il

est chargé de stries fines et onduleuses. L'ouverture est très étroite, à

bords parallèles dans toute sa longueur; elle est blanche ou d'un

blanc brunâtre. La coloration consiste en six ou huit fascies trau>-

verses, larges, alternantes avec uu nombre pareil de lignes plus

étroites, d'un brun noirâtre, obscur, sur un fond d'un brun fauve;

toute cette coloration est interrompue d'une manière assez régulière

par de courtes flanimules ou des points d'un blanc mat assez pur; la

spire elle-même est tachée de blanc sur le fond brun, mais le brun'y

domine.

Celte coquille, fort rare encore dans les collections, a 58 millini. de

long et 28 de large.

•j* 190. Cône marquis. Conus marchionatiis . Hinds.

C. testa abbreviato-turbinatd, lœvi^ basim versus sulcatd, albdj/usco

latè reticidaid ; spird dcprcssd , lc^'it^r canaliculatà , spiraliler

strialâ ; ap'ice miicronato.

Hinds. Ann. anJ Mag. nat. Hist. i843.

Reeve. Conch. Icon. pi. i3. f. 65.

Habite les îles Marquises.

Ce Cône ressemble beaucoup au C. marmoreus de Linné; il en a à-peu-

près la taille, mais il s'en distingue au premier aspect, en ce que sa

spire n'est jamais couronnée. Cette coquille est turbinée, conique, à

spire plane ou à peine saillante, mucronée au sommet, composée de

12 tours subslriés, légèrement canaliculés; le dernier tour est

subanguleux à sa circonférence. On remarque à sa base quelques

stries Iransverses; tout le reste de la surface est parfaitement lisse.

L'ouverture est d'un beau blanc, assez large, un peu plus dilatée

vers sa base, et son bord droit se détache de la spire par une échau-

crure large et profonde. La coloration de cette coquille est fort

agréable, elle consiste en un réseau d'un beau brun marron, découpant
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la surface blanche en taclics qiiadiau'julaires, inégales, el séparées par

deux zones transverses, dans lesquelles le brua dcunine; la spire est

agréablement tachetée de lignes brunes, étroites, descendant directe-

ment d'un tour à l'autre.

Dans sa belle Monographie des Cônes, M. Reeve a donné la figure d'un

petit individu de cette espèce; ceux que nous possédons ont 70 mill.

de long et 40 de large,

\ iQi. Cône ambigu. Conus ambiguus. Reeve.

C. testa turbinatâ, lœvi, basim versus liratâ^ iineis suhtilissimis^ iinda-

tis, longitudinaUbus,siibobsoletc incisîs; cdbd,pallidcfiiscescente tinc-

tà } spbâ obtiiso-convexây leviter canaliculatd, mactdis arciiatis fus-

cescentibus ornalà, apice miicronato, elato.

Reeve. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 177.

Reeve. Conch. Icon. pi. 44- f. 244.

Habile...

Ce Cône est bien distinct de tous ses congénères, il est régulièrement

conique, à spire assez large , composé de 1 1 tours concaves, séparés

entre eux par une suture linéaire, un peu plus profonde que dans la

plupart des autres espèces. Cette spire est convexe et surmontée

par un sommet saillant fort pointu, composé des 4 ou 5 premiers

tours de la coquille. La surface est lisse, si ce n'est à la base, où l'on

trouve un petit nombre de sillons transverses, égaux, et également

distans. L'ouverture a les bords parallèles, le droit est mince et tran-

chant, arqué dans sa longueur et terminé, à sa partie supérieure,

par une échancrure assez profonde. Sous une épiderme d'un brua

terne, écailleux sur la spire, assez souvent hérissé de lignes trans-

verses, de poils redressés, cette coquille est d'un fauve pâle et mar-

quée, sur le dernier tour, de 2 ou 3 zones transverses; inégales, d'un

fauve plus pâle. Souvent la base de l'ouverture est blanche; la spire

est ornée d'un grand nombre de petites zones obliques et d'un brun

marron pâle, alternant avec le fond blanchâtre de cette partie; mais

les intervalles des taches ne sont point égaux, presque toujours ils

sont irréguliers.

Cette espèce est encore peu répandue dans les collections ; elle a 4o

millim. de long et a5 de large, à l'origine de la spire.

•j- 192. Cône de Real Llejos. Conus Regalitatis. Sow.

c. testa subpyriformî-turhinatâ^ leviter vcntricosà, lœvi, basim versus

lira/à , liris angiistis , snbdistantibus ; nigricante-fuscâ , cœruleo—

tincldj macuUs punctisquc albido-cœrulescentibus varia ; spird con—

vexa, leviter canaliculatd^ Iineis elevatiuscuUs spiraliter notatd,
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nigrîcante-fuscâ , versus opicem rubido-variegatd; apice acuto,

elalo.

Coniis litzonicus. Far. Sow. Zoul. Proc. i834. p. i8.

IiL Muller. Synop, Test. p. i23./.

Coniis Regalitatis. Sow. jim.Conch. III. pi. 12. f, 87.

Id. lleeve. Concli. Icon. pi. 40. f- 218.

Habite Real Llejos, Amérique du centre.

Celle coquille a de l'analogie avec le C. purpurasccns. Comme lui, il est

turbiné et élargi au sommet, mais l'angle supérieur du dernier lour

est plus obtus, la spire est un peu élancée, elle est régulièrement

conique ou un peu concave, dans son profil. On y compte 12 ou i3

tours aplatis, conjoinis, lisses; le dernier est un peu ventru à sa par-

tie supérieure, strié à sa base, lisse dans le reste de son étendue.

L'ouverture est assez large, à bords parallèles, d'un beau blanc, ayant

le bord droit mince et bordé de brun. La coloration est un peu dif-

férente de celle du C. purpurascens ; la coquille est d'un brun mar-

ron uniforme, interrompu vers le milieu du dernier lour par une

zone assez large de grandes taches blanches, quelquefois nuancées de

bleuâtre; quelques taches pâles sont irrégulièrement parsemées à la

partie supérieure du dernier tour, et l'on en remarque aussi quelques-

unes à la base. La coloration varie; il y a des individus d'un brun plus

pâle, et l'on arrive, par des nuances insensibles, à des indi\idus

presque noirs; dans tous, sans exception, la surface est ornée de

fascies traosverses, assez larges, de la même couleur, mais plus

foncées.

Les grands individus de cette espèce ont 70 millim. de long et 4o de

large.

•f 193. Cône pourpré. Cojuis purpurascens. Brod.

C. testa subobeso-conicâ , interdîim ieviter grajiulosd • l'iolaceâ, pur-

pureo-'variegatd et nebulosd, monilibus purpureis et albisfrequenti-

bus cingulatd ; aperlurd subampld^ labri Umbo inlerno purpureo

tlncto; spird convexd,subcanalicidatâ^ spiraliter slriatd.

Brod. Proc. Zuol. Soc. i833.

Sow. jun, Conch. m. pi. 2. f. 81.

Reeve. Conch. Icon. pi. 19. l. io5.

Habite Panama.

Ce Cône ne manque pas d'analogie avec certaines variétés du C. tesludi-

?zarius de Lamarck. Il est turbiné, épais, à spire large, peu proémi-

nente, régulièrement conitjne, foimée de 12 ou i3 tours médiocre-

ment concaves, et dont la surface est occupée par des stries trans-

verses, fegalts et régulières; l'angle supérieur du dernier lour est peu
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aigu; ce dernier tour est un peu ventru, il est subsfrié, dans presque

toute sou étendue ; les stries sont fines et rapprochées à la base, s'é-

cartant de plus en plus jusque vers le sommet; elles sont légèrement

saillantes. L'ouverture est assez large, d'un beau blanc; le bord droit

est mince, brun en dedans, interrompu seulement par quelques points

blancs, placés vers la base. La coloraliou de cette espèce est d'un

bruri rougeâtre, foncé , interrompu sur le milieu du dernier tour par

une zone d'un blanc pourpré irrégulièrement découpée sur ses bords

et assez souvent poncluée de blanc mat; indépendamment de cette

coloration, cette coquille est ornée d'un nombre assez considérable de

ligues transverses d'un brun rouge très intense. La spire est ornée

de taches subqnadraugulaires, brunes, alternant avec des taches

blanches, un peu plus petites; enfin, sur l'angle du dernier tour

règne une petite zone blanchâtre.

Cette coquille a 60 millim. de long et 38 de large; il y a des individus

plus grands.

194. Cône souillé. Conus siigillatus. Reeve.

C. testa tiirbinatàj solidiuscuîâ , lœvigatâ, basim versus subobsoletà

nodidoso-Uratd • alhidâ , fasciis duabus latissimis Hvido~olivaceis,

lirieisque exilibus fuscescente-vunctatis, cinctâ ; spirâ plano-convexà^

canaliculatâ^ apice mucronato^ elato, anfractiium marginibus subti-

lissimè obliqué nodulos'is ; basi et aperturœ fauce violacco tinctd.

Reeve. Proc. Zool. Soc. 1843.

Reeve. Conch. Icon. pi. 45. f. 247.

Habite...

Ce Cône a de l'analogie avec le Ihîdiis et avec le Baheatus , mais il se

distingue de ces deux espèces, parce qu'il n'est jamais couronné; il

présente aussi quelques autres caractères spécifiques qui lui sont

propres. C'est une coquille allongée, conique, étroite, à spire surbais-

sée, à laquelle on compte 11 tours. Leur surface est très finement

treillissée par renlrecroisement de stries longitudinales et transverses
;

le dernier tour est lisse, si ce n'est à la base où il porte quelques

stries obsolètes ;
cependant lorsqu'on examine la coquille sous uu

grossissement suffisant, on retrouve à la surface du dernier tuur le

fin réseau qui existe sur la spire, mais il est moins régulier, parce (|ue

les stries d'accroissement manquent elles-mêmes de régularité. L'ou-

verture est très étroite, ses bords restent parallèles jusque mis le

milieu du bord droit; à partir de ce point, ce bord s'écarle insensi-

blement de sa columelle. L'ouverture est d'un beau violet foncé en

dedans, cette couleur est interrompue dans le milieu par une zone

blanche assez étroite. Sur un fond d'un blanc bleuâtre on grisâtre, le
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dernier tour porte ileiix larges zones d'un jaune verdâtre, plus ou

moins foncé, selon les individus; la base est occupée par une zone

oblique d'un violet obscur; la spire est de la même couleur que les

zones transverses.

Celte coquille est longue de 4i miilim. et large de 24.

j- 195. Cône agréable. Conus puJchellus. Swains.

C, testa ohlongo-turblnatâ, In med'io Icvitcr coarctatd, fiiho-aiirantià^

maculis grandibus slnuatis médiane et stipernà ornatâ^ pitnct'isquc

fuscis niimerosis itbiquè seriatïm cinctâ ; spirà depressâ , spiraliter

canaliadatà et strtatd ; has'i pallidù purpwed , levitcr nodulosd
,

fauce purpured.

Swain. Zoll, 111. 1'^ sér. t. 2. pi. 65.

Reevc. Conrli. Icon, pi. 11. f. 53.

T'ai: Conus cinctits. Swain. Zool. 111. i'"'' sér. t. 2. pi. iio.

Reevc. Concb. îcon. pi. 23. f. 53. 15.

Habite. ..

Ce Cône, signalé pour la première fois par M. Swainson, paraît inter-

médiaire entre le C. lineatus et \c C.i'itidinus- il a môme des rap-

ports avec \e Planorbis. Il est allongé, turbiné; sa spire est ti'és

courte, composée de 9 à 10 tours légèrement creusés eu gouttières,

le dernier est anguleux, lisse, si ce n'est à la base où il présente, soit

quelques stries, soit quelques rangées transverses de granulation ; le

reste de la surface est lisse, l'ouverture est étroite, à bords parallèles,

un peu plus large en avant qu'en arrière; elle est d'un blanc jaunâtre

dans le type de l'espèce, d'un rose pâle dans la variété, passant au

rose pourpré à la base; le bord droit est très mince, il se détache de

la spire par une échancrure cunéiforme, assez profonde. La couleur

de cette coquille consiste en deux zones d'un brun marron rougeâtre,

découpées sur leur bord en flammules étroites qui les réunissent

entre elles sur le milieu du dernier tour; les flammules qui parlent

du bord supérieur de la zone supérieure gagnent la spire, sur laquelle

elles se réfléchissent pour former de petites taches longitudinales et

arquées; la partie supérieure des tours est d'un rose pourpré assez

frais, couleur qui se retrouve également à !a base, tandis que la zone

médiane est d'un jaune très pâle. On remarque de plus, à la surface

de celte coquille, des liuéoles transverses, nombreuses, irrégulières,

formées d'un grand nniubre de petits points plus ou moins allongés,

d'un brun noir. La description que nous venons de donner appartient

à la variété; le type se distingue par dos couleurs beaucoup moins

vives et par des zones brunes généralement plus larges.

Les grands individus ont 48 miilim. de long et 25 de large.
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io6. Cône albâtre. Conus paiius.Reeve.

C. testa turblnatây soUdd, siipcrnè obesâ, basim -versîts sulcatd, suicis

dîstantibus latiusciilis, densissimè striato-cancellatis ^ marmoreo-albâ;

sp'trâ plano-coiivexâ, lœvi, cpice mncronato,ftisccsceiite.

Contes spectrum albitm. Chemn. Conch. t. lo. pi, 140. f. i3o4.

Conits columba. Var. c. Lamk. Ency, mélh. Vers. pi. 33 1. f. 3,

Cofuis parias. Reeve. Conch. Icon. pi, 43. f. 235.

Habile. .

.

M. Reeve a détaché la variélé c du C. îacteiis pour en faire une espèce

particulière. Cette coquille a en effet des caractères qui lui sont propres

et qui ne permettent pas de la confondre avec aucune autre. Elle est

lurbinée, à spire courte, concave dans son profil, formée de 9 à 10

tours, dont la suture linéaire est bordée d'un petit bourrelet; le

dernier tour est très obtus à sa circonféience, il est atténué à la base,

où il présente 8 àgsillons transverses, dont les interstices sont fine-

ment ponctués. L'ouverture est étroite, blanche, un peu dilatée vers

la base; la columelle se termine par un pli un peu tordu. Cette

coquille est revêtue d'un épiderme très fin, très tenace, d'un brun

pâle ; lorsqu'il est enlevé, le test est du plus beau blanc et sans la

moindre tache.

L'individu de notre collection a 3i millim. de longeti7 de large; celui

figuré par M. Reeve est un peu plus grand.

197. Cône Orion. Conus Orion. Brod.

C. tcsiâ tKvbînatd, transi'erslm striatâ ; casletncà, albo sparsim macu-

lutd, baltco albo, caslaneo stipernè tessellaio, médiane cinctd; spird

mediocri ^albo castaneoque maculatd.

Brod. Proc.ZooL Soc. i833. p. 55.

Millier. Syn. Test. p. 12 r. n° 14.

Sow. jun. Conch. Il), pi. 6. f. 40.

Reeve, Conch. Icon, pi. 25. f. 142.

Habile Real-Llejos, dans l'Amérique du Centre.

Très belle espèce de Cône, à coquille lurbinée, très rétrécie à la base et

élargie au sommet; la spire est d'une médiocre longueur, un peu con-

cave dans son profil; les tours, au nombre de 11, sont un peu con-

vexes, lisses, ou marqués d'accroissemens multipliés ; le dernier tour

est sillonné à sa base; ces sillons, d'abord rapprochés, s'écartent gra-

duellement jusqu'au milieu, où ils disparaissent. L'ouverture est très

étroite, blanche, si ce n'est vers le base où elle est teintée de jaune

orangé; ses bords sont parallèles et son cchancrure supérieure est

peu profonde. Sous un épiderme brun, très écailleux sur la spire et

hérissé de rangées transverses de poils; cette coquille a une colo-
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ration qui la rend facile à dislinguer parmi ses congénères. La spire

esl irrégulièrement taclielée de brun et de blauc, mais le brun y
domine; le dernier tour offre, àl'augle de la spire, une zone étroite,

articulée de blanc et de brun; le reste de ce tour est d'un beau brun

marron, interrompu daus le milieu parune zone blanche, subarticulée

de brun, et poinlillée de la même couleur. La base de la coquille est

souvent jaunâtre, et cette couleur remonte, en lanières peu nom-
breuses, dans la couleur brune.

Cette coquille esl longue de 40 millim. et large de 22.

C. testa oblongo-turbinatd ^ basim versus subtiUter sulcatà; îittco-

fuscà^fusco indistincte bijasciald, fiUs tenuissimis Jiiscis densissimc

cingulatd; spird plaiiiusculà, leviter canaliculatd, snturd subinegu-

iari, apicc elatOy acuto.

Reeve. Proc. Zool. Soc. i843.

Reeve. Couc. Icon. pi. 24. f.i36.

Habite les Philippines.

Belle espèce de Cône rapportée pour la première fois par M. Cuming de

son \ojage aux îles Philippines : elle est allongée, conique, sa spire

est médiocre, à profil concave, et circonscrite par un angle aigu; la

spire est tiès pointue au sommet, on y compte 11 tours étroits, un

peu concaves; le dernier tour est strié à la base, lisse dans le reste

de son étendue. L'ouverture est étroite, un peu dilatée à la base; la

columelle elle-même, vers son extrémité, est un peu rentrante et

porte un pli tordu; le bord droit est mince, brunâtre, tandis que le

fond de l'ouverture est blanc. Par sa coloration, cette espèce se dis-

lingue facilement de ses congénères, elle est d'un brun cannelle, un

peu foncé, avec une zone plus pâle sur le milieu du dernier tour; toute

la surface est couverte d'un grand nombre de linéoles transverses,

brunes, rapprochées, assez semblables à celles du Conus figidinus^

mais plus fines, plus nombreuses et beaucoup moins apparentes.

Cette coquille a 58 millim. de long et aS de large.

199. Cône concolore. Conus concolor. Sow.

c. testa sidipyriformi-tiirbinalâ, basim versiis subtiUter liratd ; cinna'

momeo-fiiscâ , Uncis fuscis irregularibtis^ nunc confertis^mincdistan-

tioribus, cinctd ; spird convexd, spiraliter sidcatd ; stiluris rudibus,

apice elato.

Sow. jun. Conch. l!l. pi. 9. f, Sg.

Reeve. Conch. Icon. pi. 44. f. 242.

Habile les mers de la Chine.
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Ce Cône se distingue facilement de toutes les espèces connues. Il est sub-

pyriforme, sa spire est conique, très pointue, composée de ii ou 12

toiirs, médiocrement convexes et ornés de stries transverses, obscu-

rément Ircillisées par des stries longitudinales et irrégulières; l'an^^le

des tours est obtus
; la surface du dernier est lisse, si ce n'est vers la

base, où l'on remarque un petit nombre de sillons transverses. L'ou-

verture est étroite, blanche en dedans, ses bords sont presque paral-

lèles; cependant elle est un peu plus dilalée vers le base. Toute cette

coquille est d'un brun uniforme, assez semblable à celui de la cannelle.

Nous avons sous les yeux un grand individu chez lequel cette couleur

est interrompue par des zones irrégulières, longitudinales et blan-

châtres.

Celle espèce est longue de 63 millim. et large de 35.

"f 200. Cône cerclé. Coniis orbitatus. Reeve.

C. testa obîongo-turbinatâ, tenuisculâ^ tramversîm liratd^ liris plants

interstitiis striato-pertiisis ; albïdâ, ustidato fusco-vaiiegatà ; spird

acuminatâ, apice elato^ acuto.

Reeve. Conch. Icon. pi. 27. f. i56.

Habite Sumatra.

Petite coquille, dont on ne connaît jusqu'à présent que le seul exem-
plaire de notre collection; il nous a été envoyé par M. Mariin, de

Blarseille, voyageur qui a rendu plus d'un service à la science conchv-

liologique. Ce petit Cône a quelque analogie avec le C, sulcatus de

Bruguières. Il est allongé, étroit ; sa spire est assez longue, très poin-

tue, et composée de 10 tours, dont les premiers sont anguleux à la

base et les derniers légèrement concaves; cette spire est coucave

dans son profil; on remarque des stries assez profondes , finement

découpées vers la suture des premiers tours, avec des stries obliques

d''accroissement ; le dernier tour se termine par un angle obtus, il est

atténué à sa base, et l'on compte sur sa surface 19 sillons Iransxerses,

aplatis, assez larges, dans les intervalles desquels se relèvent de nom-
breuses stries d'accroissement; ces intervalles ne sont point égaux;

ceux de la base sont plus larges que ceux qui avoisinent le sommet.

L'ouverture est étroite, un peu dilatée vers la base; elle est blanche,

et son bord droites! mince, tranchant; une échancrure médiocre le

détache de la spire. Sur un fond d'un blanc grisâtre, cette coquille

présente de grandes marbrures longitudinales, irrégulières, d'un

brun cannelle; des taches de cette couleur inégales et subquadrangu-

laires se montrent sur la spire.

La longueur decetlo coquille est de 22 millim. et sa largeur de 10.
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"f 20 1. Cône arrosi.\ Coniis conspersns. lieeve.

C. testa ttirhinatd, leviter iiijlatâ, lœvi, Imsim versus sulcald; pallidc la-

teold, macuUs aurantio-fuscis 'variisquc irrcgulariter conspcrsisj H-

neis capillaribus conjert'is undiqitè cinctd ; spird convcxdy aurantio-

fusco-maculatâ.

Reeve. Proc. Zool, Soc. 1843,

lleevc. Conch. Icon. pi. 47. f. 262.

Habite. .

.

Nous rapportous à cette espèce de M. Reeve une coquille de notre col-

lection qui en présente tous les caractères; mais la figure de cet au-

teur ne nous paraît pas suffisamment exacte pour donner une juste

idée de ce Cône. Il est conique-turbine, un peu renflé vers le mi-

lieu, sensiblement rétréci à l'origine de la spire- celle-ci est peu

proéminente, composée de 8 à 9 tours aplatis ou à peine convexes;

les premiers sont siriés; leurs stries s'évanouissent sur les derniers

tours; le dernier présente à la base un petit nombre de sillons trans-

verses, très écartés, étroits et finement ponctués au fond. L'ouverture

est assez large, d'un jaune safraué très tendre. La coloration consiste

en taches d'un brun fauve, irrégulières, imitant des marbrures, à-

peu-près semblables à celles du C. speclrumj ces taches se dessinent

nettement sur le fond d'un blanc jaunâtre, une zone blanchâtre les

interrompt vers le milieu du dernier tour; de plus toute la surface

est ornée d'un grand nombre de linéoles brunes, extrêmement fines,

Iransverses, et qui se montrent aussi bien sur les tâches que sur le

fond de la coquille. Ces linéoles ressemblent assez à celles que l'on

voit sur le Cône fileur.

Cette jolie espèce, rare encore, a 3omiilim. de long et 16 de large.

"f 202. Cône hiéroglyphique. Coniis hierogljphicus . Duel.

C. testa cylindraceo-ovatâ, cinerco-violaced, maculariim fasciis duabns

ornatd, macuUs niveis pecuUariter sinuosls, granulosd, grariulis pal—

lidis- spird convexo-acutd^ 'varicgald; bas'i striatd.

Duclos. Mag.de Zool. i833. pi. 23.

Reeve. Conch, Icon. pi. 18. f. toi.

Habite...

Petite coquille fort remarquable et dont on ne connaît encore que le

seul individu de notre collection 5 elle est turbinée,ovalaire; sa spire

est assez allongée, conique, on y compte 9 tours convexes, sur lesquels

se montrent de fines stries concentriques. Le dernier tour est un peu

ventru vers le milieu, strié à la base, et l'angle de la spire est obtus

et arrondi. Sur sa surface on remarque quatorze rangées transverses

de fines granulations blanchâtres : ces rangées sont écartées et égale-
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ment distantes. I, ouvcrlurc est élioile, J'im violet cendré en dedans;
elle est nn peu pins large à la liase qu'an sommet. Ce Cône est parti-

culièrement remarquable par sa coloration : sur nn fond d'un brun
violacé, le dernier tour est orné de deux fascies , de taches blanches
profondément et irrégulièrement découpées; la spire elle-même est

ornée de taches blanches irrégulières, et la base du dernier tour offre

quelques comtes flammules ponctuées de la même couleur.

Celle coquille, fort rare, est d'un petit volume; la figure donnée par
M. Duclos, dans le Magasin de Zoologie, représente l'individu de
notre collection, mais grossi. Longueur: aS millim,, largeur : 12.

i' 2o3. Cône de la mer Rouge. Cojius erythrœensis. Reeve.
C. testa turbinatd^ lœi'i, albidâ, macidis rubido-fuscis numerosis, irre-

gulariler suhquadratis, imerditm bifasciatïm confluentibus, seriattm

ci/ictd; spird exsertâ, lœviter canalimlatd , rubido-fusco dcnsissimè

tessellatd; apice acuto, apertuTœ fauce violaced.

Reeve. Conch. Icon. pi. 24. f. 137.

Habile la mer Rouge.

Jolie petite espèce de Cône, qui avoisine quelques variétés du Conus
puncticulatits de Bruguières ; elle est allongée, turbinée, un peu ven-
true. Sa spire est conique, un peu concave dans sa courbe générale;

son sommet est 1res pointu; on compte 9 à 10 tours à la spire, les

premiers sont carénés, les suivans sont conjoints et à peine concaves;

ils portent un petit nombre de stries concentriques. Le dernier tour

présente à la base quelques sillons peu profonds, dont quelques-uns

remonteut jusque vers le milieu; mais ces deruiers sont plus fins et

plus écartés. L'ouverture est étroite, uû peu dilatée à la base; elle est

d'un blanc rosé ou lavé de fauve très pâle;le bord droit est mince et

tranchant, et l'échancrure supérieure est peu profonde. La spire est

ornée de taches brunes, longitudinales, étroites, également espacées.

Sur le dernier tour, ces taches franchissent l'angle et viennent s'ar-

rêter brusquement à une petite distance; le reste de la surface, sur un
fond blanc, est orné de 1 1 à i3 lignes transverses de grosses ponctua-
tions quadrangulaires d'un brun roux assez foncé; vers le milieu du
dernier tour les points de deux ou trois rangées deviennent souvent
confluens.

Cette petite espèce a 25 à 3o millim. de long et 12 à 14 de large,

f 204. Cône à collier. Conus monilifer. Brod.

C. testa subfitsiformi turbinatd, ad basim /éviter recurvd, lœviuscidd

albicante, castaneo-xaricgatd, punctis castaneis numerosis seriatlm

cinctd- splrd valdè acuminatd, castaneo-maadald

,

P.rod. Proc.Zool. Soc. i833. p. 54.
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Muller. Synop. Test. p. lao.n" 9.

Sow. jun. Conch. III. pi. 6. f. 37.

Reeve. Conch. Icon. pi. 26. f. i44.

Habite Salango, dans l'Amérique du sud.

Coquille subfusiforme, qui ne manque pas d'analogie avec le C. iiiter~

ruptus, mais qui s'en distingue constamment par une forme qui lui

est particulière; en effet, la spire est très élancée, conique, concave

dans son profil, composée de i r tours légèrement concaves, et dont

le dernier est circonscrit par un angle aigu ; ce dernier tour, légère-

ment ventru à sa partie supérieure, s'atténue subitement verssabase,

ce qui le rend fusiforme, il est strié à son extrémité antérieure. Sur

un fond d'un blanc gris, cette coquille est ornée d'un a^sez grand

nombre de lignes transverses, formées de petites taches d'un brun

assez foncé, en croissant ou en fer de flèche; il y a des lignes dont les

taches sont plus petites, alternantes avec un grand nombre de plus

grosses; indépendamment de ces lignes, le dernier tour porte un pe-

tit nombre de flammules d'un brun ronssâtre et régulièrement distri-

buées; la spire est marquée de larges taches d'un brun fonce, alter-

nantes avecdes taches à-peu-piès égales du fond de la coquille.

Cette espèce, fort rare encore dans les collections , a 5o millim, de long

et 22 de large.

f 2o5. Qione viviiné. Conus arcuatus.'&voà.

C. testa fusiformi^ alb'idd^ castaneo-marmoratd, stiiis et lahlo spiram

versus marg'inato-arcitatis ; spîrd mediocrl, carinatd; epidermide

tenuî.

Brod.etSow. Zool. Journ. p. 379.

Reeve. Conch. Icon. pi. i3. f. 77. b.

Habite l'Océan Pacifique.

Cette espèce fort remarquable avoisine sous certain rapport le Conus

anstralls de Lamk., ainsi que le Conus d'Orbîgnyi d'Audouin ; il se

dislingue de l'un et de l'autre par sa forme et sa coloration; il est

conique, ventru vers la spire, atténué vers sa base, ce qui le rend un

peu fusiforme ; la spire est allongée, très pointue, formée d'un grand

nombre de tours concaves, dont les premiers sont fortement carénés

à leur circonférence, les derniers sont eux-mêmes bornés par un angle

fort aigu. Toute la surface du dernier tour est ornée de stries tians-

verses, assez profoudes, étroites, également distantes. Les bords de

l'ouverture sont parallèle; ; le dioit est mince, arqué dans sa longueur,

et échancré, près de la spire, à son extrémité supérieure. Sur un

fond d'un blanc jaunâtre, celte coquille est ornée de flammules angu-

leuses, irrégulières, peu nombreuses, d'un beau brun marron; elles
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descendent du haut en bas du dernier tour; quelquefois, vers le mi-

lieu, elles sont interrompues par de nombreuses ponctuations de la

même couleur.

Cette espèce , décrite pour la première fois par M. Broderip, dans le

Zoological Journal, est rare encore dans les collections; elle se

trouve à Mazatlan, dans l'Océan Pacifique; sa longueur est de 36

millim . et sa largeur de 2 1

.

206. CbnemlevvomT^w. Conus interruptus. Brod.

C. testa subgracili,alb'idd,spadiceo-nuhild^ tœniis freqiientibus spadi~

ceis albo-interruptis cinctd, adbasim striatâ; spirâ mediocri,simpUci;

labio recto, crenulato; epidermidè tenuï.

Brod. et Sow. Zool. Journ. t. 4. p. 879.

Gray. Zool. Bech.Voy. p. 119. pi. 33. f. 2.

Reeve. Concli. Icon. pi. 22. f. laS,

Habite l'Océan Pacifique.

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec le Conus puncticidatus de

Bruguières; elle s'en distingue cependant par des caractères constans;

elle est allongée, subcylindracée; sa spire est régulièrement conique,

formée de ii tours aplatis et conjoints; le dernier circonscrit la

base de la spire par un angle obtus. Toute la coquille est lisse , si ce

n'est à la base du dernier tour où l'on remarque des sillons trans-

verses; les premiers sont les plus profonds, les suivans vont en s'a-

moindrissant jusque vers le milieu du tour. L'ouverture est étroite,

un peu arquée dans sa longueur, et un peu plus large à la base; elle

est d'un beau rose pourpré très pâle ; le bord droit est miuce et ponc-

tué de brun en dedans. La coloration consiste en un grand nombre

de lignes transverses de points bruns assez gros, subquadrangulaires,

articulés de taches d'un blanc opaque ; souvent des lignes de points

beaucoup plus fins alternent avec les premières. Le dernier tour offre

encore de grandes zones longitudinales, nuageuses sur leurs bords, et

d'un brun assez foncé. Toute cette coloration se détache sur uu fond

d'uu blanc fauve ou rosé.

Cette belle espèce est longue de 5o millim. et large de 23.

207. Cône toupie. Conus tornatus. Brod.

C^ testa elongato-turbiiialâ, subfusiformi^ leviter sulcatà; spird valdè

elatd, turrito-acuminatd, apice acuto; albd, fusco-nigricante b'ifas-

ciatlm nebidosd, purictïs fuscis irregularibiis iibiquè cinctd.

Proc. of Zool. Soc. of Lond. i833. p. 53.

Muller. Syuop. Test. p. 118. n" 2.

Sow. jun. Conch. III. pi. 4. f. aS,
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Reeve. Coucli. Icon. pi. i3. f. G8.

Habile Xipixapi, dans l'Amérique du centre.

Ce Côue élégant a de la ressemblance avec le C. inlcrrupliis, mais il s'en

distingue constamment par plusieurs bons caractères. Il est allongé,

étroit; sa spire est très proéminente et fort aiguë au sommet; elle est

régulièrement couiquc, et les 9 à lo tours dont elle est formée sont

anguleux dans le milieu; le dernier est lui-même anguleux à sa cir-

conférence, caractère qui n'existe pas dans le C. interntptus; les tours

de la spire sont légèrement concaves; le dernier tour est atténué à

sa base; il est strié dans cet endroit, le reste de sa surface est lisse; la

coloration paraît assez constante; elle consiste en lignes nombreuses

et transverses, formées de points d'un brun violàtre; ces lignes res-

sortent sur le fond d'un blanc jaunâtre, de la coquille. IndépenJam-

menl de cette coloration, il se montre en plus ou moins grand nombre

de grandes taches longitudinales d'un brun violacé, qui descendent

d'une extrémité à l'autre, mais qui sont interrompues dans le mi-

lieu par une zone blanche.

Celte coquille est longue de 3S millini. et large de 17.

"f 208. Cône chinois. Conus sitiensis. Sow.

C. testa obeso-fusiformi,transversln sulcatâ, sulcis interdhm Intis, sttb-

tilissimè pertusis; albidd, fcrritgineo-fusco palUdà macuialu cl va-

riegatâ; lahro lenui, acuto, arcuato, juxtd spiram emarglnalo; sp'iid

valdè elatâj striatd, angulato-cannatd; apice mucronato,

Sow. jun. Conch. 111. pi. 8. f. 56.

Reeve. Conch. Icon. pi, i5. f. 77 a.

Habite les îles Feejel.

Espèce remarquable par la longueur considérable de la spire qui, en ef-

fet, forme les deux cinquièmes de la longueur totale. Celte spire est

élancée, conique, 1res pointue au sommet; on y compte 12 à i.3 tours,

dont les premiers sont carénés et crénelés dans le milieu ; les suivans

sont lisses et à peine concaves; le dernier est conique, très atténué à

la base : celte base porte un petit nombre de stries larges et peu pro-

fondes, le reste de la surface en présente de semblables. L'ouverture

est linéaire, très étroite, à bords parallèles ; le bord droit est mince

et tranchant, il s'arrondit en avant et se détache du dernier tour par

une échancrure assez profonde, qui ne manque pas d'analogie avec

celle des iHeurolomes conlformes. Toute la spire est tachée de brun et

de blanc; les taches sont alternes et à-peu-près égales; sur le dernier

tour, on voit un grand nombre de séries trausverses de points qua-

drangulaires plus ou moins allongés, et qui occupent loule la largeur
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d'une strie à l'autre; à la base, ces points forment quelques flam-

mules longitudinales.

Cette coquille a 36 millini. de long et 16 de large.

209. Cône Delessert. Conus Delessertianus. Recluz.

C. testa obeso-fuùformi, ad basim siilcatd, sulcis promimmtihns; albido

lutescente, fasciis tribus rubido-aiirantiis cinctd , maculis ritbidis

rhomboidibus minutls per loltim aspersd, maculis super fascias majo-

ribus, interdiim longitudinaliter confluentibus; spird raldè elatd, sub-

canaliculatd, maculis rubidis l'ividù aspersd, apice mucronalo^ acuto;

labro tenuisculo, arcuato
,
juxtd spiram emarginalo.

Recluz. Mag. de Zool. 1843.pl. 72,

Reeve. Conch. Icon. pi. 39. f. 2i3.

Habile la mer Rouge, près de l'île Socotora.

Coquille très remarquable, unique j\isqu'à présent dans les collections,

et qui appartient à celle de M. Benjamin Delessert, à qui elle a été

dédiée par M. Recluz. La desci'iption précisée!, exacte de M. Recluz,

dans le Magasin de Zoologie^ nous engage à la reproduire ici tex-

tuellement.

Coq^sille turbiuée, lisse, brillante, sillonnée transversalement à sa base

par des stries peu profondes, et empreinte de quelques légères stries

d'accroissement dans sa longueur. Sa surface, d'un rose roussâtre ou

j.-iunâtre, est peinte de poiuts carrés , d'un brun marron, disposés en

séries transverses, devenant parfois confluens et formant alors des

flammes longitudinales obliques: ces (laDimes sont interrompues par

deux fascies blanchâtre?, sur lesquelles se dessinent trois ou quatre

rangées de points subquadrangnlaiics, d'un beau brun. Spire coni-

que, allongée, aiguë au sommet, ayant i3 à 14 tours graduellement

étages, canalioulés en dessus, et bordés d'une carène à leur base; les

premiers tours sont granuleux. Cette spire est d'un jaune orangé et

flammulé de brun. Ouverture allongée, blanche, brillante, avec trois

fascies roses en dedans ; lèvre mince, tranchante et fortement échan-

crée au sommet.

Cette précieuse coquille a 62 millim. de long et 3o de large.

210. Cône de Solander. Conus coccineus. Gmel.

C. testa cylindraceo-turbinatd, subcoronatd, transversè striald; striis

frequentibus, nul infernè^ aut ubiquè granulosis; pallidè aurantîd,

interdùm aurantio-coccineâ, interdiim spadiceo-laccd; fasciâ albd in

medio, castaneo-maculatâ et piinctatâ; spird mediocri, rudi, levîter

striatd,

Gmel. p. 3390. n° 4fi.

TOMK XI. 10



1/^C) jiisTOini: i>K.s M()T,T.ii>Qrr.s.

Kuoir.Vc»:;». I. 5. ji!. i\. f, a.

Coniis coccirwiis: pro Kiiârrii synonymo. DiUw. Cal. 1. 1. p. 4o5.

Contissolandri. BioJ. et Sow. Zuol. Journ. t. 5, p. 5o. pi. suppl. 40

f. 4.

ï(l. Delesserl. Rec. de Coq. pi. 40. f. i r. a. b.

Id. Reeve. Conch. Icon. pi. 4. f. 16. a. b,

1(1. Gray. Zool. of P.ech. Voy. pi. 3i. f. 3.

Habile les Pbilippines.

Nons l'ornions à ct;tle espèce soii premier nom ; elle a été Dommée pour

la pieiiiière fois par Gmeliii, par conséquent, on doit le lui restituer,

quoique les conobyliologues anglais l'aient de nouveau décrite,

sous le nom de Coniis solanderi. Gnielin a établi l'espèce sur la fi-

gure de Kuorrj que nous citons dans notre synonymie, et il est facile

de se convaincre que iielle figure représente assez fidèlement le Cône

dont il est ici question.

Le Coim.1 coccineus se distingue assez facilement par son agréable colo-

ration que l'on trouve cunstammeut la même. C'est une coquille cy-

lindracée-conirpic, à spire convexe, pointue au sommet, composée de

1 1 à 12 tours convexes, sur le sommet desquels se montrent 4 ou 5

grosses stries concenlri(|ues , découpées en un réseau assez gros par

des stries lougilutlinales. Toute la siwface du dernier tour est cbargée

de petits sillons transverses, subgraimleux ; ceux de la base sont plus

écartés et plus gros que ceux du sommet. L'ouverture est fort étroite,

elle se dilate insensiblement vers la base, et dans cet endroit, elle est

à-peu-piès deux fois aussi large qu'au sommet; elle est blanche; le

bord est légèrement teinté d'orangé. ïoulc la coquille est d'un beau

brun rougeàtre peu foncé ; elle est ornée, sur le milieu du dernier tour,

d'unezone blanche, assez large, sur iacjuelle se dessinent des fliimmules

longitudinales, irrégulières, assez foncées; dans les intervalles, on re-

marque quelques rangées de ponclualions alternant avec le fond

blanc; les tours despire ofirent une zone d'un brun noirâtre; vers le

sommet , celte zone se découpe en taches irréguiières, alternant avec

le fond rosé, et elle finit par dis[)arailre au sommet.

Les grands individus de cette belle espèce ont jusqu'à 40 millim. de

long et iS de large.

f 2 11. Cône jaune. Co7iM.s ^^?<^W5. Brod.

C ti-stti clongato-tuihinntà, basint vcr.ùis altenuatd; lutcd, monUlhus

castaneis, cxilibus, clitctd, macuUsqac iil^^ro-castancis alho cximic

lim/mlis, in spiram et in anfractûs médium iess^llatd; spird obtuso~

prodiictd, apice muciviido.

Brod, Proc. Zool, Soc, iSirj. p. 63.
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Millier. Syii!)|). Test. p. 1 19, ii^ 5.

Sow.jiin. (JiHicli. m. pi. 2. f. 8.

Rjuve. Coiicli. Icoii. pi. 17. f. 91. n. h.

Habile dans l'Océan Pacifi'ine.

Très jolie coquille, dont la forme se rapproche un peu de celle du

C. cinereus de Bruguières. Elle est allongée, étroite, turbinée, à spire

convexe, et terminée par un sommet saillant, eu forme de bouton.

Cette spire compte 9 à 10 tours conjoints, peu convexes et réunis par

une suture étroite, subcanaliculée ; le dernier tour est atténué à son

extrémité antérieure, sur laquelle on distingue un petit nombre de

stries transverses. L'ouverture est étroite, à bords parallèles; sou

échanciure supérieure est peu profonde et occupe toute la largeur de

la partie supérieure du dernier tour. La coloration de celte espèce est

variable; deux variétés principales sont signalées dans les collections:

l'une est du plus beau jaune, et elle porte sur le dernier tour une

ceinture submédiane de flammules brunes, bordées de blanc; sa spire

est ornée de flammules semblables; l'autre variété est d'un rouge

sanguinolent 5 elle porte, dans le milieu du deinier tour, la même
zone de taches; mais elle présente de plus un grand nombre de li-

néoles transverses, étroites, formées de lignes brisées, de différentes

longueurs.

Celte coquille est rare encore dans les collections; les grands individus

ont 45 millim. de long et 1 8 de large.

212. Cône féverole. Conus fabula, Sow.

C, testa subobeso-turbinatâ^supernà solidd, transvcrsè striatâ, slriis

subtUissimè granulosis, granulis œquiclistantibas regularibus; alhây

fusco hic et illic longitudinaliter confluente, bisfascïaùm mquinatd ;

spîrâ obtuso-rotundatd- npice parvo^ elato^ acuto.

Sow. jun. Conch. Illust. pi. i. f. 5.

lleeve. Conch. Icon. pi, 26. f. 147.

Habite les Philippines.

Cette coquille a de l'analogie avec le Conus glans, par quelques-unes de

ses variétés; néanmoins elle reste plus large despire, plus courte en

proportions; ses contours sont arrondis ; la spire est convexe, pointue

au sommet; l'angle de la circonférence est arrondi; les tours sont

étroits, au nombre de onze, on y remarque quelques stries concen-

triques; le dernier tour est strié transversalement dans toute son

étendue; les stries de la base deviennent plus profondes et sont char-^

gées de nombreuses granulations. L'ouverture est très étroite, un peu

plus large à la base
;
elle est d'un violet paie, interrompu dans le mi-

lieu i>ar une zouc bianclie. La forme de celte coquille varie; il existe

10.
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(les individti^ pins allongés, d'aulrcs courts et ramassés. La coloration

est éyalemciil vari;il)le; lo plus grand nombre des individus sont d'un

l)riin cannelle, avec de grandes taches quadrangvilaircs blanches, irré-

giilièrtment dispoisces sur la spire; le dernier tour porte «ne zone

lari;e de taclics l)lanches, quelquefois isolées, quelquefois c.oniiniies

et rameuses; dans certaines variétés plus pâles, le blanc domine sur la

spire et le dernier tour; enfin, M. Reeve a figuré une variété d'un

beau brun noiiâlre.

Olte espèce, encore rare dans les collections, est longue de /|0 millim.

et large di- 20.

"f 2i3. Cône pyrlforme. Conns pfrifoj'mis
.

'R.eeve.

C. testa symetricc pyrtformi, trtinsvernm siibtiUssîmà str'tatâ, liasim ver-

sus leviter fulcatd; anfractlhus siipernà rotundatis ; spîrà convcxiiis-

ciild, spiralltcr sulcatâ, apicc clato, haslm paiilnliim recurvà, albidd,

carneo exim'iè tinctd,

Reeve. Conch. Icon. pi. i3. f. 70.

Habile la baie de Caraccas, datis la Colombie.

Très beau Cône, dont on doit la découverle à M. Cuminj^. Il est allongé,

turbiné, atténué à son extrémité antérieure, venirn dans le milieu,

ce qui le rend pyriforme. La spire est très courte, pointue, très con-

cave dans son profil; on y compte 1 3 fours aplatis, conjoints, dont

les 9 ou 10 premiers sont crénelés sur le bord; les crénelures dispa-

raissent insensiblement, et les 3 derniers tours sont lisses et à peine

convexes; an-dessous de l'angle supérieur qui est très obtus, la

coquille s'élargit rapidement, reste venti-ne à sa partie supérieure
,

pour s'atténuer ensuite à la ba?e, où elle se termine en une échan—

crurc lai;;e et peu profonde. L'ouverture est étroile, un peu dilatée

vers le milieu, blanche, légèrement teintée de jaune pourpré. Toute

la surface extéi'icurc du dernier tour est chargée de stries obsolète*.

La coloration de cette espèce est uniforme; elle est d'un blanc jau-

nâtre, teinté de rose pourpré.

Les grands individus ont 60 tnillini. de long et 35 de large.

•|- 2i4« Cône solide. Conus solidiis. Sow.

C. testa conico-cylindraccâ , Iransversim striato, mricuUs longUudhmUhits

iiigricantiinis et aiireis reticulatlm supertextd ; sp'irà planitisciild
^

suhstriald, acumlnata.

Sow.jiin, Conch. lU. pi. ir. f. 76.

Reeve. Conch. Icon. pi. 5. f. a3.

Habite les îles de la Société et les Philippines.

Il eût été préférable que M. Sowerby choisît pmi;- cette c-;pèco nu antri;
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nom, puisque celui-ci avait été employé déjà par Cheiimilï pour

.une espèce toute différente. Quoique le C. solldus de Chemuiiz soit

resté douleux, et que peut-être, comme le dit M. Reeve, il devra

rentrer parmi les variétés du CedonuUi , il eût été plus convenable,

pour éviter toute confusion, de donner un autre nom à l'espèce dont

nous nous occupous actuellement.

Le C. soUdusa des rapports avec quelques variétés du Textile, il s'en

disliuj;ue cependant par plusieurs caractères empruntés à sa forme

et à sa coloralion. Il est peu pyriforme, ovoïde, renflé dans le milieu,

atténué à ses extrémités, La spire e»t régulièrement conique, assez

proéminente, composée de ir tours à peine convexes, étroits, et fai-

biemeut striés; le dernier est très obtus, et en cela, il ressemble au

textile^ il s'atténue à la base où il est terminé par un canal nu peu

rétréci, et comme pincé à sou origine; toute la surface de ce dernier

tour est couverte de stries transverses, dont les plus profondes sont

à la base. L'onveiture est élroile, d'un beau violet, pâle en dedans^

elle est un peu plus large à la base qu'au sommet ; le bord droit est

assez épais, il est séparé de la spire par une échancruie étroite et peu

profonde. Toute la surface de celle coquille est occupée pai' un joli

réseau formé de ligues d'un brun doré, encadrant des taches blancbes

inégales, triangulaires ou subcordiformes. Indépendamment de ce ré-

seau, on remarque des zones longitudinales d'un brun noirâtre, alter-

nantes assez souvent avec des laclies d'un brun fauve assez foncé.

Cette espèce a 40 millim. de long et 21 de large.

2i5. Cône de Victoria. Coniis P^ictoriœ.Reeye.

C. testa ovato-turhinatd, tenui^ subinflatà, tra/isverslm striatâ ; aibidd,

cœsio longitudlnatitcr inquinatd, macuUs grandïbiis ^ subiolitariis,

aurantiis, fusco undulato-virgatis, trifascialim ornaid, i/iterstitiis

aurantio-fusco subtilissimè reticulatis ; tpirâ elevato-exsertd, npice

aciUïssimo ; apcrturd latiusculd,fauce pallidè cœsid.

Ileeve. Prcc. Zool. Soc. 1843.

Reeve Conch. Icon. pi. 87. f. 202.

Habite la Nouvelle-Hollande.

Ce Cône est peut-être une variété du C. textile. Il est allongé, subcylin-

dracé. Sa spire conique, allongée, très poiutue, est composée de ir

tours, dont les premiers sont anguleux dariS le milieu; les suivans se

joignent et tous sont concaves ; la spiie elle-iiièaie, dans son profil,

est égaleincnl concave; elle porte un petit nombio de sUies, et elle

est bornée à sa circonférence par un angle assez aigu ; le dernier lour

est un ptu ventru vers le milieu, il est convexe, strié transversalement

dans toute sa hauteur; les stries de la base sont les plus profondes.
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L'ouverlure est assez large, dilatée vers le milien, plus étroite à ses

exlréuiilé.i; elle osl d'un- blanc gri'âlreou bleuâtre; le bord d|oitest

miuce, tranchant, arqué ta avant, et il se détache de la spire par une

échancrure peu profonde; sa coloration ressemble beauconp à celle

de quelques variétés du C. drap-d'or ; elle consiste en un réseau

formé de lignes d'un beau brun, circonscrivant des taches inégales,

triangulaires ou subcordifornics; ce réseau est interrompu par des

zones longitudinales, onduleuses et irrcgulières , d'un i)eati brun

foncé, formant assez souvent deux ou trois zones transverses, i)ar suite

des interruptions qu'elles subissent ; il y a une belle variété dans la-

quelle les taches brunes sont plus grandes, moins nombreuses, plus

espacées, et laissent à découvert une plus grande partie de la couleur

du fond, qui est d'un beau blanc entremêlé de taches nuageuses

bleuâtres.

Cette coquille a 42 à a5 millim. de long et 21 à 22 de large.

\ 2i(). Cône Deshayes. Comis Deshayesii. Reeve.

t", testa cyimdraceo-ovatd , tenuhculà , îri/latd
,
pallidè fidvd, prq/usè

riibido-puna'tculatd , macidis albis gravdibits, perpaiicis, sparslm et

irregtdariter ncbtdosd ; spird depresso-pland, apice mttcronato • aper-

turd subawpld^faucc quasi potUd, nitentc.

Coniis cervus. Sow. jun. Conch. Il], pi. i3. f. 94.

Conus Deshayesii. Reeve. Conch. Icon. pi. 5. f. aS.

Habite la Nouv.-Ho!l., près de l'embouchure de la rivière des Cygnes.

Lorsque ce Cône fut découvert, on crut retrouver en lui les caractères

du Conus cervus de Lamarck ; mais lorsque M. Reeve, dans l'intérêt

de ses travaux conchyliologiqucs, vint visiter les collections de Paris,

et notamment celle de Lamarck, il reconnut l'erreur et la répara.

Par sa forme, ce Cône se rapproche du Cône huilée, il est ovale oblong,

sa spire courte, très pointue au sommet, est formée de S à 9 tours

aplatis, conjoints, si ce n'est le dernier, qui laisse apparaître la carène

de l'avanl-dernier tour. Le dernier tour est veniru, atténué à la base,

et sillonné obliquement sur cette partie; le reste de la surface est

parfaitement lisse, le dernier tour est ventru vers le milieu et plus

large à cet endroit qu'à la base de la spire. L'ouverture est dilatée

de la même manière que dans le Conus geographus ; elle est d'un

brun fauve en dedans, son i)ord est peu épais, piqueté de brun ; il est

peu saillant, e! sttn éch.iucrnre supérieure est peu profonde. Sur un

fond d'une belle couldur fauve chamois, celte coquille est ornée sur

le milieu du dernier tour, et vers son sommet, de marbrures d'un

blanc laiteux, se fondant par les bords avec la couleur du fond; elles

sont souvent bordées de flammules rougeâtres, enfin toute la surface



esl couverte d'un grand nombre de lignes très fines, furméesde ponc-

tuations nilongéfs d'un bi'iiii lou^e pinson moins Amci'.

Cette beile et rare coquille a 55 inillini. de long et 28 de large.

21^. Cône d'Adamson. Conus rhododendron, Couth.

C, testa c)lindraceo-conuà ^ 'ventiicoslusctdd ^ supeinè attcnuatà, niten'c.

quasi porcpllaned, alùd, zonis tribus roseo-nebidosis ci/igulalà ^ iii-

terstitiis punctiuscidis triquetris, diagonaliler dispositls , elegantiits

ornatd ; Anjractibiis supra infràque sulcatis ; spird dep/csso-p/and,

sulcatd et striatd.

Coulh. Ann. of the lyce, Nat, Hist, Mon.

Jay. Cat, on Shells, p, lai. pK 7. f. 2.

Conus cingulatus. Sow. Tank. Cat, App. p. 34.,

Jd. Sow. jun. Concli. ill. pi. 16. f. jo8.

Conus Adamsoni. Gray. Brit. Mus.

Id. Reeve. Conch. Icon. pi. 4. f. 22.

Habile l'Australie.

Ce Côue avait reçu le nom que nous lui conservons, avant celui qui lui

a été préféré par quelques conchyliologues. Il est (ris remarquable;

il est turbiné, ventru à sa [)arlie supérieure ; sa Sjjire est très courte,

presque plate, si ce n'est vers le sommet, oii elle se relève en puiiiles

assez aiguës ; les tours sont très concaves, cl l'angle qui les boi de est

fort aigu ; au-dessous de cet angle, le dernier tour porte vers le som-

met deux sillons transverses étroits; à Ja base ooen remarque un assez

grand nombre. L'ouverture est arquée dans sa longueur, elie s'élargt

vers la base, elle est jaunâtre ou rosàtre en dedans; son bord droii est

mince, et il se détache de l'avant-dernier tour par une cchaucrnre

large et peu profonde. La coloration rend ce Cône très facile à distin-

guer ; sur un fond blanc, il y a 3 zonts iransverses de taches ûammu-

lées d'un violet tendre et rosé ; les larges intervajles de ces zones sont

couverts d'un quinconce de points rondsde la même couleur.

Celte coquiile, très rare, a 5o miliim. de long et a5 de large.

218. Cône de Martini. Conus radiatus. Ginel.

C. testa cylindraceo turbinatd,fuscd, vet luteûlo-fuscd^ ad basim et per

spiree marginent alb'tdd ; lœvi, infrà médium stdcatd^ sulcis laliuscu-

lis , subdislanlibus, slriis prominentlbus canccllatis ; spird coin'c.rd,

spiraliter sulcatd, sulcis numerosis, angiisiis ; apice elato, acuto.

Conus radiatus. Gmel, p. 3 386.u" 26.

Valenlyn. Amb. pi. 6. f. 5i.

Conus teres levis. Martini. Conch. t. 2. p. 237. pi. 53. f. ;.84.

Conus martinianus. Reeve. Conch. Icon, pi. 40. f. 217.

Conus radiatus. Far, A. Dillw. Cat. t. r. p. 36i. n" 14.
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Habite l'île de Luçou cl les Fhilippiues.

Ce Cône a élc oublié par liruguièies et par Liimarck; M. Keeve eu a

reconnu les caracleres et l'a léuibli, dans sa monographie des Cùiici.

Celte coquille, par sa lorine générale, se raj)proche uu peu du C, cC-

nerciis. Sa spire est tantôt régulièrement conique, tantôt convexe;;

elle est plus ou moins longue, selon les individus; les tours sont

étroits, au nombre de 12; ils sont striés assez profondément et les.

stries sont ponctuées, ils soïU ueltenieut séparés entre eux par ua
bourrelet décurrent

,
quelquefois très saillant

,
qui s'élève au-dessus

de la suture; le dernier tour est obtus au sommet, il est lisse dans la

plus grande partie de son étendue, il porte à la base un petit nombre

de sillons transverses, fort écartés. L'ouverture est étroite, elle s'élar-

git insensiblement vers son extrémité antérieure, où elle se termine

par une échancrure assez profonde. La coloration de cette coquille

est uniforme, passant, selon les individus, du brun murron très foncé

au brun fauve clair; cette couleur est quelquefois interrompue, sur-

tout dans les vieux individus, par un petit nombre dezonei blanches,

longitudinales, irrégulièrement distribuées, et (jui marquent des ac—

croissemeus.

Cette coquille est longue de 55 millim. et large de 27.

-j- 219. Cône cuivré. Comis or-toptus. Sow.

C. testa cylindraced, angustd, tiansvenîni graiioso-strintù ; spirà con~

vcxây rotundatd ; albidd, auraiitio-fusco Irljasclaùni iichtdosd^ i/ilcr-

sterstitiis punctatis ; aperturd lineoit.

Sow. jun. Conch. 111. pi. 6. f. 35.

Reeve. Conch, Icou. pi. i3. f. 71,

Habite...

Ce Cône est l'un des plus cylindracés qui soient connus; il se rapproche

Ijaiticulièrement du C.clavus deLitmé et du Niisalella par sa forme.

Il est allongé, cyliudracé, subitement atténué à son exlrémilé anté-

rieure, et terminé, au côté opposé, par une spire courte, pointue, et

légèrement convexe. L'ouverture est allongée, étroite, à peii;e dilatée

à Sun exlréiiiilé antérieure ; le bord droit est mince, et finement cré-

nelé, lorsciu'il est entier. Toute ia surface extérieure de ce Cône est

chargé d'un grand nombre de fines stries Irausverses, granuleuses et

assez profondes. La coloration de ce Cône se distingue neiîemeul des

espèces qui l'avoisinent le plus; siir un fond d'un jaune fauve, pâle,

le dernier tour est orné de trois fascies Irausverses, composées da

taches longitudinales, irrégulières, d'un beau brun rougeâtre; près de

ces taches^ la plupart des stries sont ornées de ponctuations brunes,



rii.i.«r;>i.ssaia J.ns 1.... iutcisîiccs des ladies loiiî,iliKlinalcs qui formeut
les liisc'ies Ira usverses.

Cette belle espèceiie Cône a .',5 iniliii,.. .le iong et i8 de iuijje.

Espèces fossiles.

I, Cône antique, t'o/z/^^- anfiquus. Lamk.
6'. /ei/« turbuiatd, supernc dilatatd, basi obsolète rugosd ; spird plaud,

suhcunalkulald ; lahro arcuato.

Coiiits antiquus. Aiiu. du Mus. vol. i5. p. 439, n" i.
* Brocclii. Coiich, foss. subap. t. 2. p. 286. n° 2.

Habile. .
.
Fossile du Piémont, Collecl. du Mus. et de feu M. Faujas

Il approche par sa forme et sa taille du Côue arabe; mais les tours
de sa spire ne sont pas tous canaliculcs, et sou centre s'élève un peu
• n pointe. C'est une coquille épaisse, turbinée, dilatée supérieure-
nunt, sans stries transveises apparentes, mais uu peu ridée à sa base.
La spire, éminemment anguleuse à sa nai»sance, est plane à tour ex-
térieur un peu canalicnlé, et à sutures de tous les tours bien pronou-
cees par le sillou qu'elles forment. Longueur : près de 3 pouces
eldcnà. *

2. Cône betulinoïde. Conus betidinoides. Lamk.
C. testd oblongo-turbinatd, lœvi ; basi sulcis transversis obsolctls dhtan-

ttbus; spird convexd^ mitcronatd. basi rotundatà.
Knorr. Pelril. 2. pi. io3. f. 3.

Conus betidinoides. Ann. ibid. p. 440. n» 2.

*Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 28(5. n° i.
* lîorson. Orit. Piém. p. 9. u" i.

Habite. .
.
Fossile du Piémont. Cab.de feu M. Faujas. Très beau ( oue

d'un grand volume, pesant, et qui, par la forme de sa si.ire, appro-
che du Cônctine [C.beUdinus]; mais il est proportionneilement plus
allongé, à spire moins large, et n'es! point échancré à sa base. Il est
lisse, n'offre que des stries longitudinales d'accroissement peu sensi-
bles, et vers sa base des sillons trausverses écartés, faiblement mar-
<]ues. Les louis de sa spire ne sont point canaliculés, et ont leurs
sutures bien prononcées par un sillon eu spirale. Longueur: environ
4 pouces 2 lignes.

3. Cône en massue. Conus clamtus. Lamk.
c. iesld Uirbinatu-clavaid; slriis longitudinalibus arcuads i spird ele-

vatd , subacutd : mifractibus coiivfxis.

Knurr. i'etrif. 2. pi. 10 1. n° Sg. f. 3. et pi. 43. f. 4;
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Coniis clavatiis. Ann, ibid. n" ,'!.

* Diijard. Tour. p. 3o5. n" 3.

Habite. . . Fossile des environs du Da\ , dans la Fiance méiidionale.

Mon cabinet. Cette espèce paraît être très distinguée, par la Tonne

de sa spire, de tous les Côiies vivans connus. Elle se rapproche, par

sa taille et son aspect général , du Cône niemnonite; mais sa sp're

n'est point couronnée. C'est une coquille épaisse, pesante, coniqni-

ovale ou en massue, et qui offre des stiies longitudinales d'acrrois-

senieul un peu artiuées. Sa .'pire est élevée, conique, conjpu.'ée île

neuf ou dix tours convexes, non striés. Long. ; 3 pouces ou environ.

4. Cône noisette. Conus avellana. Lamk.
C, testa bri'vi ^ turhinatâ , basi subatriatâ; spird convexiuscttld, mba-

cuminatâ.

Conus avellana. Ann. ibid. n° 4.

* Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 294. u° 14.

* Eorson. Oritt. Piém. p. 16. n° 18.

Habite Fossile du Piémont. Cullect. du Mus. Petit Cône dont la

forme et la taille approchent de celles du ('ône réseau [(7. mercatoi-];

il est turbiné, court, étroit inférieuremenl ; à spire très brève, légi-

rement convexe, à sommet un peu poiniu. Il varie à tours despire

simples dans les uns et un peu striés circulairement dans les autres.

Longueur: 11 lignes.

5. Cône moyen. Conus inlermedius . Lamk.

C, testa turbinatâ, lœvi, basi transversïm sulcatâ ; spird convexo-acutd :

anfractibus >ion striatis.

Conus inlermedius. Ann. ibid. p. 44 1- n°-'»-

* Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 294. n. i5.

Habite Fossile des environs de Bologne en Italie. Cabinet tic fin

M. Faujas. Ce Cône, par sa forme et sa taille, semble tenir li; niiiim

entre le C. clavatus et le C. deperditus. Il est conique-o^ale, assiz

épais, pesant, lisse, ridé ou sillonné transversalement à sa base, (jiii

n'offre aucune échancrure. Sa spire est courte, convexe, i)ointue, à

tours obliques ou un peu aplatis, nullement striés ni canaliculés, et

qui s'élèvent les uns au-dessus des autres successivement , mais sans

former un angle aigu comme dans l'espèce suivante. Longueur:

64 millimélros.

6. Cône perdu. Conus depcixlitus (^1^. \ui\n\k.

C. testa turbinald , transvenïm slriald, basi sidrald, iiilfgrd; spird

scalarîjornn y aciild, canaliculaldj striiitd, subdccitssatd.

(1) Le Conus deperditus de Biocchictde M. B()fS(jiî, n'est pas
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D'Argeiiv. Conch. pi. 29. f. 8.

Favaaiic. Coiicîi. pi. 66. f. G. i.

Conus deperditus. Briig. Dict. 11° 80.

Eucyclop. pi. 337. f. 7.

Conus deperditus. Anii. ibjd. 11" 6.

[^] Far, valdè transverslmstriata,

[c] Var. spirœ anfractibus crenatis,

* BroDD. Leth. Geogn. t. a. p. 1 118. pi. 42. f. 14. i5. Exclus, p/ur.

synony.

*BroDg. Vicent. p. 61. pi. 3. f. i.

* Desh. Descr. des Coq. foss, de Paris, t. i. p. 745. pi. 98- f. i. 2.

* Walch. Trait, des pélrif. t. 2. pi. 12. f. r.

* Roissy. Biif. Moll. t. 5. p. 409. n° 10.

Habile. . . Fossile très commun à Griguon, près de Versailles, et qui se

trouve aussi à Courtagnon, dans les enviions de Bordeaux, et nirnse

en Italie. Mon cabinet. Coquille conique, rétrécie vers sa base, striée

transversalement, mais plus faiblement dans sa moitié supérieure

que dans l'inférieure. Sa spire est un peu élevée, poiulue, en rampe

d'escalier, et composée de neuf ou dix tours anguleux, un peu cana-

liculés, striés circulairemeut,et même un peu Ireillisscs par les stries

arquées des anciens bords droits, qui se ci'oisent avec les autres. On
regarde ce Cône comme l'analogue fossile du Cône treillissé qui vit

dans l'Océan Pacifique, lin effet, Briiguières, qui a comparé les deux

coquilles, fut complètement de cette opinion. Il observe que leCôno

treillissé ne diffère du Cône perdu que par la saillie un peu plus

grande de ses stries circulaires, mais je possède des individus ou

Cônes fossiles dont les stries circulaires sont éminemment prononcées

et saillantes; ainsi ce Cône est mal nommé. Les plus grands indivi-.

dus du Conus deperditus ont 2 pouces 4 lignes de longueur.

7. Cône antédiluvien. Conus aiitedlliiçianus (^i).ljimk.

C. testa oblongo-turbinatâ^ subfusiformi, coronatd, transvenim striald,

basi sulcatdj spird elevato-acutd, tertiam partem œquante.

de la même espèce que celui des environs de Paris ; nous devons

donc nous abstenir de citer ici le naturaliste italien. M. Bronn,

dans son Lethca geognostica , confond sous le nom àe deperditus

toutes les espèces qui portent ce nom dans les divers auteurs. Dans
mon opinion, il y a au moins trois espèces qu'il en faut distin-

guer. M. Bronn joint encore à celui-ci le Virginalis de Brocchi,

quoique très différent du vrai Deperditus.

(i) Nous avons plusieurs observations à faire au sujet de ce
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Coulis utited'dimanus. Knig. Dict. n"37,

Encvcl. pi. 347. f. G.

Conus antidïluvianus . Auu. ibid. p. 442. u" 7.

* Kiiorr. et Walch. Pelrif. t. 2. pi. C. 2. 1'. 6.

* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 408, n° 9.
" Sow. Gênera ofShells. f. i.

* lîrocclii. (Joncli. foss. subap. l. 2. p. 291. pi. 2. f. 11. a. b. c.

* Conus aperininicus. Bronn. Leth. Geogn. t. a. p. 1 1 19. pi, 4a. f. 1 5.

Exclus, plur. sjnony.

* Uorson. Orilt. Piam. p. 14. n° i3.

Côiic. Après une étude attentive de la description deBruguières,

nous avons la conviction qu'elle s'applique à une espèce d'Ita •

lie et non à une coquille de Courtagnon. Nous n'avons jamais

vu dans les collections rassemblées à Courtagnon ou dans les

localités environnantes une seule espèce de Cône, à laquelle on

put appliquer la description de Bruguières;- d'où il résulte pour

nous que Bruguières et Lamarck, trompés sur la localité, ont

donné comme de Courtagnon une espèce qui ne se rencontre

que dans les terrains sub-apennins. Il ne faut donc pas désor-

mais rechercher cette espèce aux environs de Paris, et nous

avons eu tort, dans notre description des coquilles fossiles des

environs de Paris, de substituer à une espèce propre au bassin

parisien, un nom qui ne saurait lui appartenir. Ces incertitudes

ont entraîné à leur suite d'autres erreurs. Plusieurs auteurs,

depuis Brocchi, ont cru que l'espèce en question était répan-

due à-la-fois aux. environs de Paris et en Italie, et M. Dubois

de Monipéreux a même cru la retrouver en Podolie et en Volhy-

nie, ce naturaliste ayant pris le Cu/ius acutangulus pour VAnte-

ililuvianus. M. Bronn , iVàii'à i>ovi Lethea geognostica, trouvant

quelque confusion dans la nomenclature de ce Cône, propose

de lui donner un nom nouveau. On concevra que ce change-

ment a pu paraître nécessaire à un savant géologue, parce que

sous une seule dénomination, il rapporte trois espèces: 1" \'An~

teditmnanus vrai; (t"iwiVG Acutaiigulus^(\\i\ caractérise spéciale-

ment le second étage des terrains tertiaires ;
3" le Concinnus de

Sowerby, distinct des deux autres et propre aux argiles de Lon-

dres et aux environs de Paris.



Habile... Fossile de Courtagnon, en Cliampagne. Mon cabinet. Ce

Cône est le pins effilé de tons retix de ce genre, et le moins dilaté à

la naissance de sa spire; il semble fnsiforme, à cause de sa spire éle-

vée et aiguë, et se rétrécit fortement vers sa base. Le bord droit de son

ouverture est arqué comme dans les Pleurotomes. Les tours de sa spire

sont en rampe d'escalier^ à talus oblique presque lisse, et offrent

chacun, dans leur milieu, un angle noduleux, courant jusqu'au som-

met. Cette espèce est rare, et avoisine évidemment le Cône perdu, par

ses rapports. Longueur: 2 pouces 4 lignes.

8. Cône turriculé. Conus tiuTitus. Lamk.

C. testa subfusiformi , infernè sulcato-punctatd ; spirâ elcvato-acutâ ;

anjraclibus angulaùs siihcrenatis obliqiiis.

Conus turritiis. Ann. ibid. n° 8.

• Desh, Cotf. foss. de Paris, t. 2. p. 748. pi. 98, f. 5. 6.

Habite. . . Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Ce Cône est presque

fusi forme, et sa spire élevée, occupant plus du tiei's de la longueur de

la coquille. Les tours de cette spire ne sont point canaliculés comme
dans le Cône perdu, ni striés, mais en talus; ils sont finement plis-

sés près des .sutures. Les sillons transverse.«i de la moitié inférieure

de ce Cône sont des séries de points creux. Longueur : environ

14 ligne?.

Q. Cône slvomhoiàe. Conus stroînboùJes. Lanik.

C. testa exigud, subfusiformi, transversim sfria/d ; spirâ actitd, obso/clù

nodosd: anfractibus obtiisis, margine suhpUcatis.

Conus stromboides.k\m. ibid.no
ç),

* Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 749. pi, 98. f, i5. 16.

Habile. . . Fossile de Grignon. Mon cabinet. Cette eoqnille e<( encore

fnsiforme, très petite, et n'a que 5 lignes de longueur. Elle est ].,ir-

tout finement striée transversalement, et offre une spire élevée,

aiguë, à tours noduleux, ne formant point de rampe. Le bord droit de

l'ouverture est arqué et très mince. La base n'est point éelinncréc

•[ 10. Cône crénelé. Conus crejuilatus . Desîi.

c. festd tnrbitiatd, transv.vslm stilcatd ; sulcis crassis, rco-ulari/-iis ;

spird çonicd; anfractibus angustis^ supernè planula'.is, sfriatis, T?iar-

gine nodoso-crenatis.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 750. pi. 98. f. 7. 8.

Habite. . . fossile du Valmondois.

Celte coquille est l'une des plus belles espèces fossiles connues; elle a
de l'analogie avec celle provenant des mers de rilalie, et qui est
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onnuc sous le nom de C. sulcatus. Elle esl alU)iii;ét', tiiii)iiioùle j sa

sniri", régulièrement conique, est plus ou moins sail atilc, selon les

individus. Le plus ordinairement elle forme à-pen-près le tie:s de

la longueur totale; elle est composée de lo à ii tours étroits, obli-

ques et striés à leur pariie supérieure, leur bord est régulièrement

crénelé. Toute la surlace extérieure du dernier tour est occupée par

des sillons transverses assez réguliers, distans, plus gros et plus écar-

tés à la base qu'au sommet. L'ouverture allongée, étroite, est un peu

plus élargie à sa base qu'au sommet. La columelle est terminée par un

filet saillant, lisse et tordu sur lui-même; le bord droit est mince et

trancbant, faiblement arqué dans sa longueur. Cette espèce est rare,

et comme elle provient d'un terrain dans lequel presque toutes les

coquilles sont roulées, on ne connaît encore qu'un petit nombre d'in-

dividus frais et entiers.

Les grands individus ont 53 niillim. de loiig et 27 de large.

II. Cône scabre. Conus scabricidus.JivQXïdi.

C. testa elongato-angttstd, coiiicd, Uneis iransversalibus iuherctilosis

ornatâ; spirâ elongatd, acuminatd ; anfracùbus planis, obliquis, in

medlo-lubercuUs coionatis ; apeiturâ angustdf labro ienuissimo, sub-

recto , supeniè vix sinuoso.

Brand. Foss. haut, pi, i. f. 21,

Sow. Min. Conch. pi. 3o3.

De.'^h. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 75 r. pi. 98. Ij 17. 18.

Habite. ..fossile deMonneville, et en Angleterre, de Bartow.

Belle espèce de Cône, que l'on découvrit d'abord aux environs de Lon-

dres, et qui n'est connue aux environs de Paris que depuis un petit

nombre d'années. Elle est allongée, étroite, et pour sa forme se rap-

proche un peu du C. slromboide. La spire est régulièrement couique,

pointue, et forme plus du tiers de la longueur totale. On y compte 10

ou II tours aplatis, obliques, à sutures bordées par un petit bourrelet

subgranuleux. Vers la base des tours s'élève une rangée de petites

granulations. Toute la surface du dernier tour est occupée par des

lignes Iransverses, saillantes, distantes, étroites, sur lesquelles s'élè-

vent de petits tubercules aigus, plus ou moins nomb eux et réguliers,

selon les individus; ces lignes sont au nombre de 7 à 12, elles sont

moins nombreuses dans plusieurs individus provenant d'Angle-

terre.

Cette espèce , assez rare , et variable seulement pour le nombre des

rangées de tubercules, est longue de 20 millira. et lari^e de 10.

12. Cône de Dujardin. Conus DujarditiL Desh.

C, testa ehngato-tnrl'inald, sp'ird conicd pliis miriùsve elongatd^ acii/ni"



nald ; (i/i/nidi/'iis angustts
^

basi angulalis, primis decussatis basi

crt./iii/aiis, iililnio legulaiitcr con'tco basi strialo ; apertiird angustâ,

labro tenui supeniè vix emarginato

.

iJesh. D;nis Lyeil. app. p. 40. Conus acutangulus.

Conus ontediluvianus, Dub, de Monip. Podol. p, 23. pi. i, f. i.

Conus antediluvianus, P'ar. 3. Broiiu, Letlié Geogn. p, i lao,

Dujard. Tonraine. p. 3o5. u° 4.

Pusch. Polens pal. p. ii5. n° i.

Habite, . . Fossile dans les faluns de la Touraine, de Dax, de Bordeaux,

aux environs de Vienne, etc. Le nom de celle espèce fossile doit être

changé, car Cheninilz l'avait appliqué à une espèce vivante, long-

temps avant que l'espèce fossile lui connue. Nous consacrons à cette

espèce, intéressante par sa disti-ibution dans les terrains tertiaires

moyens, le nom d'un naturaliste des plus distingués, auquel on doit un

très boa travail sur la géologie de la Touraine et les fossiles que

renferme son sol.

Ce Côue a beauioup d'analogie avec le Canaliculattis de Brocchi; il

acquiert la même taille et préseule une forme semblable, seulement

il est un peu moins atténué à la base, et lesslries qui s'y montrent

sont moins régulières; la spire est régulièrement conique, elle est

plus ou moins allongée, selon les v-ariétés individuelles; les tours sont

plus courts, leur surface à peine concave ; dans la plupart ces premiers

tours sont Ireillissés par de fines slries transverses el longitudinales,

et presqu»> toujours ils sont crénelés sur l'angle extérieur, il existe

une variété des environs de Vienne en Autriche, dont tous les tours

sont crénelés et les crénelures bornées par deux lignes de points en-

foncés.

Celle coquille existe en abondance dans presque tous les lieux où se

rencontre le terrain tertiaire moyeu. Les grands individus ont 33

millini. de long et 19 de large,

3. Cône canaliculé. Conus canaliculatus, Brocc.

C. testa pjramidali , transversim strialâ ; spirâ conicâ, ati/ractibus

omnibus canaliculatis ; basi sulcatd.

Brocc. Conch.foss. subap. t. 2. p. 636. pi. i5. f. 28.

Borson. Oritt. Piém. p. 17, n" 22.

Habite fossile de la vallée d'Andoue.

Ce Coiie a beaucoup de ressemblauce avec celui que nous avons nommé

aiilrefuis Acutangidus
,
provenant des fahins cle la Touraine; il ne

manque pas d'analogie avec le C, antcdilui-iantis de liiuguii'res, il reste

plus polit; sa spire e^^ plus allongée, ré;juliéreini-nl coni(|iu; et j)lu3
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pointue; on y compte t3 tonrs à surface concave, et l)orncs vers la

base par un anf;le aigu
;
sur le dernier tour, cet angle est même un

peu saillant; U partie concave des tours e-t ciiargée de stries assez

régulières, courbées et résultantes des acrroissemens ; elles indi-

quent la forme de lechancrure du bord droit; le dernier tour s'at-

ténue considérablement à son exlrémilé antérieure, il est lisse dans

presque toute sa surface, et finement strié à la base. L'ouverture est

étroite, à bords parallèles; le droit se projette en avant, sous une

courbure assez consiilérable, et se détache de l'avant dernier tour

par une écbancrure large et profonde.

Cette coquille à 40 millim. de long et 90 de large.

•j* 14. Cône sulcifère- Conus sidciferus. Desh.

C. teslâ elongato-turbinatâ, crassd
,
pondeiosâ ; spird e.longatâ ; anfrac'

tîbus niimerosis, angiistis, oblitjuis, iiiberctdis coronatis ; itltimo an-

jractn conico, transverslm tenue sulcalo ; aperlurd angiisid.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 74S. pi. 98. f. 3. 4.

Habite fossile de Monneville.

Nous ne connaissons encore qu'un petit nombre d'individus appartenant

à cette e?pèce; quoique voisins, sous certains rapports, du C. dcpcr-

dltuSj ils ont des caractères qui nous semblent snffisans pour les dis-

tinguer. Ce Cône est proportionnellement pins large et h spire plus

longue que les autres espèces fossiles : on compte n à 11 tours à la

spire; ils sont étroits, .t peine creusés, et leui' borJ est couronné par

un grand nombre de tubercules assez réguliers; entre ces tuber-

cules et la suture, on remarque Z ou 4 stries Iransvcrses; le dernier

tour est régulièrement co!)ique, et toute sa surface est occupée par

des sillons transverses presque effacés vers la partie supérieure. Ces

sillons sont assez réguliers et un peu onduleux. L'ouverture est ex-

trêmement étroite; le bord droit, mince et tranchant, est peu arqué

dans sa longueur, et son échancrure supérieure est peu profonde.

Celte espèce, rare, est longue de 65 millim., et elle a 35 millim. de

diamètre.

-|- i5. Cône d'Alclrovande. Conus Aldrovandi. Brocchi.

C. testa con'icd, sulcis transversis remotis levlter impressis ; spird con-

vexo-acutà, depressiusculd, anfractibiis rotiindatis^ extimo vlx ex-

cavato ; basi integrd obliqué stri-itd^ columelld intortâ, canalicidatâ.

Brocchi. Conch. foss. subap. t. 3. p. 287.pl. a. f, 5.

Aldrov. Mus. Métall. p. 47 1- f- i-

Habite fossile de Crète Saucsi et de Kologne.

Coquille turbinée, ayant quelque ressemblance par sa forme avec le
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C.fjonderosus, l.a spire est peu proéminente, conique, à profil légè-

rement concave, on y compte 1 1 à la toijrs convexes, lisses, dont le

dernier est obtus à sa circonférence; ce dernier tour, très atténué à

son extrémité antérieure, présente quelques stries obsolètes. L'ou-

verture est étroite, un peu dilatée vers la base.

Les grands individus de cette espèce ont 80 millim. de long et 4S

de large.

•f 16. Cône Mercati. Conus Mercati. Brocc.

C, testa oblongo-conicâ ; spirâ acutd, anfractlbus omnibus convexius-

culis suturam propè leviter canaliculalis , bâti confertîm striatâ

,

Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 287. pi. 2. f. 6.

Mercati. Metall. Vaticana. p. 3o3. f. 3.

Desb. Morée. MoU. p. 200. n" 354.

P)orson. Oritt. Piéni. p. i8. n° 24?

Dujard, Touraine. p. 3o4. n° 2,

Habite. . . Fossile du Plaisantin.

Coquille turbinée, à spire ordinairement courte, conique, à profil légè-

rement concave; elle est composée de ii à 12 tours plans, conjoints,

dont les premiers sont finement striés en travers, tandis que les 2 ou

3 derniers sont presque totalement lisses. L'ouverture est étroite, à

bords presque parallèles; le bord droit, mince et tranchant, se détache

de l'avant-dernier tour par une écbancrure peu profonde; l'angle

supérieur est fort obtus , il l'est moins cependant que dans le C.

ponderosiis.

Celte coquille n'atteint jamais un bien grand volume, elle est longue de

5o millim. et large de 3o.

•]* 17. Cône pesant. Conus ponderosus. Brocc.

C. testa oblongd, l'entricosd; spirâ conicd, anfractibtis leviter trans'-

verslm striatis infernè sulco-discretis ^ labro supernè emarginato,

Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 298. pi. 3. f. i.

Desh. Morée. Moll. p. 200. n" 35o.

Dujard. Touraine. p. 3o4. n° i.

Pusch. Polens. pal. p. ii5. n" 6.

Habite. . . Fossile de Parlascio, en Toscane, et dans les faluns de la

Touraine.

Cette coquille est turbinée, assez grosse, très épaisse et fort pesante. Sa

spire, conique, très surbaissée, est ordinairement convexe dan* son

])rofil. Les tours sont ordinairement au nombre de 12 à 1 3, ils sont

étroits, légèrement convexes, à sutures inégales et peu creusées; la spire,

ainsi que tout le reste de la surface de la coquille, sont lisses, si ce

Tome XI. ,1
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n'est à la hase du dernier tour, où l'on remarque f|nel(|iips stries

transverses. Dans quelques individus bien frais que nous avons sous

les yeux, la surface du dernier tour présente en très grand nombre

des stries transverses très obsolètes. L'ouverture est élroile ; le

bord droit est IranchanI, iniiis il s'épai'isit en dedans; la buse de

l'ouverture est un peu plus dilatée que le reste, et la colunielle

présente à son extrémité une petite callosité représentant une faible

portion du bord g:iuclie ; l'angle du dernier tour est obtus, carac-

tère distinguant nettement celte espèce de quelques autres qui l'avoi-

sinent.

Les grands individus ont 80 millim. de long et 53 de large.

^18. Cône diversiforme. Conus dwersiformis . Desli.

C, testa ttirbitiatâ, conicà, lœvigatâ, basi striatd ; splrâ plus niiiiùsve

productd
f apevturd angustâ ^ laliro va/cfè arctiato, supernt- profonde

emarginalo.

Far. a. testa minore ; spird supernè suhpland,

Var, h. testa majore, supernè laliore ; spird prodiiclittsculd.

Var. c. testa angiistiore ; spird longâ, contahidatd.

Desb. Coq. foss. de Paris. I.a. p. 747. n° 2. pi. 98. f. 9. a. 12.

Habile. . . Fossile de Parnes et de Mouchy.

Voici une espèce singulière, dont les variétés offrent de l'intérêt pour

l'étude du genre. Nous prenons pour type de l'espèce les individus que

l'on trouve le plus fréquemment ; ils ont, par la forme générale, de

l'analogie avec le C, deperditus • mais ils sont proportionnellement

plus élargis à leur partie postérieure. La spire est courte, composée

de 10 à II tours, à peine creusés, dont les bords sont peu aigus et

toujours simples ; la partie supérieure de ces tours présente assez sou-

vent des stries variables pour le nombre et la grosseur ; mais dans un

certain nombre d'individus ces stries disparaissent complètement : le

dernier tour est conique, cependant un peu rétréci vers l'exlrémité

antérieure; sur cette extrémité on trouve des stries obliques plus ou

moins nombreuses, selon les individus. Le reste de la surface est lisse,

et l'on y voit seulement quelques stries d'accroissement très arquées,

indiquant la forme du bord droit. L'ouverture est étroite, à bords

parfaitement parallèles; le droit, très mince et tranchant, est forte-

ment arqué en avant et détaché supérieurement de l'avant-dernier

tour par une échancrurc profonde. Lorsque l'on examine, dans un

grand nombre d'individus , ren.';eiid)le de cette espèce, on voit la

spire, d'abord aplatie (var. a. ) comme dans le C.gcncralis, s'élever

progressivement, devenir de plus en plus saillante, et finir, dans les

individus presque monstrueux, par paraître allongée et ctagée par
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IW.irli'inPut i\o% toll^^. Nous avonK pii'^, jmuii- typo de. J'espiTC, le

Icfiiie moyen entre los variéu's cxtrèiins.

Les giainls individus ont 63 millim. de long et 35 de diamèlie.

-}- ig. Cône Noé. Conits Noe,ljrocc.

C, testa fus'iforml ; spird elongalâ, co/ilai, anjractlbus conl'igii'is. con~

vexiiisculis, Iransvershii obsolète stdcatis.

Brocchi. Concli. foss, subap. t. 2. p 293. pi. 3. f. 3.

Desh. Morée. MoU. p. 200. n° 35 1.

Broug. "Vicenl. p. Ci. pi. 3. I'. 2??

Dujard. Toiiraiiie. p. 3o5. n° 5.

Puscli. Polens. pal. p. ii5. n" 7.

Habite. . . Fossile du Plaisantin.

Ce Cône se dislingue parliculièrenient par une spire allongée, à peine

convexe, très obtuse à sa circonférence, et dont les tours soûl pro

fondement striés. La coquille est étroite, subcylindracée, atténuée à

la base où elle porte quelques stries obsolètes. L'ouverture est étroite,

elle se dilate peu-à-peu veis son extrémité antérieure ; le Lord droit

est mince, el il se détache de l'avant-dernier tour par une échaucrure

étroite el profonde ; la columelle présente à la base un pli assez gros,

tordu, mais à peine saillant ; cependant il devient plus apparent dans

les individus mutilés, tel que celui préscnlé par Brocchi.

Cotte coquille a 65 millim, de long el 3o de large.

-}- ao. Cône pélagien. Conus pelagiciis. Brocc.

C. testa contcdj siihclavatâ ; spiiâ acumlnatâ ; anfractlbus plan'msciilisf

extimo -vix canalicnlato , maculls aiirantiis vel dilutè croceis, l'ineis-

qtie interrupt'iSj concolor'tbus, elevatis unJtquè circâ.

Brocc. Conch. foss. subap. p. 289. pi. 2. f. 9.

Borson. Orilt. Piém. p. 16. n" i-]?

Habite. . . Fossile du Plaisantin.

Ce Cône n'est peut-être qu'une variété ancienne du Mediterraneus ^ il en

a tous les caractères; la coloration même dont on retrouve quelques

traces rappelle celle dudit Cône; cependant les individus fossiles oui

généralement une spire plus large, sont plus trapus que les individus

vivans de l'espèce à laquelle nous comparons celle-ci. Quùnt au\

antres caractères, nous les trouvons tellement semblables que nous

sommes persuadés qu'après l'examen d'un grand nombre d'individu-;,

on réunira défiuitivemeuf les deux espèces sous une même dé-

nomination.

Celte coquille a 3o millim, de long el 22 de large.

II;
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f 21. Cône pyrule. Conus pyrula. Brocc.

C. testa suhcyUndiicâ ; spird brevi, açutd^ anfract'ihits plantiisctilis, ex^

timo rotundato ; basi striatd ; striis excavatis
, remolis.

Brocc. Conch. foss. subap. p. 288. n° 6. pi. 2. f. 8.

Habite. . . Fossile du Piémont et du Plaisantii).

Espèce de Cône de taille raédione qui a quelque analogie avec le

C. cinereus; il esl plus pelit ; sa spire est un peu plus proéminente,

composée de 11 tours légèrement conve.xes; le dernier est très obtu.s

à sa partie supérieure, il s'alténue à la base où il porte 7 à 8 sillons

transverses, graduellement plus érarlés, à partir de la base; ces sil-

lons sont subimbriqués. L'ouverture est très étroite, à bord presque

parallèles, un peu plus dilalés à la l)ase qu'au sommet ; l'échancrure

supérieure du bord droit est étroite et assez profonde. Nous avons

un individu de cette espèce qui, malgré son étal de fossilisation, a

conservé des traces tiès apparentes de sa première coloration. Cette

coloration consiste en flammules étroites, onduleuses, descendant

sans discontinuité du sommet à la base du dernier tour. Cette colo-

ration rappelle un peu celle du C. diformis.

Cette coquille, assez commune dans les terrains tertiaires du Plaisantin,

est longue de 34 millim. et large de 17.

-J-
22. Cône concave, Conus concavus. Deslong.

c. testa obconico-elongald ; spird ulîis minusve concavd ; anfractibtis

concentricè strialis, ad médium angiilalis (eztemis scilicet); aperliird

angustissimd.

Deslongch. Mém. de la Soc. Linn. de Normandie, t. 7. p. 149. pi. 10.

f. l5 à 32.

Habile. . . Fossile du lias supérieur, à Fonlaine-Étoupéfour.

Coquille obconique, allongée, plus ou moins élargie au niveau de la

spire, et offrant sur la longueur du dernier tour, vers le milieu, une

dépression très superficielle; surface lisse; spire à stries concentri-

ques très fines, plus ou moins concaves; tours extérieurs ayant uit

angle sajllant, un peu obtus vers le milieu ; sutures plus ou moins

enfoncées, ressemblant à une gouttière spirale à fond anguleux; ou-

verture très étroite.

•f
23. Cône caennais. Conus cadoinensis . Deslong.

c. testa obconîco-angustatd ^ la-vigatd. spird plus minlisi'e exsertdy apice

aciilo, anfractibus in mcdio-angidalis cxtits ad angulum punctalo-

àtd>itriatis, apertiird angustissimd.

Deslong. Mém. de la Soc. Linn, de Normandie, t. 7, p. 1/(7. pi. ro,

f. 10 à 14.



LES CKPHALOPODES. l6'5

Habite. . . Fossile du lins supérieur, à Fonlainc-l'l'ouperoiii' el nrelle-

ville-sur-Laize.

Coquille obconique, allongée, étroite, montrant parfois quelques stries

d'accroissement; spire presque turriculée, ou assez élancée , ou mé-
diocre, ou peu saillante, suivant le deyré d'obliquité plus ou moins

grand par lequel les tours s'enroulent sur l'axe ; sommet toujours

aigu; tours de spire anguleux dans leur milieu; angle tranchant;

surface située au-dessus de l'angle, un peu oblique en dehors ou

horizontale; surface située au-dessous de l'angle, ornée, près de

celle-ci, de points enfoncés, nombreux, prolongés eu petites stries

verticales qui n'atteignent point jusqu'à la suture; ouverture très

étroite, un peu élargie vers la base.

Nous n'avons pas à notre disposition les coquilles curieuses, décrite»

pour la premier fois par M. E. Deslongchamps ; nous avons emprunté

textuellement leurs descriptions au mémoire plein d'intérêt que ce

naturaliste a publié dans le -j^ volume des Mem. (lu la Soc. Linn. de

Normandie; nous ajouterons toujours, d'après M. Deslonchamps,

que ces deux espèces sont variables dans leurs formes el surtout dans

l'aplatissement ou la proéminence de la spire. On remarque, en effet,

des individus à spire concave, d'autres chez lesquels elle devient de

plus en plus proéminente, et la série se termine par uue variété sub-

scalarine.

ORDRE QUATRIEME.

LES CÉPHALOPODES.

Manteau en forme de sac, contenant la partie inférieure

du corps. Tête saillante hors du sac, couronnée par des

bras non articulés, garnis de ventouses, et qui envi-

ronnnent la bouche. Deux jeux sessiles ; deux man-

dibules cornées à la bouche; trois cœurs; les sexes

séparés.

Les Céphalopodes ont été ainsi nommés par G. Cuvier,

parce que chacun d'eux porte sur la tête des espèces de
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bras iuarliculc's, ranj^rs en (•ouioiinc autour de la bouche

qui est terminale.

Ces animaux peuvent être encore conside'rés comme des

piollusques; car ils ont, comme ces derniers, le corps

mollasse et inarticule', un manteau distinct, une tête libre,

et un mode de système nerveux à-pcu-prùs semblable. Ce
sont même, de tous ceux exposés jusqu'ici, les plus avan-

ce's en complication d'organes. Cependant ces mollusques,

dont nous ne connaissons encore (|u'un petit nombre, et

qui néanmoins paraissent exlrêmemenl nondîreuxet diver-

sifiés, ont une confornuilion si singulière, qu'elle ne paraît

nullement devoir conduire à celle qui est propre aux pois-

sons. Il est donc probable que les Céphalopodes ne sont pas

encore les jnoUusques qui avoisinent le plus les animaux

vertébrés, et conséquemment qu'ils ne sont pas les der-

niers de la classe.

Si, d'après cette singulière conformation des Cépf>alo'

podes, on en formait une classe particulière, qui, certes,

serait grande et bien distincte, je pense qu'alors on serait

obligé d'en établir une autre avec les Hétéropodes ; car

ceux-ci ne sauraient faire partie des Céphalopodes ^ ni des

Gastéropodes, ni des Trachélipodts, ni même des Ptéro-

podes, tant l'ensemble de leurs caractères leur est particu-

lier. 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 conserver, ainsi que les Céphalopodes, parmi les mol-

lusques.

En effet, les Céphalopodes, très singuliers par la dispo-

sition de leurs bras, par le manteau en forme de sac qui

les enveloppe inférieurement
,
par leur organisation in-

terne, et par les particulariti's diverses du corps solide

cncbâssé dans leur intérieur, sont tellement distingués des

autres niollus(|ues, qu'ils forment une grande coupe bien
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circonscrite et qui paraîl lout-à-fait isolée dans la classe

qui la comprend.

A la ve'ritc, si les races diverses qui apparliennent à celte

coupe sont extrêmement nombreuses, ce que l'on juge par

les corps particuliers, pareillement nombreux et divers,

que l'on recueille et que l'on est autorisé à attribuer à ces

mollusques, il faut convenir que nous connaissons encore

bien peu de ces animaux*, en sorte que le caractère que

oous 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^ et la Sph'ule,

dont les animaux sont maintenant bien connus, il paraît

qu'il nous sera difficile de nous procurer la connaissance

de ceux des autres familles de Céphalopodes
,
parce que la

plupart n'habitent que dans les grandes profondeurs des

mers, et se trouvent par là hors de la portée de nos observa-

tions. Or cette portion des Céphalopodes, dont l'existence

nous est attestée parles coquilles multiloculaires et la plu-

part fossiles que nos collections renferment, n'est assuré-

ment pas la moins nombreuse en races diverses.

D'après ceux qui nous sont connus , nous voyons sans

doute que les Céphalopodes sont les plus parfaits des mol-

lusques, ceux qui ont l'organisation la plus compliquée et

la plus développée, et qui l'emportent à cet égard sur les

autres animaux sans vertèbres; cependant, ainsi que je

viens de le dire, leur conformation est si particulière, qu'il

est difficile de supposer qu'immédiatement après eux, la

nature ait commencé dans les poissons le plan d'organisa-

tion des animaux vertébrés. 11 est probable au con-

traire qu'après les Céphalopodes , elle a produit d'autres

animaux encore sans vertèbres, dans lesquels elle s'est pré-

parée à l'exécution de son nouveau plan. Or ces animaux,

se trouvant dans une circonstance de changement qui exige

en eux une grande diminution dans la consistance de leurs
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parties, doivent nous paraître par là moins avances eu
perfectionnemens que les Céphalopodes. C'est pre'cise'nient

ce qui a lieu dans les He'téropodes, qui sont les seuls mol-
lusques en qui l'on commence à voir une conformation un
peu rapprochée de celle des poissons.

Le corps des Céphalopodes est épais, charnu, et contenu
inférieurement dans un sac musculeux, formé par le

manteau de l'animal. Ce manteau, fermé postérieurement,

n'est ouvert que dans sa partie supérieure, de laquelle

sort la tête, ainsi qu'une portion du corps du Céphalo-
pode. La tête est libre, saillante hors du sac, et couronnée

par des bras tentaculaires dont le nombre et la grandeur

varient selon les genres. Elle offre, sur les côtés, deux gros

yeux sessiles, immobiles et sans paupières. Ces yeux sont

très compliqués dans leurs humeurs, leurs membranes,
leurs vaisseaux, eic.

La bouche de ces animaux est terminale, verticale, et

armée de deux fortes mandibules cornées, qui sont cro-

chues et ressemblent à un bec de pei'roquet. Enfin l'organe

de l'ouïe
,
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 sé-

parées et latérales. Effectivement, le principal tronc des

veines, qui rapporte le sang, se divise, comme on le sait,

en deux branches qui portent 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 céphalopodes vivent tous dans la mer,

où les uns nagent vaguement, se fixant aux corps 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-
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pari de ces derniers se retirent ordiuairement dans les

sinuosités des rochers.

Ces mollusques sont tous carnassiers, et se nourrissent

de Crabes et des autres animaux marins qu'ils peuvent

saisir et dévorer. La position particulière de leurs bras fa-

vorise singulièrement le besoin qu'ils ont d'amener leur

proie jusqu'à leur bouche, où deux fortes mandibules suf-

fisent pour briser les corps durs dont ils se sont emparés.

Il y en a parmi eux qui sont entièrement nus 5 d'autres

qui vivent dans une coquille mince, uniloculaire
,
qui les

enveloppe, et qu'ils font flotter à la surface des eaux; et

d'autres encore qui ont une coquille mulliloculaire, soit

complètement, soit en partie intérieure.

Ces derniers Céphalopodes paraissent être très nombreux
et singulièrement diversifiés. Il semble en effet que l'Océan

en soit en quelque sorte rempli , surtout dans ses grandes

profondeurs, tant le nombre des coquilles raultiloculaires

que nous 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.

Dans les Céphalopodes, les coquilles de ceux qui en pos-

sèdent ne font presque rien présumer, par leur forme, de

celles 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 éta-

blir parmi elles soient dans le cas d'être en rapport avec

les principales divisions que l'on formerait parmi les mol-

lusques dont il s'agit ici , si l'on connaissait ces derniers

davantage.

Les coquilles multiloculaires des Céphalopodes sont si

remarquables par la diversité de leur forme, qu'il semble

qu'à cet égard tous les modes qu'il soit possible d'imaginer

aient été employés par la nature , et l'on a effectivement
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des exemples de presque toutes les formes imagina-

bles.

Ces coquilles mulliloculaires ont jusqu'à présent beau-

coup embarrassé les naturalistes clans la détermination des

rapports des animaux qui les produisent avec ceux, des

mollusques connus, qui sont, soit recouverts, soit enve-

loppés 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

manière dont ces coquilles pouvaient avoir été formées, que

sur leur connexion avec les animaux dont elles provien-

nent. L'animal n'habitait-il que la dernière loge de la

coquille? y était-il contenu entièrement ou seulement en

partie? enfin n'enveloppait-il pas lui-même plus ou moins

complètement la coquille? Telles étaient les questions que

l'analogie même de ce qui était connu sur les mollusducs

lestacés ne pouvait nous faire résoudre, lorsque MM. Le

Sueur et Péron , à leur retour de la Nouvelle- Hollande,

nous firent connaître l'animal de la Spinile, Or, cet ani-

mal étant un véritable Céphalopode, qui porte un coquille

multiloculaire enchâssée dans la partie postérieure de son

corps, et dont une portion seulement est à découvert,

nous ne saurions douter maintenant que toutes les co-

quilles multiloculaires, ou essentiellement telles, n'appar-

tiennent réellement à des mollusques céphalopodes, et ne

soient des corps plus ou moins enveloppés.

Ce fut donc rendre un service bien important à la

science que de nous avoir procuré la connaissance de l'ani-

mal de la Spirille, offrant encore cette coquille singulière

qui était depuis long-temps dans les collections sans que

l'on sût d'où elle provenait. Aussi, dans mes leçons au

Muséum, 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 qui produisent les
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coquilles multilociilaires, et enfin à conclure que toutes ces

coquilles appartiennent à des Céphalopodes

.

Les mollusques, dont il s'agit, se partagent naturelle-

ment en trois divisions, de la manière suivante :

I""* Division.— Céphalopodes testacés, polythalames.

[Immergés.]

Coquille multiloculaire, subintérieure.

11* Division.— Céphalopodes testacés, monothalames.

[Navigateurs.]

Coquille uniloculaire, tout-à-fait exté-

rieure.

HT' DtvisiQN.— Céphalopodes non testacés. [Sépiaires.]

Point de coquille, soit intérieure, soit

extérieure.

FREMIEBE DIVISION.

CEPHALOPODES POLYTHALAMES.

Coquille jnulti/oculalre, enveloppée complètement ou par-

tiellement , et qui est enchâssée dans la partie posté-

rieure du corps de lanimal, souvent avec adhérence.

D'après l'importante découverte que MM. Pérou ci Le

Sueur firent de l'animal de la Spirale, ou sait actuellement

que les animaux des coquilles multiloculaires sont de véri-

tables Céphalopodes ; l'on sait en outre de quelle manière

ces coquilles sont disposées relativement aux animaux à

qui elles appartiennent.

Dans les Céphalopodes polythalames, il paraît que la

coquille renferme, dans sa dernière loge, la partie posté-
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rieiire du corps de ranimai ou une portion de cette par-

lie; mais la coquille elle-même est enchâssée dans l'extré-

mité postérieure de ce corps, qui la recouvre, soit complè-

tement, soit partiellement.

Dans la Spirale , il n'y 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.

On a au contraire lieu de penser que les Nummulites

,

et autres petites coquilles multiloculaires,sont totalement

enveloppées et cachées par la partie postérieure des ani-

maux dont elles proviennent; peut-être même que les

Ammonites, quoique plusieurs soient fort grandes, sont

dans le même cas.

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 totalement, soit partielle-

ment, par l'extrémité postérieure du corps des Céphalo-

podes 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 adhérer, tandis

que les autres y adhèrent par un ligament tendineux et

filiforme, qui se conserve une gaine à travers les loges de

la coquille, et qui s'allonge à mesure que l'animal déplace

la portion enveloppée de son corps.

Cet animal, en effet, s'accroissant par des développe-

mens successifs, ressent, de temps à autre, trop de gêne

dans la partie de son corps contenue dans la dernière loge

de sa coquille-, alors, probablement, il retire cette partie

à quelque distance de la dernière cloison, laisse un espace

vide derrière lui, et donne lieu, par un état stationnaire
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(le cette partie déplacée, à ce qu'une nouvelle cloison se

forme.

C'est sans doute à la diversité de conformation de la

partie postérieure du corps des Céphalopodespolythalames

qu'il faut attribuer cette étonnante diversité de forme des

coquilles multiloculaires; et l'on ne pourra expliquer cha-

que forme particulière que lorsque l'animal qui y aura

donné lieu sera lui-même connu.

DIVISION DES CEPHALOPODES POLYTHALAMES.

Us ont une coquille mnltiloculaire ^paitiellement ou complè-

tement intérieure, et enchâssée dans la partie postérieure

de leur corps.

* Coquille miiUiloculaire à cloisons simples.

Leurs cloisons ont les bords simples et n'offrent point de

sutures découpées et sinueuses sur la paroi interne du lest.

[i] Coquille droite ou presque droite : point de spirale.

Les Orlliocérées.

Bélemnite.

Orthocère.

Nodosaire.

Hippurite,

Conilite.

[2] Coquille partiellement en spirale : le dernier tour se conti-

nuant en ligne droite.

Les Lituolées.

Spirule.

Spiroline.

Litiiole.

[3] Coquille droite semi-discoïde, à spire excentrique.

Les Cristacées.

Réniiline.
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Cristellaire.

Orbiciiliiie.

['ij Coquille globuleuse, sphéroïdalc ou ovale; à tours de spire

enveloppans, ou à loges réunies en tunique.

Les Sphérulées.

Miliole.

Gyi'ogone.

Mélonie.

[5] Coquille discoïde, à spire centrale, et à loges rayonnantes

du centre à la r irconférence.

Les Radiole'es.

Rotalie.

Lenticuline,

Placentiile.

\6] Coquille discoïde, aspire centrale, et à loges qui ne s'éten-

dent pas du centre jusqu'à la circonférence.

Les Nautilacées.

Discorbe.

Sidôrolite.

Polystomelle.

Vorticiale.

Jlumniulitc.

Nautile,

** Coquille multiloculaire, à cloisons décoiniées sur les bords.

Les Animonées.

Ammonite.

Orbulite.

Ammonocérate.

Tiirrilile.

Baculitc.

[Les zoologistes qui, depuis une vingtaine d'aniu'es, ont

suivi les progrès rapides qui se sont faits, non-seulement

dans l'histoire générale des mollusques, mais plus spécia-

lement diiiisliu'omiaissanee de3Céj)halopodes, savent qu'il
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(Si impossible de se servir encore tle la classification telle

c|ue Lamarck l'a présentée dans son Histoire des animaux

sans ve7icbres. En effet, un grand nombi'e de travaux de

deux sortes ont été entrepris depuis cette époque, dans les

uns, les naturalistes ont recherché les espèces vivantes, les

ont figurées et décrites et ils ont ajouté par là des faits

d'une haute valeur pour la classification générale; l'ordre

tout entier a subi de nouvelles divisions; de nouveaux

genres ont été établis, et enfin les catalogues se sont enri-

chis d'un nombre cousidérable d'espèces. D'autres obser-

Aateurs ont continué l'investigation des couches terrestres

commencée depuis plusieurs siècles -, le puissant attrait de

la géologie a invité \\n grand nombre de personnes à por-

ter leur attention sur toutes ces races perdues d'ani-

maux, dont les restes enfouis dans les couches de la terre

nous permettent de hasarder l'histoire biologique des

époques de notre planète, qui sont antérieures à l'existence

de l'homme. Parmi ces débris, ceux des Céphalopodes

tiennent une très grande place , et l'on a vu successive-

ment la science s'enrichir non- seulement de genres nou-

veaux et d'espèces jusqu'alors inconnues, mais on a pu
compléter l'histoire de plusieurs genres restés douteux

dans leurs rapports, avec ceux qui étaient déjà connus*

Toutes les personnes qui s'occupent de conchyliologie

n'ont pas oublié les efforts de J. Plancus, deSoldani, de

Fichtel et Moll pour faire connaître ce monde de corps

testacés microscopiques qui inondent, pour ainsi dire, cer-

tains rivages, et dont les formes très variées se rapprochent

à quelques égards de celles des coquilles appartenant

aux Céphalopodes. On n'a pas oublié non plus comment
Linné, entraîné saijs doute par l'exemple deGualtieri,

rapporta ces petits corps microscopiques à son genre

Nanti/lis. L'autorité de Linné maintint celte classification

dans tontes les méthodes qui suivirent, et à mesure qu«
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les genres se multiplièrent, soit parmi les Céplialopodes,

soit parmi les coquilles microscopiques, on leur conserva

des rapports indique's par leur forme générale, jusqu'au

moment où, après une étude approfondie de la structure

de ces êtres, on s'aperçut enfin qu'ils devaient constituer

deux groupes très différens, parmi les Céphalopodes. Telle

a été la première amélioration que la classification générale

a subie, et deux naturalistes presque en même temps ont

publié la môme opinion à cet égard. D'un côté, M. de Haan,

dans sa Monographie des jiînmonites et des Goniathites

,

publiée en iSaS, divise les Céphalopodes, en ceux qui sont

adhérens à leur test et dont la coquille a les loges percées

d'un siphon : ce sont les véritables Céphalopodes ; la

seconde division renferme toutes les coquilles microsco-

piques, parce qu'elles n'ont point de siphon à leurs cloi-

sons. M. de Haan, comme on le voit, considérait ces co-

quilles microscopiques comme dépendantes d'animaux

Céphalopodes d'une extrême petitesse. L'année sui-

vante, M. A. d'Orbigny publiait en France, sous le patron-

nage de M. de Férussac, une nouvelle classification des

Céphalopodes, dans laquelle ceux de ces animaux qui sont

pourvus d'une coquille sont partagés en deux grands

groupes. Comme dans la classification de M. de Haan, ces

groupes sont fondés sur la présence ou sur l'absence du
siphon. M. d'Orbigny donne le nom de Siphonifères aux

coquilles des Céphalopodes proprement dits et celui de

Foraminijères aux coquilles microscopiques cloisonnées.

Pour appuyer cette classification, M. d'Orbigny ajoute les

observations qu'il a faites sur les Céphalopodes foramlni-

fères, auxquels il prétend avoir reconnu les caractères des

Céphalopodes plus grands. M. d'Orbigny s'était trompé à

cet égard, car, dix ans après environ, M. Dujardin, habile

et consciencieux observateur, à la suite d'un voyage sur

les bords de la Méditerranée, fit connaître la nature des
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êtres singuliers qui construisent ces coquilles microscor

piques multiloculaires, et l'exactitude de ses observations

fut constatée à Paris même par plusieurs personnes , car

ce savant prit le soin de rapporter vivans un assez grand

nombre de ces animaux. Il résulte des observations de

M. Dujardin que , non-seulement les coquilles des Fora-

minifères ne sont point construites par des animaux cé-

phalopodes, mais ce ne sont même pas des animaux mol-

lusques
j
par leur singularité, M. Dujardin a été dans la

nécessité d'établir pour eux une classe particulière sous le

nom de Rkizopodes. Celte classe doit descendre dans les

parties inférieures du règne animal et prendre sa place

parmi les Zoophytesj elle su distingue par la manière dont

semcuvent ces animaux et par leurs or^^aues de locomotion.

Nous rappellerons que ces organes consistent en longs fila-

mens cbainus, très minces, plus ou moins multipliés, que

l'animal développe sur les corps solides, ordinairement

€n leur donnant une disposition rayonnée. Ces fîlamens

ne produisent qu'un mouvement excessivement lent
j
pen-

dant que les uns se poilent en avant, les autres restent en

arrière, se grossissent dans leur diamètre à mesure qu'ils

«diminuent de longueur, et chose surprenante et jusqu'a-

lors sans exemple dans les animaux, ces filamens se réu-

nissent quand ils se touchent, ei lorsque l'animal les con-

tracte tous, ils ne forment plus qu'une petite masse géla-

tineuse qui se montre à l'entrée de la coquille. Les obser-

vations de M. Dujardin ont constaté ce fait d'une grande

importance que, dans les Rhizopodes, les organes, après

être sortis d'une masse muqueuse commune, sous la forme

de filamens isolés , excessivement extensibles , n'ont au-

cune enveloppe commune, ne conservent pas leurs formes,

puisqu'à la volonté de l'animal, ils peuvent se conliaoter

•et reprendre l'apparence d'un petit globule muqueux.

Ce que nous venons de rappeler sommairement dé-

TOME XI, 12
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montre, de la manière la plus ('videnle, combien la classi-

fication (le Lamarck doit être profondi-ment modifiée,

buisriue le savant auteur des Animaux sans vertèbres con-

fondait dans la même classe, dans les mûmes familles, et

quelquefois dans les mêmes genres, les coquilles des Rlii-

zopodes avec celles des Céphalopodes. Il suffit de jeter les

yeux sur le tableau général de la classification de Lamarck

pour se convaincre que celle partie de ses travaux ne peut

être conservée, en présence des faits nombreux qui en dé-

truisent les principes.

On concevra, d'après ce qui précède, pourquoi nous

n'avons pas adopté, pour la classe des Céphalopodes, la

marche que nous avons suivie pour le reste des mol-

lusques. Il faudrait en effet supprimer des Céphalopodes

polythalames, quatre ou cinq des familles, et réformer les

autres, puisque dans ces familles sont rangées des coquilles

de Rhizopodes qui ne sont point des mollusques. Après

cette réforme, il reste seulement huit à neuf genresqui, eux-

mêmes, ont pour la plupart besoin non-seulement de mo-

difications dans leurs rapports, mais encore dans les es-

pèces qu'ils renferment; enfin, il faudrait, dans tous les

cas, supprimer de la première famille le genre Hippiirite

qui, d'après nos observations, appartient à la classe des

mollusaues bivalves. Au petit nombre de genres de vrais

Céphalopodes que l'on pourrait emprunter à la méthode

de Lamarck, il y en a aujourd'hui un plus grand nombre

à ajouter, et il est facile de comprendre qu'après ces relran-

chemens et ces additions, la classification doit subir un re-

maniement complet. D'ailleurs , une grande découverte

est venue jeter une vive lumière sur toute l'histoire des

Céphalopodes à coquille cloisonnée; c'est celle de l'animal

du Nautile, habilement anatomisé par M. Owen et décrit

avec celte précision qui caractérise les travaux de ce sa-

vant éminent.
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Ne voulant pas laisser une lacune trop considérable

dans cette partie de l'ouvrage de Lnniarck, qui traite d'une

matière à laquelle s'intéressent la plupart des naturalistes,

j'ai pensé que le meilleur moyeu de mentionner tous les

élémens qui entrent dans la classification des Céphalo-

podes consisterait à retracer rapidement l'histoire des

progrès que la science a faits depuis une vingtaine d'an-

nées. Par ce moyen, nous mentionnerons les genres utiles

qui ont été successivement créés et nous serons naturel-

len)ent conduit à présenter leur classification et leurs ca-

ractères; nous nous proposons même d'indiquer les prin-

cipales espèces pour ceux de ces genres qui sont les plus

considérables ou qui, par leurs caractères, offrent le plus

d'intérêt. De celte manière, nous concilierons les besoins

de la s(-ience, avec le jjeu d'espace que nous avons à con-

sacrer à cette partie importante de l'histoire des mol-

lusques. Si nous voulions combler toutes les lacunes, il

faudrait plus d'un volume encore pour compléter tout ce

qui a rapport à l'histoire naturelle des Céphalopodes.

Pour rendre d'une facile intelligence la courte histoire

des Céphalopodes que nous allons retracer, et pour ne

point y laisser de lacune con^sidéiable, nous allons re-

prendre cette histoire à dater de la fin du xvii® siècle. Si

nous consultons les ouvrages des premiers naturalistes,

nous y trouvons très peu de renseignemens sur les Cépha-

lopodes ; Bclon , Rondelet, et leurs premiers successeurs

rangent parmi les poissons le Poulpe et la Seiche, et com-

prennent le Nautile cloisonné parmi les animaux testacés.

Cependant quelques autres naturalistes introduisent les

Céphalopodes nus parmi les animaux qu'ils nomment
exsangues, et dans lesquels se trouvent rangés tous les ani-

maux sans vertèbres connus.

A-peu-prèsà la même époque, commençait à surgir une

nouvelle classe d'observateurs qui, en recherchant les

I a

.
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substances minérales, rencontrèrent des corps organisés

fossiles, dont ils ne reconnurent pas la nature et qu'ils re-

gardèrent comme des pierres figurées. Pour expliquer la

formation de ces pierres, Ils créèrent diverses théories

dans lesquelles la force plastique jouait le rôle principal;

quant à cette force plastique en elle-même, ils ne pou-

vaient en donner une définition rigoureuse 5 c'était en

réalité un mot vide de sens destiné à remplacer une expli-

cation quelconque. Cependant parmi ces collecteurs oryc-

lliogra plies, il se trouva quelques hommes doués d'une

plus grande sagacité qui, à la première comparaison, re-

connurent l'analogie qui se montre entre les pierres figu-

rées et les testacés marins. C'est à la suite de ces compa-

raisons que presque tous les Orycthographes rapprochè-

rent les cornes d'x\mmon des Nautiles, tout en conservant

ces deux genres d'après les caractères extérieurs qu'ils ont.

Les premières lueurs qui se répandirent sur riiistolre

des pierres figurées datent des tentatives nombreuses que

l'on fit au commencement du xviii® siècle, pour trouver

dans ces pierres des témoignages du déluge universel;

on comprend que les opinions antérieures durent éprou-

ver des changemens très profonds; aussi tous les corps

organisés fossiles, au lieu d'être considérés comme de

simples jeux de la nature, furent comparés plus soi-

gneusement avec les testacés vivans, et leur analogie bien

constatée devint une arme très puissante entre les mains

des défenseurs d'un cataclysme universel. La forme du

Nautile était particulièrement remarquée et l'on en rappro-

chait ordinairement les Ammonites; la forme extérieure

seule décidait, on s'Inquiétait peu de la structure de ces

coquilles. Les Bélemnites , mentionnés aussi souvent que

les deux genres dont nous venons de parler, étaient inva-

riablement rangés dans la classe des minéraux
,
quoique,

de bonne heure, on ail reconîm dans leur cavité une plie
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conique de cloisons transverses. Boetius de Boot , Lach-
niund, Gessner, Langius, considèrent les corps pe'trifiés

comme des jeux de la nature ; Helwing est un des pre-
miers qui ait comparé les Ammonites aux Nautiles et qui

les ait classés parmi les testacés pétrifiés, mais le travail le

plus complet et celui qui a le plus puissamment contribué

à répandre sur les Ammonites des idées justes, a été pu-
blié par Jussieu en 1722, dans les Mémoires de VAca-
démie des sciences. Avec une sagacité peu commune, Jussieu

compare les Ammonites aux Nautiles, et de leur ressem-
blance il conclut que la corne d'Ammon n'est point due
à une force plastique de la terre , comme on le croyait

encore d'après l'opinion de Langius , mais qu'elle a ap-
partenu à des animaux marins, semblables à celui du Nau-
tile figuré par Rumphius. Tout en rétablissant d'une

manière irrévocable les rapports des Ammonites et des

INautiles, Jussieu détruit en même temps tous les préjugés

qui existaient encore au sujet des Ammonites , car bien
des personnes les considéraient comme des vertèbres

caudales de certains animaux, d'autres supposaient qu'elles

résultaient de la pétrification des serpens et, suivant l'ori-

gine qu'on leur supposait, on attribuait à ces corps des

propriétés médicinales très diverses et qui réellement n'é-

taient fondées que sur l'ignorance.

Nous devons remarquer, en 1781, un petit ouvrage de
Klein sur les tuyaux marins, auquel il ajoute en appendice

une classification des tuyaux marins pétrifiés
,
parmi les-

quels il comprend plusieurs genres intéressans, mais aux-
quels il ne donne point de noms spéciaux : c'est ainsi que
sous le nom de Tubuli concamerati ^ il rassemble les Or-
tbocères , même celles qui sont légèrement arquées , ainsi

que le genre Lituus, dont le sommet est en spirale; il pro-

pose un genre particulier pour les Bélemnites -, mais en
cela il avait été précédé par Rosinus et Ehrhart, et même
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par Lcibnitz qui, dans ses Protogœa, mentionne des Bé-

letimites parmi les corps organises fossiles.

L'ouvrage le plus important de cette époque est ce-

lui de Breyne, il est le premier qui, dans sa disser-

tation devenue célèbre, ait divisé les testacés en Mo-
nothalames et en Polylhalames, c'est-à-dire ayant une

ou plusieurs cavités ; il s'occupe plus spécialement de la

classification des Polythalames
,
parmi lesquels il donne

quatre genres qu'il caractérise aussi nettement qu'on le

pourrait faire aujourd'hui ; il les range dans l'ordre sui-

vant : 1° Orthoceras^ pour les coquilles cloisonnées droites
;

2° LituuSy pour les coquilles droites dans une partie de

leur longueur, tournées en spirale au sommet -,
3° AmmO'

nia, pour les coquilles enroulées horizontalement, mais

dont les tours se voient de chaque côté dans un ombilic

plus ou moins large; 4° enfin, Navti/us, pour les coquilles

enroulées horizontalement, mais dont tous les tours sont

embrassés ou cachés par le dernier. On voit que cette

classification n'est point faite au hasard ; elle est destinée

à faire ressortir les modifications que présente la forme

extérieure des genres dans leur succession. Breyne n'a

point oublié la spirule, il la regarde comme le type vivant

des Ammonites, tout en reconnaissant dans les unes des

cloisons simples et un siphon ventral, et dans les autres,

des cloisons découpées et un siphon dorsal. Parmi les

Nautiles, il place quelques coquilles pétrifiées, constituant

actuellement un geni'e particulier établi par M. de Munster,

sous le nom de Clymenia ; nous aurons occasion d'en re-

parler plus tard. Quant au genre Lituus, Breyne dit

judicieusement qu'il résulte d'une combinaison d'Ortho-

ceras et d'Ammonias : il faut se souvenir que dans l'Am-
monia la spirule étail comprise. A la suite de celte disser-

tation sur les Polythalames, Breyne a réuni ses observa-

lions sur les Bélemnites-, adoptant l'opinion commune, il
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donne à ces corps le nom de tuyaux marins; mais à la

suite d'observations très judicieuses, sur les cloisons et le

siphon qui les perce, il conclut que les Bélemnites sont

des coquilles pétrifiées très voisines des Orthocères.

Nous pouvons résumer en quelques mots toute cette

période qui a précédé Linné : cinq genres sont nettement

déterminés et suffisamment caractérisés , ce sont : i» Bé-

lemnites; 2° Orthocéras ; 3° TMuits ; 4° Nautilus; 5° Am-
monites. Nous verrons que, sous le nom de Nautilus , les

anciens comprenaient deux sortes de coquilles très distinc-

tes : le Nautilus proprement dit, dont Linné a fait le genre

Argonauta, et le Nautile cloisonné, qui est devenu le type

du genre Nautilus, tel que les Orycthographes l'avaient

adopté de préférence. Indépendamment de ces cinq genres

de coquilles, les naturalistes zoologistes distinguaient tou-

jours le Poulpe et la Seiche, et les considéraient comme
des animaux voisins , mais toujours distincts par leur

forme et le nombre de leurs bras.

Voyons actuellement quel parti Linné a tiré de ces di-

vers matériaux. Dans la première édition du Systema na-

turœ , Linné n'avait point encore établi la nomenclature

binaircj il se contenta, pour ce qui est des Testacés, de les

diviser en quelques genres, parmi lesquels, et vers la fin

de la série, on remarque celui du Nautilus, divisé en Nau-

tilus, Orthocera et Ziïwi/*; quant aux Céphalopodes nus,

il faut les chercher à la fin de la classification, dans la

classe desZoophytes, on les trouve sous la dénomination

générique de Sepia, divisé en Sepia et en Loligo. Dès la

deuxième édition du même ouvrage , la classe des Vers

contient trois ordres ; c'est dans le second, Zoophfta, que

se voit le genre Sepia, entre les Lintax et les Astérias

;

quant au Nautilus , il est tout-à-fait à la fin de la section

des Testacés univalvesj les divisions de ces genres n'ont

subi aucune modification jusqu'à la septième édition, dans
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laquelle nous remarquions une division de plus dans le

genre Nautilus, sous le nom de Cornu Hammonis . Si dansia

première édition du Fauna suecica, le genre Sepia est

toujours dans la classe des Zoophytes, celui du JNautilus a

subi une modification remarquable, car Linné lui donne

les caractères du genre Orthocère, de Breyne. A la dixième

édition du Sjstema naturce, Linné établit un ordre sous le

nom de P'ermes molluscœ , dans lequel se montre le genre

Sepia, entre les Tritons et les Méduses •, sous ce nom géné-

rique, il rassemble un petit nombre d'espèces, parmi les-

quelles se trouvent les types de la plupart des genres (jui,

depuis, ont été fondés par Cuvier et par Lamarck-, c'est-

à-dire Octopus^ Loligo et Sepiola; dans cette même édi-

tion, Linné place à côté du Nautilus le genre Argonauta

qui depuis ( st resté dans la science. Ces deux genres, au

lieu d'être à la fin des Testacés univalves, les commencent,

et nous voyons dans celui du Nautilus les types de plu-

sieurs des genres qui depuis ont été introduits dans la mé-

thode, ou que Breyne lui-même avait créés depuis plus de

vingt ans. Comme nous l'avons dit
,
parmi les espèces de

Nautiles, il y a des coquilles microscopiques , et c'est là

l'origine de la confusion que nous avons signalée dans les

méthodes les plus récentes. Nous n'ajoutons rien de plus

sur les ouvrages de Linné , car les onzième et douzième

éditions du iS'T'Jïema, ainsi que le Muséum Ulncœ,ne sont

que des développemens de la dixième édition du même
ouvrage. Nous ferons remarquer cependant que, dans la

deuxième édition du Fauna suecica, Linné supprime tout-

à-falt le genre Nautilus.

Nous passons sous silence un grand nombre d'auteurs

qui, héritiers enthousiastes des méthodes de Linné, les ont

adoptées sans y apporti r les moindres changemens. De-

puis Linné jusqu'au moment oùBrugulères publia la pre-

mier volume de P^ers, àawsVEncyclopédie méthodique, bleu
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des liavaux turent entrepris, il est vrai -, un grand nombre
d'espèces furent ajoutées dans les catalogues, mais la clas-

sification resta attachée aux mêmes principes, et Bru-

gulères lui-même, quoique novateur, ne put se soustraire

à l'influence de Linné, encore toute puissante alors, mais

qui bientôt devait être ébranlée. Bruguières, comme on le

sait, établit six ordres dans la classe des Vers de Linné
j

l'ordre troisième est consacré aux mollusques •, il y règne

la même confusion que dans la méthode linnéenne. Ce-
pendant cet ordre est divisé en deux sections : la première

pour ceux de ces animaux qui n'ont pas de tentacules; la

seconde pour ceux dont les tentacules sont placés sur la

tête; c'est là que se trouve le genre Sepia, représentant à lui

seul tous les Céphalopodes réunis. Une amélioration incon-

testable, introduite par Bruguières, consiste à séparer en

un groupe particulier toutes les coquilles cloisonnées, sous

le nom de Multiloculaires ; on trouve quatre genres dans

cette section, ce sont : i° Camerine, daus lequel sont réunis

aux Nummulites un certain nombre de coquilles micros-

copiques discoïdes ;
2** ammonite, genre parfaitement ca-

ractérisé pour la première fois, d'après la position du
siphon et les profondes découpures du bord des cloisons y

3° Nautile; ce genre, pour Bruguières, prend une grande

extension, car il y rassemble des coquilles cloisonnées à

cloisons simples et transverses, traversées par un siphon,

quelle que soit d'ailleurs leur forme droite, plus ou moins

courbée ou disposée en spirale
;
4° enfin Orthocei^ate, et

ici nous devons blâmer Bruguières d'avoir consacré ce

nom, à l'exemple de Picot de Lapeyrouse, à des coquilles

fossiles qui n'ont pas la moindre analogie avec celles pour

lesquelles Breyne avait établi son genre Orthoceras. En
effet, les Orlhocérates de Picot de Lapeyrouse et de Bru-

guières sont des coquilles bivalves rentrant en partie dans

les Radiolites de Lamarck, et dans ses Hippurites. La
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classification de Bruguières était donc très imparfaite; mai-

gre les faits acquis à la science, elle conservait tous les

défauts de celle de Linné, et introduisait des genres d'une

étendue trop considérable pour être convenablement ca-

ractérisés.

Tel était l'état de la science, lorsque G. Cuvier, jeune

encore et débutant dans la carrière scientifique, opéra au
sujet de la classification des mollusques, une réforme fon-

damentale. Cuvier, le premier, introduisit ces heureuses

dénominations qui caractérisent si nettement les mollus-

ques, d'après leur organe locomoteur. Dans les uns, ces

organes sont placés sur la tête, il les nomme Céphalopodes ^

dans les autres, l'organe de la marche est étendu sous le

ventre , il les nomme Gastéropodes. Ces deux sortes de

mollusques ont une tête, tandis que ceux contenus clans les

bivalves n'ont point de tête apparente, aussi il les désigne

sous le nom de Mollusques acéphales. La classe des Cépha-

lopodes, dans le premier ouvrage de Cuvier [Tableau

élémentaire, '79^)» renferme les quatre genres: Seiche,

Poulpe , argonaute et Nautile ; il regarde le Calmar

comme un sous-genre des Seiches , et il mentionne à la

suite des Nautiles, comme se trouvant à l'état fossile, les

Ammonites, les Orthocératites et les Camérines. Pour Cu-

vier, le genre Orthocératite est encore au Ire chose que

dans les auteurs précédens, car il dit que ces corpsfossiles

ont la même structure interne que les Ammonites, mais une

grande partie de leur coqidlle est en ligne droite.

L'année suivante , Lamarck publia, dans les Mémoires

de la Société d'Histoire naturelle de Paris, sa première

classification j les mollusques nus n'y sont point mention-

nés; il s'agissait seulement d'un arrangement pour les

coquilles, mais cet arrangement est loin de valoir, pour

les principes, celui de Cuvier, il est encore sous l'in-

tluence de Linné et de Bruguières *, les coquilles univalves
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sontpartagées en uniloculairesetmultiloculaires; ce second

groupe s'est enrichi d'un assez grand nombre de genres

qui sont au nombre de dix, ce sont les suivans: Nautile,

Nautilite, Ammonite, PLaiiorbite, Camérine, Spirille^ Bacu-

lite, Orthocère, Or-thocératite et Bélemnite, Parmi ces di-

vers genres, aujourd'hui bien connus, il en est quelques-

uns qui sont presque oubli e's
;
par exemple, Nautilite,

représentant exactement celui nommé Goniatite, beaucoup

plus tard, par M. de Haan ; le genre Planorbite paraît uu
double emploi des Nautiles et destiné aux espèces fos-

siles aplaties et discoïdes: quant au genre Orthocère, il a

encore subi une nouvelle transformation-, car pour La-

marck, il ne doit se composer que de coquilles microsco-

piques droites, telles que le Nautilus rophamis de Linné,

par exemple ; enfin le genre Orthocératite conserve les

caractères que lui ont donnés Picot de Lapeyrouse et Bru-

guières , et ne contient par conséquent que des coquilles

bivalves. En général, les genres de Lamarck sont caracté-

risés d'une manière plus c xacte que dans les ouvrages de

ses devanciers; il n'hésite plus à rapprocher les Bélemnites

des Orthocères*, il sépare avec beaucoup de raison les

spirules des Nautiles, et il propose un genre Baculite, qui

est pour la famille des Ammonés ce que sont les Ortho-

cères pour la famille des Nautiles. Peu de temps après, c'est-

à-dire en 1 801, dans son Système des animaux sans vertè-

bres, ouvrage remarquable à tant de titres, pour l'époque

où il fut publié, Lamarck fit subir à sa classificatiou gé-

nérale quelques améliorations, mais malheureusement il

n'adopte pas les idées de Cuvier à l'égard des Céphalo-

podes, car il met les uns dans un premier groupe de Cé-
phalés nus, divisé en ceux qui sont nageurs , et en ceux

qui rampent sur le venlre,* les trois genres : Seiche, Cal-

mar et Poulpe commencent cette série, et ils sont suivis

des Clios, d( s Firoles, et en6n de tous les Gastéropodes
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ijus. La section des coquilles uiilvalves mulliloculaires

reste ce qu'elle était dans la méthode précédente, quant à

la place qu'elle y occupe^ on y trouve un genre de plus et

plusieurs des genres déjà mentionnés ont éprouvé quelques

modifications. Nous ferons remarquer, avant d'aller plus

loin, que,dans ses deux premières classifications, Lamarck
écarte les Argonautes des Céphalopodes, les met en rap-

port avec les Carinaires,opinion qu'il a abandonnée depuis.

A la place du genre Nautilite, nous trouvons celui des Or-

bulites, mais ce genre est abandonné actuellement, parce

qu'il fait double emploi de celui des Ammonites 5 nous re-

marquerons aussi un s,vnre Planulite, pour ceux des Nau-
tiles fossiles qui sont discoïdes, et dont les tours sont appa-

reils. Enfin aux genres précédens, Lamarck ajoute celui des

Tiirrilites, récenmient signalé par Denys deMontfort, dans

le Journal de physique; le genre Ortliocère conserve les

mêmes caractères, mais au lieu de maintenir aux coquilles

décrites par Picot de Lapeyrouse, le nom d'Orthocérate,

Lamarck le change en celui d'Hippurite, qui depuis a été

adopté dans toutes les méthodes.

11 faut rendre à Montfort cette justice que, dans son his-

toire des Mollusques [Buffon de Sonnini), il a prc'féré la

méthode de Cuvier et a groupé d'une manière plus natu-

relle l'ensemble des Céphalopodes. M. Duméril avait lui-

même suivi cet exemple , dans son Traité élémentaire

d'histoire naturelle ^ et enfin Lamarck finit par adopter

les mêmes principes de classification dans sa Philosophie

zoologique; pour la première fois il introduit des familles

dans les diverses branches du règne animal ; les Céphalo-

podes sont partagés en trois groupes : i° ceux à testraulti-

loculaire ; 2» ceux à test uniloculaire ;
3° enfin ceux qui

n'ont point de test. Le premier groupe renferme trois fa-

milles: les Lenticulacées, comprenant les coquilles niicros-

cropiques nummuliformesj elles remplacent les Camérines
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Je Bruguières et de Ciivier; la seconde, sous le nom de

Lituolacées , contient un mélange de coquilles de Cépha-

lopodes véritables et des coquilles microscopiques : la plu-

part ont le sommet conlourné en spirale-, les autres sont

droites, comme les Orthocères, les Hippuritesetles Bélem-

nites ; le second groupe ne contient qu'une seule famille,

celle des Argonautacées , et l'on y trouve les deux genres

Argonaute et Carinaire; ari'angement remarquable, d'après

lequel on voit combien Lamarck sentait l'analogie qui

existe entre les coquilles de ces deux genres. Enfin, le troi-

sième groupe ne renferme non plus qu'une seule famille,

comprenant les trois genres : Poulpe, Calmar et Seiche.

La classification que publia Lamarck, en 1812, dans

l'extrait du cours, est fondée sur les mêmes principes que

celle de la Philosophie zoologique, mais le nombre des fa-

milles et des genres a été assez considérablement augmenlé.

C'est ainsi que, dans le premier groupe, qui porte actu(flle-

ment le nom de Céphalopodes testacès polythalames
,

nous comptons sept familles, disposées dans l'ordre suivant :

i''6^/Moce'ree^, pour les quatre genres Belemnite,Orthocère,

Nodosaire, Hippurite; 2° Lituolées, pour les trois genres

Spirule, Spiroline, Lituole; 3" Cristacées, pour les trois

genres Rénulite, Cristellaire, Orbiculine
j
4° Sphérnlées^

pour les trois genres, Miliolite, Gyrogonite, Mélonile;

5° Radiolées, pour les trois genres, Botalie, Lenticuline,

Placentule; 6° Nautilacées, pour les cinq genres, Discorbe,

Sidérolite,Vorticiale, Nummulite, Nautile
;
7" Ammonêes,

pour les cinq genres, Ammonite, Orbulite, Turrilite,

Ammonocératite et Baculite. Nous ne parlerons pas des

genres que nous connaissons déjà, nous appellerons l'at-

tention sur ce fait : Lamarck fut le premier, dans cette

méthode comme dans la précédente, à profiler de la dé-

couverte de l'animal de la Spirule, par Pérou, pour ratta-

cher aux Céphalopodes toutes les coquilles cloisonnées
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connues. Nous ne dirons rien de ces genres nombreux éla

blis pour les coqiiilles microscopiques, mais nous ferons

remarquer un genre de plus introduit dans la famille

des Amtnonées , celui des Ammonocératites, pour des co-

quilles non tournées en spirale et ayant la forme d'une

corne régulièrement courbée. Le second groupe, celui des

Céphalopodes testacés monothalames, est réduit au seul

genre Argonaute; les Carinaires sont rejetés parmi les au-

ters Mollusques hétéropodes. Quant aux Céphalopodes

nus, on y voit aussi un genre de plus, celui des Loligopsis.

Cinq ans après l'ouvrage de Lamarck dont nous venons

de parler, Cuvier publiait la première édition du Règne

animal. Nous y trouvons une classification des Céphalo-

podes, fondée sur d'autres principes; ainsi, pour Cu-

vier, les Céphalopodes constituent un seul groupe , dans

lequel sont rangés, dans l'ordre que nous leur conser-

vons , les genres suivans : i° Seiche, comprenant tous les

Céphalopodes nus, sous les noms de Poulpe, Elédon, Cal-

mar, et Seiche proprement dite, constituant autant de

sous-genres ; a" Nautile, renfermant à titre de sous-genres

les Spirules, les Nautiles proprement dites, les Porapiles,

les Ammonites et une série de genres empruntés à La-

marck et à Montfort, pour des coquilles microscopiques;

3" Bélemnite; 4° Hippurite: à l'occasion de ce genre, Cu-

vier adoptant comme ses devanciers l'opinion que la valve

supérieure est une dernière cloison, dit : «Si cela est, la

coquille pourrait bien être intérieure et appartenir encore

à un animal de cette classe, sinon, rien ne prouverait que

ce ne serait pas une bivalve. » C'était donc avec doute qu3

Cuvier admettait ce genre parmi les Céphalopodes ;
5" Am-

monite : ce genre représente réellement toute la famille

des Ammonées de Lamarck; 6" Camérine : celui-ci est

consacré à toutes les coquilles microscopiques ayant la

forme lenticul.iire; 7» enfin, Argonaute.
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En i8ii, Parkinson publia un ouvrage considérable

iiitilulé : Orgatiic Remains, dans lequel deux genres nou-
veaux de Céphalopodes fossiles ont été créiîs, mais ces

genres n'ont point été mentionnés dans les auteurs fran-

çais; à cette époque, en effet, les événemens de la guerre,

depuis long-temps, avaient interrompu toute lelation en-
tre la France et l'Angleterre; ces deux genres ont élé

nommés Scaphite et Hamite ; tous deux sont fort remar-
quables, ils méritent d'être conservés et viennent com-
pléter la famille des Ammonées.
M. de Férussac fut le premier qui introduisit les genres

de Piirkinson dans la classification générale, et df^à, avant

que ce natui'aliste publiât ses Tableaux inêthodiques des

Mollusques^ M. Leach avait proposé pour les Céphalopodes

une division meilleure, fondée sur le nombre des bras que
ces animaux portent sur la tête. En effet, chez les uns, les

bras sont au nombre de huit, et Leach leur a imposé le

nom de Céphalopodes octopodos ; dans les autres ^ les bras

sont au nombre de dix, et il les a désignés par le nom de Déca-
podes. Cette heureuse innovation améliora la distribution

tles mollusques de cet ordre, et comme la Spirule appar-

tient aux Décapodes, les auteurs, pour être conséquens à

ce fait, entraînèrent dans ce dernier groupe les genres de
coquilles cloisonnées, fossiles ou vivantes, dont les ani-

maux n'étaient point connus. Ce mode de division déter-

mina deux groupes très inégaux , car dans le premier
celui des Décapodes, se trouvaient nécessairement toutes

les coquilles multiloculaires à la suite des Seiches, des Cal-

mars et des Calmarets, tandis que le second groupe était

réduit à deux genres seulement : Poulpe et Argonaute.
Dans la classification de M. de Férussac, les Décapodes
sont divisés en dix familles, dans lesquelles sont rassem-

blés trente-deux geni'es, dont le plus grand nombre nous
sont déjà connus. Aux Hippurites, M. de Férussac ajoute
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le genre Batolite de Montfort, qui en est un double

emploi. Dans la famille des Ortliocères, nous remar-

quons le genre 1chthjosarcolite^ nouvellement proposci par

Desmarets, pour un corps fossile cloisonné, mais alors très

incomplètementVonnu, car nous avons constaté que les

débris sur lesquels ce genre avait été fondé, appartiennent

à une coquille bivalve, pour laquelle M. d'Orbigny père a

créé le genre Caprine. Quant au genre Orlhocéralite,

M. de Férussac lui restitue sa première valeur, en l'adop-

tant tel qu'il est sorti des mains de Breyne et non tel que

l'avaient modifié Picot de Lapeyrouse, Bruguières, Cuvier

et Lamarck. Au reste, en cela, M. de Férussac avait été

précédé par Parkinson aussi bien que par Sowerby puais

ces auteurs avaient fait des travaux partiels sur ce genre,

et n'avaient pas songé à le faire entrer, dans ses rapports

naturels, dans l'ensemble de la classification. Nous nous

abstiendrons de parler de tous ces genres de coquilles mi-

croscopiques, la plupart foil mal f-iits et empruntés à

l'ouvrage très médiocre de Denys de Montfort. La famille

des Seiches dans l'ouvrage de M. de Férussac ne contient

que deux genres : Seiche et Calmar j mais ce dernier est

divisé en plusieurs groupes, dont la plupart sont admis

aujourd'hui au titre de genre: ce sont, par exemple, les

Sépioles, les Onychoteuthis de Lichtenstein, et \esCrancldes

de Leach. Quant aux Octopodes, l'auteur les divise en

Poulpes et en Argonautes, et dans ce dernier genre il con-

stitue un groupe particulier pour le genre Ocythoé de lla-

finesque, fondé pour le Poulpe de l'Argonaute, mais dé-

pourvu de coquille.

Dès i8i4i M. de Blainville jeta les fondemens d'umf

classification des mollusques, dans une série de mémoires

qu'il lut à la Société philomatique, et dont on trouve de

longs extraits, soil dans ïe Journal de physique, soit dans

le Bulletin de la Société philomatique. Dans le premier de
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ces mémoires, M. de Blainville applique les principes gé-

néraux de la zoologie à la classification des mollusques,

en employant la subordination des caractères dans .un

ordre qui se rapproche de celui indiqué par Lamarck, dans

sa Philosophie zoologique. Les groupes secondaires, tels

que les ordres, sont fondés sur les modifications des or-

ganes de la respiration, et pour rappeler que ces organes

donnent des caractères principaux, M. de Blainville s'est

cru dans la nécessité de changer plusieurs dénominations

établies avant lui, dans le but très louable d'introduire

dans la nomenclature une plus grande uniformité-, c'est

pour cette raison qu'il propose de substituer le num de

Crfptodibranches h cqXvli de Céphalopodes, consacré depuis

les travaux de Cuvier. Mais aujourd'hui, depuis la décou-

verte de l'animal du Nautile, ce nom qui pouvant s'appli-

quer à tous les Céphalopodes ne saurait leur convenir,

puisque le Nautile a quatre branchies, et que cryptodi-

hranche veut dire deux branchies renfermées dans un sac.

Depuis la publication de ses mémoires, M. de Blainville a

appliqué d'une manière plus immédiate ks principes de

sa classification dans les divers articles du Dictionnaire

r/e^ 6'c^e/^ce^ «a?«re//ej, et particulièrement dans celui des

ik/a/aco;iO«iA'e* qui, publié séparément avec quelques aug-

mentations, est connu dans le monde savant sous le titre

de Manuel de Malacologie. Cet ouvrage résume les opi-

nions de son savant auteur, relativement à la classification

des Céphalopodes.

Nous croyons nécessaire de rappeler que M. de Blain-

ville, à l'exemple de la plupart des autres naturalistes,

comprend tous les mollusques dans un seul et même
type, et à l'exemple de Lamarck, il divise ce type en

deux classes j d'un côté, les mollusques qui ont une

tête-, de l'autre, les mollusques sans tête, ou acéphalo-

phores, qui ne sont autres que les Acéphales de Lamarck,

Tome XI. i3
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La première classe des mollusques porte le nom de Ce-

phnlophores, et il réunit en trois ordres tous les Cépha-

lopodes connus : l'ordre premier contient les Cryptodi-

branches, divisés en deux familles j les Octocères et les

Décacères, représentant les Octopodes et les Décapodes

de Leach. Dans cette revue rapide de la méthode de

M. de Blainville, nous ne mentionnerons que les familles

et ceux des genres qui n'étaient point encore connus. Déjà

en i8i8,M. de Blainville avait manifesté quelque doute

sur la place que devaient occuper les coquilles microsco-

piques multiloculaires, parmi les Céphalopodes ; car il dit,

à l'article Cryptodibranche
^
que c'est par une extension

très probablement forcée, que l'on rapporte aux Céphalo-

podes les coquilles polythalames ayant une structure in-

térieure cellulée. Néanmoins, entraîné par l'opinion de

tous les zoologistes de cette époque, M. de Blainville ras-

semble une grande partie de ces coquilles cellulées dans

le second ordre des Céphalophores, ordre auquel il appli-

que le nom de Celhdacés. Dans l'ordre troisième, Polj-

thalaniacés, sont réunies un grand nombre de coquilles,

les unes appartenant à de véritables Céphalopodes, les

autres, microscopiques, rattachées aux premièr.es d'après

leur forme seulement; cet oi'dre contient sept familles :

10 Orthocérées comprenant les genres Béleninite, Conu-
laire, Conilite et Orthocère, dans une première section, et

Baculite, dans une deuxième. Par la composition de cette

première famille, on s'aperçoit déjà que M. de Blainville

a attaché plus d'importance à la forme extérieure qu'à la

structure même de la coquille; car il est évident que les

Baculites, aussi bien par la découpure des cloisons que

par la position du siphon, appartiennent au type des

Ammonées, tandis que les autres genres, à l'exceplion des

Bélemnltes, appartiennent plutôt à la famille des Nautiles,

puisque les cloisons sont simples et le siphon central ou
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ventral. Nous remarquerons, parmi ces genres, celui nom-

mé Co/mlaire par Sovferhy, et qu'aujourd'hui on rappoi le

plutôt aux Ptéropodes qu'aux Céphalopodes; nous remar-

quons aussi un genre Conilite qui nous paraît un double

emploi des Orthocères. La deuxième famille montre le

même mélange que nous venons de signaler dans la pre-

mière, c'est-à dire des coquilles à cloisons simples et d'au-

tres à cloisons découpées; ainsi, d'un côté, les genres

Icli thyosarcolite, Lituole et Spirule ; et de l'autre, les genres

Hamite et Ammonocératite. Nous n'entrons pas ici dans

l'examen détaillé des genres que nous citons, nous y trou-

verions quelquefois un mélange singulier de coquilles cloi-

sonnées et siphonées avec des coquilles microscopiques,

dont la forme se rapproche des premières. La troisième

famille ne contient que des coquilles microscopiques;

mais la quatrième a été empruntée à Lamarck, et elle a con-

servé le nom à^Ammonées ou Amnionacées; elle renferme

les genres Discorbite, Scaphite, Ammonite et Simplégade.

Sans doute on est loin de retrouver là cette famille si natu-

relle des Ammonées de Lamarck, puisque M. de Blainville

n'hésite pas à y placer le genre Uiscorbite, qui est micros-

copique et le genre Simplégade, auquel l'auteur conserve

les caractères assignés par Montfort, et qui n'ont pour la

plupart aucune réalité. D'après Montfort, le Simplégade

serait une coquille nautiliforme, à cloisons profondément

sinueuses et ayant un siphon au centre des cloisons.D'après

la forme des cloisons, celte coquille pourrait appartenir,

soit au genre Clymenia, soit à celui des Goniatites; mais

dans le premier, le siphon est ventral, dans le second il est

dorsal, donc ce genre Simplégade, fondé sur un caractère

imaginaire, doit être rejeté. La cinquième famille est celle

des Nautilacées; nous y remaïquons ce mélange de co-

quilles microscopiques avtc de véritablesCéphalopodes :

les Lenticulines, les l^olvstonielles à côté dès Nautiles. La

i3.
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sixième famille, sous le nom de Turbinacées, ne contient

que des coquilles microscopiques; et enfin la septième,

Turriculacées, est destinée au seul genre Turrilite. Dans

notre opinion, cette classification de M. de Blainville ne

fait faire aucun progrès à l'histoire des Céphalopodes, et

cela provient essentiellement de ce que son auteur a atta-

ché à la l'orme extérieure plus de valeur qu'à la structure

des coquilles qu'il classait; cependant deux familles natu-

relles pouvaient sortir avec facilité des faits jusqu'alors

rassemblés dans la science : la famille des JSautilacées, si

bien caractérisée par des cloisons simples, se mettait facile-

ment en parallélisme avec celle des Ammonées, renfermant

des coquilles à cloisons découpées j à ces caractères géné-

raux, empruntés à la forme des cloisons, s'ajoute encore

celui non moins important de la position du siphon, qui est

toujours dorsal dans les Ammonées, et central ou ventral

dans les Nautilacées. Mais bientôt vont appai-aître des

idées plus simples de classification dans deux ouvrages

publiés presque simultanément, l'un en }3elglque, par

M. de Haan,et l'autre en France, par M. d'Orbigny. Nous
parlerons d'abord de l'ouvrage de M. de Haan, publié à

Leyde, en 1826
-,
celui de M. d'Orbigny ne parut qu'en

février 1 826, dans le tome vu des Annales des Sciencesi

naturelles. L'ouvrage de M. de Haan a du reste une an-

tériorité bien authentique, puisque M. d'Orbigny le cite

à la page 4o de son Prodrome ou Tableau méthodique de la

classe des Céphalopodes

.

Sous le titre de Monographiœ Ammoniteorum et Gonia-

titeorum spécimen
j l'ouvrage de M. de Haan a pour but

principal d'indiquer la classification naturelle des Cépha-

lopodes pourvus d'une coquille siphonée , d'en faire con-

naître la distribution géologique et enfin d'en établir la

nomenclature spécifique et syuonymique. Pour parvenir

à son but, l'auleur a été obligé d'examiner scrupuleuse-
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ment les méthodes établies dans la science , d'estimer

leur accord avec les faits connus, ce qui naturellement l'a

conduit à proposer dans l'arrangement général des modi-
fications profondes, au moyen desquelles la classification

a été ramenée à une plus grande simplicité. M. de Haan
laisse en dehors de ses investigations les Céphalopodes

nus et à coquille intérieure -, il les désigne d'une manière

générale par le nom de Céphalopodes libres ^ opposant ce

caractère à celui que l'auteur emprunte à la présence d'un

siphon
,
par lequel l'animal adhère à une coquille ; en

conséquence, il nomme Céphalopodes adhérens tous ceux

qui sont pourvus d'une coquille. Dans cette deuxième

classe, il établit deux grandes divisions : dans l'une, sont

compris tous les Céphalopodes, dont la coquille est pour-

vue d'un véritable siphon j dans l'autre, il réunit tous les

Céphalopodes sans siphon, et par le fait de cette classifi-

cation, cette deuxième division groupe d'une manière na-

turelle toutes les coquilles microscopiques que nous avofts

vues disséminées, d'une manière si irrégulière, dans les

méthodes précédentes. Après avoir présenté le tableau

méthodique de la division des Céphalopodes, M. de Haan
s'attache spécialement à ceux qu'il nomme Siphonés, il

les distribue en trois familles : celles des Ammonées , des

Goniatitées, et des Nautilacées. Ces familles, il faut en

convenir, sont beaucoup plus naturelles que celles des

ouvrages antérieurs. Dans la première, nous trouvons les

genres Tiirrilites, Globites , Planites, Ammonites, Ha-
mites et Baculites. A l'exemple de Lamarck, et en exagé-

rant même l'idée du savant français, M. de Haan attache

le titre de genre à trois termes particuliers pris dans l'an-

cien genre des Ammonites j c'est ainsi qu'il nomme Glo-

bites celles des espèces qui sont trèsrenflées,subsphériques,

et dont le dernier tour enveloppe tous les précédens. Dans

le genre Planites, les tours de spire se voient de chaque
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côté et s'accroissent lentement; pour le genre Ammonite,

il a re'servc celles des espèces dont les tours ont un accrois-

sement plus rapide. Lorsque l'on a sous les yeux une réu-

nion considérable d'espèces d'Ammonites, on s'aperçoit

bientôt que la distinction établie par M. de Haan ne peut

être utilement conservée, car les trois groupes en question

se lient entre eux par une foule de nuances, au milieu des-

quelles il est impossible de déterminer des limites natu-

relles.

La famille des Goniatites comprend trois genres : Cera-

iites, Goniatites, et Rhabdites, destinés à rassembler des

coquilles assez différentes de celles des Ammonites, mais

leur r-essemblant cependant par un point important de

leur organisation, c est-à dire qu'elles ont le siphon dor-

sal-, aussi, peu de personnes ont adopté cette famille de

M. de Haan; on a fait rentrer ces genres dans la famille

des Jmmonées et ils n'ont été admis qu'après avoir été

réformés. En eifet, celui des Cératites par exemple, n'a

pas paru suffisamment distinct de celui des Ammonites,

dont il ne diffère que par une moindre profondeur dans

les dentelures des bords des cloisons; V Aitimonites nodosus

et quelques autres espèces du Muschelkalck peuvent servir

d'exemple à ce genre Cératites ; quant au genre Goniatites,

il a été universellement adopté, parce qu'il est fondé sur

de très bons caractères, mais il doit rentrer dans les Am-
monées; le genre Rhahdites a été rejeté parce qu'il est

composé d'élémens hétérogènes ; on y trouve une Baculite

et le genre Ichthyosarcolite de Desmarets , et déjà nous sa-

vons que ce genre a été fondé sur des parties mal connues

d'une coquille bivalve.

La famille des Nautilacées comprend neuf genres dans

l'ordre suivant : Nautllus , Discites, OmphaUa, Scaphites,

iSpirala, Lituites, Orthoceratites et Conilites. A la suite des

Nautiles, nous voyons deux genres nouveaux : Discites et
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Omphalia, destines à établix- dans ce groupe des coupures

semblables à celles nommées Planites et Ammonites dans

les Ammonées. Les motifs qui nous ont fait rejeter les

deux genres en question de la famille des Ammonées,
restent ici dans toute leur force pour faire repousser éga-

lement de la méthode les deux genres Discites ei Omphalia.

II est à croire que M. de Haan ne connaissait le genre Sca-

pliites que par quelques mauvaises figures j s'il l'avait

eu en nature sous les yeux, il l'aurait placé dans la fa-

mille des Ammonées, puisque dans ce genre curieux, les

cloisons sont profondément découpées-, le siphon est

dorsal comme dans toutes les autres Ammonées. Le genre

Lituites se trouve rétabli d'après les indications de Breyne,

et il appartient en réalité à la famille des Nautiles. Rela-

tivement aux Hippurites, M. de Haan s'en est tenu à l'o-

pinion régnante alors qui voulait que ce genre appartînt

aux Céphalopodes. Le genre Orthocératite est conservé

tel que Breyne l'avait établi, mais à sa suite, nous trouvons

celui des Conilites qui, d'après de nouvelles observations,

n'appartient pas aux Céphalopodes. Malgré les imperfec-

tions que nous avons signalées dans la méthode de M. de

Haan, nous devons cependant louer sans restriction ce

zoloogiste qui, en éliminant les coquilles microscopiques

des familles et des genres où sont i-angées les coquilles

plus grosses des véritables Céphalopodes, a fait cesser

cette confusion fâcheuse qui laissait dans un contact im-

médiat des corps très différens de structure et d'ori-

gine.

De toutes les manières , la classification des Céphalo-

podes devait éprouver des changemens profonds, proposés

pour la première fois par M. de Haan , car tandis que ce

savant Hollandais travaillait à son ouvrage, M. Alcide

d'Orbigny continuait avec une grande patience les re-

cherches de Plancus et de Soldani sur les coquilles micros-
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copiques, et était conduit, par celte étude, à revoir l'en-

semble de !a classification des Céphalopodes-, il proposait

donc dans un prodrome, précédé d'une introduction par

M. de Férussac, de modifier l'arrangement de ces ani-

maux à-peu près de la même manière que M. de Haan
;

mais M. d'Orbigny , aidé de M. de Férussac, embrassa la

classe des Céphalopodes dans son universalité, ce qui lui

permit de présenter un tableau, dans lequel se trouve la

classification générale de tous les Céphalopodes. Ces ani-

maux sont partagés en trois ordres : les Cryptodibranches,

les Siphonifères et les Foraminifères. Il est peut-être fâ-

cheux que M. d'Orbigny n'ait pas adopté une autre no-

menclature, car le premier ordre est fondé sur la position

et le nombre des organes de la respiration, tandis que ce

sont d'autres organes qui servent à caractériser les deux

ordres suivans. Ce premier ordre, composé de deux fa-

milles , les Octopodes et les Décapodes, représente les

Céphalopodes libres de M. de Haan. Dans les Octopodes,

nous trouvons cinq genres dans l'ordre suivant : Argo-

naute^ Bellérophe^ Poulpe^ Elédon, Calmarel. M. d'Or-

bigny, comme on le voit, ne tient aucun compte de la

présence ou de l'absence d'une coquille extérieure; cepen-

dant il n'est pas indilî'érent que des animaux d'un ordre

aussi relevé soient pourvus ou non d'un corps protecteur.

En admettant le genre Argonaute parmi les Octopodes,

M. d'Orbigny entraîne à sa suite un genre Bellérophe, dont

l'animal est entièrement perdu et qui nous est connu seu-

lement par sa coquille, répandue assez abondamment dans

les terrains de transition. L'analogie des Bellérophes avec

les Argonautes est loin d'être établie d'une manière assez

satisfaisante pour que leur place parmi les Céphalopodes

ne soit pas contestée. En eifet, lorsque l'on compare ces

coquilles fossiles avec celles qui appartiennent au genre

Atlante^ on serait plus porté à les rapprocher des Ptéro-
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podes, et c'est là que nous ies avons toujours placées dans

les méthodes que nous avons proposées.

Dans la deuxième famille, celle des Décapodes, on

compte six genres: Cranchie, Sépiole^Onichoteutlie^Calmar,

Sépioteuthe et Seiche. Nous avons eu déjà occasion de

mentionner ces divers genres, nous n'aurons donc rien à

en dire, seulement nous ferons remarquer une sorte de

contradiction relative au genre Spirille, qui appartient à

l'ordre suivant. D'après les observations de Lamarek, l'ani-

mal de la Spirule est un véritable Décapodej s'il en est

ainsi, pourquoi M. d'Orbigny le met-il dans son ordre des

Siphonifères, il semblerait plus naturel de le comprendre

parmi ceux des Céphalopodes qui, ayant dix bras à la

tête, portent sur le dos une coquille qui, sans doute, n'est

point cloisonnée, mais qui, aux yeux de M. d'Orbigny, ne

fournit que des caractères tout-à-fait secondaires. On voit

ainsi, d'un côté, que le nombre des bras l'emporte en im-

portance, tandis que, de l'autre, ce nombre est mis en

seconde ligne, et toute l'importance revient à la coquille.

L'ordre des Siphonifèrescomprend quatre familles : les

Spirulées, pour le seul genre Spirule : les Nautilagées -,

pour les trois s,enres, Nautile, Lititite, Orthocératite; la troi-

sième famille, les ammonées, réunit les genres Baculite,

Hamite, Scaphite, Ammonite et Turrilite. Ces deux fa-

milles, comme on le voit, sont très naturelles, elles sont

fondées sur la forme des cloisons et la position du Siphon,

elles contiennent de bons genres, mieux caractérisés que

dans la méthode de M. de Haan.La quatrième famille sous

le nom de péristellées, ne renferme que deux genres

que l'on est étonné de trouver ensemble, ce sont les Ichthyo-

sarcolites et les Bélemnites. On ne i-emarque plus dans cette

méthode le genre Hippurite. Nous venions de démontrer,

dans un mémoire, publié dans les Annales des sciences

naturelles, que ce genre, mal étudié jusqu'alors, n'avait
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été admis parmi les Céphalopodes qu'à la suite des tra-

vaux de Picot de Lapeyrouse, et sous l'influence de cette

préoccupation
,
qui faisait trouver de l'analogie entre

les lames irrégulières d'accroissement d'une coquille bi-

valve tubuleuse et les cloisons régulières des coquilles

des Céphalopodes. Le genre Ichthyosarcolite demandait la

même réforme, mais ce fut plus tard que nous découvrî-

mes les rapports de fragniens connus sous ce nom, avec

les parties intérieui-es d'une autre coquille bivalve fort

singulière, pour laquelle M. d'Orbigny, le père, a créé le

genre Caprine. Le genre Béleranile se trouve donc isolé

dans la méthode de M. Alcide d'Orbigny, hors de ses rap-

ports naturels, car, même à l'époque où ce naturaliste

écrivait, on pouvait déjà rapprocher les Bélemnites des

Seiches ou au moins des Spirules, en supposant que cette

coquille était entièrement intérieure comme dans la Seiche,

ou seulement en partie intérieure comme dans la Spirule.

D'après ce que nous venons d'exposer de l'arrangement

méthodique, proposé par MM. de Férussac et d'Orbigny,

il est évident que la classification des Céphalopodes a été

considérablement améliorée. Les études microscopiques

de M. d'Orbigny lui ayant démontré qu'il n'existe point

de véritable siphon dans les loges des coquilles microsco-

piques, ce que M. de Haan avait également trouvé, et avant

eux beaucoup d'autres observateurs, il en est résulté une

séparation nette et décisive des coquilles microscopiques

des autres Céphalopodes. Ceux-ci sont distribués en fa-

milles naturelles , non-seulement d'après le nombre des

bras, mais aussi d'après la forme des cloisons des coquilles

et la situation du siphon. Néanmoins, M. d'Orbigny con-

serve son troisième ordre, celui des Foraminifères, au nom-
bre des Céphalopodes, se fondant sur des observations

qu'il avait faites récemment, et d'après lesquelles il aurait

découvert la véritable nature des animaux créateurs des
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coquilles microscopiques. Pour rester historien impartial,

nous transcrivons ici les caractères de ces animaux, tels

que M. d'Orbigny prétend les avoir vus.

« Un test polythalame totalement interne ; dernière

« cloison terminale; point de siphon, mais seulement une

« ou plusieurs ouvertures, donnant communication d'une

« loge à l'autre.

« Un grand nombre de bras.

« Les Céphalopodes de cet ordre ont un corps bursi-

« forme, dans la partie postérieure duquel se trouve ren-

« fermée la coquille ; ce corps prend quelquefois un grand

« volume comparé à celui de la tête, à laquelle dans les

« momens de danger il sert d'abri, la renfermant presque

« en entier dans les replis antérieurs de la peau. Cette tête

« est très petite, peu ou point distincte du corps, terminée

« par des tentacules nombreux formant plusieurs rangées

« autour de la bouche, qui est centrale. »

A cette phrase caractéristique , M. d'Orbigny ajoute

quelques observations générales sur les mœurs de ces ani-

maux. On sait, d'après Soldani, qu'un certain nombre
d'espèces sont adhérentes aux Gorallines ou à d'autres corps

sous-marins. M. d'Orbigny prétend que cette adhérence a

lieu au moyen d'une partie charnue de l'animal. Cette

adhérence d'un Céphalopode fait supposer à M. d'Orbigny

que chez ceux-ci les sexes sont réunis dans les mêmes in-

dividus. D'après le même naturaliste, l'animal est peu

adhérent à sa coquille, et plus qu'aucun autre il paraît

doué de la faculté de se décomposer avec une extrême ra-

pidité. Ils sont peu coriaces, ils se décomposent immédia-

tement après leur mort déterminée par le moindre chan-

gement de leur état habituel, et, ajoute l'auteur, cela les

rend très difficiles à observer.

Aujourd'hui que tous les naturalistes connaissent la dé-

couverte réelle des animaux de ce groupe, faite par M. Du-
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jardin, et que Ton sait que les animaux producteurs des

coquilles microscopiques sont d'une extrême simplicité,

que leur coquille est tout-à-fait extérieure, et qu'ils n'ont

ni tête, ni bras, ni corps exsertile, on se demande com-
ment M. d'Orbigny, qui avait observé au microscope un
si grand nombre de ces coquilles, a pu se méprendre à ce

point sur la nature de ces animaux, et leur prêter des ca-

ractères qu'ils n'ont jamais eus; cela prouve combien il

faut apporter de circonspection dans de semblables travaux

que rien aujourd'hui ne justifie. Il est bien évident que

M. d'Orbigny a cru voir, non ce qui est en réalité, mais ce

qu'il désirait dans l'intérêt de sa classification.

Nous avons vu que , depuis Linné, tous les zoologistes

avaient admis les Argonautes au nombre des Céphalo-

podes. Cette opinon se fondait sur ce que, dans les co-

quilles de ce genre, on trouve habituellement un Poulpe

particulier, dont les deux plus grands bras sont palmés, à

l'aide d'une large membrane. Une fable transmise depuis

Aristote jusque dans les temps modernes, avait attribué à

cette dilatation membraneuse une fonction spéciale; on

croyait que le Poulpe de l'Argonaute était dans sa coquille

comme un navigateur dans une bai-que, qu'il venait à la

surface de l'eau, dans les temps des plus grands calmes,

ramant à l'aide de ses bras simples, et relevant ses bras

palmés pour s'en servir en guise de voile. Cette fable ne

pouvait résister à un examen un peu approfondi, et il res-

tait aussi à savoir si le Poulpe, que l'on trouve dans la co-

quille de l'Argonaute, est réellement le constructeur de

cette coquille. Déjà quelques observations, faites en 1817

par Bafinesque, avalent jeté quelques doutes à ce sujet. Ce

naturaliste ayant trouvé dans les mers de Sicile l'animal

de l'Argonaute, nageant sans coquille, en avait fait un

geni'e particulier sous le nom à^Ocythoe. Bientôt après,

M. de Blainville, reprenant la question et la soumettant
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aux principes généraux de la zoologie, la résolut d'une

manière tout-à-fait opposée à l'opinion généralement reçue

avant lui. M. de Blainville voit un parasite dans l'animal

de l'Argonaute, parce que cet animal n'a point la forme

de sa coquille, et que, contrairement à tout ce qui existe

dans les autres mollusques, il ne la remplit pas exactement,

parce que la peau de la partie contenue dans le test, au

lieu d'être amincie comme dans les autres mollusques,

conserve la dureté et l'épaisseur propres au sac des autres

Céphalopodes octopodes, parce que l'animal n'est point

attaché à sa coquille par des muscles particuliers , et

qu'enfin il n'a point d'organe sécréteur propre à

former une coquille , aussi régulière que celle de l'Ar-

gonaute. A ces raisons si puissantes , M. de Blainville

ajoute encore ce fait, non moins concluant, de la facilité

avec laquelle le Poulpe se débarrasse de sa coquille, qui,

dans un certain moment de trouble et d'agitation, semble

pour lui un corps tout-à-fait étranger. Enfin M. de Blain-

ville invoque ce fait fort remarquable que tous les Poul-

pes, trouvés dans les coquilles d'Argonautes, appartenaient

au sexe femelle. Quelques zoologistes ont prétendu, et Poli

entre autres, que Ton observait des rudimens de la co-

quille jusque dans l'œuf de l'Argonaute, mais ceci est con-

tredit de la manière la plus formelle par madame Power,

qui assure qu'au contraii-e ces premiers rudimens de la

coquille ne se montrent que lorsque l'animal a acquis un

certain volume.

Des observations plus récentes, publiées par M. Rang,

sont venues ranimer la discussion. Se trouvant à Al-

ger, M. Rang eut vivant, pendant plusieurs jours, un

Poulpe de l'Argonaute dans sa coquille ; il vit cet ani-

mal embrasser le test au moyen de ses bras palmés
,

dont la surface venait s'appliquer sur les flancs de la

coquille -, du reste, cet animal agissait comme les autres
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Céphalopodes. Partisan de l'opinion de Linné, M. Pvang

se servit des nouveaux faits qu'il avait observés pour com-
battre l'opinion de M. de Blainville 5 mais celui-ci , dans

une lettre adressée aux rédacteurs des Annales d'anatomie

et de physiologie, et insérée dans ce journal, tout en ad-

mettant l'exactitude des faits rapportés par M. Rang, les

fait servir judicieusement à appuyer son opinion. En effet,

dans l'histoire du Poulpe de l'Argonaute , on ignorait

comment l'animal se maintenait attaché dans la coquille,

et M. Rang a appris que les grands bras palmés étaient

destinés à cet usage, de la même manière que les crochets

terminant l'extrémité abdominale des pagures, ont pour

fonction de fixer l'animal à la columelle de la coquille qu'il

habite. A Tarticle Argonaute, de VEncyclopédie méthodi-

que, nous avons exposé l'étal de la question, et nous nous

sommes rangé à l'opinion de M. de Blainville , ce qui

explique pourquoi, dans notre méthode pour les Cépha-

lopodes, le genre Argonaute n'y a pas trouvé sa place;

nous aurons occasion de donner plus de développement à

cette question , lorsque nous en serons à ce genre.

A la même époque, une autre question agitait fortement

la plupart des zoologistes de l'Europe ; elle était l'elative

aussi à l'application des principes généraux, et les Cépha-

lopodes furent encore les animaux au sujet desquels s'enga-

gea le débat. M. Meyranx , dans un mémoire présenté en

i83o à l'Académie des sciences, prétendit que, pour rame-

ner l'organisation des Céphalopodes à celle des animaux

vertébrés, il suffisait de ployer un animal verlébré en deux

par le dos, de manière à rapprocher la tête de l'anus, à-

peu-près comme le font certains acrobates sur les places

publiques. Geoffroy Saint-Hilaire, s'emparant de celle idée

avec enthousiasme, y vit la confirmation de sa grande et

belle théorie de l'unité de composition; mais Cuvier, loin

de partager les o[)inions de son savant confrère, vint les
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combattre dans un mémoire, dans lequel il démontra qu'il

n'existait en réalité aucune analogie entre l'animal vertébré

et le Poulpe. Il fît môme voir que, pour rendre la compa-

raison plus exacte, il faudrait ployer l'animal vertébré,

non par le dos, mais par le ventre. Cette discussion, qui

eut un grand éclat, laissa le plus grand nombre dans

cette conviction que les animaux vertébrés et les Cépha-
lopodes ont une composition organique difFérente, et ne

sont pas construits d'après le même plan. Mais nous n'a-

vons pas à insister ici sur cette question d'un très haut in-

térêt pour la zoologie en général, parce qu'elle n^ajoute

rien à la connaissance plus précise des Céphalopodes en

eux-mêmes.

Dès 1826, nous avions communiqué à M. de Blainville

un genre intéressant que nous avions récemment décou-

vert, aux environs de Paris. Déjà Guettard avait rencontré

autrefois ce corps fossile , l'avait représenté dans ses mé-

moires, mais d'une manière insuffisante, et sans donner

aucun détail satisfaisant. M. de Blainville ne jugea pas

comme nous de l'importance des caractères de ce fossile

,

auquel nous donnâmes alors le nom générique de Bélop-

ûre. Il présente une singulière combinaison de carac-

tères; une cavité conique, cloisonnée, avec les traces d'un

siphon ventral, occupe le côté antérieur et moyen du Bé-

loptère ; au côté opposé et toujours sur la ligne médiane,

une apoj)hyse obtuse, comparable au bec de l'os de Seiche;

enfin ces deux parties sont jointes par des ailerons laté-

l'aux, inclinés en toit et presque demi-circulaires; les

parties moyennes et postérieures du Béloplère représen-

tent les parties d'un os de Seiche, tandis que sa cavité coni-

que, cloisonnée, reproduisent fidèlement une portion im-

portante de Bélemnite. Le genre Béloptère venait donc en

quelque sorte combler la lacune existante entre les Seiches

et les Bélemnites. C'est en cela que ce genre avait un
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grand intérêt, surtout clans un moment où plusieurs per-

sonnes, et entre autres, MM. de Blainville, Voltz, Munster,

s'occupaient, après Miller, à déterminer d'une manière

plus rigoureuse les l'apports zoologiques des Bélemniles.

M. de Blainville considérait comme appartenant à notre

genre Béloptère d'autres corps fossiles des environs de

Paris, mais qui ont les caractères des os de Seiches, et qui

ne peuvent, par conséquent, se confondre avec notre nou-

veau genre. Aussi, lorsque dans VEncyclopédie méthodique^

nous présentâmes une classification des Céphalopodes,

nous rapprochâmes les Bélemnites des Seiches, par l'inter-

médiaire des Béloptères.

A cette époque, Tanimal du Nautile n'était pas connu
,

et rien ne pouvait faire supposer qu'il se trouverait si

différent des autres Céphalopodes. Nous avons dû établir

notre classification d'après ce qui était connu, et tous les

Céphalopodes, proprement dits, furent divisés par nous

en deux ordres : les Octopodes qui n'ont point de co-

quilles, et les Décapodes qui en ont une. Le premier

ordre ne renferme qu'une seule famille pour les trois

genres : Poulpe, Elédon, Ocjthoé; quatre familles par-

tagent le deuxième ordre : la première , les Sépiolécs

pour les genres Cranchie^ Sépiole, Onicoteuthe, Calmar et

Sepioteuthe. La famille des Sépiacées comprend les genres

Seiche et Béloptère; pour la rendre plus naturelle, nous

aurions dû y ranger aussi les Bélemnites, qui commencent la

famille des Nautilacées : celle-ci renferme six genres : Bé-

lemnite, Orthocère, Campulite, Lituite, Spirule et Nau-

tile. Comme nous le disions tout-à-l'heure , le genre

Bélemnite doit rentrer dans la famille des Sépiacées j la

Spirule, mieux connue aujourd'hui, et d'après de récentes

observations de M. Blainville , se rapproche de la même
famille et doit former un groupe particulier, tandis que
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ces genres , on remarquera celui que nous avons nommé
CampidUe; il représente exactement celui que M. Gold-

fuss nomma plus tard Cyrthocéras, et ce nom paraît devoir

prévaloir, malgré l'antériorité du nôtre. La quatrième fa-

mille, celle des Ammonées^ contient les cinq genres alors

connus dans ce groupe, réformés par M. d'Orbigny.

Si d'un côté, les observateurs multipliaient leurs re-

cherches sur les corps organisés fossiles , de l'autre des

voyageurs infatigables accumulaient de nombreux maté-

riaux sur les Céphalopodes vivans. Des genres peu connus

se trouvaient confirmés, grâce à ces recherches-, des es-

pèces nombreuses, présentant des combinaisons nouvelles

de caractères, venaient indiquer les rapports naturels des

genres et forcer les zoologistes à en établir de nouveaux.

MM. Quoy et Gaimard, dans leur premier voyage de

circumnavigation, bientôt après, MM. Lesson et Garnot

enrichirent cette partie de la science ; dans un second

voyage, les deux premiers zoologistes ont recueilli de

nombreux Céphalopodes et en ont publié de très bonnes

figures. Ces nombreux matériaux, déposés dans les galeries

tlu Muséum d'histoire naturelle de Paris, ont été repris

plus tard par de Férussac et M. d'Orbigny
,

qui ont

publié un grand ouvrage malheureusement inachevé, par

suite de la mort prématurée et regrettable de M. de Fé-

russac. D(jà un grand nombre de planches publiées con-

tiennent les genres Elédone^ Poulpe Cranchie, Loligopsisy

Onychoteuthe, Sépiole, Sepiotcutlie, Sèche, Calmar aiJfgo-

naute. Malheureusement la plupart des figures sont faites

d'après des animaux morts, et dont les couleurs et les

formes ont été altérées par leur séjour dans la liqueur.

Nous nous proposons de parler de cet ouvrage un peu

plus tard, à l'époque où M. d'Orbigny en a repris la pu-

blication.

Depuis que Rumphius, dans son Thésaurus Âmboinense,

Tome XI. i4
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avait roprcsentt^ d'une manière imparfaite, l'animal du

Nautilus pompilius ; tous les zoologistes avaient le plus

grand désir que l'on retrouvât cet animal et que l'on fît

sur lui des observations assez complètes, pour que Ton pût

enfin déterminer plus rigoureusement les rapports natu-

rels d'un grand nombre de coquilles fossiles, dont les races

sont actuellement anéanties à la surface de la terre. Aussi

on accueillit avec un très vif empressement un beau tra-

vail anatomique, publié en i832 par M. Owen, sur l'ani-

mal du Nautile, dont un individu avait, été récemment

apporté en Angleterre par M. Bennett. La découverte de

cet animal est venue déranger toutes les classifications pro-

posées jusqu'alors, parce qu'il a offert des caractères aussi

nouveaux qu'imprévus , dans un Céphalopode. Ainsi

,

tous les Céphalopodes , la Spirule comprise
,
portent sur

la tête un nombre déterminé de bras ne s'élevant jamais à

plus de dix et sur lesquels des A^entouses ou des crochets

servent à l'appréhension de la proie dont ces animaux se

nourrissent. Dans le Nautile au contraire, la tête est garnie

d'un nombre considérable de bras tentaculiformes, con-

tenus dans des gaines charnues et sur lesquelles il ne reste

plus la moindre trace de ventouses ou de crochets , ces

bras tentaculiformes étant foliacés profondément sur un
côté. Dans tous les Céphalopodes connus jusqu'alors, le

sac ne contient qu'une paire de feuillets branchiaux, et

l'anatomie a dévoilé depuis long-temps, grâce aux travaux

de Swammerdam et de Cuvier, qu'il existe un cœur, à la

base de chacune de ces branchies; la Spirule elle-même

présente ce caractère d'organisation. Dans le Nautile, et

contrairement à ce que l'on pouvait présumer, la cavité

branchiale contient quatre feuillets branchiaux, une paire

de branchies de chaque côté, et il n'y a plus qu'un seul

cœur, situé dans un large péricarde, à l'insertion des vais-

seaux branchiaux sur la paroi viscérale. Il faut donc dcsor*
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mais revenir à d'autres caractères pour de'terminer l'ar-

rangement me'thodique de la classe des Céphalopodes;

M. de Blainville , le premier , avait proposé le nom de

Gryptodibranches pour caractériser la classe entière
;

M. Owen propose de partager les Céphalopodes d'après le

nombre des branchies, en deux ordres : le premier sous

le nom de Dibr-anckiata, contiendrait les Octopodes et les

Décapodes ; le second , sous le nom de Tetrabranchiata ,

rassemblerait les genres de la famille des Nautilacées , et par

analogie, celle des Ammonécs. La découverte du genre

Nautile, à part l'immense intérêt qu'elle a pour la zoologie

en général, vient simplifier définitivement la classification

des Céphalopodes et permet enfin d'établir les rapports

naturels des familles et des genres, même de ceux dont les

animaux sont entièrement perdus.

Il restait encore de l'incertitude au sujet des Bélem-

nites. M. Voltz ayant remarqué des stries d'une parfaite

régularité sur le cône alvéolaire de quelques grandes es-

pèces, retrouva dans ceâ stries la preuve incontestable que

la partie solide de la Bélemnite se continue du côté du dos

en un appendice corné, que Ton peut comparer à celui du
Calmar. Ce fait, d'uns grande importance rattachait plus

immédiatement encore les Bélemnites au type des Seiches,

et bientôt après , M. de Munster fit connaître l'empreinte

d'un animal Céphalopode, auquel il donna le nomd'y^cflw-

thoteutkis. A-peu-pi'ès en même temps, on découvrait en

Angleterre, dans les schistes argileux de la formation

liasique, les empreintes d'un animal analogue, et bientôt

on s'assura que ces empreintes étaient celles des parties

conservables d'une Bélemnite. Il résulte de ces faits que l'on

connaît aujourd'hui presque aussi complètement les Bélem-

nites, que si l'on avait eu l'animal vivant; ainsi Voltz

constate que la Bélemnite se prolonge en avant par un

appendice coriii'. La découverte faite en Angleterre con-

14.
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State que les nageoires des Béleinnites sont placées comme

dans les Calmars, à l'extrémité du sac-, et M. Buckland

ajoute une analogie de plus, en découvrant à l'état fossile

la poche à l'encre, au moyen de laquelle l'animal troublait

l'eau en présence d'un ennemi. La Bélemnite est donc

réellement un animal voisin des Calmars et surtout d'un

petit groupe, nommé Ommastrèphes par M. d'Orbigny.

C'est probablement au genre dont nous nous occupons,

qu'il faut rapporter les débris fossiles décrits et soigneuse-

ment représentés, en 1829, par M. Ruppel, sous le nom
de Loligo Priscus.

Pendant que les Bélemnites étaient le sujet des recher-

ches dont nous venons de parler, la famille des Nautl-

lacées n'était point négligée par les zoologistes paléonto-

logues. M. de Munster, dans un mémoire traduit dans le

tome II de la deuxième série des Annales des sciences na-

turelles^ sons, le nom de P/flWM/f^e, changé plus tard en celui

de Clymenia, faisait connaître alors un genre très intéres-

sant, appartenant à la famille des Nautiles. On se rappelle

sans doute que M. Basterot , dans son mémoire sur les

Fossiles des empirons de Bordeaux^ a décrit sous le nom de

Nautilus atiui, une grande espèce, fort singulière par la

disposition de son siphon, et surtout par une inflexion

profonde et latérale des loges. De son côté M. Sowerby,

dans le Minerai concology, avait \\oraxQ.(t Nautilus zigzag,

une autre espèce voisine de celle de Dax, et qui présente

à-peu-près les mêmes caractères. La grandeur du siphon

rend ces espèces très remarquables et l'on conçoit que chez

elles cet organe a dû jouer un rôle très important. Les

coquilles, pour lesquelles M. de Munster a établi le genre

Clymenia, ont les mêmes caractères que celles-ci-, seule-

ment les coquilles sont aplaties et discoïdes, et il arrive

que les inflexions des cloisons sont quelquefois plus nom-

breuses-, mais, ce qui est remarquable, c'est que jamais on
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n'en voit sur le dos, ce qui dislingue très nettement ces

espèces d'un autre genre dont nous aurons bientôt à nous
occuper. Ainsi ce qui distingue le genre Clymenia des

véritables Nautiles, c'est la position ventrale du siphon et

les inflexions late'rales des cloisons.

On connaissait depuis long-temps le genre Lituite, e'ta-

bli par Breyne; plusieurs auteurs ont cru pouvoir le con-

fondre avec celui des Spirules, mais il en est parfaitement

distinct, car la Spirule a sa dernière loge très courte, elle

est placée à l'intérieur de l'animal ; tandis que dans les

Lituites, l'animal était contenu dans une loge très grande,

comparable à celle des Nautiles. Mais ce qui était peu

connu, ce sont des Orthocères, régulièrement courbés,

ayant toujours les tours disjoints. Ce sont là nos Gampu-
lites ou les Cyrthocéras de M. Goldfuss. Un autre genre

est venu s'ajouter encore à la famille des Nautilacées, c'est

celui que M. Broderip a nommé Phragmoceras , et dont

on trouve une belle figure dans l'ouvrage de M. Murchis-

son,sur les terrains siluriens de l'Angleterre. La grandeur

de la dernière loge fait présumer que l'animal pouvait y
être contenu dans sa totalité. Enfin, peut-être sera-t-il

utile d'ajouter encore un genre à la famille des Nautila-

cées , celui qui a été nommé Gomphoceras^ par M. de

Munster, pour des Orthocères très courtes se renflant en

massue et dont l'ouverture est subtrigone.

Des additions non moins importantes se sont faites ré-

cemment dans la famille des Ammonées •, la grande im-

pulsion donnée en Europe à l'étude des fossiles, a eu pour

résultat de faire connaître un grand nombre de formes

qui jusqu'alors avaient échappé à l'attention des natura-

listes. C'est ainsi que M. Leveillé, dans le tome ii des

Mémoires de la société géologique de France, a créé un
genre Cryoceras, qui est pour les Ammonées ce que les

Campulites sont pour les Nautilacées •, ce sont des coquilles
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à tours disjoints et ne se prolongeant jamais en ligne

droite. A ce genre M. d'Orbigny en a ajouté quelques

autres, dans sa Paléontologiefrançaise ; ils Sont pour la

plupart démembrés des Hamites des auteurs ; c'est ainsi

qu'il nomme Ancyloceras des coquilles à tours disjoints,

commençant comme les Cryocéras et dont le dernier

tour, après s'être prolongé, revient sur lui-même à la ma-

nière des Scapliites. Les Ptychoceras du même auteur con-

sistent en une autre modification très singulière du même
type, dans laquelle la coquille s'accroît en ligne droite

comme une Baculite, et parvenue à un certain degré d'ac-

croissement, se recourbe subitement, et continue à se

développer comme la première partie, en se soudant à elle
;

Enfin, M. d'Orbigny propose un troisième genre intermé-

diaire entre les Hamites et les Baculites , c'est celui qu'il

nomme Toxoceras ^ et dont la forme rappelle celle des

cornes de certains antilopes. Les débris de ce genre

étaient confondus parmi les Hamites
, parce que

,
pen-

dant très long-temps , on ne put recueillir que des frag-

niens très incomplets.

Le genre Turrilite établi, comme l'on sait, parLamarck,

paraît très isolé des Ammonites, par sa forme turriculée
j

mais depuis quelques années on a découvert, particu-

lièrement dans les terrains crétacés, des modifications au

moyen desquelles on voit s'établir un passage insensible

entre les deux genres en question. M. Rœmer, en Alle-

magne, et en France, M. A. d'Orbigny, dans sa Paléonto-

logie française^ ont fait connaître ces modifications, dans

lesquelles on voit l'Ammonite se bomber de plus en plus

et passer de la forme évasée à la forme turbin ée , et

celle-ci s'élever insensiblement jusqu'à la forme turricu-

lée. Une forme remarquable a été signalée aussi par

M. d'Orbigny, elle consiste en une coquille à tours dis-

joints, mais qui , au lieu d'être enroulée dans un plan ho-
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rizontal, comme les Cryocëras, est enroule'e à la manière

des Turbos , c'est-à-dire qu'elle a une spire relevée.

M. d'Orbigny a donné aux coquilles qui oni cette forme

le nom générique à^Hélicocéras. La famille desAmmonées,
comme on le voit, a été considérablement augmentée depuis

les travaux de Lamarck. Dans la méthode de l'illustre sa-

vant, on compte cinq genres seulement entre lesquels

deux, celui des Orbulites et des Ammonocératites, peu-

vent être facilement supprimés , car les Orbulites ne sont

que des Ammonites aplaties, et le genre Ammonocérate
a été fondé sur un fragment incomplet de VAminonites

fimbriatus., comprimé et altéré par la fossilisation. Mais si

Lamarck a été trompé par un fossile d'une mauvaise con-

servation, il avait reconnu en principe la nécessité d'un

genre pour toutes les espèces d'une forme semblable
;

celte forme correspond à celle du genre Toxoceras de

M. d'Orbigny, et peut-être ce zoologiste aurait-il concilié

toutes les opinions, en consei'vant pour les espèces qu'il

a décrites le nom proposé par Lamarck.

Enfin, pour terminer cet aperçu abrégé de l'histoire des

Céphalopodes, il nous reste à parler d'un genre très curieux

découvert dans les mers du nord et décrit par M. Esch-

richt, de Copenhague, sous le nom de Cirrhoteuthis.

Cet animal offre une combinaison tout -à-fait nouvelle

qui démontre une fois de plus combien sont liées entre

elles toutes les parties de ce groupe si naturel des Cépha-

lopodes. Le genre Elédon, comme on le sait, se distingue

des Poulpes par la disposition des ventouses. Dans les

Poulpes, chaque bras porte deux rangées alternes de ces

organes-, dans les Elédons il n'y en a qu'une seule-, du

reste les autres caractères sont identiques à ceux des Poul-

pes. Dans le Cirrhoteuthis, le sac est plus allongé, et

vers le milieu de sa longueur, il est pourvu d'une paire de

nageoires comparables à celles des Sépioles. Comme dans
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les Elédons, les bras ne portent qu'un rang de ventouses*,

mais ces bras, au lieu d'être isolés les uns des autres, sont

joints, du sommet à la base, par de larges membranes in-

terbrachiales qui font de tout cet appareil une véritable

poche, d'où il est impossible à la proie de pouvoir s'échap-

per. Lorsque ces bras sont dilatés et ces membranes dis-

tendues, on peut les comparer dans leur ensemble à une

ombrelle renversée vue en dedans, et au centre de laquelle

se trouve la bouche.

En i834 , de Férussac commença la publication

d'un grand ouvrage sur les Céphalopodes ; il devait se

faire en commun avec M. d'Orbigny; mais tout le com-

mencement, consistant en une longue introduction et eu

un nombre de planches assez considérable, a été livré au

public par de Férussac, en l'absence de M. d'Orbigny

qui alors accomplissait son grand voyage en Amérique.

De Férussac, enlevé à la science avant que cet ouvrage

fût terminé, laissa sur les Céphalopodes des matériaux,

nombreux, mais inachevés, auxquels, à son retour M. d'Or-

bigny joignit le fruit de ses observations propres, et ce

naturaliste continua à lui seul cette grande monographie

des Céphalopodes, en la réduisant cependant à l'ordre de

ceux qu'il nomme Acétabulifères.

De Férussac avait incontestablement une très grande

érudition, il sut la mettre à profit dans beaucoup de ses

écrits, mais plus particulièrement dans son histoire des

mollusques terrestres et fluviatiles, et dans la longue in-

troduction à l'histoire naturelle des mollusques céphalo-

podes. Dans ce travail important, de Férussac examine

dans leur série chronologique, tous les ouvrages des natu-

ralistes depuis l'antiquité, dans lesquels se trouvent des

renseignemens plus ou moins complets sur l'histoire na-

turelle des Céphalopodes. A mesure qu'il examine les tra-

vaux de ses devanciers, il en fait ressortir les faits irapor-
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tans, soit pour la connaissance plus approfondie des Cé-

phalopodes en eux-mêmes, soit pour ce qui a rapport à

leur classification. Sans doute que tous les jugemens de

de Fe'russac ne sont pas à l'abri de toute contestation
,

parce qu'il se place au point de vue d'une classification

dont les bases auraient eu besoin préalablement d'être

discutées et solidement établies. De la discussion de toutes

les méthodes qui ont précédé la sienne, il est résulté pour

de Fe'russac, un arrangement général des Céphalopodes

qu'il présente sous la forme d'un tableau, mais dont mal-

heureusement on n'a pas le développement. Il est à pré-

sumer que l'auteur se proposait de faire ici ce qu'il avait

exécuté dans ses Tableaux systématiques, c'est-à-dire de

présenter le développement de chaque ordre dans une

série de tableaux, dans lesquels on aurait eu sous les yeux

les divisions par familles, par genres, et même par espèces.

Se trouvant probablement engagé par la publication du
prodrome de d'Orbigny , auquel il avait coopéré pour

une bonne part , de Férussac conserve trois ordres dans

la classe des Céphalopodes : le premier sous le nom A^Acé-

tahidijères, correspond aux Cryptodibranches de M. de

Blaiuville, et compi'end ainsi tous les Octopodes et les Dé-

capodes ; au deuxième ordre, il conserve le nom de Si-

phonifères , il renferme toutes les coquilles cloisonnées,

siphonées, et terminées par une dernière loge assez grande

pour contenir l'animal-, enfin, dans l'ordre troisième,

de Férussac conserve les Foraminiferes de M. d'Orbi-

gny. Cependant, de Férussac n'ignorait pas les beaux

travaux de M. Dujardin sur les animaux de ce dernier

groupe -, il en avait rendu compte à la page 88 de son in-

troduction ; il rapporte, comme nous l'avons fait précé-

demment, les caractères présentés par M. d'Orbigny, en

1825, et les met en opposition avec ceux si bien observés

par M. Dujardin j malgré l'autorité d'un observateur aussi
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habile que celui dont nous venons de parler; quoique M.
Dujardin eût rapporté de ces animaux vivans à Paris, et qu'il

les eût fait voir à un grand nombre de personnes, de Fé-

russac conservait encore quelques doutes sur un certain

nombre de genres des Foraminlfères, et il invoquait les re-

cherches d'autres observateurs pour contrôler et constater

définitivement la belle découverte de M.Dujardin. Aujour-

d'hui, le doute n'est plus permis. D'autres observateurs, et

nous-même, pendant un long séjour sur les bords de la Mé-

diterranée, nous avons eu plus d'une fois l'occasion de con-

stater l'exactitude rigoureuse apportée par M. Dujardin

dans ses observations. Au reste, M. d'Orbigny, comme il le

déclare dans une note que l'on trouve au bas de la page 5

de son introduction sur les Céphalopodes, dit que depuis

long-temps il a abandonné sa première opinion ; nous la

croyons trop explicite pour ne pas la reproduire ici : u Ma
« publication de i835, sur les Céphalopodes de mon
« Voyage dans VAmérique méridionale, a montré que je

« ne considérais plus les Foraminifères comme Céphalo-

« podes. De Férussac ne les a pas moins fait figurer à

« notre insu dans sa méthode-, ce qui a pu faire croire

« que nous les regardions toujours comme tels. En i838,

« dans la notice analytique de nos travaux, nous avons

« reproduit notre opinion à cet égard. Nous espérons que

« le travail général d'ensemble que nous veiions de pu-

« blier dans VHistoire ?iaturelle de ïile de Ciiba^ sur les

« Foraminifères, ne permettra plus de nous prêter une

« opinion qui n'était, en 1825, que la conséquence des

« idées de l'époque.» Rien ne manque, comme on le voit,

à la sanction définitive des observations de M. Dujardin,

puisque la personne la plus intéressée à les contester ré-

pudie spontanément ses premières opinions. Peut-être

M. d'Orbigny a-t-il tort de les attribuer aux travaux de ses

devanciers -, il nous paraît de la dernière évidence qu'il
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avait contribué plus que personne à maintenir d'anciennes

erreurs, en les appuyant sur des observations qu'il faut

ranger aujourd'hui au nombre des illusions.

M. d'Orbigny a continué pour les Céphalopodes acéta-

bulifères , ce que de Férussac avait commencé pour les

Céphalopodes en général. Dans une introduction qui traite

des généralités, il examine successivement les divers sys-

tèmes d'organes des Céphalopodes cryptodibranches, et

après cet examen plus ou moins approfondi, il en conclut

une classification de ces animaux , et il la présente sous

la forme d'un tableau que nous allons examiner sommai-

rement.

Nous ferons remarquer d'abord que de Férussac et

M. d'Orbigny n'ont pas suivi la règle généralement adop-

tée dans la dénomination des deux groupes principaux

des Céphalopodes -, en effet, ils consacrent au premier

ordre le nom d'Acétabulifères, et conservent au deuxième

celui de Siphonifères, de sorte que ces deux ordres sont

dénommés et caractérisés d'après des organes différens.

Il eût été plus convenable sans doute d'adopter les déno-

minations proposées par M. Owen, ou bien, si l'on vou-

lait s'en tenir aux modifications de l'appareil de locomo-

tion, donner le nom de Tentaculifères au deuxième ordre

et l'opposer ainsi à celui d'Acétabulifères. Cette remarque

paraîtra d'autant plus juste, qu'il existe des genres à co-

quille siphonée, et qui cependant sont réellement Acéta-

bulifères, tels que la Spirille par exemple.

M. d'Orbigny partage, à la manière de Leach, tous les

Acétabulifères en deux sous-ordres : les Octopodes et les

Décapodes ; les premiers ne contiennent toujours qu'une

seule famille dans laquelle M. d'Orbigny range les genres

suivans : Octopus, Eledone^ Philonexis et Argonauta. Il

est à présumer que M. d'Orbigny n'a pas eu connaissance

du genre Cirrhoteuthis d'Eschricht ; car sans aucun doute
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il l'eût placé dans les Octopodes. M. d'Orbigny nomme
Philonexis un genre qui ne se distingue guère des autres

Octopodes, il l'a établi pour VOctopus velifer de Férussac,

sur ce caractère de peu d'importance à nos yeux, que cet

animal est pourvu, sur les bords latéraux du sac et du corp>,

d'un appareil au moyen duquel il attache à son sac l'ex-

trémité antérieure de son corps. M. d'Orbigny a attaché

à ce caractère, dans l'ensemble des Céphalopodes, une

très grande importance; car c'est d'après lui qu'il a fondé

un certain nombre de genres qui, pour nous, mériteraient

à peine de former des sections sous-générlques ou des

groupes d'espèces; car cet appareil, auquel M. d'Orbigny

donne le nom d'appareil de résistance , n'existe pas

dans des animaux en réalité extrêmement voisins. Le

genre Argonauta remplace ici celui à^Ocythoe, de Ra-

Jinesque
,

parce que de Férussac et M. d'Orbigny

,

adoptant une opinion contraire à celle de M. de Blain-

ville, considèrent le Poulpe qu'on trouve dans la coquille

de l'Argonaute comme le véritable constructeur de cette

coquille.

L'ordre des Décapodes a subi des changemens considé-

rables dans la méthode de M. d'Orbigny; il le divise en

deux groupes, d'après la manière dont les yeux sont munis

ou non de paupières; mais en étudiant les caractères don-

nés aux familles, nous remarquons que l'auteur fait subir

à ce caractère des exceptions assez considérables pour pou-

voir conserver des rapports naturels entre les genres; ceci

est au reste de peu d'importance, parce que les Céphalo-

podes présentent en général des caractères extérieurs assez

apparens pour les séparer en familles et en genres natu-

rels. Dans les Décapodes, les familles sont au nombre de

six , soiis les noms suivans : Sepidœ, LoUgidœ^ Loligop-

sidœ, Teutidœ, Belemniûdœ^ Spindidœ. La première fa-

mille comprend six genres : Cranchia, Seplola, Sepioloi-
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dea,Rossia, Sepia, Beloptera. Deux genres nouveaux sont

introduits dans cette famille ; ce sont ceux nommés Sepio-

loidea et Rossia par M. d'Orbigny; le premier se distingue

des Se'pioles par une légère modification de l'appareil de

résistance, comme le nomme M. d'Orbigny j le deuxième

est également fondé sur le même caractère, et pour nous,

nous ne trouvons là aucun motif pour la création de ces

genres, puisqu'ils conservent tous les caractères extérieurs

de véritables Sépioles, c'est-à-dire que les formes des bras,

du corps et des nageoires , sont parfaitement identiques

dans les trois genres eu question. De Férussac avait

rapporté au genre Cranchia un bel animal de la Méditer-

ranée, différant assez sensiblement des Cranchies véritables

pour en être distingué à titre de genre, et c'est ce que

M. d'Orbigny a fait sous le nom d'Histioteuthis. Une étude

plus approfondie a porté M. d'Orbigny à donner à cet ani-

mal d'autres rapports dans la méthode; nous le retrouve-

rons dans le voisinage des Chiroteullies. Nous avons été

surpris de trouver notre genre Beloptera, à la fin de la

famille des Seiches, tandis que la famille des Bélemnites

s'en trouve séparée par trois autres familles et une série

assez considérable de genres. M. d'Orbigny comprend ce-

pendant comme nous les rapports naturels des trois gen-

res: Seiche, Béloptèreet Bélemnitejmais dans la méthode

linéaire adoptée par ce naturaliste , il fallait sacrifier des

rapports évidens pour satisfaire à un enchaînement uni-

que, et c'est là un défaut que nous tâcherons d'éviter en

proposant un peu plus loin une distribution méthodique

par embranchement. La famille des Loligidae se borne aux

deux genres Loligo et Sepioteuthis
j

peut-être eût-il été

convenable d'y joindre le genre Teudopsis de M. Deslon-

champs. Nous remarquerons queM. d'Orbigny tient peu de

compte des caractères qui avaient semblé assez importans

à d'aulres naturalistes; les Seiches ont deux grandes na-
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geoires qui s'étendent sur toute la longueur du corps; elles

ont le corps large, aplati j sous ce rapport les Sépioteuthes

ont avec elles une grande analogie, mais d'un côté l'osse-

let intérieur est calcaire, tandis que de l'autre, il est corné

comme dans les Calmars ; la forme et la largeur de l'os-

selet du Teudopsis peuvent faire croire que dans ce genre,

il existait une disposition semblable à celles des Sépio-

teuthes
;
pour nous ces genres seraient intermédiaires

entre les Seiches et les Calmars, et dans l'ordre naturel ces

deux derniers genres auraient marché avant le premier.

La famille des Loligopsidœ contient trois genres : Loli-

ffopsis, Chirhoteiithisei Histioteuthis. Nous avouerons que

nous ne comprenons guère la séparation du genre Chirho-.

teulhls des Loligopsis. M. d'Orbigny les caractérise d'a-

près des accidens qui nous paraissent d'une faible impor-

tance , ce sont par exemple la présence ou l'absence de

canaux aquifères*, nous pensons qu'avant de se servir d'un

caractère de cette espèce, il faudrait en avoir constaté

l'existence par des travaux anatomiques qui malheureuse-

ment manquent encore à la science ; ces canaux sont sou-

vent difficiles à apercevoir sur un animal violemment con-

tracté dans l'alcool; d'un autre côté, il serait possible que

dans les animaux auxquels M. d'Orbigny conserve le nom
de Loligopsis, il y eût une organisation semblable à celle

des Chirhoteuthis, et ceci ne peut être aussi dévoilé que par

i'anatomle. Le genre Histiotcuthis vient se placer à la fin

de cette famille avec laquelle il a, en effet, des rapports

incontestables-, cependant il en a d'incontestables aussi

avec les Cranchia par la position des nageoires, et ce genre

prouve une fois de plus qu'il est impossible de faire ap-

précier les rapports des êtres, lorsqu'on les range dans une

série unique.

La quatrième famille, celle des Teutidse, présente les

quatre genres suivantes : Onychoteuthis , Enoploteuthis
,
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Kelœno^ Ommastrephes. Dans celte famille , M. d'Orbi-

gny met encore en seconde ligne des caractères qui, pour

d'autres zoologistes, avaient semblé plus importans. Les

Onycholeutbis sont des animaux très voisins des Cal-

mars ; ils en diffèrent en ce que, à la place des ven-

touses charnues , ils portent des crochets corne'o-cal-

caires
,
plus ou moins nombreux. On conçoit que ce

caractère était suffisant pour séparer les Calmars des

Onychoteuthes ; on conçoit aussi que plusieurs modifica-

tions se montrant dans les caractères extérieurs des Cépha-
lopodes à bras, garnis de crochets, on finit par les dis-

tribuer en genres, et enfin à en créer une famille naturelle.

M. d'Orbigny n'a pas agi ainsi, car dans cette famille

des Teulidœ, i! rassemble à-la-fois des genres dont les bras

sont garnis de crochets, et d'autres dont les bras sont

simplement munis de ventouses, comme dans les Cal-

mars ; et M. d'Orbigny est entraîné à cette classification

pour rapprocher le plus possible son genre Ommastrephes

des Bélémnites. Lorsque l'ou a sous les yeux un animal de

ce premier genre, on ne peut le distinguer des autres Cal-

mars, et M. d'Orbigny est obligé d'emprunter son carac-

tère principal à la forme de l'osselet intérieur. Déjà plu-

sieurs zoologistes avaient eu occasion d'observer ces ani-

maux, et tous, sans hésiter, les avaient rangés parmi les

Galmai's. Nous croyons qu'ils peuvent être séparés en un
groupe, mais leur place naturelle est marquée dans le voisi-

nage des Loligos. Sans doute il est curieux de trouver dans

ce genre un osselet rappelant un peu celui de la Bélemnite,

mais cet osselet, dépourvu de cloisons intérieures est un

acheminement encore bien éloigné, et la lacune, qui existe

entre les deux genres, a besoin de plusieurs intermédiaires

pour être comblée.

L'un de ces intermédiaires a été découvert par M. Du-
pin dans les argiles supérieurs du terrain néocomicn, dans
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les environs d'Ervy, déparlement de l'Aube ; M. d'Orbigny

l'a décrit dans le tome xvii*^ des Annales des sciences natu-

relles, sous le nom de Conoteuthis. Ce genre prouve que si,

d'un côté, les Bélemnites se joignent au genre Seiche par

l'interme'diaire des Béloptères , il a aussi des rapports non

moins considérables avec les Calmars, et les Onychoteulhes,

par l'intermédiaire des Ommastrephes et des Conoteuthis.

L'avant-dernière famille des Décapodes est celle des Bé-

lemnitidœj elle ne contient que les deux s^enxes Bélemnites

et Belemnitella. Ce dernier genre a été proposé par

M. d'Orbigny pour toutes les Bélemnites de la craie, sur

ce caractère de peu d'importance
,
que leur test présente

une fissure plus ou moins profonde qui divise le pourtour

du côue alvéolaire dans la ligne ventrale. Au reste

,

M. d'Orbigny paraît avoir abandonné en quelque sorte ce

genre Bélemnitelle, car dans sa Paléontologie française, il

partage le genre Bélemnite en deux sous-genres : le premier,

pour les Bélemnites proprement dites , et le deuxième,

pour les Bélemni telles.

La sixième et dernière famille enfin ne contient que le

seul genre Spirulc. 11 est à présumer que M. d'Orbigny

y aurait joint, s'il l'eût connu alors, le genre qu'il a décrit

pour la première fois dans le tome xvii des Annales des

sciences naturelles, sous le nom de Spirulii'ostra. Ce genre

des plus iutéressans résulte d'une combinaison aussi nou-

velle qu'inattendue des caractères de la Seiche avec ceux

de la Spirule j en effet, le Spirulirostre ressemble à un gros

bec d'os de Seiche assez semblable à ceux que l'on trouve

aux environs de Paris-, mais sa cavité, au lieu d'être simple

et sans cloisons, comme dans les Seiches, est contournée

en spirale, et contient une série de cloisons que l'on peut

comparer, pour la forme elles caractères, à celles dusommet

de la Spirule; pour résumer en deux mots les caractères de

ce genre, on peut dire que c'est une Spirulc enclavée au
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centre d'un bec de Seiche. ]>a découverte de ce genre

prouve encore l'impossibilité d établir les rapports naturels

des i^enres dans une classifica'ion linéaire.

Tel est l'ensemble de la classitlcatiou de M. d'Orbigny,

présentée dans son grand ouvrage des Céphalopodes; nous

y avons remarqué un assez grand nombre de genres

nouveaux ; mais parmi eux , il en est peu qui doivent

èlre adoptés dans une méLhode naturelle. C'est ainsi aue
les Philonexis peuvent rester parmi les Oclopus, les Sé-

pioloïdea et les Rossia dans le genre Sépiole,les Cliirrlio-

•teutliis dans les Loligopsis, les Enoploteuthis dans lesOny-

clioteullies, les Bélemnitelles dans les Bélemnites. De tous

ces genres, il n'en reste que deux : Histioteuthis etOmmas-
trèpbes.Nous trouverons le complément de la méthode de
M. d'Orbigny, sur les Céphalopodes, dans sa Paléontologie

francaise;'\\. a occasion, dans cet ouvrage important, de pas-

ser en revue presque tous les genres qui appartiennent au
deuxième ordre, celui nommé d'abord par lui-même Sipho-

îiifères, et auquel il consacre actuellement celui de Ten-
taculifèresj cet ordre ne contient que deux familles, celle

•des Nautiles et celle des Ammonites. Depuis le cominen-

'cement de sa publication, les familles qui ne conte-

naient qu'un très petit nombre de genres, M. d'Orbigny

-les a successivement augmentés à luesure que de nouvelles

formes lui sont tombées dans les mains, et déjà nous avons

mentionné tous ceux de ces genres qui peuvent être in-

troduits dans la niéthode.

Nous avons vu que, par ses observations, M. Yoltz, le

l^remier, a prouvé qu'il existait un appendice dorsal plus ou
:moins prolongé, attaché à la Bélemnite et destiné à rem-
placer la plume cornée des Calmars-, nous-même avons été

oontluit à adopter cette opinion par des considérations

tirées de notre genre Béloptère. Malgré les rapports qui

t'xistenl entre les Bélenuiites et la famille des Seiches, il

Tome XT. i5
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restait encore quelques lacunes à conil)ler, et déjà les

genres Ommaslrèplies et Coiioteuthis de M. d'Orbigny

indiquaient un rapproclu ment nouveau entre les B('l( m-
nites et les Calmars. Enfin, tout récemment, M. Pralt a

découvert, en Angleterre , dans des couches argileuses dé-

pendantes de rOxfurd-clay , d(s empreintes très bien

conservées dununimal intermédiaire entre les Seiches et

les Bélemnites, et que M. Owen a fait connaître dans ses

leçons sur VAtiatomie comparée et la Physiologie des in-

vertébrés^ au collège des chirurgiens de Londres. Le savant

professeur anglais a donné à cet animal le nom àa Belei)ino-

Sepia. D'après la figure qui en est reproduile par M. I\LTn-

tell, dans ses Médailles de la création, le BelemnoSepla pré-

senterait encore une nouvelle combinaison de caractères.

En effet, le sac de l'animal était conique comme dans les

Calmars, et les nageoires, au lieu d'être terminales et trian-

gulaires étaient demi-circulaires et placées sur le milieu de

la longueur, à-peu-près comme dans les Sépioles; enfin,

sur sa tète, cet animal portait huit bras presque égaux, sur

lesquels existaient deux rangs de crochets cornéo-calcaires,

comme dans les Onyehoteuthes ; au lieu d'un prolonge-

ment dorsal , comme dans les Bélemnites proprement

dites, le Belemno-Sepia a le bord alvéolaire continué en

entonnoir, et dans cette cavité sont contenus ses princi~

paux viscères et particulièrement le réservoir à encre. Un
peu plus tard, M. Ovven, après avoir examiné de nouvelles

pièces découvertes dans les mêmes lieux par M. Pralt,

publia un mémoire étendu, accompagné d'excellentes

figures , dans les Transactions philosophiques de Londres

pour i844- Abandonnant sa première opinion, M. Ovveu

croit avoir sous les yeux les restes de ranimai d'un Bélem-

nite, et en conséquence, il rejette la restauration du même
animal, tentée par Voltz, M. Buckland, et adoptée eii

dernii r lit u par M. d'Orbigny. Nous ne pouvons dans
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cette occasion partager la manière de voir de M. Owen, et

nous pensons que sou genre Belemno-Sepia doit rester; les

observations qui constatent les différences entre les Bélem-

nites et les Beiemno- Sepia sont nombreuses, et nous pa-

raissent suffisantes, puisque d'un côté les Bélemnites ont

un prolongement dorsal, et que de l'autre, le Belemno-

Sepia en est dépourvu; nous avons sous les yeux un joli

petit individu de Belemno-Sepia, que nous devons à la

générosité de M. Pratt ; on peut suivre les stries d'accrois-

sement du prolongement infundibuliforme , et l'on n'y

aperçoit aucune inflexion propre à indiquer un commen-
cement ou un rudiment de l'appendice postérieur des Bé-
lemnites ; au contraire les stries d'accroissement qui se

dessinent sur le cône cloisonné des Bélemnites accusent dès

l'origine l'existence du prolongement dorsal; car dans les

grandes espèces , Voltz a pu mesurer les proportions

de l'appendice avec le cône cloisonné. Ce qui précède fera

comprendre pourquoi nous préférons la première opinion

de M. Owen, et pourquoi nous conservons son genre Be-

lemno-Sepia. Les faits relatifs au genre Belemno-Sepia

sont très importans , en ce qu'ils établissent que les

coquilles fossiles, connues sous le nom de Bélemnites, dé-

pendent de deux genres différens qu'il sera impossible de

séparer dans le plus grand nombre des cas 5 il y aura ce-

pendant un moyen qui peu-à-peu permettra de séparer

les espèces de Belemno-Sepia des Bélemnites : l'observa-

tion des stries du cône cloisonné j lorsqu'elles seront cir-

culaires, l'espèce sera du premier genre ; si elles s'inflé-

cliissent sur le dos et s'avancent en avant, l'espèce sera

du second genre.

Depuis très long-temps les naturalistes avaient porté leur

attention sur des corps singuliers en forme de becs, que l'on

rencontre à l'état fossile jusque dans les terrains anciens

apparlenanl au Muschelkalk; ces corps sont connus sous

i5.
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le nom de Bhincolifes ; on ne sut d'abord à quel genre

les rapporter, on crut que certaines espèces dépendaient

des Ammonites, parce qu'on les trouve en abondance dans

les couches les plus riches en Ammonites; d'autres préten-

dirent qu'ils devaient appartenir aux Bélemnites, parce

qu'on en rencontre également dans les couches où ces fos-

siles sont en abondance. La découverte de l'animal du

Nautile a jeté sur ces Rhincolites un jour nouveau, car le

bec de ces Céphalopodes a une armure calcaire complétée

par des parties cornées, et ce qui est rcmraquable , c'est

que cette partie calcaire détachée ressemble beaucoup aux

Rhincolites. 11 serait possible néanmoins que tous les Rhin-

colites n'appartinssent pas aux Nautiles, et que certaines

Ammonites eussent eu un bec en partie calcaire, et de

cette manière se trouverait expliquée l'abondance de ces

becs fossiles dans les couches où sont aussi les Ammo-
nites.

Depuis une vingtaine d'années, on s'est aussi beaucoup

occupé d'autres corps fosslL s autrefois figurés par Knorr et

Wa'.ch, dans leur grand ouvrage sur les Pétrifications. Ces

corps consistent en deux plaques symétriques, plus ou

moins élargies, que l'on a comparées à une coquille bi-

valve, et que l'on a nommées Telliiiites à cause de cette

ressemblance. En 1822, M. Bourdet, de la Nièvre, a

publié à leur sujet un mémoire, en proposant de les dési-

gner dans l'avenir sous le nom à'Icthjosiagones , voulant in-

diquer par ce nom que ces corps pourraient bien apparte-

nir aux partiesoperculaires d'un poisson; mais depuis, cette

Opinion a été abandonnée, et ces mêmes corps auxquels

on donne actuellement le nom d'^ptjcus, furent considérés

p.'u- quelques géologues comme des opercules d'Ammonite.

M. Voitz particulièrement défendit cette opinion, qui fut

égalenienl appuyée par M. Rupj)el; elle se fonde sur un cer-

tain nombre de faits. C'est ainsi, par exemple, que M.Vollz
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a trouve dans les lias supérieurs tic l'Alsace (1(3S exemples

assez frc'quens d'Aptyeus eoDUnus dans l'irilérieur d'une

Ammonite. M. Ruppel a m'nlioum; plusieurs faits analo-

gues, pour quelques Ammonites des calcaires de Solenliofen.

Il faut estimer actuellement la valeur de ces faits, et voir

s'ils justifient l'opinion des naturalistes que nous avons

cite's. En Alsace comme à Solenhofen , on trouve à-la-fois

des Ammonites et des Aptycus ; il n'est donc point e'ton-

nant que, par le hasard de l'enfouissement des corps fossiles,

ceux-ci, qui ne paraissent point avoir de rapports néces-

saires, se soient cependant trouvés rapprochés. M. Voltz a

bien senti qu'il ne suffisait pas de montrer quelques

exemples d'Ammonites avec un Aptycus dans leur inté-

rieur; mais qu'il fallait trouver des rapports de formes

entre l'espèce d'Aptyeus et la forme de l'ouverture de

l'espèce d'Ammonite, dans laquelle il s'est trouvé. On
ne peut contester qu'il existe, en effet, quelque ressem-

blance entre l'Aplycus et l'ouverture de certaines Ammo-
nites, mais on ne concevrait pas comnjent un opercule

serait nécessaire à un Céphalopode, lorsque l'on sait par

analogie avec le Nautile, que l'animal n'avait probablement

aucune partie propre à porter un opercule-, enfin, il y a

ceci de remarquable, qu'il y a des localités où les Aptycus

sont en abondance, quoique les Ammonites y soient fort

rares, et d'autres au contraire où les Ammonites sont

abondantes et où l'on ne rencontre pas d'Aptyeus 5 il y a

encore ceci à ajouter, que tous les Aptycus connus sont

généralement allongés, et ne pourraient servir qu'à celles

des Ammonites, dont Pouverture a une forme lancéolée
;

les Ammonites à ouverture semi-liuiaire auraient été dé-

pourvues de cet opercule, puisque l'on n'en trouve point

de cette forme. Il faut convenir tout simplement que les

Aptycus ne nous sont point complètement connus, que ce

n'est point une coquille bivalve, ni une pièce operculaire
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de poisson, et encore moins une opercule d'Ammonite.

Ici se termine ce que nous avions à dire sur l'ensemble

des Céphalopodes , et des observations aussi nouvelles

(ju'importantes qui ont enrichi, depuis un petit nombre
d'années, l'histoire naturelle de Tune des classes les plus

intéressantes des animaux sans vertèbres. Par les discus-

sions qui précèdent, nous sommes naturellement conduit

à présenter aussi une classification des Céphalopodes , au

moyen de laquelle nous cherchons à rendre plus facilement

appréciables les rapports naturels des difTérens groupes.

Nous adoptons avec M. R. Owen la division des Céphalo-

podes en deux groupes naturels , d'après le nombre des

branchies : l'ordre des Dibranchiata représente les Acéta-

bulifères de Férussac et M. d'Orbigny, et c'est dans ce

groupe que la classification a besoin d'être présentée d'une

manière spéciale pour faire comprendre les rapports assez

compliqués des genres entre eux. La famille des Octopodes

ne subit aucune division, nous y introduisons le genre si

curieux nommé Cirrhoteuthis par M. Eschricht. Quant
aux Décapodes, nous les disposons en plusieurs embran-

chemens, sortant d'un tronc principal, et pour ainsi dire

central, composé des genres Sepia, Loligo, Loligopsis,

Onychoteuthis, Conoteuthis, et à la fin et séparé par

un intervalle assez large, le genre Bélemnite ; deux em-
branchemens partent également du genre Loligo : le pre-

mier pour les genres Teudopsis, et Sépioteuthe, faisant

passage aux genres Sepia et Beloptera; ce dernier se

rattachant latéralement aux Bélemnites; le deuxième em-
branchement ne contient que le genre Hommastrèphes,
servant à lier les Calmars aux Conoteuthis, et par ce der-

nier aux Bélemnites ; de sorte que les rapports de ce der-

nier genre sont nettement indiqués au moyen de ces deux
embranchemens, mais il y a un groupe qui se rattache aux

Seiches par un embranchement naturel qui part de ce
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genre, c'est celui des Splrulircstra et des Spirales, et ve-

nant descendre dans le tableau au niveau du genre Bélem-

nite, de manièic à le rapprocher des genres de l'ordre

suivant.

Les Tetrabrancliiata se réduisent lonjoura aux deux fa-

milles des Nautilacces et des Amnionéts, et comme nous

l'avons vu, chacune d'elles rassemble aujourd'hui un assez

grand nombre de genres
,
pouvant être disposés dans

l'ordre linéaire. Ces genres fondés pour la plupart sur des

modifications dans les formes extérieures des coquilles,

nous les voyons, dans l'une et l'autre famille, passer de

la forme droite des Orlhocères et des Baculites par des

transitions insensibles, à la forme spirale des Nautiles et

des Ammonites. Aussi, il est possible d'établir un parallé-

lisme entre les différens genres de ces familles; seulement

on trouverait dans celle des yVmmonées quelques modifi-

cations qui manquent dans celles des Nautilacées
; c'est

ainsi par exemple que le représentant du genre Turrilite

manque complètement dans la famille des Nautiles.

Nous nous étions d'abord proposé de présenter d'une

manière succincte et générale les faits nouveaux dont la

science s'est enrichie sur l'oi'ganisalion des Céphalopodes ;

mais il aurait fallu, pour que ces détails fussent réellement

Utiles, qu'ils reçussent une étendue que la nature de cet

ouvrage ne comporte pas. Il en est de même pour ce qui

est relatif aux mœurs et aux usages des Céphalopofles, ce-

pendant ce serait laisser une lacune trop considérable, si

nous nous abstenions de rendre compte du beau travail

anatomique sur le Nautile, par M. Owen. Mais ce n'est

pas ici, c'est en traitant de ce genre que nous présenterons

l'analyse dont il est question.

Nous présentons la classification des Céphalopodes dans

le tableau suivant.
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Genre ÉIiÉDON'. Guvier.

Caractères géinériques. — Animal ayant le corps ar-

rondi ouoblong,bursiforme, portant huit brus l'gaux sur la

lete, une seule rangée de ventouses sur leur face interne.

Observations. — Lamarck comprend les deux seules espèces

connues de ce genre parmi les Poulpes ; il est utile cependant de

distinguer un groupe aussi nettement caractérisé que celui-ci,

car tous les véritables Poulpes sans exception ont sur les bras

deux rangées de ventouses, ici il n'y en a jamais qu'une seule, et

entre ces deux états si différens, il n'existe aucun intermédiaire.

Les ÉlédoRs ont des mœurs semblables à celles des Poulpes; ils

vivent en grande abondance, non loin des côtes, et se réfugient

ordinairement sur les endroits rocailleux. Comme les autres

Poulpes, ils se nourrissent assez habituellement de crustacés,

et ils vont quelquefois les chercher jusque dans les régions sa-

blonneuses où ces animaux se tiennent cachés. Nous avons eu

plusieurs fois occasion d'observer vivante l'espèce de la Méditer-

ranée, connue sous le nom de Poulj)e musqué, parce qu'en effet

cet animal répand une assez forte odeur de musc. Nous sommes

à même d'attester la vérité des observations que M. Verani a

communiquées à de Férussac, et que M. d'Orbigny a consi-

gnées dans son ouvrage surles mollusques acétabulifères. Comme

nous le disions, deux espèces seulement sont connues dans ce

genre, elles ont été mentionnées dans Lamarck, sous les n. 3 et 4

de ses Poulpes.

Genre CIRB.HOTEUTHIS. Eschricht.

Caractères génériques. — Corps bursiforme, oblus,

allongé, subcylindracé ; tête grosse, largement réunie

au corps -, ouverture branchiale médiocre , obliquement

coupée d'avant en arrière*, deux nageoires latérales, étroites,

à la partie supérieure du corps; huit bras réunis du som-

met à la base par de larges membranes, dont le bord supé-

rieur est un peu infléchi en dedans; une seule rangée de
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ventouses sur les bras, mais accompagnée, de chaque côté,

de fuis tentacules charnus, disposés par paires.

Observations. — Rien n'est plus curieux que le genre nom-

mé Cirrholeuthispar M. Eschriclit; il offre la combinaison de di-

vers caractères que l'on est étonné de rencontrer sur un seul ani-

mal; il a huit bras comme les autres Poulpes; mais au lieu de

les avoir libres, ils sont réunis par des membranes minces qui

vont en s'élargissant, depuis l'insertion des bras sur la tète jus-

qu'à leur sommet, de manière à ce que, dans l'ensemble, ils ont

la forme d'un vaste entonnoir, au fond duquel se voit la bouche

de l'animal. Déjà on a l'exemple de quelques Poulpes chezles-

(juels les membranes interbrachiales s'élèvent jusque près de la

moitié de la longueur des bras; on pourrait donc concevoir une

exagération dans ce caractère, et que ces membranes se sont

développées jusqu'au sommet des bras. Mais comme on le sait,

les Octopotles, jusqu'à présent, n'avaient présenté aucune trace

de nageoires; celui-ci fait exception, et chez lui ces organes, si-

tués à la partie supérieure du corps, ont beaucoup d'analogie

avec celles des Sépioles, seulement elles sont en proportion plus

longues et plus étroites; enfin un dernier trait caractéristique

du Cirrhoteuthis consiste en ceci : Entre chaque ventouse s'élève

sur les bras une paire de fins tentacules charnus, blanchâtres,

flexueux, qui probablement sont destinés à retenir la proie

d'une manière plus parfaite ; ces tentacules sont par paires et à-

peu-près en nombre aussi grand que les ventouses. On ne con-

naît jusi|u'à présent qu'une seule espèce Ccrrhoteuthis mulleri,

Eschricht. Cet animal est décrit et figuré dans les Actes de l'Aca-

démie de Copenhague de septembre i836.

Genre CRASTCHIA. Leach.

Caractères génériques.— Corps allongé, ovoïde, bur-

siforme, membraneux, arrondi en arrière j tête petite et

réunie au corps par une bride cervicale, étroite-, nageoires

terminales, ovales, unies entre elles , et échancrées à leur

jonction postérieure; bras sessiles, subulés, courts, iné-

gaux, ayant des ventouses alternes sur deux rangs \ bras
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lenUculaires, gros, lermliu's en massue et portant des

ventouses pcdonculées sur quatre rangées alternes.

Observations. — Ce genre a été établi par M. Lcach dans le

Voyage au Zaïre, par le cjipitahie Tuckey, i)iiblic en i8i8. Il se

rapproche de eertains Poulpes par la grosseur du corps, sa

forme ovoïde et la petitesse relative de la tète; il s'en distingue

éminemment par deux bras de plus nommés bras tentaculaires

et semblables à ceux des Seiches les nageoires sont tout-à-fait

terminales, elles sont même portées sur lui appendice spécial,

dépassant l'extrémité postérieure du corps. On commence à

trouver dans les Cranchies un osselet intérieur corné, compa-
rable à celui des Calmars, il occupe toute la longueur du corps,

tandis que, dans les Sépioles, cet osselet est plus court et ne j)ro-

tége que la moitié de l'animal. On ne connaît encore que deux

espèces de véritables Cranchies, car il faut écarter de ce genre

un animal de la Méditerranée, fort remarquable, que de Fé-

russacy avait confondu; cet animal est devenu poin- M.d'Oibi-

gny le type de son genre Histiotcutliis.

Cranchia scabra^ Leach. Tuckey, Expédition au Zaïvc^ trad.

franc., pi. i8, f. i.

D'Orbignyct Férussac, Hist. nat. des Céphal. cra/ic/t., p. aaa,

pi. I, f. I. Rossia, pi. I, f. 1 à 5.

Cranchia maculata, Leach. Tuckey, Voy. au Zaïre ^ atl. p. l'.i.

Férussac et d'Orbigny, Hist. nat. des Céphal., p. 224.

Genre HISTIOTEUTHIS. D'Orbigny.

Caractères génériques. — Corps court, bursiforme

,

pointu en arrière, et portant à son extrémité une paire de

nageoires demi-circulaires-, tête trf^s grosse, cylindracée,

largement réunie au corps, portant huit bras sessiles et

deux longs bras pédoncules; six des bras sessiles sont réu-

nis jusque près du sommet par des membranes interbra-

chiales ; les bras inférieurs libres ; ventouses en petit

nombre, alternes sur deux rangs-, un osselet dorsal, corné,

étroit, obtus au sommet.
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Observations.— Ce genre avait été confondu par de Fériissnc

avec le précédent ; séparé par M. d'Orbigcy, il mérite d'être

conservé, car il diffère des Cranchies, non-seulement par la ma-

nière dont trois paires de bras sont réunis entre eux par de

larges membranes, mais encore par les proportions très diffé-

rentes entre le corps et la tête. Dans les Cranchies, le corps est

très gros et la tête très petite; le contraire a lieu dans l'Histio-

teuthis. Les bras pédoncules sont gros, et les cryptes d'où ils

sortent sont eux-mêmes larges et profonds; les deux bras infé-

rieurs sont entièrement destitués de membranes interbrachiales,

aussi ils semblent étrangers aux membranes qui entourent la

bouche et qui représentent une ligure hexagone, parce qu'elles

se rattachent aux trois premières paires de bras. Ce genre ne

compte encore qu'une seule espèce figurée p.ir de Férussac,

sous le nom de Crnnchia honnelliana, dans son Bist. nat. des

Céphal. cryptodibranches.

Genre ONYCHOTEUTHIS. Lichteiistein.

Caractères génériques.— Animal allongé, étroit, atté-

nué postérieurement, et pourvu, à l'extrémité, de deux
nageoires terminales, triangulaires, réunies sur le dos ; tète

médiocre, portant huit bras sessiles, courts, armés de

deux rangs de ventouses ou de crochets; deux bras pédi-

cules, longs et grêles, garnis sur leur empâtement de cro-

chets nombreux en plusieurs séries; dans le crypte dorsal,

un osselet, étroit à ses extrémités, médiocrement élargi

dans le milieu.

Observations. — Ce genre ne diffère pas d'une manière très

notable de celui des Loligos ; les animaux qu'il rassemble ont

une forme semblable; leur sac est allongé, conique, laigement

ouvert en avant et en dessous pour la cavité branchiale, et

pourvu à l'extrémité postérieure d'une paire de nageoires trian-

gulaires terminales, réunies sur le dos; la tête est généralement

il'un médiocre volume, complètement distincte du sac auquel

elle est réunie par une bride cervicale ; les bras sont au nombre
de dix, luiit sont sessiles, tantôt armi-s de crochets, tantôt gar-
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nis de ventouses, selon les espèces; ii en est quelques-uns qui

portent à-la-fois des crochets et des ventouses; les deux bri'S

pédicules sont allongés, grêles, terminés comme ceux des Cal-

mars par un épâtemenl plus ou moins large, sur lequel s'insère

un nombre plus ou moins considérable de crochets. Dans pres-

que toutes les espèces, on remarque à l'origine de la partie élar-

gie des bras pédicules, et du côté interne, une impression circu-

laire dans laquelle il existe un certain nombre de petites ven-

touses, au moyen desquelles l'animal réunit ses deux bras dans

un commun effort, pour saisir et conserver sa proie. L'osselet

dorsal ressemble beaucoup à celui du Calmar ; seulement il est

plus étroit, atténué à ses extrémités, médiocrement élargi vers le

milieu. M. d'Orbigny a séparé des Onychoteuthes un genre

qu'il nomme Enoploteuthis ; nous ne connaissons ce genre que

d'après des figures qui, en l'absence du texte, ne nous ont point

paru suffisantes pour comprendre les caractères génériques au

moyeu desquels M. d'Orbigny compte distinguer le genre en

question. Il nous semble que les Enoploteuthis doivent former

une section très secondaire ou un groupe d'espèces dans le genre

des Onychoteuthes.

Les espèces de ce genre sont assez nombreuses, queUiuos-unes

sont décrites par MM. Quoy et Gaimard, et un plusgrand nom-

bre par de Férussac et M. d'Orbigny dans leur ouvrage sur les

Céphalopodes cryptodibranches.

Genre ACANTHOTXUTHIS. Munster.

Caractères génériques. — Animal fossile, semblable

AU Calmar, pour la forme générale du corps et des na-

geoires, et la position de celles-ci-, tête médiocre, portant

huit bras sessiles et probablement deux bras pédicules
;

ces bras , armés d'un double rang de grands crochets

calcaires.

Observations. — Ce genre curieux a été établi par M. de

Munster, d'après des empreintes fort remarquables, provenant

des teirains jurassiques de i'Aliemaqne ; figurées dans les tomes i

etvd^ sii^ P<'trcJ'(i(:l(/t-K t(/tdi\: ccj> eiiipreiutes suifisent pour tlon-
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ner une idée fort exacte de la forme de cet animal. Le corps et

le sac sont semblables à celui des Calmars; deux nageoires ter-

minales, triangulaires, se réunissaient sur le dos; la tète d'un

médiocre volume a laissé les traces des huit bras sessiles, dont

elle était pourvue, et l'on voit encore en place, dans leur ordre

naturelle, la double rangée de grands crochets calcaires, dont

ils étaient armés. Tout porte à croire, par une analogie des

mieux fondées, qu'indépendamment de ces huit bras, l'animai en

avait encore deux autres pédicules; mais ceux-ci n'ont laissé

aucune trace de leur existence. L'étroitesse du corps et la posi-

tion (les nageoires donnent à penser que l'osselet intérieur de-

vait être étroit et rapproché de celui des Onichoteulhes
;
peut-

être faudrait-il y réunir ce genre, lorsque des observations plus

complètes en auront fait connaître toutes les parties ; néanmoins

il est bien curieux de pouvoir assigner les caractères des formes

extérieures d'un animal mou, dont toutes les parties sont aussi

faciles à détruire, et qui n'est connu qu'à l'état fossile.

M. de Munster ne mentionne qu'une seule espèce, peut-être

faudra-t-il y ajouter celles qu'il désigne sous le nom de Ke-
lœno.

Genre OMMASTHÈPHES. U'Orbigny.

Cakagtères génériques. — Animal semblable à celui

des Calmars, pour tous les caractères extérieurs empruntés

à la forme du corps, des nageoires, de la tête et des bras;

osselet corné, allongé, étroit, un peu élargi en avant, très

atténué vers l'extrémité postérieure, qui se termine en un

cornet infundibuliforme, à ouverture oblique.

Observations. — Férussac et un assez grand nombre d'ob-

servateurs ont confondu ces animaux avec les Calmars, parce

qu'en effet ils en ont tous les caractères extérieurs; les bras sont

en même nombre, armés de ventouses. Cependant on peut dire

en général que les bras pédicules surtout sont en proportion

plus courts que dans les autres Calmars; mais ce qui distingue

\ii plus essentiellement ce genre, c'est la forme de l'osselet inté-

rieur, il est corné comme dans les Calmars, mince, très étroit,
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s'élargit insensiblement vers l'extrémité antérieure, et son extré-

mité [postérieure est terminée par une petite poche inlundibuli-

forme, ordinairement très courte, et dont l'ouverture est très

oblique; cet osselet corné rappelle à certains égards celui de la

Bélemnite. et l'on conçoit qu'il deviendrait une Bélemnite com-

plète si l'on ajoutait en dehors la gaîiie calcaire de la Bélemnite,

et en dedans la série des cloisons remplissant la cavité conique

intérieure de la Bélemnite. Il est évident, comme l'a senti du

reste M. d'Orbigny, que le genre Ommastrèphes est un achemi-

nement des Calmars vers les Bélemnites.

Le nombre des espèces de ce genre est encore peu considéra-

ble, quelques-unes ont été figurées par M. d'Orbigny dans son

voyage en Amérique; les autres, confondues par de Férussnc

et d'autres zoologistes avec les Calmars, ont été réparties dans

ce genre, dans l'ouvrage sur les Céphalopodes acétabulifères.

Genre CONOTEUTHIS. D'Orbigny.

Caractères génériques. — Animal inconini
,
proba-

blement voisin des Calmars et des Ommastrèphes, osselet

intérieur allongé, étroit, terminé [)Ostérieuremeul en un

Cône oblique, court, l'empli tle cloisons transverses, percé

d'un siphon ventral

,

Observations. — Ce genre très intéressant a été découvert

par M. Dupin, dans les argiles supérieurs du terrain néocomieri

des environs d'Hervies, dans le département de l'Aube. Il a été

caractérisé pour la première fois par M. d'Orbigny, en 1842,

dans les Ann. des Se. nnt. Les Ommastrèphes, comme nous l'a-

vons dit, ont à l'extrémité postérieure de l'osselet une petite ca-

vité infundibniiforme, simple et vide, lorsqu'elle a été df-tachée'

de l'animal. Dans les Conoteuthis., cette cavité de l'osselet est

remplie par des cloi:.ons transverses, nombreuses, légèrement

concaves et percées, comme dans les Bélemnites, d'un siphon

ventral; de sorte qu'en réalité, il ne manque plus aux Conoteu-

thispour être une Bélemnite que la gaîne calcaire qui caractérise

ce dernier genre. On n'a pas encore observé entier l'osselet du
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Conoteuthis ; l'appendice dorsal manque à tons les échantillons

recueillis, mais on a la preuve de son existence par les stries

d'accroissement qui remontent sur la ligne dorsale, vers une pe-

tite côte longitudinale occupant toute la longueur du cône al-

véolaire. Sans ce caractère, on aurait pu confondre pendant

long-temps le Conoteuthis avec l'alvéole détachée d'une Bé-

îemnite.

Une seule espèce est mentionnée dans ce genre, elle a été

nommée Conoteuthis dupinianus par M. d'Orbigny, Ann. des Se.

nat.^ t. XVII (juin 1842), p. 877, pi. 12.

Genre TEITDOPSIS. Deslongchamps.

Caractères génériques.— Animal inconnu, probable-

ment voisin des Sépioteuthes et des Calmars ; osselet in-

térieur corne, mince, ovale allongé, atténué à ses extrémi-

tés, légèrement concave en arrière, soutenu au milieu par

un pli longitudinal.

Observations. — On peut supposer, avec M. Deslongchamps,

créateur de ce genre, que le corps fossile, décrit sous le nom de

Teudopsis, a appartenu à un animal céphalopode, rappro-

ché des Calmars par ses caractères
; mais il est à présumer

qu'il avait non moins de rapports avec les Sépioteuthis; et notre

présomption s'appuie sur la largeur considérable, proportions

gardées, de l'osselet du Teudopsis, comparé à celui des Calmars

et des autres genres avoisinans. Nous rappellerons que les Cal-

mars sont fies animaux étroits, portant à l'intérieur uu osselet

-corné, dont la largeur est proportionnée à celle de leur corps.

Nous rappellerons aussi que, dans les Sépioteuthis, le corps est

plus large, plus aplati, et l'osselet intérieur est proportionnelle-

ment plus large que celui des Calmars. Dans les Teudopsis, l'os-

selet est plus large encore, ce (|ui nous fait présumer que l'ani-

anal, non moins aplati que celui des Sépioteuthes, était pourvu
tde nageoires latérales embrassant toute la longueur du sac. Les

osselets des Teudopsis découverts par M. Deslongchamps res-

semblent d'une manière assez exacte à ceux des Calmars, néan-

moins ils s'en distinguent avec facilité; très pointus en avant, ils

Tome XI. 16"
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vont graduellement en s'élargissant en arrière, où ils se termi-

nent, en se rétrécissant un peu; une côte médiane qui semble un
peu plus épaisse que le reste s'élend du sommet à la base; enfin

vers l'extrémité postérieure, l'osselet devient convexe en dessus,

concave en dessous, ce qui a dû lui permettre d'embrasser et de
protéger la plus grande partie des organes inférieurs, à- peu-
près comme dans la Seiche.

M. Deslongchamps a distingué plusieurs espèces qui provien-
nent des terrains jurassiques du département du Calvados.

M.d'Orhigny,dans s2iPa/éo/itologiefrançaise, pense que les espèces

doivent être réunies en une seule : opinion que nous ne pouvons
contester, n'ayant sous les yeux aucun échantillon de ce genre
intéressant. Le Teudopsis Agassizi de M. Deslongchamps nous
paraît, comme à M. d'Orbigny, une partie de l'appendice pos-
térieur d'une Bélemnite; quant aux deux autres espèces : Te.u-

clopsis BunellU et Caumontii, M. Deslongchamps a lui-même re-

connu qu'elles devaient être réunies; on en trouvera la descrip-

tion et la figure dans le t. v des Méin. de la Soc. Linnécnnc de

Normandie, p. 74, pi. 3.

Genre SEFIOTEUTHIS. Blainv.

Caractères génériques.— Animal ayant le corps ova-

laire, aplati, pourvu d'une paire de nageoires latérales,

aussi longues que le corps; tête me'diocre, portant huit

bras sessiles et deux pédicules, armés de ventouses char-

nues; osselet corné, allongé, élargi dans le milieu, atté-

nué à ses extrémités, soutenu par un axe médian, convexe

en dessus, médiocrement concave en dessous.

Observations. •— Ce genre, proposé par M. de Blainville,

dans sa Malacologie, a été adopté par tous ceux qui se sont oc-

cupés des Céphalopodes. 11 olfre une combinaison organique fort

i-emarquable, dans laquelle on trouve les caractères extérieurs

des Seiches et une partie de ceux des Calmars. En effet, les Sé-

pioleulhes ont le corps j)lus élargi et plus aplati que les Calmars,

et au lien d'avoir une paire de nageoires triangulaires et ter-
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minales, ils ont une paire de nageoires étroites, s'élendant sur

toute la longueur du corps; elles ressemblent à celles de la

Seiche. L'osselet intérieur est corné, semblable à celui des Cal-

mars, mais en proportion plus large; l'axe est occupé par une

côte assez épaisse, convexe en dessus, légèrement concave en

dessous. La tête est en proportion plus grosse que dans les Cal-

mars, elle est attachée au corps par une large bride dorsale qui

part de l'intérieur du sac. Les huit bras sessiles sont gros et

courts, et en cela ils se rapprochent beaucoup de ceux de la

Seiche; ils portent deux rangées alternes de ventouses charnues;

les bras pédicules sont assez allongés, épais et terminés par un

élargissement lancéolé, sur la surface intérieure duquel I«;s

ventouses sont rangées sur trois ou quatre rangs inégaux.

Ou connaît aujourd'hui dix à douze espèces de Sépioteuthes

qui, pour le plus grand nombre, proviennent du grand Océan-

Pacifique; une seule serait propre à l'Océan-Atlantique, d'après

M. d'Orbigny, et deux de la Mer-Rouge, d'après M. Ehrenberg.

La plupart de ces espèces sont figurées dans les ouvrages de

Férussac et M. d'Orbigny sur les Céphalopodes acétabulifères.

Genre BELOFTERA. Desh.

Caractères génériques. — Animal inconnu; coquille

composée de deux cônes réunis sommet à sommet, soute-

nus de chaque côté par un appendice aliforme, oblique-

ment incliné; surface dorsale convexe; côté ventral con-

cave; cône postérieur terminé en rostre obtus, comparable

à celui de Tos de la Seiche ; cône antérieur lisse, composé

d'une substance fibreuse, rayonnante comme celle des

Bélemnites, creusé d'une cavité conique, dont l'ouverture

circulaire a les bords minces et tranchans; cette cavité est

remplie de cloisons transverses
,

percées d'un siphon

ventrale

Observations.— Nous avons établi ce genre dans notre collec-

tion, en 1826, lorsque nous complétions les matériaux pour

notre ouvrage sur les fossiles des environs de Paris, et nous

16,
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l'avons communiqué en 1827 à M. de Blainville, qui l'a men-
tionné dans son Mémoire sur les Bélemnites ; seulement M. de

Blainville, ainsi que Cuvier, dans un mémoire publié dans les

Annales des Sciences naturelles, sur les os de Seiches fossiles, a

confondu notre Béloptcre avec de vévï\.-Ah\GS,Sépiostères. Depuis,

nous avons rectifié les caractères donnés par M. de Blainville, à

l'.irticle Béloptère de l'Encyclopédie, et dans le tome 11 de

notre Description des coquilles fossiles des environs de Faris. Le
genre Béloptère est réellement des plus intércssans, il offre une

combinaison de caractères dont ou ne trouve plus la moindre

trace dans la nature actuelle; il semble lier les Bélemnites aux
Seiches d'une manière aussi intime, que le Conoleuthis les rap-

proche des Calmars. En effet, dans les Béloptères, on voit en

avant une cavité conique, à ouverture circulaire dans laquelle se

voit de la manière la plus distincte la trace des cloisons trans-

verses, régulières, extrêmement minces, avec une inflexion mé-
diane et ventrale qui annonce la présence et la position de leur

siphon ; à l'extrémité postérieure de ce cône vient s'en ajouter

un autre, 1,'ros, obtus, dont l'extrémité est irrégulièrement fendil-

lée et rugueuse, et prenant la forme d'une grosse Apophyse qui

ne manque p-is d'analogie avec le rostre qui fait saillie à l'extré-

mité de l'os de la Seiche. Ces deux cônes, placés sur le même
axe, se confondent avec deux appendices latéraux demi-circu-

laires, légèrement inclinés, et sur la surface dorsale desquels on

remarque souvent, à partir de l'angle antérieur, des impressions

qui semblent le résultat de la présence d'un système vasculaire

dans l'épaisseur du manteau. Par son mode d'accroissement,

il est évident que l'osselet du Béloptère était contenu de la même
manière que l'os de Seiche, dans le crypte dorsal d'un animal

appartenant à la classe des Céphalopodes. Après la publication de

notre genre, M. Sowerby, dans le Minerai Concology, y a ratta-

ché une seconde espèce qu'il a nommée Beloptera anomala, et

qui en effet diffère de la première d'une manière assez notable,

car elle est dépourvue des ailes latérales qui ne sont rejDrésen-

tées que par de simples plis, et ce corpo se rapproche par con-

séquent beaucoup plus des Bélemnites que du Béloptère pro-

prement dit. A cette seconde espèce, M. d'Orbigny en a ajouté

une troisième qui, semblable à celle de l'Angleterre, en diffère
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particulièrement par son volume plus considérable. Les appen-

dices alifornies sont réduits à deux petites crêtes obtuses qui ne

dépassent pas la largeur du rostre. Nous pensons que les deux

espèces en question peuvent faire partie de notre genre Bélop-

tère, dont les caractères principaux consistent dans la combinai-

son d'une cavité cloisonnée conique, comme celle des Bélemnites

avec un bec de Seiche. Ce qui est fort remarquable, c'est que le

genre Béloptère ne s'est encore rencontré que dans les terrains

tertiaires les plus anciens, à une époque géologique oià les Bé-

lemnites avaient cessé d'exister depuis une époque relativement

peu ancienne. Ainsi, ce genre offrirait un nouvel exemple de la

manière dont la nature procède lentement dans ses actes, fai-

sant succéder, dans l'espace et dans le temps, des races qui sem-

blent provenir les unes des autres.

Le Bcloplcra helemidtoidca de M. de Blainvillc se trouve aux

environs de Paris, dans les calcaires grossiers de Grignon, Par-

ues, Moucliy, etc. Le Btloptera anomala, Sowerby, est propre

aux argiles de Londres; et \e Beloptera Lcvcsquci ix été décou-

vert dans les terrains inférieurs du Soissonnais, par M. Levesquc.

Genre BXLEMNO-SEFIA. Owen.

Caractères génériques. — Animal ayant le corps

conique, pourvu, vers son extrémilc antérieure, de deux

larges nageoires demi-circulaires, comparables à celles des

Sépioles; tête me'diocre, portant huit bras sessiles, armés

d'un double rang de crochets ; deux bras pédicules.

Coquille intérieure, semblable à la Bélemnite, contenant

dans une cavité conique une série de cloisons transverses

percées d'un siphon ventral -, cette cavité se prolongeant

en avant en un bord circulaire mince et tranchant, dé-

pourvu de prolongement dorsal.

Observations,— Il a fallu les hasards les plus heureux d'une

fossilisation spéciale, pour avoir connaissance du genre curieux

que M. Owen a établi sous le nom de Belemno-sepia

.

M. Pratt, le premier, fit la découverte des empreintes de cet

animal dans les argiles schistoïdes de l'Oxford- Clay, que l'on
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mit à découvert , à Christian-Maleford, pour le passage d'un

chemin de fer. La première empreinte, donnée par M. Pratt à

M. le marquis de Nortliampton, fait actuellement partie de la

collecLion géologique du collège des chirurgiens de Londres.

Depuis, M. Pratt, géologue instruit et paléontologiste distingué, a

retrouvé d'autres empreintes plus complètes. Ces matériaux, mis

entre les mains de M. Ovs^en, sont devenus pour le savant ana-

tomiste le sujet d'un mémoire plein d'intérêt, publié dans les

Transdctions philosophiques (i844)- Déjà, dans les généralités

sur les Céphalopodes, nous avons eu occasion d'entrer dans

quelques détails sur les empreintes trouvées par M. Pratt et de

faire remarquer l'utilité du genre Brlenmo-scpia, proposé par

M. Owen. Mais M. Ovren a changé d'opinion, et, d'après le

mémoire que je viens de mentionner, il attribue au genre Bé-

lemnite lui-même les empreintes de Christian-Maleford. Nous

répéterons ici succinctement les raisons qui nous déterminent à

accepter la première opinion de M. Owen et à rejeter la se-

conde. Nous rappellerons que le caractère dominant dans les

Bélemniles consiste dans la présence d'un appendice dorsal,

probablement cornéo -calcaire et venant se placer dans le dos

de l'animal, comme la plume cornée des Calmars ou des Om-
mastrèphes. L'existence de cet appendice dorsal est mise hors

de doute, comme nous l'avons déjà dit, par les observations de

Voltz, qui en a vu les stries d'accroissement, empreintes à la

surface du cône cloisonné desBélemnites. Il me semble évident

que tout animal qui n'aura pas cet appendice calcaire, ne devra

pas faire partie du genre Bélemnite, quelle que soit du reste

l'analogie de la coquille intérieure qu'il portait dans son man-

teau. D'après tout ce qui est connu du Belcmno-sepia, il me
paraît évident que, dans cet animal, l'appendice dorsal manquait

complètement; ce dont on peut juger, non-seulement d'après les

excellentes figures qui accompagnent le mémoire de M. Owen,
mais encore d'après les fossiles eux-mêmes, que M. Pratt a gé-

néreusement répandus dans plusieurs collections. Nous avons

dans ce moment sous les yeux un petit échantillon du Be-

lemno-sepia, dans lequel la cavité infundibuliforme est par-

faitement conservée, quoique aplatie, et les stries d'accroisse-
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ment que l'on y remarque sont parfaitement circulaires, ce qui

annonce de la manière la plus précise qu'il n'existait aucune
trace de l'appendice tlorsal. Nous concluons, d'après ce qui pré-

cède, que l'animal fossile, rapporté en dernier lieu aux Bélem-
nites par M. Owen, constitue en réalité un genre distinct, quoi-

que très voisin. Nous ne pouvons nous empêcher de manifester

notre admiration pour des animaux fossiles d'une aussi éton-

nante conservation que ceux-ci. En effet, non-seulement on a

trouvé une coquille semblable à celle des Bélemnites, avec un

prolongement cornéo-calcaire, infundibuliforme, mais on a

trouvé également les empreintes du corps de l'animal avec sa

tète, ses yeux, ses bras ses sites au nombre de huit, armés de

grands crochets calcaires, et la base des deux bras pédicules;

on a également les nageoires parfaitement conservées et on a

pu retrouver dans leur épaisseur des fibres musculaires, dont on

a pu reconnaître la structure à l'aide des grossissemens mi-

croscopiques. Enfin, on a également vu les vestiges bien con-

servés d'un œil, ainsi que ceux du canal charnu, au moyen
duquel l'eau était portée dans le sac branchial et rejetée au-

dehors pour faciliter la natation. On comprend qu'avec de sem-
blables élémens, il a été possible de se faire une idée aussi exacte

du £e/einno-sejjia, que si on l'avait vu vivant; M. Owen, en con-

séquence de son travail, a proposé la restauration de l'animal

complet, et il en donne une figure qui nous paraît satisfaisante,

à laquelle cependant nous reprochons une tête trop enfoncée

dans le sac, des bras sessiles trop courts et armés d'un trop petit

nombre de crochets. On comprend, d'après ce qui vient d'être

dit, qu'il a été facile de rétablir les caractères du genre; seu-

lement il présentera une difficulté que nous devons signaler. La
coquille solide que porte dans le dos le Belcmno-sepla ne dif-

fère en rien d'essentiel de celle des Bélemnites; ainsi on y Jrouve

des couches concentriques superposées comme celles des Bélem-

nites; le tissu est rayonné dans la cassure transverse, et l'ex-

trémité antérieure est creusée d'une cavité conique, à bords très

minces, au fond de laquelle sont contenues des cloisons trans-

verses percées d'un siphon ventral. Mais les stries que l'on

trouve dans cette cavité, aussi bien que sur le cône cloisonné,
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sont circulaires, tandis qu'elles ne le sont i)as dans les Bélem-

nitcs. Il peut arriver, comme on le comprendra facilement, une
confusion entre les espèces appartenant aux deux genres; mais

aussi elle est absolument inévitable jusqu'au moment où, à

l'aide du caractère dont nous venons de parler, on aura pu les

distinguer. L'histoire des Mollusques offre d'autres exemples de

coquilles semblables, habitées par des animaux différens ; c'esl

ainsi que la coquille du genre Patelloïde, de Quoy et Gaimard, ne

se distingue pas des Patelles proprement dites, et cependant les

animaux des deux genres se reconnaissent facilement par la dis-

position des branchies. Il en est de même du genre Tylodine, qui

porte également une coquille se distinguant très diniciiement

de celle des Patelles. Il faut donc admettre, dans Tétat actuel des

connaissances sur les genres en question, qu'une coquille de

Bclemnite peut appartenir à-la-fois aux genres Bclemno-sepia et

Bélemnite.

Le Belemno-sepia était un animal voisin du Calmar par

la forme générale du corps, mais très différent des autres

Céphalopodes par la forme et la position des nageoires, puis-

qu'au lieu d'être triangulaires et d'occuper l'extrémité posté-

rieure du corps, elles sont demi-circulaires et occupent la naoi-

tié antérieure du sac. La coquille contenue dans l'animal est

placée d'une manière probablement différente de celle de laBé-

lemnile, car sa cavité conique se prolongeant considérablement

en avant, au-delà des cloisons, est assez grande pour contenir la

plus grande partie des viscères intérieurs; et déjà l'on sait

qu'elle renfermait l'organe spécial destiné à la sécrétion et à l'é-

mission de l'encre.

On n'a jusqu'à présent mentionné qu'une seule espèce, jlle

est représentée dans l'intéressant ouvrage de M. Mantell, les

Médailles de la création, t. ii, p. 468, et surtout dans le mé-
moire cité de M. Owen.

Genre SFIRUI.IROSTRA. D'Orbigny.

Caractères génériques. — Animal inconnu , osselet

intérieur terminé postérieurement en un rostre épais,

conique, très pointu au sommet, et creusé d'une cavité au

devant de laquelle s'élève une protubérance médiane,
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obtuse et rugueuse j eavlté étroite, conique, courbée en

portion de spirale, contenant des cloisons transverses,

écartées, simples, percées d'un siphon ventral.

Observati«îss. — Voici encore un genre des plus curieux

qui vient combler, d'une manière inattendue, une lacune qui

existait entre les genres Seiche et Spirille. Bien que la Spirule,

d'après les observations de Lamarck et celles de M. de Blain-

viile, se rattache indubitablement au groupe des Céphalopodes

décapodes, cependant ce genre restait isolé, et l'on ne pouvait

pas présumer s'il se rattacherait préférablement à l'un des types

qui se font remarquer parmi ces animaux. La découverte du Spi-

rulirostra par M. Bellardi, de Turin, est venue rattacher la Spi-

rule à la Seiche par une combinaison fort singulière de la co-

quille des deux genres. M. d'Orbigny, le premier, a fait con-

naître ce genre curieux dans le tome xvii des Ann. des Se. iiat.

Ce que l'on connaît de ce genre consiste en un gros rostre cal-

caire, très épais à la base, pointu au sommet, ayant la plus

grande analogie avec le bec des Seiches fossiles des environs de

Paris : ce bec est plein dans la plus grande partie de son étendue,

mais antérieurement au point où il s'élargit, il est creusé d'une

cavité conique, étroite, arquée sur elle-même, en demi-spirale,

et elle est remplie de cloisons transverses espacées, compnrables

plutôt à celles de la Spirule qu'à celles de la Bélemnite. Toutes

les cloisons sont percées d'un siphon ventral, ce qui rapproche

encore davantage ce genre des Spirules.

Une seule espèce est connue jusqu'à présent; M. d'Orbigny

lui a donné le nom du savant qui en a fait la découverte. Elle a

été trouvée aux environs de Turin , dans le terrain tertiaire

moyen.
Geure ORTHOCSRAS (Breyne).

Caractères génériques.—Animal inconnu, coquille co-

nique droite, à tranche circulaire, cloisonnée dans la plus

grande partie de sa longueur; cloisons simples, concaves

d'un côté, convexes de l'autre, et percées d'un siphon

central ou subventral; dernière loge grande, engainante et

pouvant contenir l'animal en entier ; ouverture circulaire,
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simple, quelquefois garnie d'un bourrelet et presque tou-

jours dans un plan horizontal.

Observations.— Nous nous trouvons dans la nécessité de

reproduire un genre Orthocère, autrement caractérisé que celui

de Lainarck; en effet, Lamarck n'admettait parmi ses Orthocères

que des coquilles microscopiques, telles que les Nautilus rapha-

iiiis de Linné, par exemple, jpii appartiennent incontestable-

ment à la classe des Rhizopodes. Nous restituons au genre Or-

thocère toute la valeur que Breyne le premier lui donna. En
cela, nous suivons l'exemple de Parkinson, de Sowerby, de Fé-

russac, et de tous les autres zoologistes cjui, dans ces derniers

temps, se sont occupés des Céphalopodes fossiles. Les Ortho-

cères doivent commencer la famille des Nautilacées; pour les

caractériser de la manière la plus simple, on peut dire que ce

sont des Nautiles droits. Ces coquilles commencent toujours par

un sommet très aigu, elles s'accroissent plus ou moins lente-

ment selon les espèces, et elles prennent la forme d'un cône

plus ou moins allongé, à base circulaire, quelquefois subtrian-

gulaire. Dans les Orthocères proprement dits, le sommet n'est

jamais incliné; une grande partie de la coquille est remplie par

des cloisons transverses, simples, que l'on peut comparer à celles

qui se trouvent dans le cône de la Bélemnite; elles sont con-

caves d'un côté, et cette concavité est tournée vers l'extrémité

antérieure de la coquille. La convexité est dirigée dans un sens

opposé. Ces cloisons sont minces comme celles du Nautile, et

toutes sont percées d'un siphon plus ou moins grand, selon les

espèces; souvent il est continu, du sommet à la base, comme
cela a lieu dans un certain nombre de Nautiles. Ces coquilles

étaient généralement minces ; on peut en juger d'après les in-

tervalles que laisse le test dans la roche où il a été fossilisé, ou bien

lorsque l'on en retrouve des vestiges sur les Orthocères mieux

conservés. Souvent les coquilles sont lisses; un certain nombre

d'espèces ont des stries ou des côtes transverses ; les stries lon-

gitudinales ne caractérisent qu'un très petit nombre d'espèces.

On a rangé parmi les Orthocères une coquille fort remarqua-

ble qui se trouve dans les terrains inférieurs de l'Eifel; elle com-

mence exactement comme les Orthocères, par un cône droit et
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assez court; mais bientôt elle se dilate en une poche régulière,

ovalaire, dont le grand axe terniituil piibintc une ouverture

triangulaire, que l'on ne connaît pas encore dans les (^thocères

proprement dits. M. de Munster a proposé défaire de ce corps

un genre particulier sous le nom de Gomphoceras.

On remarque, parmi les espèces d'Ofthocères des terrains

anciens de sédimeus, un certain nombre qui, au lieu d'avoir le

siphon central, ont cette partie importante située entre le bord

ventral et le centre; quelques auteurs, et entre autres M. de

Castelnau, dans les terrains siluriens de l'Amérique du nord, a

proposé pour ces espèces un genre qu'il nomme Actinoceras;

mais il nous paraît que ce caractère n'a pas assezde valeur pour

constater un genre particulier, et nous pensons qu'il suffira de

former de ces espèces un groupe, quand on en fera la mono-

graphie.

Le genre Orthocère, tel qu'il est aujourd'hui constitué, est

très naturel et ne peut se confondre avec aucun autre. Pendant

long-temps on a cru qu'il était propre aux terrains de transi-

tion; mais des observations plus récentes donnent à penser qu'il

existe également jusque dans les terrains jurassiques. Il y a des

espèces dont la taille est gigantesque; on cite des individus qui

ont dû avoir plus d'un mètre de longueur, d'autres espèces d'un

volume également considérable étaient beaucoup plus courtes;

on peut s'en faire une bonne idée d'après les figures que M. So-

V7erby en a données dans son Minerai Concology. Nous ne pou-

vons pas donner la description des espèces aujourd'hui connues;

nous renverrons à l'ouvrage de Breyne, mentionné déjà, et à

ceux des auteurs suivans, dans lesquels un certain nombre d'es-

pèces ont été correctement fii^urées. Nous recommanderons

particulièrement le beau travail de MM. Verneuil et d'Archiac,

sur les fossiles de provinces rhénanes, travail publié dans le

tome VI des Transactions de la Société géologique de Londres.

Hisinger. Lethea suecica^ pi. g, lo (1837).

Murclîisson. Silurian syst., p. 619, 626, 63i, 642.

Quenstedt. de Notis Nautil. prim., p. i3.

Schlotheim. Petrefact., pi. 11.

Munster. Petref.-Kunde^ t. m, pi. 17, ao.



252 HISTOIRE DES MOLLUSQUtS.

MiuJblcr. PctrcfrKundc, t. iv, pi, 14.

— — — t. I, pi. i3.^
t. V, pi. 12,

Klipstêîn. Beitrage zur geoL, t. ii, p. i/j'i.

Rœmer. Hartzgeb., p. 35 (1843).

Bronn, Lcth., p. 13,99, ^^^j ^^^j 7^0, 1284.

Porllock. Report, p. 263.

Buckland. de la Gcol., pi. 44-

Mantell. Mcdals of création, p. 483,

Actinoceras, Casteinau, Syst. sUur. (Amer, scptcnt.),

Geare GOMPHOCEKAS (MuDster).

Caractères génériques. — Animal inconnu, cocjuille

droile, courte, conique, s'élargissanten avant en une der-

nière loge ovoïde, subfusiforme, pouvant contenir ranini.d,

et terminée au centre, par une ouverture triangulaire;,

rétrécie par trois lobes du bord ; cloisons transverses nom-
breuses, simples

, perce'es d'un siphon, petit , subventral.

Observations. — Ce genre, particulier aux terrains de l'Ei-

fel, a d'abord été confondu parmi les Orthocères. M. de Muns-
ter l'a distingué et caractérisé dans son ouvrage sur les pétrifi-

cations de l'Allemagne; néanmoins, MM. Verneuil et d'Archiac,

auxquels on est redevable d'un excellent travail sur les terrains

de l'Eifel, ont fait figurer de très beaux exemplaires de ce genre

et les ont conservés parmi les Orthocères. Il est vrai qu'il existe

une espèce, le Gomphoceras fusiformis, par exemple, qui semble

établir un passage entre les deux genres. Mais chez cette espèce

on retrouve l'un des caractères génériques les plus importans,

celui du rétrécissement de l'ouverture, que l'on ne rencontre pas

dans les Orthocères. Tel qu'il est caractérisé, ce genre Gompho-
ceras doit rester dans la mélhode, à moins que l'on ne constate

plus tard que les Orthocères ont ordinairement une ouverture

rétrécie par l'inflexion en dedans du bord découpé en trois

lobes; peut-être même, dans ce cas, faudrait-il encore distin-

guer les Gomphoceras, à cause de ce gonflement si remarquable

de la dernière loge, dont on ne peut citer aucun autre exemple
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dans la famille des Nautilacées. Les Gomphoceras sont des co-
quilles droites d'un médiocre volume; elles commencentcomme
les Orthocères courtes par un cône cloisonné

, parfaitement ré-

gulier qui bientôt se dilate en une poche ovoïde ou subfusi-

forme, au fond de laquelle se trouvent aussi quelques cloisons

beaucoup plus étendues que celles du cône lui-même
; le reste

de cette poche est vide et la cavité en est assez grande pour con-

tenir l'animal tout entier. A l'extrémité antérieure se montre
une ouverture rétrécie, trigone, à bords simples et renversés

au-dehors; ces cloisons sont nombreuses, régulières et percées

d'un siphon subventral. Les Gomphoceras ont de la peine à

s'intercaler dans les classifications de la famille des Nautilacées,

ils constituent pour nous un petit embranchement latéral sans

issue, partant des Orthocères potir se mettre en rapport, d'une

manière indirecte, avec les Phragmoceras, dont l'ouverture est

modifiée à-peu-près de la même manière.

On ne connaît encore que deux espèces de Gomphoceras :

Orthoccras fusiforrnis, Sow., Min. Concol. Gomphoceras fusijor-

mis; Munster, Petrefact.- Kunde, t. m, pi. 20; l'autre est le

Goifiphoceras subpynformis, Munster , /oco citato; Orthoccrntites

suhpyrijormis, Verneuil et d'Archiac, Méni. sur les Fossiles des

provinces Rhénanes {Transact. géolog. de Londres, t. vi, pi. a8,

f. 3).

Genre CAMPUIiITES Desli. [Cyrthoceras Gold.).

Caractères GÉ^ÉRIQUES. — Animal inconnu ; coquille

conique, oblique, ou en spirale disjointe, plus ou moins

enroulée dans le plan horizontal; cloisons transverses,

simples
,
percées d'un siphon subdorsal ; dernière loge

très grande, engainante, pouvant contenir l'animal; ouver-

ture simple, comprime'e ou subcirculaire.

Observations. — Dès i8'5o, nous avons signalé ce genre à

l'attention des naturalistes, dans le tableau des classifications

de Céphalopodes {Encycl. méthod.); plus tard, M. Goldfuss le

caractérisa de nouveau et d'une manière plus complète; il lui

imposa le nom de Cyrthoceras. Quel que soit le nom que l'on

adopte, ce genre est utile et doit être conservé, car il repose sur
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des caractères qui ne se rencontrent dans aiicnn de ceux de la

famille des Nautilacées. M. Hisinger, et tous les auteurs anté-

rieurs, confondaient les Campulites avec les Orthocères, parce

qu'alors on n'attachait pas assez d'importance aux deux carac-

tères qui les distinguent si éminemment. Les Campulites sont en

effet des Orthocères courbés sur eux-mêmes, et présentant tantôt

la forme d'une corne plus ou moins allongée, et tantôt la forme

spirale, mais à tours disjoints, sans que le dernier se prolonge

en ligne droite, comme cela a lieu dans les Lituites de Breyne.

A ce caractère de la forme extérieure se joint celui plus impor-

tant encore delà position du siphon; ici il est subdorsal, c'est-

à-dire vers la partie convexe de la coquille, tandis que dans

tous les autres genres des Nautilacées, il est central ou subven-

tral ; cependant dans les Campulites, le siphon n'est point dor-

sal de la même manière que dans les Ammonites; il reste inclus

dans la cloison, tandis que dans la famille des Ammonées, le

siphon est tout-à-fait marginal.

On connaît actuellement quelques espèces du genre Campu-
lite; toutes sont décrites et figurées sous le nom de Cyriltoccras,

Nous donnons ici la liste des auteurs auxquels il faut recourir

pour avoir une connaissance exacte de ces es|)èces.

Cyrthoceratites. D'Arch. et Vern., Foss. du Rhin, p. 348.

Orthoceratitcs. Sleininger, Foss. de l'Eifcl, pi. 22, 23.

Cyrthoceras. Murchisson, Silm: system^ p. 621.

Quenstedt, de ISotis, Naut. prim.^ p. 23.

Munster, Petrefact. - Kundcj p. 3, pi. 17.

— — — p. i,pl. 2, 17.

— — — p. 4, pi. 14.

Orthoceratiles. Schlotheim, Petrefact.-Kunde, pi. 8.

Cyrthoceras. Rœmer, Hartzgcb. (1843), p. 35.

Cyrthoceras et Gyroceras. Bioim, Leth.j p. 101, 102.

Spirula. — — p. 102.

Cyrthoceras. Portlock, Report., p. 384.

Genre FHRAGMOCERAS (Broderipe).

Caractères çéîjériques. — Animal inconnu; coquille

comprimer lali'ralcmrnl, conique, régulièrement anjuée
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dans sa longueur, mais non en spirale ; cloisons transver-

ses, simples, percées d'un très grand siphon subvenlral
;

dernière loge, grande, engainante, terminée par une ou-

verture longitudinale, contractée , en fente, dont l'extré-

mité postérieure est dilatée en un large sinus transverse, et

l'extrémité antérieure se prolonge en un sinus plus petit,

subcirculaire, et formant une sorte de tube en avant.

Observations. — Ce genre très curieux a été noiivellement

institué par M. Broderip, dans l'ouvrage de M. Murchisson, sur

les terrains siluriens de l'Angleterre. Il présente encore une mo-

dification très remarquable du type des Nautilacées; ce sont des

coquilles d'un volume assez considérable, comprimées latérale-

ment et présentant une coupe transverse, ovalaire, plus ou moins

allongée; elles sont en cône court, courbées dans leur longueur,

comme certaines Campulites, mais ne se terminant point en spi-

rale au sommet ; cependant, M. Broderip a fait figurer, sous le

nom àe Fhragmoceras nautileum, un fragment de coquille à spire

très courte, mais rien ne prouve quant à présent que ce frag-

ment dépende du genre Phragmoceras ; aussi c'est avec doute

que M. Broderip introduit cette espèce dans son nouveau

genre. La position du siphon est le caractère qui distingue essen-

tiellement les Phragmoceras des Campulites; nous avons vu que

dans ce dernier genre le siphon est subdorsal, dans le premier

il est toujours ventral; les cloisons dans les Phragmoceras sont

transverses et simples, nombreuses, rapprochées, et la dernière

est grande, engainante et terminée par une ouverture des plus

singulières; cette ouverture se rétrécit en une fente très étroite

sur le milieu, par suite de l'inflexion et du rapprochement des

deux lèvres qui prennent une forme arquée et presque demi-

circulaire; à son extrémité dorsale, l'ouverture présente une di-

latation transverse, en forme d'écusson, et dont les bords sont

légèrement relevés et renversés; enfin l'extrémité ventrale ou

antérieure est rétrécie en un bec saillant, de forme circulaire.

Conune on le voit, les coquilles de ce genre se distinguent faci-

lement, et ne sauraient être confondues avec aucime de celles

des genres circonvoisins.
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On connaît actuellement trois ou quatre espèces de Phrag-

moceras qui toutes appartiennent aux terrains siluriens de l'An-

gleterre et de l'Allemagne ; ces espèces, mentionnées à la p. 621

du tome 11 de l'ouvrage de M. Murchisson, y sont figurées à la

pi. 10.

Genre IiITUlTES (Breyne),

Caractères génériques.— Animal inconnu; coquille

spirale, à tours conjoints ou sépares, le dernier se prolon-

geant en ligne droite ; cloison transverses , la dernière

grande, engainante, pouvant contenir l'animal.

Observations. — Il ne faut pas confondre ce genre de Breyne

avec les Lituoles de Lamarck. En effet, les Lituoies sont des co-

quilles microscopiques, dont les cloisons sont perforées de six

trous, tandis que les Lituites appartiennent sans aucune doute à

la famille des Nautilacées, dont ils constituent l'uu des genres les

plus curieux. Plusieurs auteurs déjà anciens, Breyne, Klein, Knorr

etWalsch, ont donné des figures de ce genre, et nous avons tou-

jours été étonné que Lamarck ne l'ait point rétabli dans sa mé-

thode. Il est cependant facile à distinguer. Il consiste en une co-

quille conique, dont le somniet est contourné en spirale, tandis

que le dernier tour se projette en ligne droite. Il existe des espèce*

clic'z lesquelles les tours de spire sont disjoints, d'autres où ils

se touchent et ressemblent par conséquent à certains Nautiles;

aussi pour ces dernières, il faut en avoir des fragmens assez com-

plets pour pouvoir les rapporter à leur véritable genre. Cepen-

dant, [)ar l'observation du siphon, il serait possible de séparer les

spires des Lituites et des Nautiles, puisque ceux-ci ont le siphon

central, tandis que dans les Lituites, le siphon est ventral. Cette

disposition explique jusqu'à un certain point l'erreur de quel-

ques observateurs qui ont rapporté au genre Spirule des frag-

mens de spire de Lituites. La dernière loge est très grande et

suffisante pour contenir l'animal. L'ouverture est circulaire,,

simple, à bords minces et tranchans.

On ne connaît encore qu'un petit nombre de Lituites. Oirtre

les ouvrages que nous avons déjà cités, on en trouvera des figu-

res dans l'ouvrage de Hisinger, Lctliea sitecica, pi. 8; dans celui
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de Murchisoti, Silurian syst,, p. 622, 67.6, 643, et de Bronn, Le-

thea geoonost.,[).i'i et io3. M. Buckland l'a également représenté

dans sa Géologie, pi. 44-

CrTMEUTIA (Munster).

Caractères génériques.—Animal inconnu; coquille dis-

coïde, le plus souvent ombiliquée, à cloisons simples, on-

duleuses sur les cotés , une ou deux ondulations plus ou

moins profondes ; siphon ventral ; dernière loge grande,

pouvant contenir l'animal

Observations. — Ce genre a été mentionné en i832, sons le

nom de Planulite, par M. de Munster. Le traducteur du mé-
moire dans lequel le géologue allemand a caractérisé son genre,

M.. Domnando, a fait observer à M. de Munster que déjà il

existait un genre Planulite parmi ceux de Laraarck. M. de Muns-

ter proposa un autre nom, celui de Clymenia, qui a été générale-

ment adopté. Il s'applique à des coquilles qui différent peu des

Nautiles ; elles en ont la forme extérieure, c'est-à-dire qu'elles

sont enroulées dans le plan horizontal, discoïdes, à ombilic plus

ou moins grand, quelquefois entièrement caché par le dernier

tour. Les cloisons ont un caractère particulier, elles présentent

sur les côtés et d'une manière symétrique, une inflexion plus ou

moins profonde, que l'on peut comparer à l'un des lobes des

cloisons des Ammonites, mais dénuées de découpures. A. ce ca-

ractère tout particulier des cloisons se joint celui de la position

du siphon; dans les Nautiles proprement dits, le siphon perce

la cloison à son centre, tandis que dans les Clymenia le siphon

est ventral. M. de Munster a restreint son genre à des coquilles

que l'on trouve dans les terrains de transition de l'Allemagne;

mais il faudra y joindre quelques espèces des terrains tertiaires

offrant des caractères identiques; seulement dans celles-ci le si-

phon est en proportion plus grand, et les sinuosités latérales

plus profondes et plus étroites; mais ces légères différences n'ont

l)as dîi apporter de changemens considérables dans la constitu-

tion du genre; et tout porte à croire qu'un anima! semblable a

dû vivre à deux époques géologiques, éloignées par un immense

laps de temps.

Tome XI. 17
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Le nombre des espèces connues est assez considérable ; trois

sont mentionnées dans les terrains tertiaires; deux dans la pé-

riode parisienne, l'autre appartient au deuxième étage tertiaire

etse rencontre particulièrement aux environs de Dax et de Bor-

deaux; les espèces de terrains anciens ont été particulièrement

décrites et figurées par M. de Munster, soit dans des mémoires

publiés séparément, soit dans ses Pétrifications de l'AUcmagne.

Genre PTYCHOCERAS, D'Orbiguy.

Caractères génériques. — Animal inconnu; coquille

conique, cylindracée ou comprimée, très allongée, com-

posée de 1 parties droites , coudées à un certain point

de leur longueur el soudées entre elles; cloisons Irans-

verses, profondément sinueuses, en 6 lobes symétriques

découpés sur leurs bords; siphon dorsal.

Observations.— Tizns son Minerai conchology, M. Sowcrby a,

le premier, signalé à l'attention des géologistes un corps fossile

très singulier, qu'il a rangé parmi les Hamites. On comprendra

la forme de ce corps si, en prenant une Baculile, on la courbe

en deux, en rapprochant l'une de l'autre ses deux parties restées

droites. L'espèce vue par M. Sowerby était probablement mal

conservée, car ce naturaliste a cru ses cloisons simples, comme

celles de la famille des Nautilacées. M. D'Orbigny ayant vu

d'autres espèces plus grandes et offrant les mêmes caractères,

a proposé de les rassembler soiisle nom généricjuede Ptychoceras,

et ce nom devra être adopté. Le sommet de ces coquilles n'est;

jamais contourné en spirale ; il est très aigu et l'accroissement se

fait lentement; parvenue à un certain degré de développement,

la coquille fait un coude et elle recommence ensuite à se déve-

lopper en ligne droite, en soudant la deuxième partie à la pre-

mière. Jusqu'à présent, on ne connaît qu'une seule courbure

dans chaque coquille, et tout porte à croire qu'il n'en existe pas

plusieurs, comme dans les Hamites et les Baculites. Les cloisons

présentent six lobes profondément découpés sur leurs bords.

Le siphon est dorsal, comme dans toutes les coquilles des

Ammonées,
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M. D'Orbigny, dans sa Puléontologie française , mentionne

deux espèces de ce genre, l'une sous le nom de Ptychoceras Einc-

ricianus, D'Orb., Paléont. franc., p. 555, pi. i37, f. i-4; la

deuxième sous celui de Ptychoceras Puzosianus , même ouvrage,

pi. 57, f. 5 et 7. Toutes deux appartiennent aux terrains néoco-

miens des Alpes.

Hamites, Sow. Min. conch. (1814).

Hamites. Mantell. Craie. PI. 19 (1822).

Mantell. Medals of créât., t. 2, p. /,99.

D'Orb. Paléont. franc. Craie, t. i, p. 554.

Genre TOXOCERAS. D'Orbigny.

Caractères génériques. — Animal inconnu, coquille

conique, subcylindracce ou comprimée;, symétrique, 1res

allongée, plus ou moins arquée; mais ne formant jamais

la spirale, cloisons transverses ,
profondément sinueuses,

présentant 6 lobes inégaux, profondément foliacés sur

leurs bords; sipbon dorsal.

Observations. — Voici encore un genre que l'on confondait

avec les Hamites, et que M. D'Orbigny en a séparé lorsqu'il en

a reconnu la forme constante, parce qu'avant lui il était difficile

de s'en faire une idée
,

par les fragmens peu complets ré-

pandus dans les collections. On se fera une juste idée du genre

Toxoceras, en prenant une Baculite et eu lui imprimant une

légère courbure du sommet à la base, de manière à ce que le

siphon reste du côté de la convexité. Cette forme est variable,

selon les espèces: chez les unes, elle se rapproche de la ligne

droite ; chez les autres, la courbure est beaucoup plus forte,

sans pouvoir atteindre cependant la spirale, c'est-à-dire que le

sommet ne rentre jamais en dedans de l'extrémité antérieure.

Lorsque l'on examine la coupe transverse des coquilles de ce

genre, on trouve des espèces où cette coupe est circulaire, et

d'autres où elle devient tout-à-fait ovalaire, et par conséquent

la coquille est comprimée sur les côtés. Comme dans les autres

genres, les cloisons sont découpées en six lobes, mais ce qui les

rend remarquables, c'est le nombre et la profondeur des petits

lobes qui terminent leurs bords.

17-
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Les espèces tic ce genre sont assez nombreuses. M. D'Orbigny,

dans 5.1 Paléontolooiefrançaise, en décrit dix espèces qui toutes

appartiennent aux couches inférieures du terrain crétacé.

Philips. Yorkshire. Pl.i.

Hamites. Buckland. Géolog., pi. 44.

Mantell, Med. of créât., p. 497-

D'Orb. Paléont. franc. Craie, t. i, p. 472.

Genre HAMITES. Païkinson.

Caractères générique». — Animal inconnu, coquille

conique, symétrique, en spirale elliptique, dont les tours

peu nombreux sont largement disjoints; cloisons Irans-

verses, à six lobes symétriques, profondément découpés

sur les bords; siphon dorsal.

Observations. — Avant les recherches de M. d'Orbigny, le

genre Haniite renfermait plusieurs formes très distinctes que

l'on rapprochait, parce que l'on ne connaissait que des fragmens

incomplets des coquilles qui les ont. Proposé par Païkinson,

dans son grand ouvrage ; Organic remains, le genre Hamite

était destiné d'abord à rassembler toutes les coquilles à cloi-

sons découpées, dont les tours sont disjoints, et qui offrent des

courbures diverses. Ce genre avait besoin réellement d'être res-

treint dans ses caractères, mais peut-être, M. d'Orbigny a-t-il

poussé la réforme trop loin, en écartant des Hamites un genre

qu'il nomme Ancyloceras. Pour se faire une idée satisfaisante

des Hamites, il faut supposer une Baculite courbée plusieurs

fois dans sa longueur et conservant des parties droites ou pres-

que droites entre ses courbures. Il résulte de cette modification

une spirale elliptique formant un tour ou un peu plus, mais

dont les parties sont très écartées les unes des autres. Presque

toutes les Hamites sont des coquilles comprimées latéralement,

dont les cloisons sont divisées en six lobes symétriques, et dont

les bords sont très profondément lobés. Malgré les réformes

qu'il a subies, M. d'Orbigny dans le genre conserve encore dix-

sept espèces qui toutes appartiennent aux terrains crétacés. On
peut donc considérer les espèces de ce genre comme caiactéris-

tiquestie la formation crayeuse.
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Mantell, Craie, pi, 23 (iSaa).

Filton, Observ. on the Chalk, pi. 12 (i836).

Philips, Yorkshire, pi. i.

Geinitz, Charakt. Kreidg., p. 41, 68.

Rœmer, Kreidgeb., p. 92.

Leymerie, Cra/e de l'Aube, pi. 17.

Sow., Min. conch.

Geinitz, Versteims (i843), pi. i, 5.

Bronn, p. 209, 56 1, 568, 789.

Portlock, Report., p. 409.

Biickland, Géolog., pi. 44-

Mantell, Med.of créât.., t. 11, p. 499.

De Buch., Foss. d'Amer., pi. i, 2.

D'Orb., Paléont. franc.. Craie, t. i, p. 526.

Genre ASTClTIiOCERAS. D'Oibigny.

Caractères génériques. — Animal inconnu, coquille

commençant par une spire à tours disjoints, se prolon-

geant ensuite en une ligne droite ou médiocrement ar-

quée et se terminant par un coude opposé à la spire; cloi-

sons transverses, découpées en six lobes symétriques, dont

les bords sont profondément foliacés; siphon dorsal.

Observations.— Ce genre, très voisin des Hamites, se distin-

gue par un sommet constamment tourné en spirale, dont les

tours sont disjoints. Le commencement de la coquille pourrait

se confondre avec les Cryoceras ; mais lorsqu'elle est complète,

elle se distingue par un caractère qui lui est propre, car le der-

nier tour se projette loin de la spire, quelquefois en ligne droite,

assez souvent en conservant une courbure ellipsoïde; avant de

se terminer, ce dernier tour se recourbe à-peu-près comme cela

a lieu dans les Scaphites, et il se termine par une ouverture ar-

rondie ou ovalaire, faisant face à la spire, et s'en rapprochant

quelquefois beaucoup; cette disposition très remarquable éta-

blit réellement un passage entre les Hamites et les Scaphites;

passage qui n'était pas aussi nettement établi avant la publica-

tion de l'ouvrage de M. d'Orbigny, et des découvertes récentes
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qu'il contient. Les cloisons sont, comme à l'ordinaire, profondé-

ment lobées en six parties symétriques, et leurs bords sont dé-

coupés en nombreuses folioles, semblables à celles bien connues

d^nsla famille des Ammonées. Il y a quelques espèces d'Ancy-

loccras qui acquièrent un volume considérable; elles dépassent

sous ce rapport ce qui est connu dans la plupart des autres

irenres. Un autre fait, non moins remarquable, relatif à ce genre,

c'est sa distribution dans les couclies de la terre; il est propre

jusqu'à présent aux terrains néocomiens, si ce n'est en Angle-

terre où quelques espèces sont citées dans les grès verts.— Onze

espèces sont aujourd'hui connues; elles sont décrites et figurées

dans la Paléontologie française.

Fitton, Obsero. on the Chalck, pi. i5 (i836).

Philips, Yorkshire,'\^\. 1.

Hamites, ^ucWsinA, Géolog., pi. 44-

Mantell, Med. ofcréât., t. a, p. 497.

D'Orb., Paléont. franc., Craie, t. i, p. 49 !•

Genre SCAPHITES. Farkinson.

Caractères génériques. — Animal inconnu, coquille

symétrique, ovalaire, commençant par une spirale à tours

conjoints, plus ou moins embrassans; le dernier tour

détaché de la spire, se portant en avant et se courbant

pour se terminer par une ouverture opposée à la spire;

cloisons transverses , découpées en lobes symétriques et

dont les bords sont divisés en folioles; siphon dorsal.

Observations. — Le genre Scaphite a été établi par Parkin-

son, et successivement adopté par tous les zoologistes; on ne

connut d'abord qu'un très petit nombre d'espèces; mais des re-

cherches récentes les ont multipliées, et l'on a vu les formes se

modifier et se rapprocher à quelques égards de celles des Ancy-

loceras de M. d'Orbigny. Cependant les Scaphiles se rappro-

chent des Ammonites plus qu'aucun des genres précédens. En
effet, les tours de la spire sont réunis et s'embrassent les uns dans

les autres, à la manière des Ammonites; aussi, il serait très dif-

ficile de distinguer d'une Ammonite une Scaphite jeune ou seu-



LES CÉPHALOPODES. 203

lement mutilée. La spire est parfaitement régulière, le plus

ordinairement elle est ombiliquce ;
dans un petit nombre d'es-

pèces, la spire est comprimée et ses tours largement étalés de

chaque côté; le dernier tour se projette en avant; quelquefois il

est arqué sur lui-même; plus souvent il est droit, puis se re-

courbe vers son extrémité, et se termine par une ouverture

obliquement renversée en face de la spire. Lorsque les moules

intérieurs de Scaphite sont conservés, on peut juger de la forme

de l'ouverture par l'tmpreinte qu'elle a laissée ; elle est toujours

j)lus étroite que les parties du dernier tour qui la précèdent; et

il semble que pour f()rmer ces parties, l'animal se soit contracté

sur lui-même et en quelque sorte amoindri, le péristome reste

entier, comme dans les genres précédens, et il est garni en-

dedans d'un bourrelet plus ou moins épais qui rétrécissait en-

core l'ouverture. Les cloisons sont tout-à-fait semblables à

celles des Ammonites ; les lobes qui les découpent sont symé-

triques, mais ils vont graduellement en décroissant, depuis le dos

jusqu'au bord interne des tours; leur nombre est plus considé-

rable que dans les genres ci-dessus, parce que le lobe ventral

et l'un des derniers latéraux ont été profondément modifiés par

le retour de la spire, et la manière dont les tours sont reçus les

uns dans les autres. Les Scaphites sont encore des coquilles qui

appartiennent aux terrains crétacés; on les rencontre depuis les

couches inférieures du terrain néocomien, jusque dans la sraie

chloritée oii elles sont abondantes ; leur nombre est encore peu

considérable, et on les a découvertes aussi bien dans les craies

d'Amérique que dans celles de l'Europe.

Mantell, Craie, pi. 22 (1822).

Fitton, Observ. on the chalch., pi. la, i5 (t836).

Morton, Descrip. offoss. s/iells (1S2S).

Geinitz, Charakt. kreid., p. 40, 67 (i84o).

Rœmer, Krcidg., p. 90.

Sow., Min. conch.

Bronn. Leth., p. 209, 56i, 727.

Buckland, GéoL, pi. 44.

Mantell., Med. ofcréât., t. n, p. 5oi.

D'Orb. Paléont. iranç. Craiey t. i, p. 5 12.
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Genre CRIOCERAS. Léveilli-.

Caractères GÉNÉRIQUES. — Animal inconnu, coquille

discoïde régulière, à tours plus ou moins nombreux, ar-

rondis ou ovalaires, toujours disjoints ; cloisons transverses,

lobées, ayant les bords profondément découpés; sipbon

dorsal.

Observations. — Créé par M. Léveillé, dans le i" vol. des

Mcin. de la Suc. de géolog., ce genre est fondé sur de bons ca-

ractères empruntés à la lorme extérieure; mais M. Léveillé n'est

pas le premier auteur qui en ait donné la figure; on en trouve

une assez bonne sous le nom de Rhambus lapidcus, à la p. I\i[\

du Muséum calceolarianum (1622). Ce genre se rapproche beau-

coup des Ammonites, il en diffère seulement en ce (jue tous les

tours de la spire sont disjoints, tandis qu'ils se touchent ou s'em-

brassent plus ou moins dans les Ammonites. Ce genre ne peut donc

se confondre avec aucun de ceux jusqu'à présent connus, car

dans les Ancyloceras, le dernier tour se détache de la spire, tan-

dis qu'ici il conserve constamment une même courbure. Dans

la plupart des espèces la spire ne compte que quatre à cinq

tours ; ils sont ordinairement comprimés latéralement, et |)ar

conséquent l'ouverture qui les termine est ovalaire. Les cloi-

sons sont rendues sinueuses par six lobes inégaux que l'on y
remarque; les bords de ces lobes sont profondément découpés

en folioles, de la même manière que dans les Ammonites.

On ne connaît encore qu'un petit nombre d'espèces; toutes

appartienn(!nt à la formation crétacée ; elles dépendent particu-

lièrement des couches inférieures, tant du terrain néocomien

que du gault. M. d'Orbigny en signale sept espèces, les seules

actuellement connues.

Calceolari, Mui.^ p. 42/i-

Philips, Yorlislùre^ pi. i.

Léveillé, Descrip. de quelquea ?wuv. coq.foss.

Bronn, Leth., p. 56 1,^ 726.

Mantel, Mcd. ofcréât., t. 11, p. 497-

D'Orb., Paléont. franc. Craie^ 1. 1, p. 457-
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Genre GONIATITES. De Haan.

Caractères géjvériques. — Animal inconnu , coquille

discoïde, régulière, symétrique, à tours nombreux et

embrassans 5 cloisons transv^rses, profondément sinueuses,

à inflexion symétrique, simple, un lobe dorsal saillant;

siphon dorsal.

Observations.— Ce genre a été établi par M. de Haan et

adopté parla plupart des zoologistes. Il présente, en effet, des

caractères fort remarquables qui le rendent facile à distinguer

des Ammonites avec lesquels on pouvait le confondre, ou les

Clymenia, dont il a les apparences. Par leur forme générale, les

Goniatites l'essemblent aux Ammonites; ce sont des coquilles

discoïdes plus ou moins globuleuses, dont les tours sont plus ou

moins embrassans, et dans le plus grand nombre, il existe à

peine un petit ombilic, parce que le dernier tour recouvre tous

les autres. Les cloisons sont nombreuses, et elles présentent sur

leur bord extérieur un grand nombre de sinuosités profondes,

simples, et en cela, elles se distinguent éminemment de celles des

Ammonites, qui sont toujours dentelées plus ou moins profondé-

ment. Cette disposition pourrait faire confondre les Goniatites

avec certaines espèces de Clymenias dont les cloisons se rappro-

chant de celles du genre qui nous occupe ; mais il suffit pour les

distinguer d'examiner le lobe dorsal qui, dans les Goniatites, est

saillant, tandis qu'il est simple dans les Clymenias, Au reste,

cette disposition annonce que dans l'un et l'autre genre le siphon

occupe une position très différente; il est dorsal dans les Go-
niatites et ventral dans les Clymenias. On a cru pendant long-

temps que ce genre était complètement isolé des Ammonites, et

sans intermédiaires, néanmoins on connaissait déjà les Ammo-
nites duMusclielcak qui ont quelques dentelures au sommet des

sinuosités de leurs cloisons, ce qui rattachait les Goniatites aux

Ammonites d'une manière très directe; mais <lepuis, M. de

Munster, ainsi que M. de Rlipstein, ont fait connaître par de

très bonnes figures une série de modifications, au moyen des-

quelles les Goniatites se rattachent aux Ammonites par les

transitions les plus insensibles.
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Au petit nombre d'espèces déterminées d'abord par M. de

Ilaan, beaucoup d'autres ont été ajoutées depuis, particulière-

ment par MM. de Munster, de Buch, et par MM. Venieuil et

d'Archiac, dans leur beau Mémoire des bords du Rhin; dans les

tableaux qui résument leurs observations , ces derniers auteurs

mentionnent quatre-vingt-dix-huit espèces. Ce qui est curieux

à l'égard de ce genre, c'est qu'il est distribué dans les couches

les plus inférieures de la terre, c'est-à-dire dans les terrains

nommés aniourCChm paléozoïqucs. Un autre fait, non moins in-

téressant, c'est que les modifications de ce type vers celui des

Ammonites se montrent dans des terrains plus récens, de sorte

que l'on voit les Ammonites sortir des Goniatites par une série

de modifications qui se manifestent à-la-fois dans l'espace et

dans le temps.

D'Arch. et Vern., Mém.foss. Prov. R/ién., p. 337 (1842)-

De Buch, Uber ammon. and gnniat., trad. par Domnando,

^nn. se. nat., t. xxix (i833j.

Beyrich, Goniat. in mont. Rhen. (1837).

Munster, Petref. kaund., 3, pi. 16.

Id., id. 4, pi. 14.

Id., id. 5, pi. Il, 12.

Id., id. I, pi. 17, 18.

Id., Uber planai, and goniât. (1^1%), traduit par Dom-
nando, Ann. se. nat., 1. 11 (i833).

De Buch, Uber goniat. and clymen. (iSSg).

Kleipstein, Beitr. zur geoL, t. 11, p. i38.

Rœmer, Hastzgeb., p. 33 (i843).

Bronn, Leth., p. i3, io6.

Portlock, Rep., p. 407.

Buckland., Géol., pi. 40-

Mantell , Med. ofcréât. ^ t. 2, p. 494-

Genre HEUCOCERAS. D'Orbiguy.

Caractères génériques. — Animal inconnu , coquille

lurbinoïde, composée d'un pelll nombre de tours de spire

disjoints et fortement écartés 5 cloisons Iransverses , obli-
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ques
,
profondément sinueuses et découpées sur leurs

bords, siplion dorsal.

Observations. — Ce genre a été proposé par M. d'Orbigny,

dans sa Paléontologie. Pour s'en faire une juste idée, il faut

prendre un Crioceras et en élever la spire d'un côté; on aurait

ainsi une coquille lurbinée à tours disjoints, et ce sont, en effet,

les caractères qui distinguent le genre Hélicocéras. Les tours

sont peu nombreux, leur section transverse est circulaire et leur

ouverture devrait avoir cette forme. On s'aperçoit que les frag-

mens connus de ces coquilles ne peuvent appartenir à aucun des

autres genres connus , à cause de l'obliquité des cloisons, ce qui

n'a jamais lieu ni dans les Hamites, ni dans les Ancylocéras
;

aussi ce genre se rapproche plutôt des Tur-ilites que d'aucun

autre, et l'on pourrait résumer ses caractères, en disant que c'est

une Turrilite à spire très surbaissée et à tours disjoints.

M. d'Orbigny mentionne deux espèces qui appartiennent au

gault.

LES ORTHOCEREES.

Coquille droite ou presque droite : point de spirale.

Comme l'indique la dénomination de cette famille, les

OrtÎMcérées sont des coquilles allongées, tantôt très droites,

tantôt légèrement courbées, et qui contiennent, sous une

écorce testacée et externe, un noyau pareillement allongé,

multiloculaire, qui en est plus ou moins séparable. Quel-

quefois le lest externe qui constitue l'enveloppe du noj'au

est plein dans sa partie supérieure, en sorte que le noyau,

multiloculaire qu'il contient n'atteint point à son sommet,

et alors en est facilement séparable. Les cloisons de ce

noyau sont toutes très simples, en général perforées. La

plupart des coquilles que comprennent les Orthocérées ne

sont connues que dans l'état fossile. Voici les genres que

nous rapportons à celte famille : Bélemnite^ Orthocère,

Nodosaire^ Hippvrite et Conilite.
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Par les observations <jul précèdent, on a dû comprejidre

combien était peu naturelle cette famille des Orthocérées

de Lamarck ; en effet les Bélemnites rentrent dans l'ordre

des Décapodes , les Ortbocères sont réduites à des co-

quilles microscopiques, qui vont se ranger parmi les Rhi-

zopodes, il en est de même des Nodosaires; les Hippurites

sont des coquilles bivalves, appartenant à la famille des

Rudistes , et enfin le genre Conilite reste incertain dans

ses caractères.

BEIiEMNITE (Belemuites).

Coquille droite, en cône allongé, formée de deux par-

lies distinctes et séparables.

^extérieure : Fourreau solide, plein dans sa partie su-

périeure, et offrant une cavité conique.

^intérieure : Noyau conique, pointu, cloisonné trans-

versalement dans toute sa longueur, multiloculaire, et à

cloisons perforées par un siphon central.

Testa recta, elongato-conica, in duas partes separabilis.

Externa : Vagina solida , superne plena, inferné locula

conico excai'ata.

Interna : Nucleus non adhœrens, jyiultilocularis, e massa

elongato-conica compositus , septis plurimis transi^ersis

diifisus; siphone centrait septa perforante

.

OiîSERVATiONS. — Les Bôlemnites, que l'on ne connaît que

dans l'état 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 niasse allongée-conique, non adhérente, cloi-

sonnée , et qui est munie d'un siphon comme les Orthocères et

les Hippurites.

Ces étuis singuliers sont des corps en cône allongé, plus ou

moins pointus au sommet , munis souvent d'une gouttière laté-

rale peu profonde, solides et pleins dans leur partie supérieure

et ayant dans l'autre partie une cavité conique, que l'on trouve
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ordinairement vide. Mais , dans cet état, la Bélemnite est in-

complète ; car elle renfermait dans sa cavité une masse allongée-

conique, multiloculaire, ayant dos cloisons 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 Bélemnite et la

masse cloisonnée qui lui appartenait et que l'on trouvait sépa-

rément, pour des corps particuliers indépendans. Maison a en-

fin trouvé des Bélemnites complètes , c'est-à-dire l'étui conte-

nant sa masse cloisonnée , et alors le voile qui cachait la nature

de ces coquilles a été levé (i).

Il ne faut pas confondre avec les Bélemnites certaines pointes

d'Oursin
,
qui , sciées en deux dans leur longueur, offrent des

apparences de concamération ; apparences qui tiennent aux ac-

croissemens 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 ressem-

ble à l'extrémité d'un dard que les Grecs ont nommé Belos et

Belemnon.

On en connaît plusieurs espèces: il y en a qui sont conoïdales,

d'autres en fuseau, d'autres à sommet acuminé, etc.

[Depuis la publication de cet ouvrage, un grand nombre de

recherches ont été faites sur le genre Bélemnite. Parmi les tra-

vaux sur cette matière^ qui ont enrichi la science, nous devons

signaler en première ligHc ceux de Vollz, de MM. de Blainville

et Duval-Jouve. On tiouvera dans le mémoire de M. de Blain-

ville, publié en 1827, une histoire très complète du genre et

des renseignemens bibliographiques d'un grand intérêt. Déjà à

cette époque, M. de Blainville, conduit par des inductions soli-

des, a pu rapprocher les Bélemnites des Seiches. Voltz, dans un

Mémoire publié parmi ceux de la Société d'histoire naturelle

de Strasbourg et dans différentes notes, a ajouté im degré de

plus au rapprochement des Bélemnites et des Seiches, en éla-

blissanf, d'une manière incontestable, que la |)artie pierreuse est

(i) Voyez dans le Journal de Physique (hvuvcïînne an ix] mj

Mémoire sur les Bélemnites, par M. Sage.
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prolongée en un appendice dorsal, comparable à celui des Cal-

mars. Le travail de M. Diival-Jouve, résultat d'observations

multipliées, a un grand mérite à nos yeux, et doit être

consulté. Il démontre que dans un assez grand nombre de cas,

on multiplierait les espèces outre mesure, par suite des modifi-

cations que l'âge apporte dans la forme de la coquille. Aussi

pour perfectionner la détermination des espèces, il faut suivre

l'exemple de M. Duval- Jouve, multiplier les sections transverses

et longitudinales, de manière à retrouver par les stries d'ac-

croissement la forme des jeunes individus dans les vieux.

Miller, dans un mémoire qui parut en 1823, examina les

Bélemnites avec un grand soin et s'attacha surtout à reconstruire

l'animal : il lui donna à-peu-près la forme et les caractères d'un

Calmar; mais comme ce naturaliste ignorait l'existence du pro-

longement dorsal de la Béleinnite, il supposa que la cavité al-

véolaire prolongée recevait la plujjart des organes intérieurs.

Depuis, les observations de Voltz, les nôtres sur le Béloptère,

cclies de M. d'Orbigny sur le genre Conoteuthis, ont permis de

restaurer l'animal des Bélemnites d'une manière plus exacte

,

autant du moins qu'il est permis d'en juger par les inductions

qui conduisent les observateurs.

L'espace nous manque pour pouvoir ajouter des espèces à

celles deLamarck. Ou en trouvera de décrites en grand nombre

non-seulement dans les ouvrages dont nous venons de parler,

mais encore dans les suivans :

Hisinger, Lethea suecica, 1837;

Philips, Geol. of Ynrkshire ;

Geinitz, Charact. Kreidgebirge

;

Rœmcr, Kreidgebirge ;

Sowerby, Minerai- Conchology;

Munster , Bemerkungen zur nœhcrn Kctmtniss der Bclcmni-

ten, i83o;

Busch , Polens palcont.
;

Rœmer, Oolitlien-Gebirge, i836;

Bronn , Lethea geognostica ;

Buckland, de la Géologie en rapport, etc.;

Zieten, Pétrif. du fFurtembcrg ;

D'Orbigny, Paléontologie française.



ORTHOCERES. l'Jl

ESPÈCES.

1. ^éXercmiie svihc.ori\c^e. Belemiiites subconiciis. Lamk.

B. testa parte inferiore sem'icylïndricâ : siiperiore attenuato-conicâ

.

Belemnites. Breyuii Episl. t. 8.f. i-6,

Naulilus belemnita. Gmel. p. 3373. n" 24.

Encycl. pi. 465. f. i.

f^] Far. testa peranguslâ, gracUi,ferè subulatà. Mou cabinet.

Habite. . . Fossile assez commun dans les terrains d'ancieune forma-

tion. Mon cabinet. Cette coquille, toujours très droite, tantôt munie

d'une gouttière latérale, et tantôt en étant dépourvue, est semi-ry-

lindrique dans sa moitié inférieure, où elle offre une cavité conique,

presque toujours vide, et dont l'exlréniité est fort éloignée du som-

met du test. Sa partie supérieure, toujours pleine, est conique et

pointue. Il est extrêmement raie de trouver des Uélemniles munies

du noyau mulliloculaire que leur cavité contenait. Ces coquilles

sont quelquefois d'une longueur assez considérable. l,a var. [b] est

des environs de Saint-Paul-Trois-Chàleaux, dans le Daupbiné.

2. Bélemnite fusoïde. Belemnites fusoides . Lamk.

B. testa shbfusiforml, supernè basique sensïm attenuatâ.

Belemnites. Breynii Epist. t. 8. f. 7-1 5.

Habite... Fossile de Saint-Paul-Trois-Châfeaux, dans le Daupbiné.

Mon cabinet. Celle-ci, encore très droite comme la précédente, est

remarquable en ce qu'elle va en s'atténuant vers sa partie infé-

rieure, ce qui la rend fusiforme, sa partie supérieure étant conique

et pointue.

ORTHOC£R£ (Orlbocera).

Coquille droite ou un peu arquée, subconique, striée

en dehors par des côtes longitudinales nombreuses. Loges

formées par des cloisons transverses perforées par un tube,

soit central, soit marginal.

Testa elougata, recta aiit leviter arcuata , subconîca,

costellis longitiidinalibus extus sidcata; loculis phiribus dis-

tinctis , ex septis transuersis, tiibo -vel centrait vel margi-

nali perforatis.

Observations. — Linné a placé les Orthocères dans son
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genre Naiitihis, ainsi que la Spirille ; ce qui indique an moins
les rapports qui existent entre ces différentes coquilles multilo-

culaires.

Les Orlhocères sont de très petites coquilles marines, allon-

gées, cannelées en dehors, et qui ressemblent à de petites

cornes droites ou légèrement arquées. Leur intérieur est divisé

en plusieurs loges par des cloisons transverses, toutes traversées

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. Oriliocère rave. Orthocera rnp/ianus.Lcimk.

O. testa rectd, elongato-conicd, arliculatd : articnlis torosis; sij>/io/ie

suhlaterali.

Nautilus rnphanus. Lin. Gmel. p. 2372. 11° 16.

Oiiall. Test. t. 19. fig. L. L. L. W.
Planciis. Coiich. t. i. f. 6.

Martini. Concli. i. p. i.Yign. i. fi-. A. B.

F.iieycl. pi. 465. f. 2. a. b. c.
*

Mubile sur les bords de la Méditerranée. Mon cabinet. Très petite co—

(piille, lou'e blani be, dunl les loi;es sont ajipareules à l'extérieur par

lin petit renflement. Elle est très droite.

2. Orlliocère obtuse. Orthocera fascia. Lamk.

O. testa rectd oblongdj apice obtusd^ ad suturas cingulatd; s'iphone

centrali.

Nautllusfascla.Wn. Orne!, p. 3373, n" 19.

Giialt. Test. t. 19. fig. O.

Martini. Conch. i. p. r. Vign. i. fig. DD.

Habile sur les bords de la mer Adriatique. Cocpiille petite, toule blau-

clie, et qui esl pi incipalenieni distinguée de la précédente juir la po-

sition de son sipliou. Ses loges sont aussi moins renQces.

3. Orlliocère ravenelle. Orthocera raphaiiistriim. Lamk.

O. testa recld, siibcylindricâ; articnlis torosis; striis clevatis Jitodenis; si-

plione cenlrali r>-gulari. Lin.

Naulilus ropha/iistnim. Lin. Gmel. p. 3372. n" i5.
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Habite sur les bords de la Méditerranée. Mon cabinet. Celle-ci est un

peu plus j^iande que les précédentes, encore très droite, et a ses

loges renflées.

4. Orthocère oblique. Orthocera obliqua. Latnk.

O. testa recto-subarcitatd : articidis obliqué stiiatis- lateribus crenatcs}

siphone centrali.

liautilus obliquus. Lin. Gmel. p. 3372. n° 14.

Gnalt.Test, t. 19. Cg. N.

Martini. Conch. i. p. i. "Vign. i. fig. H.

Habite sur les bords des mers Méditerranée et Adriatique. Cette Ortho-

cère est un peu arquée et remarquable par les stries obliques de ses

loges.

5. Orthocère aiguë. Orthocera acicida. Lamk.

O. testa rectd, supernè peracutd, suhaclcnlart ; stiiis longltudinalibiis

rectd.

Habite. . . dans la Méditerranée.'' Mon cabinet. Coquille très droite, et

remarquable par sa forme articulée. Sa longueur <=sl de 4 lig. trois

quarts.

6. Orthocère gousse. Orthocera legiimen. Lamk.

O. testd rectd j compressd^ arliculatd, hiiic margînald ; siplione late^

rali. Lin.

Tiauliltis legumen. Lin. Gmel. p. 33; 3. n" aa.

Plancus. Contli. t. i. f. 7.

Gualt. Test. t. 19. tig. V.

Mai liui. Conch. x. p. 1. Vign. i. fig. EE.

Encycl. p. 4G5. f. 3. a. b. c.

Habile 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, subconi-

que, noueuse par le renflement des loges, à nodosités

^globuleuses , très lisses. Loges formées par des cloisons

transverses, perforées, soit au centre, soit près du bord.

Testa elongata, recta vel levLter arcuata , suùconicn,

TOMK XL 18
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nodosa : nodulis lœvigatis. Loculi plures, tumiduli , ex

septls transversis, suhcentro perforatis

.

Observations. — Les Nodosaires sont très voisines des Or-

thocères par leurs rapports, mais elles n'offrent à l'extérieur que

des nodosités lisses, d'une forme globuleuse, et sont dépourvues

de ces petites côtes longitudinales qui rendent toutes les Ortlio-

cères cannelées en dehors. Voici !es trois espèces que noiis rap-

portons à ce genre.

ESPÈCES.

1. Nodosaire radicule. Nodosaria radicula. Lamk.
N. testa rectâj obloiigo-attenitatâ; articulis globosis lœvibus; siphone

sublatcrati.

Naulilui radicula. Lin. Gmel. 3373. n° 18.

Piancu.s. Conch. t. i. f. 5.

Encycl. pi. 465. f. 4. a. b. c.

Habite dans la mer Adriatique. Mon cabinet. Coquille très pelite, tonte

noueuse, très glabre, ayant environ 2 lignes de longueur.

2. Nodosaire dentaline. Nodosaria dentallna. Lamk.
N. testa eloiigato-sitbidatâ, leviter arcuatâ ; articulis tumidiuscuUs

flaùris.

Habite... Mon cabinet. Cette coquille, un peu arquée, et n'olïrant

qu'un léger renflement dans ses articulations, rappelle en quelque

sorte la forme d'une 1res petite dentale. Longueur de la précédente.

3. Nodosaire syplioncule. Nodosaria siphunculiis. Lamk.
N. testa elongatd, cjlirulrico-atte/iuatd,recldf articulis cjUndricis dis-

tantihus.

'Nautilus si[)ltuiicidus. Lin. Gmel, p. SoyS. n° ar.

Gualt. Test. t. 19. fig. B, S.

Martini. Conch. i. p. i. Vign. i. fig. F. FF. F,

Habile dans la Méditerranée, au détroit de Messine. Celle-ci est très

remarquable par ses articulations cylindriques, écartées les unes des

autres, et comme enfilées par le tube qui forme le siphon. Elle est

encore très petite.

HXFPURITi: (Hippurites).

Coquille cylindraccc-coiiique, droite ou un peu arquée,

multiloculaire ; à cloisons transverses. Une gouttière inle'-
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rieure, latérale, formée par Jeux arrêtes longitudinales pa-

rallèles, obtuses et convergentes. La dernière loge fermée

par un opercule.

Testa cylindraceo-conica, recta l'el subarcuata , intîis

septis transi>ersis in locidos pliires distincta. Carinœ duœ
inteniœ longitudinales obtusœ, convergentes

,
parieti adna-

tœ, canalem longitudinalem prœstantes. Loculus ultimus

operculo clausus.

Observations, — Les Hippurites, qu'on a aussi nommées Or-

tliocérales, sont des tuyaux lestacés, pétrifiés, épais, de forme

cylindracéo-coniqiie, tantôt droits, tantôt un peu courbés, et dont

l'intérieur est divisé en plusieurs loges, par des cloisons trans-

verses, qui adhèrent 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 loges du tuyau. Dans d'autres, au lieu de

siphon on ne trouve qu'une gouttière latérale, c'est-à-dire un

canal formé par deux arrêtes longitudinales, mousses ou obtuses.

Cette 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 siphon 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

l'animal, a son orifice fermé par un opercule épais, solide , et

dont les bords, taillés en biseau, s'adaptent sur cet orifice avec

beaucoup de justesse.

Les Hippurites à gouttière ont toujours beaucoup d'épaisseur,

au lieu que celles à siphon sont bien plus minces. Ces coquilles

singulières ne sont connues que dans l'état de pétrification , et

ont été découvertes dans les Pyrénées par^Picot de La Peyrouse.

ESPÈCES.

I. Hippurite ridée. Hippurites rugosa. Lamk.

H. testa cylindraceo-attenuatà, ci-asslssimd, transverslm rugosâ- hast

trnncatd; foveu duplict in truncaturà,

Hnbile. . . Fossile de? Pyrénées. Mon cabinet. Test pétriOé,c)liudracé-

18.
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coniqiip, un peu khiiIjc vers son sommet, ridé transversalement, fort

éjiais, et conique à srj base. On aperçoit, dans In face de cette tron-

cature, deux ocelles ou espèces de t'osselles résultant de l'extréniilédes

deux arrêtes lalérales qui constituent la gouttière. Ce corps est fort

pesant et a 3 pouces xo ligues de longueur.

2. Hlppurile courbée. Hippiirites ciirva. Lamk.

H. testa conicà, curvâ, rudi, in/ernè plano-truncatd.

Habile. . . Fossile des Pyrénées. Mon cabinet. Celle-ci, pareillement

pétrifiée, mais plus sensiblement conique et courbée que la précé-

dente, en parait bien distincte. Elle offre néanmoins, dans sa face

tronquée, les mêmes caraclères que l'autre. Longueur : 3 pouces.

royez la Monographie des Orthocératites de Picot de la Peyrouse (Paris,

1781, in-fol.), pour différentes espèces qne je ne possède pas.

CONIZ.XTE (Conililes).

Coquille conique, droite, légèrement inclinée, ayant un
fourreau mince, distinct du noyau qu'il contient. Noyau
sub.sépa table, multiloculaire, cloisonné transversalement.

Testa conica, recta, Iei)iter injlexai crustâ tenui, extus

'vestitâ. Nucleus subseparahilis , midtiloculai'is , septîs

transversîs dwisits.

Observations. — Je ne fais ici que signaler l'existence de

certaines cuqiiilles miilliiorulaires fossiles, qui me paraissent

très différentes des Bélemnttes, et qui me semblent rares et peu

connues.

Le fourreau des Conilites est mince et ne se termine point

supérieurement par tinc portion allongée et pleine, c'est-à-dire

sans cavité pour le noyau, cotnme celui des Bélemnites. Il paraît

plus dilficileinent séparable de son noyau. Voici l'espèce que je

raj)porte à ce genre.

ESPÈCE.

I, Conilite pyramidale. Conilites pyramidata. Lamk.

C. lestd conico-pyramidatd} infinid facie coricavd,

Luid. Foss. t. 2. n" i34.

Jlabiiii. . , Fossile pélridé des Varjies-Noires, sur les côles de Bretagne;
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recueilli et communiqué par M, Lucas, Mou cabinel.S;» forme et

ses caractères le distinguent fortement des Kélemuitcs, et plus encore

des Hippurites. Il est dans un état pyriteux. Longueur : a pouces

une ligne.

LES LITUOLÉES.

Coquille partiellement en spirale; le dernier tour se conti-

nuant en ligne droite.

Les Lituolées sont des coquilles miiltiloculaires co)iloui-

ne'es 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 spirale sont écartés les uns des autres,

et laissent entre eux un intervalle remarquable, et tantôt

aussi ces tours sont appuyés les uns sur les autres sans au-

cune séparation; mais, dans toutes, le dernier finit tou-

jours en ligne droite. Il en est dont la dernière cloison est

percée de trois à six trous, comme si leur siphon était

multiple. Cette famille se compose Aes genres Spirule,

Spiroline et Lituole.

[Famille peu naturelle, dans laquelle ne se trouvent pas

les Lituites de Breyne, genre si bien caractérisé. De ces

trois genres, celui de la Spirule est le seul qui doive rester

parmi les mollusques céphalopodes; les deux autres,

Spiroline et Lituole, appartiennent à la classe des Rhi-

zopodes. Le genre Spirule, comme on a pu le voir dans

notre tableau de classification, se rattache aux Seiches j)ar

l'intermédiaire du Spirulirostra de M. A. d'Orbigny, et

doit faire partie de l'ordre des Décapodes.]

SPIRUIiE (Spirula).

Coquille cylindrique , mince , presque transparente,

multiloculaire, partiellement contournée en spirale dis-
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coïdej à tours dislans les uns des autres : le dernier s'allon-

geant en ligne droite. Cloisons transverses, également es-

pacées, concaves en dehors , à siphon latéral interrompu.

Ouverture crbiculaire.

Testa teres, teniiis, sulpelluclda, imdtiloculaj'is , in spi-

rnni discoldeain partim contorta ; aiifractihus distantibus :

idtimo ad exlremum recto. Septa tratisuersa, œfjualiter dis-

tantia, extîis cojicava; siphone laterali interruplo. Apertura

orbicularîs

.

Observations. — La Spirille est une petite coquille connue

depuis long-lemps des natiualistes, et qui n'est pas fort rare dans

les collections. On avait ignoré quelle pouvait être l'espèce d'a-

nimal à qui appartenait cette singulière coquille; mais Pérou,

de retour de son voyage dans les mers Australes, nous rapporta,

conservé dans la liqueur, l'animal même, muni de sa coquille,

que j'ai montré, dans mes leçons au Muséum, pendant les der-

nières années de mon cours. Cet animal est un véritable Cépha-

lopode, pourvu d'un sac qui enveloppe la partie postérieure de

son corps; l'antérieure est hors de ce sac, et sa tète, qui la ter-

mine, soutient dix bras disposés en couronne autour de la hou-

clie, dont deux sont plus longs que les autres. A l'extrémité

postérieure du sac de cet animal, on voit une coquille enchâssée

n'offrant au dehors qu'une portion découverte de son dernier

tour. Or, celte coquille est la Spirule, que l'on connaissait de-

puis long-temps. D'après cette importante découverte de Pérou,

je me suis cru autorisé à conclure que toutes les coquilles mul-

tiloculaires étaient dues à des Céphalopodes. Voici la seule es-

pèce de ce genre qui nous soit connue.

[Toutes les paroles deLamarck doivent être pesées avec beau-

coup d'attention, si l'on veut établir avec précision les rapports

des Spirules avec les autres Céphalopodes connus. Tous les zoo-

logistes savent que Pérou est le seul voyageur qui ait rapporté

un seul exemplaire complet de l'animal de la Spirule; on n'a

pas oublié sans doute que cet animal a servi de modèle pour

deux figures très différentes, et dont il est impossible de véri-

fier l'exactitude, parce que depuis bien des années il aé^irapos-
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sible de retrouver l'animal qui faisait partie des collections de

Péron. La figure de la Spirule donnée par ce savant, dans l'atlas

du voyage aux terres australes, représente un animal déca-

pode; mais les bras sont tous sessiles et vont graduellement en

décroissant. En adoptant comme vrais ces caractères, la Spirule

serait un animal unique et absolument en dehors de tout ce qui

est connu dans la classe des Céphalopodes; car tons les Déca-

podes sans exception ont huit bras sessiles et deux bras pédicu-

les. Comme il le dit, Lamarck a eu l'animal de la Spirule entre

les mains, il l'a fait voir pendant les dernières années de son

cours, et il en adonné une figure à la planche 4^5 de l'Encyclo-

pédie. Cette figure au trait représente un Céphalopode déca-

pode, conforme dans ses caractères à tous ceux qui sont connus;

il a huit bras sessiles et deux bras pédicules, ce qui le rappro-

che des Seiches et des Calmars. La description très incom-

plète confirme les caractères de la figure, et nous pensons que les

docuraens laissés par Lamarck sont les seuls qui méritent toute

confiance, et quoique depuis bien des années, les voyageurs na-

turalistes aient vainement cherché l'animal de la Spirule, on peut

être certain que ce genre curieux appartient aux Céphalopodes.

La découverte de l'animal du Nautile établit la différence con-

sidérable qui se montre dans la manière dont la coquille est en

rapport avec l'animal, dans les deux genres. Le Nautile est con-

tenu en entier dans la dernière loge de sa coquille, tandis que la

Spirule, comme l'a dit Lamarck, et comme M. de Blainville l'a

confirmé depuis, porte sa coquille en dedans du n)anteau. Aussi

dans le Nautile, la dernière loge est grande et engainante; dans

la Spirule, elle est très courte et ne se continue pas par un bord

corné, comme on l'a quelquefois supposé. Ces différences entre

deux genres, dont les coquilles ont une analogie incontestable,

suffisent pour confirmer encore davantage que chactin d'eux ap-

partient à des groupes très différens. M. de Blainville a publié

en 1887 un mémoire, au sujet de quelques individus mutilés de

Spirule, qui lui furent communiqués par MM. Robert et Léclan-

cher. Ces individus manquent de toute la tête, et néanmoins ils

ont fourni à M. de Blainville le moyen d'ajouter de précieux

renseignemens sur la structure anatomique de la Spirule, et de
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rectifier les caractères du ijonrc. C'est ainsi, par exemple, qu'il

eoiiblate : ï° l'animal de la Spirule a un corps allonjjc subpyri-

forme; 2" il a une paire de naijeoires latérales et toiit-à-fait

terminales; 3° la coquille saisie par les flancs, par la partie

épaisse du corps, est revêtue sur le dos et une partie du ventre

d'une couche mince du manteau
;
4" l-"» cavité branchiale ne con-

tient qu'une seule paire de branchies comme dans tous les Dé-

caj)odes.

Le mémoire de IVI.de Blainville contient encore d'autrcsdé-

lails d'un grand intérêt, mais que nous ne pouvons rapporler

ici ; on les trouvera dans les ^hinales franc/iiscs et rlmn^t'ics

(VAnatoinie et de Physiologie pour l'année 1837, t. 1, p. 36<).

ESPÈCES.

I. Splrulc de Pcron. Spirula Peronil. Lamk.

'Vau/iiiis spirula. Lin. Syst. jiat. éd.ia. p.ii63. Gmel. \i. 'i3yi. n^y.

Lister. Conch. t. 55o. f. 2.

Rumjili. Mus. t. 20. {. i.

Peliv. Anib. I. 22. f. 4.

Giialt. Test. I. f 9. fig. E.

Klein. Ostr. t. i. f. 6.

D'Argcnv. Conch. pi. 5. fig. G. G.

Favunne. ('onch. pi. 7. fig. E.

Bieynii.Epist. t. s>. f. 8. 9.

Knon-.'Vergn. i. t. 2. f. 6.

Martiiii. Conch. i. p. a^i. Vigu. 11. f. i-3.el t. 20. f. iS\. 18».

Spirula australis. Encyci. pi. 465. f. 5. a. b,

* Nautihis spirula. Dillw. Cal. t. i. p. 343. ii» 16.

* Spirule australe, Blainv, Malac. pi. 4. fig. i.

* l'ionaii. Obseiv. ciica vivent. Coq. f. 46. 47.

* Swamnierdan). lîiblia nat. pi, y. f, 7 a 10,

* Lin. Syst. iial. éd. 10. j). 710.

* Lin. Mus. Ulric. p. 549.

* Brookes.Introd. of Conch. pi. 5. f. 55.

* Crouch. Lamk. Conch. pl.",ao. t. 7.

* Spirula fragilis. Schum. Nouv. Syst. p. 256.

* Nmiiilns spirula. 15orn. Mus. p. 143.Vig, p. 142.

* Schiot. Einl.t i.p. i3. n" 7.

* Burrow. Elem. of Conch. pi. 12. f. 3.
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Habite l'Océau Austral et celui des Moluques. Mon cabinet. Celle co-

quille, mince, fragile, blanche ou de couleur de perle, n'a guère

qu'un pouce de diamètre dans sa masse discoïde.

SFIROIiINi: (Spirolina).

Coquille muUiloculaire, partiellement en spirale dis-

coïde ; à tours contigus : le dernier se terminant en ligne

droite. Cloisons transverses, percées par un tube.

Testa multilocidaris; partïm in spiram corwoliita; aii-

fractibus conligiiis : ultiino ad extremum recto. Septa

transversa., tiibo perforata

.

Observations. — Les Spirolines ont tant de rapport avec les

Spirules, que j'ai balancé d'abord à les regarder comme du

même genre. Cependant, considérant que dans les Spirolines les

tours sont contigus, 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 un genre

particulier.

Je ne connais de Spirolines que dans l'état fossile : ce sont de

très petites coquilles multiloculaires, qui commencent d'abord

en faisant un ou deux tours en spirale sur le même plan, et qui

ensuite s'allongent en ligne droite, d'une quantité même consi-

dérable, proportionnellement à leur volume.

Il y a des espèces qui n'ont à leur sommet qu'un commence-
ment de courbure en spirale, et qui, dans le reste de leur lon-

gueiu', sont en ligue droite; d'autres sont tout-à-fait droites,

presque comme certaines Orlhocères; enfin il 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 à l'extériKiir

une petite saillie qui rend la spirale partagée transversalement

par une multitude de crêtes ou de stries séparées. Le sillon

qui traverse les cloisons et les loges se distingue assez bien, mal-

gré la petitesse de ces coquilles.

ESPÈCES.

I. Spirolinite aplatie. Spirolijiites depressa. Lamk.
Sp. testa discoideâj demum recid, subcarinatà; striis transversis cjùguis.
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SplroUnites depvessa. Anii. du Mus. vol. 5. p. 245. u" i.el vol. 8.

pi. 62. f. 14.

* Riainv. INIalac. pi. 5. fig. 2,

Habile. . . Fossile de Grignon. (Cabinet de M. Défiance. Felile coquille

de a millimètres et demi de grandeur, aplatie, un peu carcuée dans

son contour, et ayant l'aspect d'une très petite Ammonite. La fin de

son dernier tour, dans plusieurs individus, s'allonge en ligne droite,

a. Spirolinitecylindracée. iS/?/ro/i/«i7e.s cylindracea. Lamk.

Sp. testa rectâ^ apice tantitm incurva; aperturd orbiculald.

Encycl, pi. 465. f. 7. a. b. c. et pi. 466. f. 2. a. b.

Sp'troUnites cylindracea. Ann. ibid. n° 2. et vol. 8. pi. 62, f, i5.

[^] Var. onininb recta.

Ann. du Mus. vol. 8. pi. 62. f. 16 a. b.

* Blainv. Malac. pi. 5. f. i.

Habile... Fossile de Grignon. Cabinet 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 commencement de spi-

rale. Elle ressemble à un très jietit bâton dont l'extrémité supérieure

serait un peu courbée en crosse. La var. [b] est fort remaïquableeu

ce que la coquille est tout-à-fait droite, même à son sommet. Lon-

gueur : 3 à 4 millimètres.

IiITUOIiE (Lituole).

Coquille mutiloculaire
,
partiellement en spirale dis-

coïde; à tours contigus, le dernier se terminant en ligne

droite. Loges irrégulières j cloisons transverses et simples

[sans siphon]; la dernière percée de trois à six trous.

Testa multilocularis
,
partim in spiram discoideam con-

voliita; aiijractibus contigiiis : idtimo ad extremum recto.

Locidi irregulares. Septa transversa, simplicia [slp/ione

nullo] : ultinioforaminibus tribus ad sex perforato.

Observations.— Les Lituolcs, qite je ne connais que fossiles,

sont de petites coquilles multiloculaires, d'abord en spirale dis-

coïde et à tours contigus, comme dans les Nautiles, mais dont

ensuite le dernier tour se termine en ligne droite.

Les cloisons qui divisent l'intérieur de la spirale paraissent
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irrégulièrement esjDacées et inclinées les unes à l'égard des au-

tres, et on voit sur la dernière trois à six petits trous dont elle

est perforée. Néanmoins on n'aperçoit aucun siphon traversant

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 sont

irrégulières; euGn 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.

1. Lituolite nautiloïde. Litiiolites nautiloidea. Lamk.
L. testa discoideà, caudald, costulatd; septo ultimo subsexjoro.

Lituola nautiloides. Encyci. pi. 465. f. 6,

LitiioUtes nautiloidea. Ann. du Mus. ¥ol. 5. p. 243. o" i . et vol. 8.

pi. 6a. f. 12.

* Blainv. Malac. pi. n.f, 3.

Habile. . . Fossile de Meudon. Cabinet deM. Défiance. Dans les indi-

vidus jeunes ou incomplets de celte espèce, on ne voit qu'une petite

coquille discoïde, régulièie, semblable à un très petit Nautile, et

ayant de petites côtes obtuses et transversales, dues aux renflemens

des loges. Quant à ceux qui sont complets, ils offrent en outre une

queue courte, tronquée, formée par la fin du dernier tour qui s'a-

vance un peu en ligne droite. La dernière cloison est percée de cinq

à six petits trous. Cette coquille, avec sa queue, n'a que 4 miiliui.

2. Lituolite difForine. Litiiolites deformis. Lamk.
/,. testa curi>d,semi-spirali, extrcmitatibus obtusis : loculo idtlmo claiiso

,

Lituola deformis, Encycl.pt. 466. f. i. a. b.

Litiiolites difformis. Ann. ibid. n° 2. et vol. 8. pi. 62. f. l3 a. b.

Habite. . . Fossile de Mendon. Cabinet deM. Defrance. Petite coquille,

courbée en spirale incomplète, et partagée intérieurement en loges

irrégulières. Elle est obtuse à ses extrémités, plus grosse à son som-

met que vers sa fin, et a sa dernière cloison fermée. Sa grandeur est

de 2 millimètres.

LES CRTSTACEES.

Coquille semi-discoïde , à spire e.vcentrique.

Les Cristacées sont des coquilles muUiloculaires, apla-
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lies, presque réniformes ou en crête, dont les loges sont

graduellement plus allongées à mesure qu'elles sont plus

voisines du bord arque' extérieur, et qui semblent en ])artie

tourner autour d'un axe excentrique, plus ou moins mar-

ginal. Je rapporte à cette famille les trois genres sulvans :

Rénuline, Cristellaire et Orbiciiline.

RENUIiINE (Reuulina).

Coquille réniforme, aplatie, sillonnée, multiloculaire
^

à loges linéaires, contiguè's, courbées autour d'un axe mar-

ginal, les plus éloignées de l'axe étant les plus longues.

Testa T'enifonnis , complanata, sulcata, midlilocidaris ;

loculis linearibus , contimds, secundis ciavis : ultitnis loni.no-

ribiis. Âxis marginalis.

Observations.— hesEénulines, que nous ne counaissonà (lue

dans l'état fossile, sont de toutes les coquilles celles dont la con-

formation est la plus particulière. Que l'on se représenle 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 loges, contiguës entre elles, sont placées du môme côté

que la première, ei il en résulte une coquille plane, réniforme,

sillonnée, 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.

I. Rénulite operculaire. Remdites opercidaris. Lanik.

R. testa semi~hinari, planissimd' sidcis arcuatis concenirïcis

.

Encycl. pi, 465. f, 8.

RenuiUes opercularia. Ann. du Mus. vol. 5. p. 354. et vol. 9. pi. 17.

f. 6.

Habite. . . Fossile de Griguoii. Cabinet de M. Défiance. En regardant

cette coquille, on croit voir une opercule mince, fragile, très aplati,

.semi-lunaire, et dont la surface est chargée de sillons arqués et pa-
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rallèles à son bord arrondi ; mais en l'examinant bien, on s'aperçoit

qu'elle (;.sl composée de deux tables opposées l'une à l'autre, et creu-

sées en leur face inlerne de sillons arqués et contigus. Dans le rap-

prochemeul de ces deux tables, les sillons opposés complètent autant

de loges bien séparées les unes des autres. Ce n'est point la structure

d'un opercule quelconque. Cette coquille a 3 millimètres dans sa plus

grande largeur.

CRXST£I.I.AIRX: (Crislellaria).

Coquille semi -discoïde, multiloculaire; à tours conti-

gus , simples, s'élargissant progressivement. Spire excen-

trique, sublatérale. Cloisons imperforées.

Testa semi-discoidea, midlilocidaris ; loculis contiguis

,

simplicibus, sensim latioribus. Spira excentrica ,suhlateralis

.

Septa imperforata.

Observations. — Les Cristellaires avoisinent les Lenticulines

par leurs r.Tpporls, et la plupart sont des coquilles aplaties et

commeen crête. Lenrscloisons sont apparentes extérieurement;

les loges sont allongées, r.iibrayonnanles, occupent tonte la lar-

geur du tour qui les comprend, et ont leur axe excentrique,

presque latéral. On en connaît plusieurs dans l'état frais ou ma-

rin ; mais n'en ayant observé aucune, je me contenterai ici de

citer celles qui ont été décrites et figurées par M. Fichîel.

ESPÈCES.

1. Cristellairepetite-écaille. Cm?e//arm squamtmda. Ficli.

Nautilusplanatus. Firhtel. t. i6. fig. A. B. C. D. E. F. G. H.

Ejiisd. nautilus planatiis dimidlatus. t. i6. fig. I.

Cristellaria planata, F.iirycl. pi. 467. f. i.a. b. c.

Ejusd. crislellnvia dilatala. f. a. a. b. c.

Habile. .

.

2. Cristeilaire papilleuse. Cristellaria papillosa. Ficht.

NaïUdus cassis. Ficbtel. t. 17. fig. A. R. C. D. K. F. G. H. I. et t. 18.

fig. A. H. C.

Cristellaria cassis. F:ncycl. pi. /iG;. f. 3. a. b. c. d,

Ejtisd.crislellaiiaprodiicta. fig, e, 1'. g.



286 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

Ejiisd, ciistellaria seirala. l. 4. a. I).

Ejttsd. crtstellaria itndala. f. .T. a. h. c.

* Lintkurie casque. Biainv. Malac. pi. lo. f. 3,

Habite. ..

3. Cristellaire lisse. Crîstellaria lœvis. Ficht.

JS'auùliis cassis. V\c\Aq:\. t. 17. Cg. K. L.

Ejusd. nautllus galea. t. 18. fig. D. E. F.

Cristcllarla papUioiiacea. Encycl. jil. 467. f. c. d.

Ejusd. cristellaria galea. f. 6. a. b. c.

Habile.. .

4. Cristellaire auriculaire. Cristellaria auricnlaris. Ficht.

IVautilus acutauricularis. Fichlel. t. 18. fig. G. II. I.

Cristellaria acutauricularis. Encycl. pi. 467. f. 7.3. b. c.

* Oréade auriculaire. Rlainv. Malac. pi. lo. f. 4.

Habite. ..

5. Cristellaii'e fève. Cristellariajaha. Ficht,

Nautllus faba. Fichlel. t. 19. Cg. A. B. C.

Habile..

.

6. Cristellaire scaphe. Cristellaria scapha. Ficht.

Nautllus scapha. Fichlel. t. 19. fig. D. E, F.

Habile. ..

7. Cristellaire crépidule. Cristellaria crepidula. Ficht.

Nautilus crepidula. Fichlel. t. 19. fig. G. H. I.

* Crcpiduiuie astacole. Biainv. Malac. pi. 10. 1'. 8.

Habite. . .

8. Cristellaire auricule. Cristellaria auricula. Ficht.

Nautilus auricula. Fichlel. t. 20. fig. A. B, C. D. E. F.

Habite...

g. Cristellaire tubéreuse. Cristellaria tuherosa. Ficht.

Nautilus tuberosus. Fichtel. l. ao. fig. G. H. I. K.

Habite...

ORBICUIiIM'i: (Orbiciilina).

Coquille subdiscoïfle, imiltiloculaire: à tours oontigus

et composes; à spire excentrique; loges courtes, liés nom-

breuses; cloisons iniperforécs.
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Testa subdiscoidea , multilocularis ; anfractihus compo-

sitis, contiguis; spirâ exceiitricâ; loculis bi'evibus, Jiumero-

sissimis; septis imperforatis

.

Observations.— Par l'excentricité de leur spire, le Orbica-

lines se rapprochent des Cristellaires; mais par leurs loges

courtes et très nombreuses, elles semblent tenir aux Vorticiales.

Les rangées de ces loges paraissent de deux sortes, se traver-

sent, et rendent les tours comme composés. La plupart des es-

pèces 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

(ï Orbiculines que l'on trouve dans l'ouvrage de M. Fichtel.

ESPÈCES.

1. Orbiculine nutaismale. Orbicidinanumismalis. Ficht.

Nautiliis orbiculus. Fichtel. t. 21. fig. A. B. C. D.

Orbiculina nummata. Encycl, pi. 468. f. i. a. b. c. d.

* Blainv. Malac. pi. 7. f. 4.

Habite...

2. Orbiculine anguleuse. Orbiculina angulata. Ficht.

NautUiis angulatus. Fichtel. t. 11. fig. A. B. C. D. E.

Encycl. pi. 468. f. 3. a. b. c. d.

Habite., .

3. Orbiculine unclnée. Orbiculina uncinata. Ficht.

Nautilus aduncus. Fichtel. t. aS. fig. A. B. C. D. E.

Orbiculina adunca, Eucycl. pi. 468. f. 2. a. b. c.

Habite...

LES SPHERULEES.

Coquille globideuse, sphéroïdale ou ouale; à tours de spire

ejweloppajis , ou à loges réunies en tunique.

Les Sphérulées sont de petites coquilles mutiloculaires,

sphc'roïdales ou ovalaires, les unes, sans autre cavité que

celles de leurs loges , et à tours s'enveloppant mutuelle-
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mcDl, laiidis que les autres, munies cVune cavité intérieure

particulière, 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 en-

veloppe la cavité centrale. Je rapporte à cette famille

les genres qui suivent : Miliole, Gyrogone et Mélonie.

MILIOI.E (Miliola).

Coquille transverse, ovale-globuleuse ou allongée, multi-

loculaire; à loges transversales entourant l'axe et se recou-

vrant alternativement les unes les autres. Ouverture très

petite, située à la base du dernier tour, soit orbiculaire,

soit oblongue.

Testa trans{>ersa, ouato-globosa -vel elongata, jnultilocu-

laris : lociilis transversis circa axini trïfarl'am et alterna-

tïm iin>oh>entlhus . Apertura ad nltimi loculi baslin e.vigaa,

orhiculata -vel oblonga.

Observations, — Les Milioles sont des coquilles des plus sin-

gulières par leur forme, et peut-être des plus intéressantes à con-

sidérer, à cause de leur multiplicité dans la nature, et de l'in-

fluence qu'elles ont sur l'état et la grandeur des masses qui sont

à la surlace du globe, ou qui composent sa croûte exiérieure.

LciH- pttite.ssc rend ces corps méprisables à nos yeux, en sorte

qu'à peine daignons-nous les examiner; mais on cessera de

penser ainsi, lorsque l'on considérera que c'est avec les plus pe-

tits objets, que la nature produit partout les jjhénomènes les plus

imposans et les plus remarquables. Or, c'est encore ici un de ces

exemples nombreux 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 rinfini et avec une promptitude admirable.

Aussi les dépouilles de ces très petits corps vivans du règne ani-

mal nifluent-elles bien plus sur l'état des masses qui composent

la surface de notre globe, que celles des grands animaux, comme
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iCs Éléphans, los Hippopotames, les Baleines, et les Cachalots, etc.,

qui, quoique constituant des niasses bien plus considérables,

sont infiniment moins multipliés dans la nature.

Je possède des Milioles dans l'état frais ou marin, recueillies

sur des Fucus, près de l'île de Corse. Aux environs de Paris, on
en trouve dans l'état fossile quelques espèces en quantité si con-

sidérable, qu'elles forment presque la principale partie des

masses pierreuses de certaines carrières.

Ce sont de petites coquilles multiloculaires, à-peu-près de la

grosseur des graines de la plante qu'on nomme millet [pnnicum

miliaceum ], les unes ovales-globuleuses, les autres oblongues,

subtrigones. Leur spirale tourne autour d'un axe perpendicu-

laire a>i plan des tours, et qui est beaucoup plus long que le dia-

mètre 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 beaucoup plus larges

que longues, sont transversales, enveloppent dans toute sa lon-

gueur l'axe de la coquille, et se recouvrent les unes les autres

successivement et alternativement, donnant presque toujours

une forme trigone à la coquille, trois loges étant un peu plus

que suffisantes pour compléter un tour.

La dernière loge présente à sa base une petite ouverture qui

est orbiculaire dans certaines espèces et oblongue dans d'autres.

ESPECE.

1. Mlliolite grimaçante. Miliolîtes ringens. Lamk.

M. testa suhglobosd; dorso lat'iore ventrem amplcxante; aperturâ appen-

dicitlo emarginàto sublabiald.

MïUolites ringens. Anii. du Mus. vol. 5. p. 35i. n" i.

Habite. . . Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. C'est la plus

grosse et la plus reniarquable des espères de ce genre. Elle est ovale-

globuleuse, bombée en dessus et en dessous, et a un peu plus de a

nililiuièlres de longueur.

2, Miliolitc cœur-de-scrpent. Miliolîtes cor anguinum. L.

M. testa ohcordatâ, inflatâ^ hinc didyma- aperturâ exigitdj suborbicu-

latd.

Encycl. pi. 469. f. 2. a. b. c,

MilioUles cor anguinum, Ann. ibid. n" a.

Tome XI. 19
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* B)air»v. Malac. pi. 4. f. 3.

Habite. . . Fossile de Grij^iion, Cablnel de M. Défiance. Celle-ci, un

pou moins gro^e que la préoédenle, est ronimc un cœur renflé, di-

dyme, et médiocrement dcprirac d'un côté. Son ouverture est Ires

l>etile, suboibiculairc, sans appendice saillant. Les plus gros indivi-

dus ont à peine 2 miiliniclresde longueur.

3. Miliolite trigonule. Milioliles trigomda. Lamk.

M. testa inflatd, ovato-trigona; loculis iitrinquè acutis, alternalhn tri-

fariisf apcrtuvd cxigud^ appcncliculatd,

MiUolites trigonula. AUQ. ibid. n° 3.

\J>'\
far. aperturâ ellngui lel midd.

Habite. . . Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance,

Celle Milioleest renflée, ovale-trigone, comme une graine de pofy-

gonum, et atteint à peine 2 millimètres de longueur. Chaque loge

fait à-pcu-près un tiers de tour de la spirale, el le renflement de

chacune d'elles forme dans le cours de celte spirale autant de faciles

ovalaireSj pointues aux extrémités, et dont la dernière présente à sa

base une petite ouverture presque orbiculaire, dans laquelle on aper-

çoit un petit appendice hnguiforme, qui naît de labasedel'avant-der-

pière facette.

4. Miliolite aplatie. MiUolites planulata. Lamk.

37. testa elliptlcd, depressd; loculis navicidaribiis decussatlm oppositis;

aperturâ minimd.

Mliolites planulatn , Ann. ibid. p. 3a2. n° 4.

[^] T'ar. turgldula.

[c] Far. planissima, margine carlnafa.

Habite. . . Fossile de Louvres, près Paris. Cabinet de M. Defranee; et

le mien pour la var. [bj, que je possède dans l'état frais ou vivant.

GYROGONZ (Gyrogoiia).

Coquille split-'roïde, creuse inle'rieurement, composc'e

de pièces linéaires, courbe'es, canaliculées sur les côtés

,

offrant
,
par leur réunion , une surface externe cerclée

transversalement par des sillons parallèles, carénés, qui

tournent obliquement en spirale, et vont tous se réunir à

chaque pôle du sphéroïde. Ouverture orbiculaire , quel-

quefois close, située au pôle inférieur de la coquille.
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Testa sphœroidea, intus cwa, frastulîs linearibus ciavîs

adlatera canaliculatis composita, externa superficies cos-

tis carinatîs, parallelis, in medio transversis, et ad ex-

trema spîralihus alligata. Âpertm^a orbicularis , interdiim

dansa
^
polo infimo testée.

Observations.— Les Gyrogones, que l'on ue connaît que dans

l'état fossile, sont des coquilles fort singulières par leur confor-

mation, qui est extrêmement difficile à déterminer. Ces coquilles

sont petites, régulières, sphéroïdes, creuses comme un ballon,

et paraissent être mulliloculaires dans l'épaisseur de leurs pa-

l'ois. 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 ré-

sulter des loges linéaires qui suivent la direction de ces pièces.

La surface externe de cette singulière coquille est cerclée trans-

versalement par des côtes carénées, parallèles, qui tournent

obliquement en spirale, et vont toutes se réunir par leurs extré-

mités à chaque pôle de la coquille. A l'un de ces pôles, on voit

quelquefois une ouverture orbiculaire, un peu dentée sur les

bords, par les petites saillies de l'extrémité des pièces. Je ne

connais q^u'une seule espèce de ce genre.

ESPECE.

I. Gyrogonite médicas^rnule. Grjvgonitesmedicaginula. L.

G. testa gloloso-sphœroided; carinis transversis ad extremitates spira~

libus.

Gyrogonites medlcaginula. Ann. du Mus. vol. 5, p. 356. n° r.

Habite. . . Fossile de Montmorency, Érappes, etc., dans les pierres si-

liceuses. Mon cabinet et celui de M. Di'france. On la trouve dissé-

minée dans la masse d'une pierre dure, siliceuse, non transparente,

où elle se rencontre sans abondance. Elle est à peine de la grosseur

d'une tète de petite épingle, et a la forme d'un très petit fruit de cer-

taines espèces de luzerne. Quelques personnes prétendent même que

ce corps fossile n'est qu'une graine d'une plante aquatique, ce que je

ne puis croire.
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MÉZ.ONIE (Melonia).

Coquille subsphérique, multiloculaire; à spire centrale ;

à tours conligus, cnvoloppans et tuniques. Loges etioites

et nombreuses •, cloisons non perforées.

Testa subsphcBîica , multilocularis ; spîrâ centrait ; an-

fractihus contiguis ^ conuolutis , tuniciformihus . Loculi

angusti numerosi ; septis imperforatis

.

Observations. — La struclure des Mélonies est fort singu-

lière; car leurs tours enveloppans et comme tuniques consti-

tuent, par leur disposition, une coquille presque spliériquejdont

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 a données M. Fichtel. Voici l'indica-

tion des deux espèces de ce genre.

ESPECE.

1. Mélonite sphérlque. Melonites sphœrica. Lamk.

Naiitilus melo. Fichtel. t. 24. fig. A. B. C, D. E. F.

Encycl. pi. 469. f. i. a. b. c. d. e. f.

* Blainv. Malac. pi. 7. f. 2.

Habile. ..

.

2. Mélonite sphéroïde. Melonites sphœroîdea, Lamk.

Nautlius meio. Fichlel. I. 24, fig, G. H.

Encycl. pi. 469. fig. g. h.

"Blainv. Malac. pi. 7. f. 3.

Habite...

LES RADIOLÉES.

Coquille discoïde, à spire centrale, et à loges allongées,

rayonnantes
,
qui s^étendent du centre a la circonférence.

Il résulte du caractère des Madiolées, 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'étendre du centre à la circonférence, à moins que
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ce second tour ne soit superposé au premier, c'est-à-dire

en recouvrement. Or, puisque l'on trouve des coquilles

discoïdes constamment radiolées , ce ne sont donc point

des coquilles commençantes, mais des coquilles termint'es,

qui n'ont qu'une fausse spirale. Cette famille comprend

les trois genres suivans : Rotalie , Lenticuline et Pla-

centule.

ROTALIX: (Rolalia).

Coquille orbiculairc, en spirale, convexe ou conoïde en

dessus,' aplatie, rayonnée et tuberculeuse en dessous,

multiloculaire. Ouverture marginale, trigone, renverse'e.

Testa orbicularis, spiralis, supernè corwexa -vel conoi-

ileaj suhtus plunulata, radiata et tuherculosa, multilocula-

ris. Apertura marginalis , trigona^ resupinata.

Observations. — Les Rotalies sont de très petites coquilles en

spirale orbiculairc, convexes ou un peu coniques en dessus, dont

les tours sont contiguset distincts, et dont la base, qui est la par-

tie la plus large de la coquille, est aplatie, tuberculeuse ou gra-

nuleuse, et garnie de rayons onduleux. Ces rayons sont les in-

terstices des saillies que font les loges du dernier tour de la

spirale.

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 légèrement coni-

ques.

Nous ne connaissons les espèces de ce genre que dans l'état

fossile.

ESPECE.

I. Rotalite trochidiforme. Rotalites trochidijbrmis . Lamk.

R. testa conoideâ; anfractibus carinatis; lalere infcriore graniUato.

Encycl.pl. 466. f.S.a.b.
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Rotalites trochidi/ormis. Ann. du Mus. vol. 5. p. 184. n° ï. et vol. 8.

|>1. 62. f. 8. a. 1).

* Blainv. Malac. pi. G. t. 3. et pi. 10, f. i.

Habile... Fossile de Grignoii. Mou cabluel et celui de M. Défiance.

Tics petite coquille dont la largeur n'a guère nlus de 3 millinièlres.

lille est orbiculaire, uu jieii conoïde en dessus, et composée de trois

à quatre tours de spire éminemment carénés. Sa base esl large, apla-

tie, granuleuse, presque ridée, et rayonnante par la saillie des loges.

Il y a des individus qui lourneul de droite à gauche et d'autres de

gauche à droite.

liENTICULlNE ( Lenticulina ).

Coquille sublenticulaire, en spirale, multlloculaire ; à

bord extérieur des tours plié eu deux, et s'étendant en

dessus et en dessous jusqu'au centre de la coquille. Cloi-

sons entières, courbes, prolongées des deux côtés eu forme

de rayons. Ouverture étroite, saillante sur l'avant-dernier

tour.

Testa sublentfcithiris , spira/is, polythalamia ; anfrac-

tiium margine exteriore coDtplicato , ad centra utrinquè

extenso. SejHa intégra, cwva, superne infernèque radio-

rum instar porrecta. Apertura angusta, siiprà penultinium

anfractus prominens.

Observations. — La connaissance des LenticiiUnes nous de-

vient très jirécieiise pour arriver à celle des Nunimulites; et si

l'on eût bien étudié la structure des premières, la détermination

des vrais rapports des Nummulites n'eût pas autant embarrassé

qu'elle l'a fait jusqu'à présent.

Malgré les •xcellentes observations de Bruguières, qui font

voir que les Caniérines ou Nuiîimulites sont de véritables co-

quilles analogues aux Ammonites, on a prétendu depuis, tantôt

que ce sont des Polypiers, tantôt qu'il faut les regarder comme
l'os intérieur d'im animal marin. Bientôt il eût fallu en dire au-

tant des Lcnticidines, des Rotalies et même des Nautiles.

En effet, dans les Lenticuhnes , ou retrouve tellement la forme
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principale des Rotalies, des Discorbes,et même encore des Nau-

tilesj 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 Lenticuîines ne seraient pas distinctes des Ro-

talies et desDiscorbes, et qu'on les confondrait on outre avec les

Nautiles, sans la présence du siphon dans ces derniers.

Les Lenticuîines se rapproclient davantage encore des Num-
mulites, car elles en ont presque entièrement la structure. Ce-

pendant elles en difierent : i" parce que les cloisons de chaque

tour se prolongent des deux colés au-dessus des tours intérieurs

jusqu'aux centres; 2" et parce que le dernier tour fait une sail-

lie assez considérable sur l'avant-deimier, pour mettre en évi-

dence la dernière loge de son ouverture.

Ces coquilles ont, en général, une forme lenticulaire comme
les Numraulites, et la plupart ne se trouvent que dans l'état fos-

sile ; néanmoins j'en possède dans l'état frais ou marin, qui ont

été trouvées en avant de Ténériffe, à laS pieds de profondeur

dans la mer. Voici les espèces fossiles qui se rapportent à ce

genre,

ESPECE.

i. Lenticulite planulée, Lenticulites planulata. Lamk.

L. testa orbiculatâ, discis cenlralibus convexiusculâ, versus marginem

radiatlni stiiatd.

Lenticulites planulata. Auu. du Mus. vol. 5. p. 187. n° r,

* Blainv, Malac, pi, 6. f. i.

Habite. . . Fossile de Seiilis, de Réllieuil, près de Villers-Coterels, et

de Soissons. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Petite coquille

lenticulaire, qui ressemble à une Nummulile, mais dont le dernier

tour dépasse assez l'avant-dernier pour rendre son extrémité et sou

ouverture distinctes. Les plus grands individus ont 7 millimètres de

largeur. Us 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

vers le bord.

2. Lenticulite variolaire. Lenticulites ojariolaria. Lamk.

L. testa orbiculatà, discis waldè convexà, minimâ; striis radiatis crcbcr-

rimis.

Lenticulites 'variolaria, Ann. ibid. n° 2.
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Habite. . . Fossile de Grignon, liclz, Chaumoiit. Mon caliinet el celui

de M. Defrance. Elle est fort pclile, n'a guère plus de a milii-

niètres île largeur, et ressemble à des pustules naissantes de petite

vérole ou de rougeole. L'ouverture de la dernière loge est moins an-

guleuse que daos l'espèce ci-dessus.

3. Lenliculite rotulée. Lenticulites rotulata. Lamk.

L. testa orblculatà; margine acuto; dlscîs utrlnquè gibbosulit.

Encycl. pi. 466. f. 5.

Lenticulites rotulata. Aoa. ibid, p. i88. n" 3. et vol. 8. pi. 62. f. n.
* Blainv. Malac. pi. 7. f. 7.

Habite. . . Fossile de Meudon. Cabinet de M. Defrance. Très petite

coquille, qui n'a que 2 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

timr de la spirale s'avance de beaucoup sur l'avant-deruier.

Nota. Le Nautilus catcar et le Naulilus crispus de Gmelin, p.' 3370,

n" 2 et 3, paraissent être des Lenliculineset constituer des espèces particu-

lières, qu'il faudrait ajouter à celles que nous venons d'indiquer. Il en est de

même du Nautilus calcar de Fichtel, pi. 1 1, la et r3.

FLACENTUX.E (Placentula).

Coquille orbiculaire, convexe en dessus et en dessous

,

multiloculaire. Ouverture oblongue , étroite , disposée

comme un rayon dans le disque inférieur ou sur les deux

disques.

Testa oj'hiculatis , utrinque convexa
,
polythalamia.

Apertura oblonga, angusta, radii instar in disco inferiori

-vel in utrisque discis.

Observations. — Les Placentulcs sont des coquilles orbicu-

laires, discoïdes, convexes en dessus et en dessous, à spire cen-

trale et divisées intérieurement en plusieurs loges qui s'étendent

chacune du contre à la circonférence. Leur ouverture est allon-

gée, étroite, et s'étend, comme un rayon, tantôt seulement sur

le disque inférieur, et tantôt sur les deux disques. C'est par l'ou-

verture de la coquille que les Placcntules diffèrent principale-
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ment des lenticulines. Je ne citerai que les deux espèces suivantes

d'après les ligures de M. Flc/itel.

ESPÈCES.

I. Placenlule pulvinée. Placentula puhinata. Lamk.

Nautilus répandus. Fichtel. t. 3. fig. A. B. C. D.

Pulvintilus répandus. Encyclop. pi. 466. f. 9. a. b. c. d.

* Blainv. Malac. pi. 7. f. 5.

Habite.,..

a. Placenlule rayonnante. Placentula asterîsans. Lamk,

Nautilus asterîsans. Fichtel. t. 3. fig. E. F. G. H.

Pulvintdus asterîsans. Encyclop. pi. 466. f. 10. a. b. c. U.

Habite...

LES NAUTILACEES.

Coquille discoïde, à spire centrale, et à loges courtes
,
qui

ne s^étendent pas du centre à la circonférence.

LesNautilacées diffèrent éminemment des Radiolées, 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

circonférence. Les Nautllacées offrent donc toujours une

spirale complète, que les Radiolées ne présentent point.

Nous rapportons à cette famille les genres Discorbe, Sidé-

rolite, Poljstonielle, Vorticiale, Nummulite et Nautile.

[Depuis les travaux récemment entrepris sur les Cépha-

lopodes fossiles, la famille des Nautilacées a subi de si

grands cliangemens qu'elle ne ressemble en rien à celle de

Lamarck-, en effet, il n'existe plus qu'un seul des genres

deLamarck, leNautile, qui puisse y rester. Tous les autres,

Discorbe, Sidérolite, Polystomelle, Vorticiale et Nummu-
lite rentrent dans la classe des Rhyzopodes , et ils doivent

être remplacés par tous les genres de coquilles cloisonnées

dont les loges sont simples, le siplion ventral ou central,

et la dernière loge assez grande pour contenir l'animal,

comme cela a lieu pour le Nautile.
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En jetant les yeux sur le tableau de classification des

Cc|)halopodes que nous avons placcî à la suite des généra-

lités (page 232), ou y remarquera une famille de Naulila-

cées, très différente de celle de Lamarck; elle se compose de

7 genres qui affectent des formes très différentes, semblant

cependant résulter des modifications insensibles d'un

même type. En effet, depuis lesOrtbocèresqui sont droites

jusqu'aux JNautiles à tours enveloppans^ on voit la coquille

se courber de plus en plus, prendre peu-à-peu lu forme

spirale à tours disjoints; ces tours de spire se joignent en-

fin, mais restent largement exposés de chaque côté; il ar-

rive même que le dernier tour se détache pour se projeter

en ligne droite, et enfin la forme spirale devient invariable

et les tours finissent par s'envelopper complètement. Dans
toute cette famille, la dernière loge est assez grande pour

contenir l'animal, et elle se termine par une ouverture

qui paraît plus variable qu'on ne l'aurait d'abord supposé;

elle reste circulaire dans les Orthocères et les Lituites, sub-

triangulaire dans les Gomphoceras, elle prend la forme

d'une fente étroite, dilatée à ses extrémités dans les Phrag-

moceras; enfin, elle se modifie dans les Clymenias et les

Nautiles, selon que les tours sont plus ou moins apparens,

plus ou moins embrassans. Outre ces caractères particuliers

à la famille des Naulilacées, il en est d'autres encore qui la

distinguent éminemment : c'est ainsi que les cloisons sont

simples dans tous les genres qui la constituent, car on peut

considérer comme telles les cloisons sinueuses des Clyme-

nias
,
parce que ces sinuosités sont beaucoup moins nom-

breuses et moins profondes que celles que l'on remarque

dans un des genres de la famille des Ammonées. Enfin, et

sans exception, le siphon, dans les Nautilacées, n'est ja-

n)ais dorsal comme dans les Ammonées; selon les genres,

le siphon occupe une place particulière; ainsi, dans les

Orthocères, il est central ou situé entre le centre et le bord
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ventx'al; dans les Gomphoceras , il se rapproclie du bord
ventral; clans les Campulites au contraire, il se rapproche

davantage du côté dorsal; dans les Nautiles, il est central

ou subcentral, tandis que dans les Clymenias, il est tout-

à-fait ventral.

En comparant les genres de la famille des Nautilacées

avec ceux de la famille suivante des Ammone'es, on pour-

rait établir entre elles un parallélisme presque complet.

En effet , les Baculites représentent les Orthocères ; les

Toxoceras et les Crioceras peuvent se comparer aux Cam-
pulites; les Goniatites aux Clymenias, et les Ammonites
aux Nautiles. Il est à remarquer que plusieurs des formes

particulières à la famille des Ammone'es telles que Ha-
mite, Scaphile, Turrilite, ne se montrent pas dans les

Nautilacées.

Il nous reste maintenant à rappeler quelques-uns des

faits très remarquables, relatifs à la distribution des Nau-
tilacées dans les couches de la terre. Il y a déjà une dizaine

d'années que j'ai communiqué à la société géologique la

plupart de ces observations qui, depuis, ont été confirmées

par les travaux de plusieurs géologues. A l'exception du
Nautile, tous les autres genres des Nautilacées sont éteints

,

et ce qui est fort remarquable, c'est que pour le plus grand

nombre, ils ont apparu dans les premières périodes géo-

logiques et se sont successivement éteints à la tin de ces

périodes. C'est ainsi qu'à l'exception d'un petit nondire

d'Orthocères qui passent, à ce que l'on prétend, dans les

teriains jurassiques, tous les autres genres se distribuent

dans l'ensemble des terrains de transition; il semble pen-

dant cette longue période que la famille des Nautilacées

ait subi toutes ses transformations, lorsque celle des Am-
monées n'était encore représentée que par le seul genre

Goniatile. Un phénomène à-peu-près semblable se montre
également pour le dévclopperuent de la famille des Am-



3oO IIISTOIKE 1)I,S MOLLUSQUIÎS.

niouées qui, au moment de s'éteindre dans le terrain cr»'-

tacé, subit toutes ses transformations en présence du seul

genre Nautile, qui a persisté pendant toute la longue pé-

riode séparant le terrain de transition du terrain crayeux.]

DISCORBE. (Discorbis.)

Coquille discoïde, en spirale, multiloculaire ; à parois

simples. Tous les tours apparens, nus, et contigus les uns

aux autres. Cloisons transverses , fréquentes , non per-

forées.

Testa dlscoldea, spiralis, polythalamia ; pai'ietihiis sim-

plicibus. Anfractusomnes perspicui, nudati, contigiù.Septa

transuersa, crebriiiscula^ imperforata.

Observations.— Les Discoi-bes seraient de véritables nautiles

si leurs tours de spire, an lieu d'être tous entièrcnjent apparens

et à découvert, étaient cachés par le dernier, enveloppant les

autres ou le recouvrant par sa paroi extérieure, et si elles ne

manquaient de siphon.

Ainsi les Discorbcs
,
qui sont les mêmes que les Planulilcs de

mon système des Animaux sans vertèbres, p. loi, sont des co-

quilles discoïdes, en spirale, muhiloculaires , à parois simples

comme les Nautile?, et dont les tours de spire sont tous à dé-

couvert et bien apparens. Les cloisons qui forment les loi^'cs

sont imperforées, et peu écartées les unes des autres.

Ces coquilles sont, en général, fort petites, très multipliées

dans la nature, et paraissent avoir de grands rap[)orts avec les

rotalies; 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.

ESPÈCE.

I. Discorbite vésiculaire. Discorbites vesicidaris.hamk.

D, testa discoideâ, anfractibus ad loculos nodosis, stihvesiculvns; loculo

ultimo interdum claiiso.
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Fncyclop. pi. 466. f. 7. a. b. c.

Discorbites vcsiculaiis . Ann. du Mu-, vol. 5. p. i83. n" r.

" Elainv. Malac. pi. 5. f. 3. 2a et pi. (y, f. 2.

Habite... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Petite coquille or-

biculaire, discoïde, qui n'a que 2 milliinèlres et demi de largeur.

Sa spirale ne forme (jue deux tours ou deux tours et demi, el offre

dans toute sa longueur un renflement .^ chaque loge qui la fait pa-

raître noueuse et comme composée d'une suite de globules vésicu-

leux. La dernière loge dans quelques individus étant entièrement

fermée, je présume que cela lient à ce que l'animal a péri dès que la

dernière cloison a été formée et avant que le nouvelle loge ait pu

être produite.

Nota. Il faut rapporter à ce genre le Cornu ammonis wilgatîss'imum de

plancus [de Conch. Arimin. p. 8. t. i. f. i.].

SIDÉROIiITE. (Siderolites.)

Coquille multlloculaire, discoïde j à tours contigus, non

appareils en dehors-, à disque convexe des deux côtés el

chargé de points tuberculeux*, la circonférence bordée de

lobes inégaux et en rayons. Cloisons transverses et impt-r-

forées. Ouverture distincte, sublatérale.

Testa discoidea , multilocularis ; anfractihus contiguis
,

extus inconspicuis ; disco utrinquè convexo^ punctis tuher-

culosis adsperso; periphœriâ lobis inœqualibus radiatîm

prominidis instructâ. Septa trans\'ej^sa^ imperforata. Apcr^

tura suhlateralis

.

Observatioîss. — Les Siderolites, que j'avais d'abord prises

pour des Polypiers, ne connaissant pas leur intérieur, sont des

coquilles multiloculaires, qui appartiennent, comme les Vorti-

ciales et les Nummulites, à des mollusques céphalopodes.

Ces coquilles sont fort petites, en étoile ou en chausse-trappe,

à disque subgranuleux, 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.
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ESPÈCE.

i.Siàérolite calcxUapoïde.SIclerolites.cakitrapoides.htimk.

Knorr. Petrif, vol. 3. Siippl. f. 9-16.

Naiililus papillosus. Vichiel. t. li. fi^. D. K. F. G. H. I. cl I. i5.

Encyclop. pi. 470. f. 4. a. b. c. d. e. f. g. h. i. k.

* Blainv. Malac. pi. 5. f. 7.

Habite... Fossile de la montagne de Saint-Pierre, à Maëslricht. Mon
cabinet. Petite coquille très singulière par sa forme ttoilée, et qui

est subpapilleuse, à rayons saillans, inégaux, lesquels sont émoussés

à leur sommet.

FOI.TSTOBa:EX.Li:. (Polystomella.)

Coquille discoïde, multiloculaire, à tours contîgus, non

apparens au-dehors, et rayonne'e à l'extérieur par des sil-

lons ou des côtes qui traversent la direction des tours.

Ouverture composée de plusieurs trous diversement dis-

posés.

Testa discoidea , midlilocularîs , extîis radiati/n costu-

lata; anfractihus coîitiguîs, externe inconspicuis. Àpertura

foraminibus plarihus varie dispositis composita.

': Observations. — Les Polystomelles sont rayonnées à l'exté-

rieur par la saillie des cloisons transverses des loges, qui s'é-

tendent du sommet à la circonférence de la coquille en traver-

sant les tours; et ceux-ci ne sont point apparens au dehors. Ces

caractères leur sont communs avec les Lenticulines; mais, dans

ces dernières, l'ouverture de la coquille est simple, tandis que

celle des Polystomelles se compose de trous diversement dispo-

ses selon les espèces. Celles du genre dont il est question ici ne

me sont connues que par les figures que M. Fichtcl en a don-

nées.

ESPÈCES.

I. Poiyslomeile crépue. Pnl/sto/nella crispa, Lamk,

Nautilas crlspus. Ficlilel. t. 4. fig. D. F.. F.

Habite..,
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2. Polystomelle à côtes. Polystomella costata. Lamk.

Naunlns costntus. Fichlel. t. 4. fig. G. H. I.

Habite...

3. V6\js>\.ovaQ\]ei^\B.n\Aée. Polystomella planulata. Lamk.

A'nutilus macellus. Fichtel. t. lo. flg. E. F, G.
* Blainv. Malac. pi. 7. f. 8.

Habite...

4. Polystomelle ambiguë. Polystomella ambigua, Lamk.

Natttilus ambiguus. Firhiel. t, 9. fig. D. E. F.

Habite...

VOILTICIAI.E. (Yoilicialis.)

Coquille discoïde, en spirale, multiloculaire; à tours

contigus, non appareils en dehors; à cloisons transverses,

imperforées, ne s'étendant point du centre à la circonfé-

rence. Ouverture marginale.

Testa discoidea^ splralis , multilocularis ; anfractihus

contignis, extîis inconspicuis ; septis transversis , imperfo-

ratis , è centra ad perlphœtiam non porrectis. Apertura

marginalis.

Observations. — Ici, comme dans les Numraulites, les cloi-

sons intérieures qui forment les loges sont courtes et ne s'éten-

dent plus du centre jusqu'à la circonférence. Ainsi les Vorticiales

ne difi'érent essentiellement des Nummulites que parce qu'elles

ont une ouverture distincte, et elles sont distinguées des Dis-

corbes en ce que 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. Fichtel.

ESPÈCES.

I. Vorticiale craticulée. Vorlicial'ut craticulata. Lamk,

Nanitlus craticiiiatiis. Fichtel, t, 5. fig. H, I. K.

Forticialis strigilata, Encvclop, pi. 470, f. i. a, l>. r.
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Blainv. Malac. pi. 7. f. 6.

Habile...

2. Vorliciale strigilée. Vorticialis strigilata.hamk.

NautUus strigilatus. Fichtel. f. 5. fig. C. D. E.

Forticialis depressa. Encyclop. pi. 470. f. 2. a. b. c.

Habite...

3. Vorticiale marginée. Vorticialis marginata. Lamic.

Nautilus strigilatus. Var. [A] Ficlilel. t. 5. fig, F. G.

Vorticialis marginata, Encyclop. pi. 170. f. 3, a.b.

Habile...

MUMMUIiITi:. (Nummulites.)

Coquille lenticulaire, amincie vers ses bords. Spire in-

terne , discoïde, nmlllloculaire , recouverte par plusieurs

tables : paroi extérieure des tours pliée en deux, s'étendant

et se réunissant de chaque côté au centre de la coquille.

Loges très nombreuses, petites, alternes, et formées par

des cloisons imperforées qui traversent les tours.

Testa lenticulaiis, -versus juarginem attenuata. Spira in-

terna, discoidea, midtilocularis ^ tabulis pluribiis ohtecta :

anjraclimm paricte exteriore complicato
,
prodiicto , discis

centralibus utrifique adnato. Locidi numerosissimi
,
parut

^

alterni, ex sept/s transi'ersis imperforatïs

.

Observations. — Les Nutnmidiles sont des productions ani-

males fort singulières, et qui ont jusqu'à présent beaucoup

emb.irrassé les naturalistes pour déterminer leurs véritables

rapports. On leur a donné les noms de Canicrincs^ i^e Pierres len-

ticulaires, et de Pierres immismalrs, à cause <le leur forme et de

leur ressemblance avec des pièces de monnaie.

Ce sont des corps pétrifiés ou pierreux, assez réguliers, len-

ticulaires, plus ou moins convexes ou bombés au centre de

chaque coté, selon les espèces, et insensiblement amincis vers

leur bord, qui est presque circulaire.

Ces corps lenticulaires, coupés transversalement dans la di-

rection de leur plan, présentent, en leur face tronquée, dix-
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huit à vingt-cinq tours fort t'troits, qui, partant du centre, sem-

Mfnt tourner circulairement autour de ce point, et néanmoins

décrivent une véritable spirale qui se termine au dernier d'entre

eux; et comme chacun de ces tours est plié en deux, en son

bord extérieur, il en résulte qu'il y a pour eux autant de tables

en dessus et en dessous, qui vont toutes se réunir aux deux

centres. Or, en toutes ces tables, chaque tour de la spirale est

divisé en une multitude de petites loges formées par des cloi-

sons transverses, imperforées, qui se prolongent un peu obli-

quement vers le centre de chaque disque, et se perdent ou s'a-

néantissent entre les tables, à mesure qu'elles se rapprochent.

En effet, la paroi extérieure 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'unissant

aux tables inférieures, augmenter de chaque côté l'épaisseur des

ilisques.

On a méconnu long-temps la nature de ces corps. Les uns les

prenaient pour des jeux de la nature qui, par une force plasti-

que, avait la faculté de faire prendre à des portions de matière

calcaire la figure de corps organisés; d'autres les prenaient pour

des semences pétrifiées, d'autres pour des opercules, etc.

Breyn, en 17^2, et Jean Gesncr, en 1758, pensèrent que les

Pierres lenticulaires ou numismales étaient des coquilles univalves

très analogues aux Ammonites; e\. Bntguières , qui, dans son

Dictionimire des vers , nous donne, à l'arlicle Camérine, des dé-

tails intéressans sur l'histoire et la conformation de ces pro-

ductions animales, adopta entièrement cette dernière opinion.

C'est aussi celle qui nous a paru la plus vraisemblable, et que

conséquemment nous avons trouvé convenable d'embrasser

[Voyez notre article Nummulite dans }es Annales du Muséum y

vol. v, p. 287.]

'Les Nummu lites , 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 partielle-

ment au -dehors, comme la Spirule et les Nautiles.

Ce sont des fossiles très communs et surtout très abondans

Tome XI. 20
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dans les lieux où la nature les a déposés. Agglutinées ensemble

par des dépôts de vase qui s'est durcie et pétrifiée, elles forment

souvent des amas pierreux et consitlérables, enfin des masses

calcaires qui fournissent des matériaux pour les constructions.

On en trouve en Allemagne, en Suisse, en France, en Espagne,

en Angleterre et dans l'Egypte. Bruguières les regarde comme

des coquilles pélagiennes. Voici les espèces observées dans les

environs de Paris.

ESPÈCES.

1. Nummulite lisse. Nummulites lœvigata. Lamk.

N. testa lenticulari, lœvi, utritiquè mx convexd.

Hélicite. Guettaid. Mém. t. 3. p. 43i. pi. i3. f. i-io.

Camennn lœvigata. Bru!,'. Dict. n" r.

Nummulites lœvigata. Ann. du Mus. vol. 5. p. 241. n9 i.

* Nummulite lenticulaire. Blainv. Malac. pi. 4. f- 2.

Habile... Fossile des environs de Villers-Colerels. Mon cabinet.

Coquille lisse, médiocrement convexe au centre, des deux côlés. On
en trouve de loutes grandeurs, depuis celle de la largeur d'une len-

tille, jusqu'à celle d'une de nos pièces de la sous.

2. Nummulite globulaire. Nummulites globularia. Lamk.

N. testa subglobosd^ lœvl ; anfractlbus subduodenis.

Nummulites globularia. Ann. ibid. n" 2.

Habite... Fossile de Réiheuil. M. Hcricart de Tluiry. Mon cabinet.

Cette Nummulite est beaucoup moins large que la prérédenle, très

bombée des deux cotés, et a une tonne 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 10 milliméu-es.

3. Nummulite scabre. Nummulites scabra. Lamk.

N. testa lenticulari^ ucrinquè conveiâ ; superficie punctis elevatis irre-

gularlter sparsis.

An camerina tuberculata ? Brug. Dict. n» 3.

Nummulites scabra. Ann. ibid. n° 3.

Habile... Fossile des environs de Soissons. Mon cabinet et celui de feu

M. Fauj'as. Sa superficie n'est point unie comme celle des deux

espèces ci-dessus, ou du moins elle ne l'est jamais généralement. Tan-

tôt elle est parsemée irrégulièrement de petits tubercules ou points

élevés, tantôt elle offre vers ses bords des linéoles courtes, saillantes

et en rayons, et tantôt on y observe à-!a-fois des tubercules, des
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linéoles et des espaces lisses. Ses tours de spirale sont au nombre de

douze à dix-huit.

4. Nummulile aplatie. Nummulites complanata. Lamk.

N , testa orb'icidari ^ latissimâ , undiqiiè depressà^ lœvi ; marginibus

undosis,

Hélicke. Guettard. Mém. t. 3. p. 432. pi. i5. f. ai.

Cameri/ia niimmidaria. Brug. Uicl. u° !^.

JShimmulites complanata, Aun. ibid. p. 242. n° 4,

Habite... Fossile de France, des environs de Soissons.^ Mon cabinet.

C'est la plus grande Numinulite que l'on conuaisse; sa largeur est à*-

peu-près de i pouce 3 lignes. Elle est en généial fort aplaiie, et ses

bords, irrégulièrement courbés et hors du plan, paraissent comme
ondes.

Nota. Yoyez, dans l'ouvrage de M. Fichtel, les planches 6, 7 et 8, où

différentes Nummulites sont figurées.

NAUTII.E. (Nautilus.)

Coijuille discoïde, en spirale, multilocuiaire
-,

à parois

simples. Tours coiitigus : le dernier enveloppant les autres.

Loges nombreuses , formt'es par des cloisons Iransverses

qui sont concaves du côté de Touverture , dont le disque

est perforé par un tube , et dont les bords sont très

simples.

Testa, discoidea, spiralis
,
polfthalamia ; parietihus sim-

pUcibus. Anfractus coiitigui : ultimo alios obtegente. Septa

tra/isi'ersa , extits concaifa, disco perforata : marginibus

simplicissiniis.

Observations.— Les JSautiles sont d'assez grandes coquilles,

en spirale discoïde et multilocuiaire, c'est-à-dire que leur spi-

rale tourne orbiculairement sur le même plan autour de son

sommet qui est au centre. Les tours sont continus, et le dernier

enveloppe tous les autres; leurs parois sont, dans toute leur

épaisseur, très simples et sans suture. Les cloisons qui formeut

les loges de ces coquilles sont transverses, concaves extérieure-

ment ou du côté de l'ouverture, ont leur disque perforé par un

20,
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tube, et leurs bords trts simples. Enfin toutes les loges sont

étroites et ont beancoiip phis de largeur que de longueur; mais

l:i dernière du côté de l'ouverture est fort grande. Elles ont

toutes été successivement plus grandes qu'elles ne sont restées,

lorsqu'une nouvelle 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 main-

tenant présumer être un véritable Céphalopode ; et au lieu d'en-

velopper en totalité l'animal, il y a apparence que chacune

d'elles est enchâssée dans la partie postérieure de son corps, se

trouvant en grande partie à découvert, et n'enveloppant dans

sa dernière loge qu'une portion du corps de l'animal dont il

s'agit.

Nous sommes autorisé à faire cette supposition par la con-

naissance que nous avons actuellement de l'animal de la Spi-

rille , coquillage (pii 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 douter maintenant que non-seulement \es Nnii-

tiles ne soient dans le même cas, mais que ce ne soit aussi celui

de toutes les Ammonites ou Cornes d'Ammon, desDiscorbes.des

Lenliculines, des Nummulites, etc., etc. Ces co'juill<;s se trou-

vent, sans doute, plus ou moins complètement enchâssées dans

la partie postérieure du corps de l'animal dont elles provien-

nent, et enveloppent, par leur dernière loge, une portion do ce

corps qui y adhère, soit par un filet tendineux qui s'insère à

Textrémité du siphon, soit d'une autre manière.

Dans l'animal contracté et affaissé après sa mort, que Rum-
phiiis a figuré comme étant celui du Nantile [^In?.. pi. 17, fig. B

],

on voit encore dans la partie lisse et postérieure de son coips

la portion qu'enveloppait la dernière loge de la coquille, et un

reste du cordon tendineux qui en traversait le siphon. Ensuite,

quant à la coquille, l'extrémité tout-à-fait blanchâtre de son

dernier tour, n'offrant point ces flammes roussâtres qui existent

sur le reste du tour, est un témoignage évident que celte por-
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du sac ou manteau de l'animal, et qu'on n'en voyait au dehors

qu'une crosse testacée, ornée de flammes rousses.

Selon la description que Rumphius a faite de l'animal du
Nautile, et dont M. Denis Montfort nous a donné une traduction

accompagnée du texte hollandais même, ce Céphalopode a sur

la tête des bras nombreux et digités qui entourent sa bouche;

un bec à deux mandibules cornées et crochues; deux yeux ses-

siles sur les côtés de la tète. Son corps est contenu dans un sac

musculeux non ailé, ouvert obliquement par en haut, et dont

le bord postérieur se prolon^'e en formant un capuchon au-

dessus de la tête. Un filet tendineux, partant de l'extrémité pos-

térieure du corps, attache l'animal à sa coquille. [Monrfort^ Hist.

des Moll. vol. IV, p. 65, pi. 44 et 45.]

Nous ne connaissons de ce genre que deux espèces dans l'état

frais ou vivant.

[Depuis que Rumphius a signalé à l'attention des naturalistes

l'animal du Nautile, d'une manière malheureusement trop im-

parfaite pour satisfaire aux besoins de la zoologie et de l'anato-

mie, on a éprouvé le plus grand désir de retrouver un animal aussi

singulier, dont l'histoire acquérait d'autant plus d'importance

qu'elle pouvait se rattacher à celle de genres perdus qui consti-

tuent une partie considérable de la faune primitive de notre

globe. Le Nautile, en effet, comme nous avons eu occasion de

le faire remarquer plusieurs fois, est parmi les Céphalopodes le

seul genre, qui ayant existé dans les premiers âges géologiques,

habite encore les mers actuelles et s'offre à nos yeux comme
l'unique débri des générations nombreuses qui se sont succes-

sivement éteintes, en traversant les âges de la terre.

Nous ne voulons pas tracer ici l'histoire du genre Nautile
;

notre but est de rendre compte des travaux de deux anatomistes

qui, dans ces derniers temps, ont donné sur lui de précieux ren-

seignemens. Tous les zoologistes savent aujourd'hui comment
un anatomiste distingué de l'Angleterre a été mis en possession

d'un individu assez bien conservé du Nautilus pompilius , et l'on

sait aussi avec quel talent M. Owen a su tirer parti de cet indi-

vidu unique, pour en faire une excellente anatomie et une des-
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cription minutieuse. Un pou plus tard, M, Valencîennes a égale-

ment publié un mémoire fort important, le Muséum ayant reeu

j)our sei collections un individu très bien conservé dans l'alcool,

et l'on peut dire que M. Valenoiennes a su, après M.Ovpen, don-

ner beaucoup d'intérêt à un sujet qui semblait épuisé. Ces deux

travaux se complétant mutuellement, nous en donnerons ici

l'analyse la plus succincte, en engai^eant cependant le lecteur

à les consulter, pour compléter un grand nombre de détails dans

lesquels il nous est impossible d'entrer.

Il n'est personne qui ne connaisse la coquille du Nautile;

elle est discoïde, fort épaisse, parfaitement symétrique, de sorte

qu'une ligne qui parcourt la convexité de son dernier tour la

partage en deux parties égales. On sait aussi, contrairement

aux coquilles des autres mollusques, que celle-ci n'a pas une

cavité simple s'étendant du sommet à la hase; la plus grande

partie de cette cavité contient un assez grand nombre de lames

transverses se fixant par leur circonférence sur le pourtour in-

térieur de la cavité, et l'on a donné à ces lames le nom de cloi-

sons. Dans une coquille à laquelle on compte trois tours de

spire, les deux premiers et la moitié du troisième sont divisés

régulièrement par un nombre plus ou moins considérable de

ces cloisons, qui toutes sont percées, vers le centre, d'une ou-

verture plus ou moins grande , et qui se continue sans inter-

ruption d'une cloison à l'autre. Cette partie à laquelle ou a

donné le nom de siphon constitue un véritable tube qui n'a au-

cune discontinuité depuis la première jusqu'à la dernière cloi-

son; au-delà de celle-ci, la coquille présente une cavité assez

grande, circonscrite d'im côté par le bord de l'ouverture, de

l'autre, |)ar la surface antérieure de la dernière cloison, et enfin

par la saillie de l'avant-dernier tour qui se montre dans l'ouver-

ture et la modifie; cette cavité est destinée à contenir l'animal,

et l'on voit à l'instant même, par ce caractère important, qu'il

doit différer de la spirule , dans laquelle la dernière loge n'est

pas plus grande que celle qui précède, ce qui renverse aussi

l'idée que s'étaient faite plusieurs zoologistes sur la possibilité

qu'aurait l'animal du Nautile de développer à l'extérieur un

large manteau pour envelopper une grande partie de son test.
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Aujourd'hui toutes les théories disparaissent devant la réalité

telle qu'elle est apparue, depuis les travaux de MM. Owen et

Valenciennes. La description de Rumphius, à laquelle on avait

attaché autrefois tant de prix, devient elle-même un simple

document historique que l'on ne peut bien comprendre qu'a-

près l'étude attentive des travaux de MM. Oveen et Valen-

ciennes.

L'animal contenu dans la dernière loge du Nautile est enve-

loppé, comme les autrei mollusques à coquille, d'un manteau

revêtant l'intérieur du test, et dont le bord suit exactement le

contour de l'ouverture de la coquille. Ce manteau présente aussi

cette analogie avec celui des autres mollusques à coquille tur-

binée, que son bord antérieur est plus épais que le reste, et qu'il

va graduellement en s'amincissant jusqu'à la partie postérieure

de l'animal, où il devient mince et transparent, comme dans les

Gastéropodes. Après avoir suivi les sinuosités du bord libre de

la coquille, le manteau s'enfonce dans les angles qui viennent

près de l'ombilic, et il se réfléchit sur la saillie de l'avant-der-

nier tour, l'enveloppe complètement, de manière à présenter un

contour membraneux continu, tout-à-fait semblable à celui de

l'ouverture elle-même. Ce manteau ne peut se relever pour ca-

cher l'animal, mais celui-ci porte au-dessus, et comme une sorte

de capuchon propre à fermer l'ouverture de lu coquille, une

partie charnue, épaisse, échancrée au bord postérieur, pour

s'accommoder à la saillie de l'avant-dernier tour; celte pièce

charnue est subtriangulaire, tronquée en avant, convexe en-

dessus et ses angles postérieurs, un peu arrondis, se prolongent

en forme d'oreille jusque dans l'ombilic de la coquille, oii elle

dépose de la matière calcaire; le bord postérieur de cette coiffe

charnue suit exactement le contour de la tache noire que l'on

remarque sur l'avant-dernier tour de la coquille du Nautile;

cette tache noire est sécrétée par la partie charnue en contact

avec elle, et l'on conçoit qu'elle doit eu accuser exactement la

forme.

Dans un Nautile que l'on a fait scier en deux ou cassé avec

précaution, on reconnaît vers l'extrémité postérieure de la der-

nière loge des impressions musculaires assez grandes, subtrian-



3l2 HISTOIRE DES MOLliUSQUES.

gulaiies et latérales. II y en a une de chaque coté, et c'est sur

elles que viennent s'insérer deux muscles puissans qui lient d'une

manière invariable l'animal à sa coquille. Far les angles supé-

rieurs et inférieurs s'échappe une impression étroite qui se con-

tinue sur le test, de manière à rattacher l'une à l'autre les grandes

impressions musculaires, el à en former aussi une seule, étroite

en avant et en arrière, renflée de chaque côté.

L'on peut distinguer dans le Nautile deux parties comme dans

les autres Céphalopodes : le corps dans lequel sont contenus tous

les viscères et la tète qui constitue la partie l.i plus considérable

de l'animal.

Pour bien comprendre ce que nous avons à dire du Nauitie,

il est nécessaire de savoir comment l'animal est contenu dans sa

coquille^, ce que l'on ne peut décider que par une comparaison

convenablement faite avec les autres Céphalopodes. Déjà

M. Owen était parti, pour décider la questitm, d'un point très

important de l'organisation ; on connaît la disposition du sys-

tème nerveux dans les Céphalopodes; on sait, depuis les travaux

de Cuvier, quelles sont les parties qui sont au-dessus de l'œso-

phage et celles qui sont au-dessous. Eu prenant ce point de départ,

M. Owen a été convaincu que l'animal du Nautile n'est pas dans

sa coquille, dans la position que les naturalistes lui avaient sup-

posée. En effet, on avait toujours regardé la convexité de la

coquille comme correspondant au dos de l'animal, et Ton sup-

posait le ventre placé au côté opposé, d'où il est résulté que,

dans toutes les descriptions des coquilles des Céphalopodes, on

a dit : siphon dorsal, pour les Ammonites, parce que cette partie

occupe la convexité des tours, et par opposition, on a dit :

siphon ventralj dans les Clyménias, parce que le siphon est situé

sur le bord concave des tours de spire. On avait été conduit à

ces désignations de parties par la connaissance de la Spirule,

dont le siphon, placé vers le côté concave des tours, est réelle-

ment ventral. Pour la famille des Nautilacées, probablement

aussi pour celle des Ammonées, c'est justement le contraire qui

a lieu, puisque le ventre de l'animal du Nautile correspond au

côté convexe de la coquille. Tout concourt à prouver que

MM. Owen et Valenciennes ont eu raison, puisque la position
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des niaudibules, celle du cœur, de la cavité branchiale, ainsi que

de l'entonnoir, viennent confirmer pleinement ce que le système

nerveux lui-même indiquait déjà d'une manière décisive. Ainsi,

pour nous conformer à li réalité , toutes les parties que nous

rapporterons au côté ventral de l'animal se trouveront dirigées

vers la grande convexité de la coquille ; tout ce qui a rapport

au côté dorsal sera dirigé vers la partie de la dernière loge

qui reçoit l'avant-dernier tour.

Pour bien comprendre la disposition générale de la tète du

Nautile, nous adopterons ime idée de M. Valencienues, rendant

plus facile la comparaison des diverses parties, dont cette tète est

composée. Les poulpes, comme on le sait, portent huit bras sur

la tête. Ces bras ne sont pas toujours égaux, mais tous abou-

tissent par leur base à un centre commua, occupé i)ar la

bouche de l'animal ; nous rappellerons que cette bouche des

Céphalopodes est non moins symétrique que le reste de l'animal

et qu'elle est armée de fortes mandibules cornées que l'on a

comparées à un bec de perroquet ; seulement, dans la position

normale, la plus petite des mandibules est réellement la supé-

rieure, la plus grande est l'inférieure, ce bec de perroquet se

trouvant ainsi complètement renversé. Les yeux sont gros,

saillans et placés sur les parties latérales de la tête; au-dessous

d'eux, c't'st-à-dire à la face antérieure ou ventrale, se remarque

un tube charnu assez épais, entier, dont l'extrémité antérieure

est portée au-dessous du niveau de la tête, tandis que l'extrémité

postérieure aboutit à la cavité branchiale ; ce tube remplit deux

fonctions, il porte l'eau sur les branchies, et lorsque l'animal

veutnager,il fait sortir avec violence l'eau contenue dans le sac

branchial par le tube en question, et au moyen de l'impulsion

qu'il lui donne, il nage à reculons, avec plus ou moins de rapidité.

Par une heureuse idée, M. Valenciennes a cherché à ramener

les diverses parties, en apparence fort compliquées, qui sont

sur la tête du Nautile , aux huit bras des Céphalopodes

octopodes.

Le trait principal qui différencie le Nautile des autres Cépha-

lopodes, c'est qu'au lieu de ces longs bras musculeux armés de

crochets ou garnis de ventouse à leur face interne, il porte un
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nombre considérable de tentacules d'une organisation spéciale,

contenu dans des gaines, des étuis charnus, dans lesquels ils

peuvent se cacher entièrement. Aussitôt que le manteau a été

renversé en dehors et que la tète a été dégagée, on voit de chaque

côté deux gros faisceaux de ces gaines tentaculifères; elles sont

jointes entre elles principalement par la base, elles sont inégales,

quant à leur grosseur et k leur longueur; la plupart, dans leur

coupe transverse, sont subtriangulaires ; les autres sont subqua-

drangulaires. On compte dix-sept de ces gaines, de chaque côté;

leur masse embrasse la tète presque en entier, dans une sorte

d'enveloppe complétée en dessus par cette espèce décoiffe char-

nue dont nous avons déjà parlé, et qui, elle-même contient au-

dessous d'elle deux très gros tentacules réunis en une seule

gaîne. Ces deux tentacules sont isolés de ceux dont nous avons

déjà parlé et complètent l'enveloppe extérieure de la tète. Lors-

que l'on écarte ces masses latérales ainsi que la masse antérieure,

on trouve dans la cavité, au fond de laquelle est l'ouvertin-e delà

bouche, d'autres parties analogues à celles que nous venons de ci-

ter, mais se présentant sous une autre forme; ce sont dos organes

quadrangulaires, aplatis, fixés par un de leurs côtés et réellement

composés d'un certain nombre de gaines tentaculifères, réunies

sur un même plan, comme les doigts de la main; ces organes

sont au nombre de deux, de chaque côté, et disposés de manière

à former autour de la bouche une seconde enveloppe aussi com-

plète que la première. Le nombre des tentacules portés dans ces

organes est assez considérable; il y en a douze dans le groupe

latéral supérieur, et treize dans le groupe latéral inférieur.

Ainsi, que l'on s'imagine deux enveloppes tentaculifères, l'une

interne, composée de deux paires de palmes aplaties; l'autre

externe, formée de deux masses principales de gaines tentaculi-

fères, occupant les parties inférieures et latérales, et enfin com-

plétée par quatre tentacules contenus dans des gaines plus grosses

que les autres, réunies entre elles. M. Valenciennes, comme nous

le disions, a fait une coupe transverse de tous les organes qui

sont sur la tète, et il a trouvé qu'ils pouvaient se distinguer en

huit parties, parfaitement symétriques, ce qui lui a fait comparer

ces organes céphaliques du Nautile à ceux des autres Céphalo-
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podes octopodes. Au lieu des ventouses ou des crochets qui se

voient en pins on moins grand nombre sur les bras des Cépha-

lopoJes acf^tabulifères, il y a ici des gaines charnues renfermant

à leur centre des tentacules contractiles, garnis snr l'une de

leur face d'un grand nombre de lamelles profondément déta-

chées; ces organes sont certainement destinés, comme ceux des

autres Céphalopodes, à saisir la proie et à la maintenir en face

des mandibules redoutables qui sont destinées à la briser et à la

dévorer. Cette fonction des tentacules les ra[)proche de celle des

ventouses ou des crochets, comme l'a très bien senti M. Valen-

cicnnes, et ce n'est peut être pas sortir des bornes de l'analogie

que de croire, avec ce naturaliste, que les gaines et les tentacules

qu'elles renferment sont des modifications profondes des ven-

touàes des autres Céphalopodes. Outre ces tentacules, il y en

a deux encore qui sont rapprochées de l'œil et qui ont peut-être

un usage particulier; l'un de ces tentacules est antérieur et il

est placé à la base de la grande paire des deux tentacules supé-

rieurs; l'autre est postérieur, il est très court et contenu dans

une gaine à base large, implantée à la paroi postérieure du

globe de l'œil. Enfin,' M. Valenciennes a découvert au-dessous

de l'œil, vers le milieu de son bord inférieur, un organe parti-

culier ayant de l'analogie avec la gaîne des autres tentacules,

mais qui, contenant dans sa cavité intérieure, une membrane
muqueuse régulièrement plissée, est considérée par ce zoologiste

comme un organe olfactif.

Les yeux sont assez gros, portés sur un gros pédicule, ils

font saillie de chaque côté de la tête; en cela ils diffèrent d'une

manière assez notable des yeux des autres Céphalopodes; ils

sont placés en arrière des masses tentaculaires , au-dessous du
bord externe de cet organe en forme de capuchon qui revêt toute

la surface dorsale de la partie antérieure de l'animal.

L'entonnoir ou le tube destiné à porter l'eau dans la cavité

branchiale n'est pas construit comme dans les autres Céf)haIo-

podes. Il faut se rappeler que, dans tous ceux de ces animaux
qui sont pourvus d'une coquille intérieure, la paroi de la cavité

branchiale est fort épaisse et composée de piliers musculaires

puissans , au moyen desquels l'animal peut chasser avec une
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grande violence l'eau contenue dans le sac branchial. Dans le

Nautile, cette structure est tout-à-fait différente; la portion du

manteau qui sert à former la cavité branchiale reste mince et

demeure incapable des efforts suffisans pour l'expulsion de l'eau

qu'elle renferme; la structure de l'entonnoir supplée à ce qui

manque de force dans la paroi du manteau. Cet organe, au lieu

d'être court et d'être constitué en cylindre creux, s'étend large-

ment de chaque côté du corps, embrasse, dans son étendue, les

longs piliers musculaires qui unissent la tête au corps; il est

formé de deux parties égales taillées en ailes, lixées obliquement

à la base, et dont les bords libres viennent se rencontrer sur la

ligne médiane et chevauchant l'un sur l'autre, de manière à pré-

senter la forme d'un large cornet, comparable pour sa forme gé-

nérale à celle des oublies; ce cornet estfixé fortement à l'animal

sur une partie cartilagineuse placée à la base de la tête, .^-peu-

près comme dans les autres Céphalopodes. Les parois de cet en-

tonnoir sont épaisses, musculaires, et l'on conçoit que, par leur

contraction, elles peuvent chasser avec force la plus grande

partie de l'eau contenue dans la cavité branchiale. Si l'on dé-

roule ces parois, on trouve à l'intérieur, vers son extrémité anté-

rieure, une espèce de valvule, en bec de flûte, qui doit remplir

un rôle assez important pour l'entrée et la sortie de l'eau dans

la cavité branchiale.

Lorsque la cavité branchiale a été ouverte, on s'aperçoit

qu'elle contient quatre branchies disposées symétriquement, et

non deux, comme dans tous les autres Céphalopodes connus. Ou

observe également dans l'angle, formé par la jonction des deux

grands piliers musculaires, une petite ouverture froncée, c'est

celle de l'auus; dans le fond de sa cavité se trouve un grand

organe lamelleux, que M. Owen considère comme dépendant de

l'ovaire, parce qu'en effet il est immédiatement situé au-dessous

de l'issue de l'organe femelle. Enfin, l'on voit aussi à la base des

branchies, et à la partie interne de leurs pédicules, deux petites

ouvertures de chaque côté, pénétrant dans des poches assez

grandes , creusées dans la paroi et traversées par les veines

jjranchiales. Ces ouvertures, qui pénètrent librement dans la

cavité branchiale, sont destinées à faire venir l'eau jusque dans
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les poches dont il est question ; et tout porte à croire qu'elle est

destinée à suppléer pour queUjue temps celle qui est néces-

saire aux organes de la respiration, car elle rencontre attachés

aux veines branchiales, des organes spongieux que Cuvier a déjà

signalés dans les Poulpes.

La tête est rattachée au corps par deux grands piliers muscu-

laires qui, par leur extrémité antérieure, viennent se fixer sur

une grande partie du cartilage céphalique, tandis que par

leur extrémité postérieure, ils s'attachent sur les parois de

la coquille et produisent les impressions que nous avons

citées. La plus grande partie des viscères est comprise dans

cette portion du corps, en arrière des piliers musculaires. L'ex-

trémité postérieure du corps s'arrondit, de manière à se mouler

exactement sur la cavité de la dernière cloison de la coquille;

on trouve dans cette portion du corps les organes de la digestion

et ceux de la génération; on y trouve aussi un cœur avec son

oreillette comprise dans un péricarde assez grand, qui constitue

en partie la paroi séparant la cavité branchiale de la cavité abdo-

minale. Le ventricule est unique, et l'oreillette elle-même n'est

point divisée comme dans les Céphalopodes à deux branchies.

Cette disposition des organes de la circulation offre une nouvelle

différence très profonde entre l'animal du Nautile et les autres

Céphalopodes déjà connus. Vers le centre de la convexité pos-

térieure de l'animal, on voit saillir un organe spécial, sub-

tendineux, allongé, étroit, et destiné à pénétrer dans le siphon.

En passant d'une loge à l'autre, cet organe est étranglé,

parce qu'en effet le siphon calcaire est plus étroit en traversant

les cloisons que dans le reste de son étendue. On a supposé que

ce siphon charnu df^vait jouer un grand rôle dans la vie de

l'animal. M. Buckland a cru qu'il communiquait avec le péri-

carde, et que le péricarde lui-mèm;; avait une ouverture exté-

rieure. En attribuant au si[)hon une communication avec l'ex-*

térieur, M. Buckland lui faisait accomplir une fonction qu'il ne

paraît pas avoir. Les loges du Nautile sont vides, et l'on conçoit

parfaitement qu'elles peuvent contrebalancer le poids de l'ani-

mal, et qu'elles remplacent par leur action la vessie natatrice

des poissons. Si l'anunal est trop léger par rapport à ses cloisons,
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il est évident qu'il restera iiivinciblemenl à la surface de l'eau;

si au contraire il est trop lourd, il est évident aussi qu'il aura

une contuiuelle tendance à tomber au fond et qu'il aura de la

peine à se maintenir dans les lie-ix qui lui conviennent le plus.

M. Buckland a pensé que le siphon , en s'emplissant d'eau et en

se vidant, était destiné à maintenir l'animal dans un juste équi-

libre avec la partie vide de sa coquille ; mais les faits ne con-

firment pas cette théorie, d'abord parce que le siphon ne com-

munique pas à l'extérieur, ensuite parce qu'il est contenu dans

une enveloppe calcaire qui ne lui permet aucune dilatation ; de

sorte que l'on peut dire, quant à présent, que l'usaj^'e de cet

organe n'est point connu.

Nous avons dit précédemment comment la découverte du

Nautile intéressait encore la géologie, en jetant du jour sur la

nature des corps fossiles connus sous le nom de Ryncliolites.

M. Owen a fait voir que le bec du Nautile était en partie cal-

caire et en partie corné , et que la portion calcaire de chaque

mandibule présentait la plus grande ressemblance avec les

Ryncholites répandus dans la plupart des terrains anciens. Dans

son mémoire, M. Valeucienues a dit n'avoir pas observé dans

l'animal du Nautile, faisant partie des collections du Muséum,

les portions calcaires du bec, et que chez cet individu le bec est

entièrement corné. 11 est à présumer que l'absence de cette

portion calcaire dépend, soit de l'âge, soit d'un accident parti-

culier, car nous avons depuis long-temps une mandibule inlé-

rieure de Nautile, dans l'intéi ieur de la(juel!c la partie calcaiie

représente très exactement le Ryncholile ; d'où nous sommes

autorisé à conclure qu'en effet ces corps ont été produits par

les Nautiles ou par quelque autre genre voisin de Céphalopodes

à coquille cloisonnée.

D'après tout ce qui est connu aujourd'hui de l'animal du

Nautile, on peut se faire une idée assez juste de la manière^ dont

la coquille est construite. Comme chez tous les autres mollus-

ques, c'est le manteau qui est chargé de créer le corps protec-

teur qui enveloppe l'animal. Par son bord épaissi, le manteau

sécrète des lames divergentt^s qui s'étendent du dehors en <le-

dans. La surface interne du masiteau sécrète des lames parai-
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lèles qui, en s'appliquant sur la tranche des premières, les

consolident et leur donnent une épaisseur régulière, en propor-

tionnant le test à l'âge de l'animal ; ce sont ces lames qui vien-

nent se confondre avec la cloison, quoique celles-ci en soient

indépendantes pour la grande partie de leur épaisseur. Le man-

teau par son bord libre sécrète aussi, comme chez les autres

mollusques à coquille, une couche extérieure fort mince, non

nacrée, d'un blanc jaunâtre et sur laquelle se dessinent ces belles

flammes rougeâtres qui ont valu à l'espèce la plus vulgaire le

nom de NautileJlamhé. M. Valenciennes suppose que ces taches

n'ont pas été sécrétées comme celles des autres coquilles par le

bord du manteau, mais qu'elles ont été, pour ainsi dire, ajoutées

par les bords du capuchon, de la même manière que les couches

colorées sont déposées par le manteau des Porcelaines. Nous ne

devinons pas sur quoi s'appuie cette opinion de M. Valen-

ciennes; les faits connus ne semblent pas la justifier, tandis que

cette coloration s'explique très bien par les procédés qu'em-

ploient tous les autres mollusques à coquille. Il est vrai que la

coloration du Nautile disparaît vers l'ouverture, et qu'elle est

limitée ordinairement à la partie des tours qui est remplie de

cloisons ; cependant nous nous souvenons avoir vu un Nautile

ombiliqué, dont la coloration remontait beaucoup plus haut, et

même quelques individus à\\ Nautiliis pompilius , dans lesquels

cette coloration atteignait le bord de l'ouverture, dans le voisi-

nage de Tombilic. En examinant sous des grossissemens conve-

nables la partie colorée, nous la voyons se fondre d'une ma-

nière si intime dans l'épaisseur de la surface corticale, que nous

ne conservons aucun doute sur la manière dont elle a été sé-

crétée ; il n'en est pas de même de la couche noire revêtant

la partie saillante de l'avant -dernier tour dans l'ouverture; elle

est évidemment constituée par une couche vitreuse, iinement

chagrinée, et dont on reconnaît facilement l'épaisseur, à l'aide

des lamelles superposées, et surtout parce que son accroissement

se fait en sens inverse de celui de la coquille elle-même.

Comme nous le répétons, en terminant cette courte analyse

des travaux relatifs à l'animal du Nautile, nous nous sommes

abstenu des détails purement anatomiques qui nous auraient
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entraîné plus loin que ne le comporte la nature de l'ouvrage de

Lamarck. Il est évident pour le zoologiste, que le Nautile, ainsi

que tous les autres genres perdus de coquilles cloisonnées, ter-

minées par une dernière loge assez grande pour contenir l'ani-

nal , appartiennent à un ordre particulier de Céphalopodes,

caractérisé de la manière la plus nette, non-seulement par la

modification profonde des organes de préhension et de mouve-
ment, mais encore par le nombre des branchies. Ces caractères

justifient la classification proposée par M. Owen pour les Cépha-

lopodes en général ; et par l'analogie la mieux fondée, tout porte

à croire que la famille des Ammonées devra être comprise dans

l'ordre des Tétrabranches, aujourd'hui caractérisé par l'animal

du Nautile.

On ne connaît actuellement que deux espèces vivantes, faciles

à distinguer, puisque l'une est ombiliquée, tandis que l'autre ne

l'est jamais; toutes deux habitent le Grand-Océan-Indien, et se

trouvent quelquefois sur des points qui sont à de très grandes dis-

tances. M. Valenciennes rapporte un fait recueilli par M. L. Rous-

seau, et qui n'est pas sans intérêt. Pendant un voyage qu'il fit

dans l'Océan de l'Inde, M. Pvousseau s'assura que le Nautile se

trouve aux îles Nicobares, où il arrive en assez grande abon-

dance pour être boucané par les habitans des côtes, et sa chair

mise en réserve pour être mangée plus tard. Il paraît que c'est à

l'époque de la mousson sur cet archipel, que le Nautile y est

péché en grand nombre. On ne comprend guère alors comment

l'animal de ce genre est resté si long- temps inconnu des sa vans

de l'Europe, mais on pourrait citer d'autres exemples d'animaux

non moins communs, plus rapprochés de nous, et qui sont in-

connus aux zoologistes. Quant aux espèces fossiles, elles sont

généralement fort abondantes ; on les rencontre dans les terrains

de transition, et il n'y a pas de formation où l'on n'en retrouve

quelques-unes. Enfin, elles ont passé à travers toutes les pé-

riodes géologiques, et deux espèces seulement subsistent, mais

celles-là n'ont pas de représentant à l'état fossile. Parmi ces

espèces fossiles, il y en a qui ont acquis un très grand volume,

nous avons vu dans les couches du lias des environs de Metz

un Nautile ayant 20 pouces de long, i5 1/2 de haut et un peu
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plus de 8 d'épaisseur. Cette coquille monstrueuse fait actuelle-

ment partie de la collection publique de la ville de Metz; un
fragment d'une autre espèce a été recueilli aux environs de Sam-
P'^ny» dans les couches du Kinieridge-Clay, ses dimensions
étaient non moins grandes que celles que nous venons de don-
ner. Il y a au moins soixante espèces fossiles connues dans les

collections, mais malheureusement leur description n'a point

été encore réunie en une monographie qui serait cependant
d'une grande utilité à lu science conchyliologique.

ESPÈCES.

I . Nautile flambé. Nautilus pompilius. Lin

.

N. testa suhorblculari ; anfracùbus dorso lateribusque Icevibus ; aper—

titra oblongo-cordatd ; umbillco tecto.

Nautîlits pompilius. Liu. Syst. nat. Éd. 12. p. ri6i. Cmel. p. 3369.

no I.

Lister. Conch. t. 55o. f. i. et 3. et t. 55 r. f. 3. a,

Bonauni. Recr. i. f. i. s.

Rumpli.Mus. t. 17. fig. A. C.

Petiv. Gaz. t. 99. f. g. et Amb. t. 3. f. 7,

Gualt. Test, t. 17. fig. A. B. et t. i8.

Klein. Ostr. t. i. f. i.

D'Argenv. Couch. pi. 5. fig. E. F.

Favanne. Conch. pi. 7, fig. D. 2.

Seba. Mus. 3. t. 84. f. i-3.

Knorr. Vergn. i. t. i. f. i. 2. et t. a. f, 3,

Martini. Couch. i. p. 222. Vigii. 9. et p, 226. Vign. 10. t. iS. f.

164. et I. 19. f. 1C5-167.

Encydop. pi. 471. f. 3. a. b.

Roudelet. Hist, des Poiss. p. 63.

Gesner. De Crust. p. 25 r.

Aldiov. De Tesl. p. 266. et p. 266.

Mus. Caiceolari. p. 39. fi^'. bona.

Besicri. Gazopliy. nat. pi. 19. f. 12.

Joust. Ilisl nat. des cxang. pi. 10. f. 3. 4.

IVrzagus. Mus. septali. p. 29. u° 2.

Mus. Cospiniio. p. i(,6. u"' 5. 6. 7. 8.

Jatobœns. Mus. n-giiim. p. "io. Pseudo iinuliliis.

Mt'icali. Metallot. Yulicuua. p. 198.

TOMIÎ XI. 21
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* Les5er.Teslareotheologia.pl. ii8. f. n» ii. et p. ia3. f. n" 12.

* fievens. Conch. Cab. pi. x. f. i. à 3.

* Lin. Syst. nat. Éd. 10. p. 709.
* Lin. Mus. Ulr. p. 549.
* Mus. Gottv. pi. 40. f. 371. a. a. b.

* r.lainv. Malac. pi, 4. f, 8.

* Knorr. Délie, nat. seleclee. t. r. Coq. pi. P. [. i. 2. pi. |(. I

f. I. 2.

* Rariora. Mus. Besleriani. pi. 19. f. i. 3, 4.

* Hcrbst. Hist. Verm. pi. 42. f. i.

* La grosse Porcelaine. Bélon. Etranges poissons, p. 55.

* Nautilus aller. Bélou. De aquat. p. i382.

* Lessons oa Shells. pi. 6. f. 4-

* Brookes. Inlr. of Conch. pi; 5. f. 54.

* Scbuni. Nouv. Syst. p. aS:.

* Born. Mus. p. r43. Vignette p. i^a.

*Schrot. Einl. t. i, p. 7. ii° r.

''Kurrow. Elem. of.Conch.pl. 12. f. 2.

* Dillw. Cat. t. r. p. 338, i." i.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Grande et belle coquille, flambée de roux, transversalement dans sa

partie postérieure. Les côtés de ses tours ne sont point ridés comme

dans la suivante. On la dépouille pour montrer sa nacre, et souvent

on la découpe, ou l'on grave sur sa surface diverses figures. Les Orien-

taux en font des vases pour boire, etc. Son plus grand diamètre est

de 7 ponces 8 Hgnes. Vulg. le Nautile cliamhré. Dans les jeunes in-

dividus, le centre ou le sommet de la coquille offre une perloiation

qui permet d'y passer un crin et qui n'est qu'un fau.x ombilic.

Nautile ombiliqué. Nautilus umbilicatus. Chemn.
N. testa suborh'iculari, lUrinquè itmhilicatd ; anfractibiis omnilnts in

utroque umbilico perspicuis ; anfraciuum lateribus obtuse viigosis ;

aperturd rotundo-cordatd.

Lister. Conch. t. 552. f. 4.

Favauiie. Conch. pi. 7. Cg. D. 3.

Chemn. Conch. 10. t. 137. f. 1274. 1275.

* Nautdus scrobiculatus. Dillw. Cat. t. i. p, 339. n" x.

* Nautilus pompilius. Var, p. Gmel. p. 3369.

* Knorr. Vergn, t. 4. pi. 22. f. 4.

* Blaiuv. Walac. pi. 8. f. 2.

* Crouch. Lamk. Conch. pi. 20. f. 16.

* Schuin. Nouv. Syst. p. 257.
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Habite... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Coquille fort rare,

qui, assurément, doit constituer une espèce constamment distincte.

Un large ombilic de chaque côté laisse voir tous les tours de sa

spirale, et les côtés de chacun de ces tours offrent des rides obtuses

et transverses qu'on ne voit nullement dans la précédente. Son ou-

verture plus courte, fort large, arrondie au sommet, est comme

écbancrée en cœur par l'avant-dernier tour. Par le raccourcisse-

ment de cette ouverture, la coquille est un peu plus orbiculaire que

celle qui précède. Sa coloration est à-peu-près la même. Son plus

grand diamètre est de 6 pouces i ou 2 lignes.

Nota. Le Nautilus pompHius se trouve dans 1 elat fossile, à Cuurlaguon,

Grignon, Chaumout, aux environs de Dax, et en beaucoup d'autres lieu.\

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 Indes, et qui depuis long-temps est connue des

naturalistes. Ce fait, parmi beaucoup d'autres semblables, est extrêmement

important pour la géologie, puisqu'il atteste, comme les autres, les révolu-

tions subies dans les climats des diverses parties de noire globe. [Voyez les

Annales du Muséum, vol. v, p. r -9 et suiv.]

LES AMMONEES.

Cloisons sinueuses, lobées et découpées dans leur contour, se

réunissant entre elles contre la paroi intérieure de la

coquille , et sf articulant par des sutures découpées et

dentées.

Les coquilles multiloculaires de cette division des Cé-

plialopodes testacés sont singulièrement remarquables par

le caractère de leurs cloisons : non-seulement ces cloisons

sont onduleuses et comme tourmente'es dans leur disque,

mais en outre elles sont sinueuses, lobe'es et éminemment

découpées dans leur contour. Or , comme ces cloisons

viennent s'appliquer 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 cache toutes ces su-

21.
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turcs singulières. Miis, comme nous ne les trouvons la

plupart que dans l'état fossile, et qu'après que le le.^t a dis-

paru, nous aj^ercevons, sur ces espèces de moules inté-

rieurs qui nous restent, les sutures découpées et dentées

de leurs cloisons, nous reconnaissons facilement les ca-

ï-actères particuliers de ces coquilles.

Les Ammonees constituent évidemment une famille na-

turelle, qui paraît nombreuse et très variée; mais nous ne

connaissons pas un seul des animaux qui y appartiennent.

Puisque ces animaux ont une coquille régulièrement mul-

liloculaire, 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, avecBruguières, que ces

animaux vivent, pour la plupart, dans les grandes profon-

deurs des mers.

Les coquilles multiloculaires dont il s'agit présentent,

selon les genres, de grandes différences entre elles , dans

leur forme généiale. Les unes sont discoïdes , à tours de

spirale, soit à découvert, soit enveloppans ; les autres for-

ment une spirale en pyi'amide turriculée; et d'autres en-

core sont droites ou presque droites, sans former de spirale.

Celte famille comprend les genres Ammonite^ Orbulite
,

Ammonocérate
^ TurrilUe et Baculite.

[ Aucune des familles établies par Lamarck parmi les

Céphalopodes cloisonnés n'est aussi naturelle que celle des

Ammonees. II était diûicile au reste de ne pas réunir, dès

le principe, des genres (jui ont entre eux la plus grande

nMalogie, quand on les considère dans les caractères de

leur structure intime. Justement appréciés par Lamarck,
C( s caractères ont servi à corifmuer la famille qui nous oc-

cupe et à l'accroître, comme nous l'avons vu, d'un certain

nombre de genres. Ceux que Lamarck a admis sont au
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nombre de cinq seulement j de nouvelles observations ont

démontré que, parmi eux, il en est deux au moins qui ont

besoin d'être réformés. C'est ainsi que celui nommé Orbu-

lite fait un double emploi bien évident avec celui des Am-
monites. En effet, Lamarck n'admettait dans ce dernier

genre que des coquilles ombiliquées , tandis qu'il réunis-

sait sous le nom d'Orbulites des coquilles plus ou moins

aplaties, et dont le dernier tour embrasse ceux qui précè-

dent. Celte distinction pouvait être proposée dans un temps

où l'on connaissait peu d'espèces appartenant à ces deux

groupes; mais aujourd'hui on voit un si grand nombre de

j)assages insensibles entre eux, qu'il est impossibles d'en

déterminer la limite, et rien dans la structure des coquilles

elles-mêmes ne peut guider l'observateur dans la sépara-

tion de ces deux genres. La forme des cloisons, les décou-

pures de leurs bords, la position du siphon, la grandeur

relative de la dernière loge, tous les caractères essentiels

en un mot se montrent identiques dans l'un et Taulre

genre.

Sous le nom d'Ammonocérate , Lamarck a signalé à

l'attention des zoologistes un genre curieux d'une forme

spéciale, mais qui malheureusement a été fondé sur un

fragment incomplet d'une Ammonite accidentellement

déformée. Néanmoins Lamarck avait senti la nécessité de

fonder un genre d'après la forme particulière de ce corps

,

et ce genre, retrouvé depuis, a reçu de M. A. d'Orbigny le

nom de Toxoceras. Les réformes que nous venons d'in-

diquer une fois faites , la famille des Ammonées de La-

marck se trouve réduite à trois genres qui , par leurs

formes, ne paraissent avoir entre eux que des rapports

éloignés; mais aujourd'hui on voit les lacunes qui les sé-

parent, comblées par des modifications qui font passer

d'une manière insensible les Ammonites aux Baculites.

Le genre Turrilile lui-même qui semblait le plus isolé de
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lous se raltaclie .lU type des Ammonites par des modifica-

lions insensibles, récemment découvertes. On a vu par le

tableau de classification des Céphalopodes, que celte fa-

mille des Ammonées contient actuellement onze genres,

qui tous sont fondés sur les modifications principales des

formes extérieures qu'ils affectent.

Un savant éminenl, placé aux premiers rangs parmi les

géologues de l'Europe, s'est occupé avec beaucoup de suc-

cès de la famille des Ammonées, non-seulement dans le

but de mieux en caractériser les genres, mais surtout pour

faire comprendre l'importance de la structure des coquilles.

M. de Buch, dans plusieurs Mémoires, et notamment dans

celui publié en i832, sur les Ammonites et les Goniatites,

traduit eu i833, par M. Domnando, dans les Annales des

sciences naturelles, M. de Buch, disons-nous, a pour ainsi

dire anatomisé les Ammonites, déterminé les diverses par-

ties dont leur test est composé, et il a conclu de ces travaux

préliminaires une classification méthodique, dans laquelle

les Ammonites sont rangées d'après les caractères de la

forme extérieure. M. de Buch fait remarquer que dans

toutes les Ammonites, quelle que soit leur forme, on re-

marque toujours six lobes principaux se modifiant avec

l'âge, et qui sont souvent accompagnés de lobes accessoires

que l'on voit s'ajouter non-seulement lorsque la coquille

se modifie en vieillissant, mais encore d'une manière plus

constante lorsque sa forme résulte de ses propriétés spéci-

fiques. Le savant géologue a appris aux zoologistes l'impor-

tance que devaient avoir pour les distinctions spécifiques 3a

forme particulière des lobes et leurs découpures marginales.

Aujourd'hui que ces travaux sont connus et qu'ils ont été

adoptés par presque toutes les personnes qui ont eu à s'oc-

cuper du groupe des Ammonites, nous ne croyons pas né-

cessaire d'y insister davantage, car pour en lendre l'ex-

posé véritablement utile, il faudrait ajouter la description
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d'un assez grand iioinlTe d'espèces, appartenant à chacun
des groupes proposés par M. de Bucli. Nous rappellerons

cepeiulaulque M. de Bucli partage les Ammonites en onze

groupes, auxquels il donne des noms particuliers. Ce na-

turaliste ne prétend pas par là établir des sections nette-

ment tranchées, mais il cherche par ce moyen artificiel à

rendre plus faciles les déterminations spécifiques, dans une
famille qui contient aujourd'hui un nombre très considé-

rable d'espèces.

Nous terminerons ces observations par une dernière re-

marque, c'est qu'il n'existe plus dans la nature actuelle au-

cun représentant de cette famille, dont les débris sontsi nom-
breux dans les couches de la teri-e. On a supposé pendant

long- temps que si l'on n'avait pas encore vu d'Ammonites
vivantes, cela provenait de ce que ces animaux habitaient

les mers les plus profondes, dans des régions qui nous sont

inaccessibles. Cette opinion a pris naissance à une époque

où la géologie moins éclairée laissait subsister des préjugés

scientifiques qu'il est impossible de conserver aujourd'hui.

De ce que l'on trouvait les Ammonites dans les couches

plus anciennes et plus profondes, on avait conclu que ces

animaux étaient pélagiens et ne pouvaient vivre que dans

les profondeurs des grands océans ; mais il est évident que

ces deux idées n'ont point de rapports directs , et ce qui

le prouve, c'est que les Ammonites se trouvent en abon-

dance dans des couches remplies d'autres coquilles fossiles

évidemment littorales, et rien ne peut justifier l'opinion de

plusieurs naturalistes sur la manière de vivre des Animo-
nées. On peut même dire que cette classe d'animaux a

cessé d'exister à la surface de la terre, depuis très long-

temps, car on n'en retrouve plus le moindre vestige dans

les terrains tertiaires-, ils ont commencé à apparaître sous

une forme particulière, celle des Goniatites, dans les ter-

rains de sédiment les plus anciens; ils se sont modifiés en
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passant dans le muschelkack . et enfin ont acquis tous

leurs caractères dans la succession des autres formations;

mais au moment de disparaître de la surface de la terre,

ces animaux ont subi des modifications étonnantes, dans la

forme de leurs coquilles, car c'est dans les terrains crétace's

seulement que nous voyons apparaître presque tous les gen-

res que contient la famille desAmmonées, à deux exceptions

près, Ammonite et Goniatite. Celte famille présente donc

dans une époque plus récente, un phénomène tout-à-fait

comparable à celui qui s'est manifesté à l'égard des Nauti-

lacées, lorsqu'à la fin des terrains de transition, elle a été

réduite aux Nautiles proprement dits, qui subsistent dans

la nature actuelle.
|

AMMONITZ:. (Ammoniles.)

Coquille discoïde, en spirale, à tours contigus et tous

^pparens, et à parois internes articulées par des sutures

sinueuses. Cloisons transverses , lobées et découpées dans

leur contour, sans siphon dans leur disque, mais percées

par une sorte de tube marginal.

Testa discoidea, spiralis ; anfractihus contiguis^ omnibus

conspicuis ; parietibus internis suluris sinuosis articulatitn

junctis. Septa transversa , ad margines inciso-lobata , in

disco imperforata^ at tubulo marginali hinc perforata.

Observations. — Les Ammonites, vulgairement connues sous

le nom de Cornes d'ammon, ont de très grands rapports avec les

Nautiles, puisque leur coquille est également chambrée ou mul-

tiloculaire dans son intérieur, et que les cloisons qui divisent

leur cavité ont aussi luie tubulure, quoique simplement margi-

nale. Mais les Ammonites diffèrent cssentiollement des Nautiles

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 der-

nier tour de leur spirale n'enveloppe pas tous les autres, leurs
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tours sont tous apparens. Ce caractère établit la différence entre

les Orbulites et les Ammonites.

Ces dernières ne sont encore connues que dans l'état fossile.

Lorsque leur test est revêtu de sa couche externe, les sutures si-

nueuses et découpées ne paraissent pas; mais il est rarement

conservé , et le plus souvent les Ammonites que renferment nos

collections n'offrent que les moules intérieurs et pyriteux de ces

coquilles.

On en trouve dans presque tous les pays, et en général dans

les terrains schisteux ou argileux, surtout des montagnes.

M. Ménard Qw a rencontré une, dans les Alpes maritimes, à

plus de i,5oo toises d'élévation. Plusieurs espèces sont fort

grandes; j'en ai vu qui ont plus de 2 pieds de diamètre, et

l'on assure qu'il y eu a de beaucoup plus grandes encore.

La route d'Auxerre à Avallon, en Bourgogne, est ferrée avec

des Cornes d'ammon, tant ces fossiles y sont nombreux. Obs.

commimiquée par M. Dafresne.
]

[Tel qu'il est constitué aujourd'hui, le genre Ammonite est

l'un des plus considérables et des plus importans pour la géo-

logie, parce que ses nombreuses espèces se distribuent dans

presque toutes les couches de la terre et qu'elles peuvent servir

à les caractériser. Pour que ce genre devînt aussi utile que pos-

sible aux zoologistes et aux géologues, il faudrait en entre-

prendre une monographie bien complète, mais malheureusement

ce travail manque encore à la science. Néanmoins, il existe de

nombreux matériaux qui, pour être épars dans un grand nombre
d'ouvrages, ne sont pas moins intéressans. M. de Buch , comme
nous l'avons vu, a entrepris des travaux recommandables sur

les Ammonites, et a fait voir toute l'importance qu'il fallait atta-

cher à la position du siphon et à la disposition des lobes des

cloisons. Le siphon est toujours dorsal, et quoique cette partie

paraisse peu importante, si l'on en juge d'après l'animal du

Nautile, sa position spéciale dans les Ammonites a nécessaire-

ment entraîne chez ces animaux des modifications qui ne peu-

vent se présenter dans la famille des Nautilacées, par exemple.

C'est ainsi que la présence de cet organe sur le dos de la coquille

a déterminé l'existence d'un lobe dorsal, qui n'existe dans aucun
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des genres des Naulilacées. Il est à prrsiimer que coUe première

modilicMtion a également entraîné celle des lobes des cloisons.

M. de Blainville avait supposé que les découpures en forme de

folioles, qui terminent les bords des cloisons, étaient duej à la

forme particulière des muscles d'attache, dont les fibres irradiées

et détachées en faisceaux donnaient à chaque lobe de la cloison

une forme constante, régulièrement développée depuis le jeune

âge jusqu'à l'état adulte; mais si l'on admet une analogie assez

grande entre l'ancien habitant des Ammonites et celui du Nau-
tile, on est obligé de renoncer à l'opinion du savant zoologiste,

et d'admettre que la forme de la cloison des Ammonites est dé-

terminée dans toutes ses parties par celle du sac membraneux,

dans lequel les viscères sont cor^tenus. Dès-lors, il faudra con-

cevoir, dans cette partie de l'animal, des lobes membraneux et

saillans, correspondant aux parties déprimées et creusées de la

cloison, et enfin, il faudra admettre que le siphon tendineux qui

pénètre dans celui de la coquille venait aboutir au bord ventral

du sac de l'animal, et que, selon toutes les probabilités, le siphon

n'avait plus aucune connexion avec la région du péricarde, et

alors la fonction que M. Buckland lui attribue devient ici dou-

blement impossible; car, pour admettre l'hypothèse du savant

anglais, il faudrait que le siphon charnu put se dilater et se con-

tracter, se remplir et se vider, ce qui ne peut avoir lieu dans les

Ammonites, pas plus que dans les Nautiles, puisqu'il est cal-

caire continu, et que dans les Ammonites, il est en proportion

plus étroit que dans les Nautiles.

Nous avons vu précédemment que M. Meyer, M. Ruppel, et

enfin M. Volfz, surtout ce dernier, avaient établi et défendu l'o-

pinion que les Aplycus sont des opercules d'Ammonites. Dans son

Mémoire sur les Nautiles, M. Valenciennes est revenu sur cette

opinion, et sans vouloir la préjuger définitivement, il la regarde

comme probablement vraie. Il suppose que ces parties calcaires

ou cornées étaient fixées à la surface extérieure du capuchon, et

que l'animal, en rentrant dans sa coquille, pouvait la fermer

presque aussi exactement qu'un autre mollusque operculé. Il y a

une objection qui doit paraître péremptoire, du moins pour un

assez grand nombre d'espèces, pour celles dont l'ouverture est
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entièrement connue. Cette portion d'jine coquille d'Ammonite

est très rare, le peu qui en a été vu annonce, avec une aussi sin-

gulière conformation, que la présence d'un opercule est incon-

ciliable. En effet, comme l'a fait voir M. Pratt, M. Defrance,

dans le Dictionnaire des sciences naturelles, M. de Blainville dans

sa Malacologie , l'ouverture des Ammonites est rétrécie en de-

dans par un bourrelet plus ou moins épais et se prolonge, de

chaque côté, en une oreillette plus ou moins allongée, quelque-

fois spatuliforme et recourbée en avant, de manière à se rappro-

cher beaucoup au-dessous de l'ouverture et dans la ligne mé-
diane. On comprend dès-lors qu'il serait difficile à l'animal de

mouvoir un opercule dans le petit espace que laisse le renfle-

ment intérieur du bord et son prolongement en oreillette.

On compte actuellement plus de trois cents espèces d'Ammo-
nites, distribuées dans toutes les couches de la terre, si ce n'est

dans les couches tertiaires où ce genre manque. M. de Buch a

cherché, nous l'avons dit, à distribuer ses nombreuses espèces

en onze groupes principaux, auxquels il a donné les noms de

1° Arietes,Y>oi\r lesquelles il cite, comme iy^e?,,XAmmonites BuC'

filandi, Broccliii, Rotiformis, etc. ;
2,° Falciferi, ayant pour types,

Ammonites serpentiniis, Reinefte, fonticola, radians, etc. 3° Amal-
thei, ayant pour types VAmmonites amaltheus de Montfort

;

4° Capricorni, qui a pour type Ammonites capricornus, de Schlo-

thein, etc.
;
5° Planulati, caractérisées par XAmmonites Parkin-

sojii, Sow.
; le Biplex du même auteur, etc.; 6" Dorsati, coquilles

généralement larges, comme les Ammonites ormatus, figulatus,

de Sowerby, en donnent l'exemple; 7° Coronarii, ayant le dos plus

large encore, et caractérisés par VAmmonites Humplirejsianas,

coronatus, etc. de Sow^erby ;
8" les Macrocephali commencent

à avoir l'ombilic fort étroit et l'ouverture large, taillée eu

demi -cercle, comme YAmmonites tumidus ^ sublevis , injla-

tus, etc. 9» Quant aux Armati, ils ne sont plus caractérisés par

l'ensemble de la forme, mais par la manière dont se prolongent

en épines ou en tubercules les parties du test, comme dans

yAmmonites armâtus ; 10" Dentati, peu nombreux; on les re-

connaît aux dentelures qui régnent sur le dos comme dans VAm-
monites dentatus de Sowerby, Duncani , callobiensis , du même
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auteur; ii" sons ce nom d'Ornati, M. de Buch a fait un petit

ijroupe pour un petit nombre d'espèces à dos élroit, comme les

Aiiinionites castor el pollux de Reineke, etc.; 12" enfin, le dernier

groupe contient des espèces à côtes flexueuses, et il porte le nom
ùcF/cxunsi; les Ammonites falcalus , aspr^r, Jlexuosus, caracté-

risent ce groupe. Les personnes qui ont réuni un grand nombre

d'Ammonites reconnaissent combien ces divisions arllGcielles

sont utiles pour arriver au nom spécifique, qui lui-même est

d'une grande importance pour déterminer l'âge géologique de

la couche, d'où les espèces ont été extraites.

Comme chacun le sait aujourd'hui, les Ammonites acquiprent

quelquefois un très grand volume; on en a cité de plus d'un mètre

de diamètre ; il est plus ordinaire d'en rencontrer de plus petites,

et il y a certaines couches qui en renlerment si abondamment

que l'on peut en paver des routes, comme en Bourgogne et dans

quelques autres régions de la France. Nous ajoutons ici l'indi-

cation des principaux auteurs à consulter, pour trouver la plus

grande partie des espèces décrites et figurées.

Mantell, Craie, pi. 20, 21, 22 (1822).

Hisinger, Lethea suecica, pi. 5, 6 (iS'iy).

Fitton, Observ. on the Chalk., pi. 14, 18 (t836).

Philips, Yorhshirc, pi. 2, 4, 5, 6, 12, i3, 14.

Voitz, Soc. d'Hist, nat. de Strasb.

De Buch, Uber ammon. and goniat. (i832), trad. Ann. se.

nat. (i833}, t. xxix.

Ceratites ammonites. Munst. Beitragc zur petref. kund., t.iv,

pi. 14, i5.

Pratt, On sonie new spec. Ammon.
Geinitz, Cliarakt. kreidg., p. 3g, 66.

Rœmer, Kreidg., p. 85.

Busch , Païens paleont. , p. i5o.

Faujas. Mont. Maestricht, pi. 3i.

Leymerie, Craie de l'Aube, pi. 17.

Schlotheim, Pétrif.^ pi. 9, 3i.

Klipstein, Beitrage, t. 11, p. 101.

Ceratitesy id. p. i3o.

Rœiner, Oolithen-Gebirge, p. 180(1 836).
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Rœmer, Suppl. p. /,8 (iSSg).

Bronn. Leth., p. 204, 208, 214, 218, 419, 490, 561,721.

Reiiieke, Maris protog. (1818).

Portiock, Rcp., p. 1^2 et 408.

Biickland., GéoL, pi. 35 — 42-

Mantell, Mcdals qfcréât., t. 11, p. 487.

De Biich., Foss. d'Amer., pi. i.

D'Oib. , Coq. foss. recueillies pur M. Bousslngault, pi. i, a.

Zielen, Petnf. du frurt.,pl. 1—16, 26—28, 67, 68.

D'Orb., Paléont. franc., Craie, t. i, p. 9g.

Id., id. ter. jurassique, t. i, p. i85.

ESPÈCES.

1. Ammonite unie. Ammonites lœi'igata. Lamk.

A. testa oihiculari ; anfraclibus convexis lœvlgatis: itltimo latissimo,

versus peripliœrlam utrlnquè declivi ; ttmhilico profundo.

Habite... Fossile de... Mdii cabinet. Sa croule externe manque, et

laisse voir la paroi interne de cette croûte , articulée par des sutures

siniieusei. L'ombilic, étant assez profond et peu ouvert, ne montre

qu'une petite portion des tours inférieurs. La coquille est dans un

étal un peu pyriieux. Diamètre: G pouces.

2. Ammonite orbule. Ammonites orbula. Lamk.

A. testa orbictdari ' anfraclibus convexiuscuUs, transverslm obso-

lète rugosis; centra sttbconcavo, vix umbUicato.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Ceile-ri n'est pas aussi lisse que

la précédente, et l'excavation de son centre est si peu profonde

et si ouverte qu'on ne saurait la regarder comme uu ombilic. Dia-

mètre : 6 pouces.

3. Ammonite ride'e. Ammonites riigosa. Lamk.

A. testa orblcidari ; anfractihtis convexis, Irunsvcnini rugosis: ul-

timo crasslore ; rugis crassls, versus cenirum elatioribus ; umbllico

patulo, suhcrenato.

Habite... Fossile de... Mou cabinet. Cette Ammonite est remar-

(jUâble par les grosses rides ([ui traversent ses tours et semblent

rayonnantes. Son dernier tour est épais, et l'excavation du centre

forme uu ombilic très ouvert de ciiaque côté et qui est crénelé |iar

les rides. Dans clIIc-cj, comme dans les deux précédentes, le pour-

tour est obtus. Diamètre: 5 pouces.
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4. Ammonite costulée. Ammonites costulata, Lamk.
A. testa or/>iculari, radiatïm costulata; anfractihus convexiusculis,

costis crcberr'tmis dorso aculis transversïm cxaratis ; peripkcerià sulco

circularl instructd ; centra leviter excavato.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Celle-ci a ses tours peu reuflés,

traversés par une mullituile de petites côtes que le sillon circulaire

du pourtour interrompt. Son centre est légèrement excavé en dessus

et en dessous. Diamètre: 3 pouces 10 ligues.

5. Ammonite côtes-lâclics. Ammonites laxicosta. Lamk.
A. testa orbiculari , crassâ; anfractihus convexis , tra/isverslm ex-

qu'.sitè costatis ; costis carinatis eminentibus remotiusculis ad peri-

phœriam continuis et elatioribus.

Habite... Fossile du déparlement de la Sarlhe. Mon cabinet. Les

côtes transverses de cette Ammonite sout plus grandes et moins

serrées que celles de la précédente, ne sont point iuten'ompues

au pourtour par un sillon circulaire, et y sout même plus élevées

qu'ailleurs. La coquille est en outre très épaisse. Diamètre : 4 pouces

I ligne.

6. Ammonite svCùi^mewse. Amînonites subspinosa. Lamk,
A. testa orbiculari, crassd^ utrinquà umbilicatd^ transversïm costatà ;

anfraclibus dorso convexis, ad latera cari.nato-spinosis ; costis cre-

berrimis dorso muticis ; umbilicis profundis.

\b\ Far. anjractuum costis carinisquc obtusis.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Espèce très dislincle par la ca-

rène épineuse qui borde ses tours de chaque côté et par la pro-

fondeur de son ombilic. Diamètre: environ 2 pouces 8 lignes ; il

est petit, relativement à la liauteur des tours. Sa var. n'a que

i5 lignes et demie. Elle se trouve près de Saint-Jean-d'Assé, dépar-

tement de la Sarlhe.

7. Ammonite tuberculée. Ammonites tuherciilala. Lamk.
A. testa orbiculari, utrinquè subconcavd, tubercuUferd ; anfractibus

convexO'Cylindricis, transversïm custulatis, lateribus tuberculorum

unicâ série muricatis ; tuberculis distantlbus ; costuîis ad pcriphœ-

riam sulco circulari interri/ptis.

Habite... Fossile du département de la Sarthe, près de Chauffour.

Mon cabinet. Ses tubercules la rendent remarquable. Diamètre :

a pouces 4 lignes.

8. Ammonite sillonnée. Ammonites sulcata. Lamk.
A. testd orbiculari^ planiusculâ ; anfractibus convexis^ muticis, trans-

versïm sulcatis ; peripliœrid obtusd^ sulco circulari destitutd.
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Habite... Fossile du Jéparlemeul de la Sarihe, près de Tauuie. Mon
cabinet. Ses sillous uombreux la fout paraître munie d'une niiillilude

de petites côtes obtuses et nautiques qui traversent ses tours. Son

centre est médiocrement concave et son dernier tour peu renflé.

Diamètre : 2 pouces i ligne.

9. Ammonite tranchante. Ammonites ac?^^«.Lamk.

A, testa oi-bicularij ad ceiitrum iitrinquè concavci, subumb'dicatâ

;

anfractibus transvenlm et obliqué costat'is, ad umbilicum angii-

lalo-crenatis: tdtimo valdè lato, supra in/ràque convexiusculo .

periphœrid peracutd.

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 renflée. Ammonites injlata. Lamk.

A. testa orbiculari, crassd, elevatâ, miiticd , utrlnquè umbilicatd ; an-

fractibus dorso convexis, transversim et obtuse costatis, ad margines

attenuato-angulatis ; umbilicis profundis angustis.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Cette espèce se rapproche, pour

sa forme, de l'Ammonite subépiueuse, et est fort élevée, proportion-

nellement à sa largeur ; mais elle est tout-à-fait mulique, et ses om-

bilics fort étroits ne laissent voir qu'une petite portion des tours

intéi leurs. Diamètre : 2 pouces 2 lignes.

11. Ammonite tuberculifère. Ammonites tuberculifera.

Lamk.

A, testa orbiculari, utriiiquc concavo-umbilicatd ; anfractibus crassis,

cylindricis, transverslni costatis ; coslis per longitudinem tubercu—

liferis; periphœrid obtusissinid.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Celle-ci est fort remarquable

par ses côtes Iransverses qui sont chargées de tubercules inégaux

dans leur longueur, en sorte que les tours, en dessus et en dessous,

en offrent plusieurs rangées très distinctes. Diamètre; 2 pouces

7 lignes.

12. Ammonite interrompue. Ammonites interrnpta. Lam.

A. lesta orbiculari- anfractibus crassiuscuUs, lateribus planulatis ^

transversïm costatis ; costis propè peripliœriam eminenlioribus et

interruptis ; periphœrid carinatâ.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Ce qui distingue éminemment

celte espèce, c'est la saillie que forment ses côtes transverses près du

pourtour. Cette saillie de chaque colé laisse un espace vide au pour-
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tour, au milieu duquel on voit une petite carène circulaire. Le

centre est peu concave. Diamètre: 20 ligues.

i3. Ammonite dentelée. Ammonites deniiculata. Lamk.

A. tesld orbiculari, utriitquc subumbUicatd ; anfractibiis convexo -pla-

nulatis, tiansversimundato-sulcatls : ultimo lato
;
periphcerid obttisd,

biangulatd : angulis denùctilalis.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. La multitude de sillons qui tra-

versent ses tours et qui ne s'interrompent point forment sur les

deux angles de son pourtour de très petites dents qui la caractérisent.

Diamètre : 2 3 lignes et demie.

14. l^van\on\VQ^\siX\A\.e\\e. Ammojiiles pîanatella. Lamk.

A. testd orbiculari^ crebro-striatd^ ad perip/iœriam aciifd • anfraclibtts

cont-eûco-planulatis, transversim slrialis ; strtis obliquis , lùnc fur-

catis ; centris concaviuscidis.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Celle-ci présente un disque pla-

niilé, à pourtour tranchant, et offrant des deux côtés une multitude

de stries bifurquées qui traversent obliquement les tours. La pla-

nulalion de ceux-ci fait qu'ils ont peu d'épaisseur. Le dernier est

assez large. Diamètre: 17 lignes trois quarts.

i5. Ammonite coronelle. Ammonites corojiella. Lamk.

A. testa orbiculari f anjractibus crassiuscuîis, transverslm et obliqué

costellatis ; costellis une latere furcalîs ; cenlrîs concavls ; péri-

pheeria subaciitd.

Habite.. Fossile de... Mon cabinet. Cette Ammonite n'est point pla-

nulée comme la précédente, a ses tours plus épais, ses stries plus

élevées, et son pourtour moins aigu. Diamètre: 17 lignes.

16. Ammonite rotelle. Ammonites rotella. Lamk.

A. testa orbictdari ; aiifractibus cylindraceis , transverslm striatis ;

striis dorsi furcatis ^
periplia'rid obtusd.

Habile... Fossile de... Mon cabinet. Le potntour de celle-ci est obtus,

en sorte que son derniei' tour est cylindracé. Ses deux centres sont

peu concaves. Diamètre: i5 lignes.

17. Ammonite granelle. Ammonites ^ranella. Lamk.

A, tesld orhic(dan ; anjractibus conccxis, transverslm coslidali.s
f

cosleUh tubcrcido grnniformi instructis ; peripliœrld sitbncuUi, dcn-

tlcidalâ.

Habile... Fossile de... Mou cabinet. Son pourtour, un peu aigu,
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paraît dentelé par suite des petites côlcs qui y aboutissent, et cha-

cune de ces côtes est munie d'un petit tubercule graniforme qui,

avec ses voisins, forme une rangée granuleuse eu dessus et en des-

sous. Diamètre : i pouce.

iS. Ammonile Yi\a.centu]e. Jmmojiites place/itii/a. Lamk.

J. testa orbiculari , complanatd ; anfraclll/us planis , traiisverslm

*
striatis : ullimo latissimo , ad periphœrlam aculo ; umbilicis a/i-

gust'ts.

Habile,.. Fossile de... Mon cabinet. Celle-ci est fort reniarquablu

par sa planulalion et la largeur de son dernier tour. Diamètre :

i5 lignes.

19. Ammonite mont'telle. Ammonites monelella . Lamk.

A. testa orbiculari^ planissimd , tenui , ad peripfueriam peracutd ;

tihimo aiifractu lato ^ titrinquà semist'ialo ; s/riis è margine in~

teriore ad médium porrectis , tuberculo graniformi terminatis ;

umbilicis obsoletis.

Habile... Fossile de... Mon cabinet. Celte Ammonite est très mince ,

et fort singulière par son grand aplatissement. Elle n'est pas moins

remarquable par la forme et la disposition de ses stries. Diamètre:

X pouce.

20. Ammonite glabrelle. Ammonites glabrella. Lamk.

A. testa orbiculari, complanatd, glabrâ ; anjractibus depressis ; hvvi-

bus : ultlmo lato; peripficerid tenui.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Elle est glabre, douce au toucher,

et à pourtour mince, sans être aigu. Ses ombilics sont petits et

étroits, mais laissent voir une portion des tours intérieurs. Dia-

mètre : 8 lignes.

Eic, etc.

Nota. Voyez l'arlicle Ammonite dans le Dictionnaire des Vers de Rni-

guières, où sont décrites différentes espèces observées eu France.

OKBUI.ITE. (Orbuliteî.)

Coquille subclisco'icle, en spirale, à tours contigus, dont

le dernier enveloppe les autres, et à parois internes articn-

li'(S par des sutures sinueuses. Cloisons trausverses, lobées

dans leur contour, et perctes par un tube marginal.

Tome XL 22
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Testa subdiscoidea , spiralis; anfractihus contiguis : ul-

timo alios obtegente; interna pariete suturis sinuosis arti-

culatâ. Septa transversa , ad periphœriani lobata , tubo

marginali perforata.

Observations. — Les OrhuUtes ont été jusqu'à présent con-

fondues avec les Ammonites ou Cornes d'Aramon. Elles ont, en

effet, comme ces dernières, les parois articulées par des sutures

sinueuses; mais le dernier tour de leur spirale enveloppe tous

les autres, comme dans les Nautiles, tandis que dans les Ammo-
nites les tours sont apparens au-dehors. Nous n'en connaissons

que peu d'espèces; elles sont dans l'état fossile.

ESPÈCES.

1. Orbullte épaisse. Orbulites crassa. Lamk.

O. testa siiborbicularij crass'issimâ , ttlrinquè iimbiticatâ ; anfractii

magno, subcylindrico: lateribus planulatis ; peripliœrid obtttsiss'und •

umbilicis angustis.

Habite... Fossile des environs de Neufcliàtel. Mon cabinet. Grosse

coquille, fort épaisse, dont le seul tour apparent s'élargit rapide-

ment vers sou extrémité. Diamètre : 4 pouces.

2. Orbulite blangulaire. OrhuUtes biangidaris. Lamk.

O. testa suborbiculari , crassâ, iimbilicald ; atifractu dorso bïan~

gulari, trigono ; lateribus periphœridque planulatis; umbilicis

angustis.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Celle-ci, bien moins grand(> que

la précédente, s'en distingue particulièrement par les deux angles

et les trois faces aplaties du seul tour qu'elle présente. Diamètre :

2 1 lignes.

3. Orbulite striée. Orbulites striata. Lamk.

O. tesid suborbiculari, urnbilicatd ; atifractu tereti, transvenlm striato ,•

striis creberrimis tenuibus, dorso acutis umbilico patulo.

An Lister. Concb. t. 1040. f. 18 b.'

Habile... Fossile de... Mon cabinet. Le tour de celte Orbulite est

bien cylindrique, et traversé par une multitude de stries serrées

,

assez fines, et à dos un pen aigu. Diamètre: 19 lignes et demie.

4. Orbulite ontluleuse. Orbulites undosa. Lamk.
o. testa discoidcdj comp.'anatd, ad peripiiœriam acutâ; anfraclu de-
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pressa, strîls impressis tenuissimis undalis transverslm notato , um-
b'dicls minimis.

Habile... Fossile de... Mon cabinet. La forme aplatie de celte petite

coquille, et les stries enfoncées, fines et très onduleuses, qui tra-

versent son tour, la distinguent des autres espèces de son genre.

.Diamètre: 8 lignes.

Orbulite dorsale. Orbalites dorsalis, Lamk.

O, testa subdiicoldcd^ umbilicatâ ; anfractu lateribus planulato, dorso

subcylindrico, tenuissimè semistriato ; periphœriâ obtusd • wnbîlicis

minimis.

Habite... Fossile de... Mon cabinet. Les stries fines de cette Orbulite

ne se montreut qu'à sa circonférence et ne traversent point le tour

entier. La coquille est légèrement planulée et constitue l'espèce la

plus petite de notre collection. Diamètre: 7 lignes.

AMMONiOCERATE. (Ammonoceras.)

Coquille en corne arquée, formant à peine un demi-

lour; à parois articulées par des sutures sinueuses, ra-

meuses, persillées. Cloisons transverses, sinueuses, lobées

et découpées dans leur contour. Tube ou siphon marginal,

ne perçant point les cloisons.

Testa corniformis^ arcuata,, subsemicircularis
;
parietihus

suturissinuosis, laciniato-ramosi's, arttcidatïmjiinctis. Septa

transversa^ sinuoso-uudata, imperforata : marginibus lohato-

lacinialis ; tuhovel siphone marginali, adparietem adnato.

Observations. — Les Ammonocérates semblent être aux

coquilles multiloculaires à cloisons découpées ce que la Spirule

est aux coquilles multiloculaires i\ cloisons siraj)les. De part et

d'autre, la coquille tourne de manière à n'avoir aucune conti-

guïté entre ses tours de spirale; et même, dans les Ammonocé-
rates , cette coquille paraît ne point compléter un tour. Son
extrémité supérieure est aplatie sur les côtes, presque comme
une langue. On ne connaît de ce genre que les deux espèces qui

suivent, dont la premièie surtout est extrêmement rare.

22.
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ESPÈCES.

I. Amiuonocératile glossoïde. Ammonoccratites glossoi-

dea. Lamk.

A. teitd maximà, crnssd, cylinJracc.d, arciiald^ laleribus planiuscuîd

,

inlcino la!ère concaviiisctild ; ap'icc compressa, Uugu'ifonm

.

Ammonocéraùlc. lixtrait du cours, elc, p. i23.

An eadem?V,\,i\\\\ . ÎVJalar, jil. ii. f. r.

Hubile... Fossile... Trouvé, dit-on, dans les Giandcs-Iiides. Mou ca-

binet. Celte coquille, rompue en trois morceaux, qui s'appartien-

nent successivement, et dont l'un d'eu.i offre l'extrémité supérieure

de cette même coquille, est d'une assez grande taille, fort épaisse

en sa partie inférieure, arquée presque eu demi-cercle, et se

termine supérieurement en forme de langue. Ses loges sont rem-

plies de matière pierreuse, et leurs cloisous ne se distinguent que

dans les parois où leurs contours forment des sutures lobées, !a-

ciniées, rameuses, tout-à-fait analogues à celles des Ammonites.

Mais la coquille dont il s'agit en est très distincte par sa forme gé-

nérale 5 car, malgré son arcuatioii, elle n'eût point formé de tours

contigus, si la nature l'eût agrandie davantage. Sa longueur est de

19 pouces 2 lignes. Il paraît n'exister dans les collections aucun

autre individu que celui que je possède.

a. Ammonocératite aplatie. Âmmonoceratiles compressa.

Lamk.

A. testa arcuald, comprcssd, transvershn costatd ; costis distantibus.

Hubile... Fossile de... Cabinet de M. Defrance. Celle-ci , d'une

taille très inférieure à celle de la coquille précédente, est arquée,

aj)latie des deux côlés, et traversée de dislance en dislance par des

côtes qui semblent indiquer, par leur écarlement, l'étendue de ses

loges. La longueur de ce fossile est de 5 pouces ou à-peu-près.

TUKRII.ITI:. (ïurrilites.)

Coquille en spirale, luri'iculée, niuUiloculaire, à tours

conligus et tous apparens , et à parois articuli'es par des

sutures sinueuses. Cloisons trausverses, lobe'es et de'cou-

pi'is dans leur contour. Ouverture arrondie.

Testa spiralis, turrita
,
pulyt/ialamia^ anfiactibus coîi"
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tfgiiis, omnibus conspicuis; parietibus suturis siniiosis arti-

culâtim compactis. Septa transversa , ad periphœriani lo-

bato-laciniata. ApeHura rotundata.

Observations.— Dans les Turrilitcs, la coquille, au lieu d'êlro

discoïde ou simplement arquée, est turriculce, allongto, droite,

et forme une spirale très élevée, qui paraît devoir se terminer

en pointe comme les Turritelles.

Quoique depuis long-temps des fragmens du moule intérieur

de ces coquilles aient été connus, décrits et figurés sous le nour

de Tnrbinite, c'est à M. Denys Montfort que nous ilevons la cou-

naissance la plus précise de ce genre singulier. On aperçoit, en

effet, sur les parois de ces fragmens, tes vestiges des sutures si-

nueuses et lobées que forment les cloisons dans leurs contours.

Je ne citerai de ce genre que l'espèce qui suit, dont je possède

des fragmens de son moule intérieur,

ESPÈCE.

I. Turrilite costiile'e. Turrilites costulata. Lamk.

T. testa reclà^ turr'uâ; atifractibus convexis, tra'in-enlfn costatis ; cos-

tis ad extremitates tubercnliferis.

* Turrilite compriméf. lilaiiiv. Malac. pi. 4. f. 6.

* A. Pas'-y. Géol. de la Seine inf. pi. 14. f. i. 2. 3.

* Brong. Env. de Paris, pi. 7. f. 4.

Habite... Fossile de la inonlagne de Sainte-Calberine, près de Rouen.

Mou cabinet. Ses petites côtes sont longitudinales par rapport à la

coquille, et traiisverses relativement à ses tours. Il résulte des tu-

bercules qui sont à leurs extrémités que la base de obaque tour en

ofire une rangée, et qu'il y en a même deux à celle du dernier.

JS'ota. Voyez le mémoire de M. Denys Montfort sur la Corne d'Aminon

tiirbince, lequel est inséré dans le Journal a'e physique [ihermidor, an vu].

BACUI.ITX:. (Baculile?.)

Coquille droite, cylindrace'e, quelquefois un peu com-
primée , légèrement conique ^ à parois articulées par des

sutures sinueuses. Cloisons transverses, peu distantes, im-
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perforées dans leur disque, lobées et découpe'es dans leur

contour.

Testa recta ^ cylindvacea^ interdum compressiuscula

,

sensïm in conum super/te attenuata; parietibus suturis si-

nuoso-Iobatis arliciilatim compactis. Septa transi'ersa, fré-

quentin, ilisco imperjorala , in amhita lohato-laciniata.

Observations.— Les Bciculitcs, dont on ne connaît encore

que le moule intérieur, offrent, comme dans les genres précé-

dens, des parois articulées par des sutures sinueuses et lobées.

Ce sont des coquilles droites, cylindracées, quelquefois un peu

comprimées, légèrement coniques vers leur sommet. Les loges

de ces coquilles sont étroites, plus larges que longues, et diffè-

rent en 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 Bacidites étaient repré-

sentées dans l'ouvrage de Langius [Petrif.^ pi. xxi] , et l'on

n'y faisait aucune attention, lorsque M. Faujas, dans son Histoire

naturelle de la Montagne de Saint-Pierre, près de Blaëstricht,

en a fait connaître une belle espèce. On en a observé depuis quel-

ques autres , et ce genre remarquable est maintenant bien

constaté. Il termine nuire division des Céphalopodes polytha-

lames.

ESPÈCES.

j. Baculite de Faujas. Bacidites Faujasii. Lamk.

Ji. Icsid reclii, cyltndraccà^ latcrilnis opposUis Icvilcr depicssâ ; suturis

lubatii c/ciiticulcitis.

Jlacii/itc. l'"aujns. Hist. nat, d(ï la moul. de Saint-Prerrc. p. 140.

pi. :!i. f. 2. 3.

Habile... Fossile de la montagne de Sai al -Pierre, près do aîaoslricht.

Mou cabinel, pour quelques articulations séparées.

2. Baculite gladiée. Baculites anceps. Lamk.

/)'. testa reclâ, compresshisculd, ancipili, Iccvi ; uno latcre. siiûaciito,

altero crassiore, obtuso • siplione marginati ad lattis acutum,

* liactdltc vertébrale. Blainv. Malac. f. i. 2. 3.
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Habite... Fossile J'AiisIeterre. Mon cabinet. Elle atteint jusqu'à

i5_'|iouces de ioiifjueur.

3. Baculite cylindrique. Baculites cyUndrica, Lamk.

B. testa rec(d,c)tinilru>i, car'tnis trausversis creberrimis annulatà.

Habile... Fossile d'Anj;letene. Rien cabinet. Celle ci est cylindrique,

et uu peu rude au toucher par la saillie de ses carènes annulaires

et très fréquentes. La longueur de l'exemplaire fruste que je possède

n'est que de 19 lignes.

DEUXIEOU: DIVISXOIT.

CÉPHALOPODES MONOTHALAMES. '

Coquille uniloculaire, tout-a-faît extérieure, et enveloppant

ranimai.

Les Céphalopodes de cette division nous présentent dans

leur coquille et dans les facultés qu'ils nous paraissent pos-

séder, des choses si extraordinaires, que d'abord nous

n'avons pas osé y croire, et qu'à présent même que nous

sommes en quelque sorte forcés de 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 évidem-

ment? comment, ensuite, dans un ordre où l'on trouve

tant d'animaux testacés, et qui ont tous une coquille mul-

liloculaire
,
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 uni-

loculaire?

Malgré la difficulté de répondre à ces questions, nous

sommes entraîné par ce que l'observation nous montre à

leur égard; et, en effet, outre que les animaux dont il
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s'agit ont été vus dans leur coquille, que nous les avons

vus nous- même, et que nous avons remarqué les imj)res-

sions que leurs parties ont laissées dans cette coquille, il

paraît que 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 Ton est fondé à dire, relative-

ment à ces deux divisions si Irancliécs dans leurs carac-

tères, c'est que, dans les Céphalopodes polythalaines, la

portion du corps de l'animal que renferme la coquille est

contenue dans sa dernière lo^e-, tandis que, dans les Cé-

phalopodes nionothalames , le corps entier de l'animal est

renfermé dans la coquille.

l'Vinsi les Céphalopodes monothalames ont une coquille

univalve, uniloculaire, 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 carinaire*, mais Panimal de celle-ci

n'est point un Céphalopode.

Je ne connais encore qu'un seul genre dans celte divi-

sion : c'est celui de \Argonaute. Peut-être faudrait-il y
ajouter le genre Ocjthoéàe M. Leach.

ARGONAUTZ. (Argoiiaiilu.)

Cocjuille univalve, uniloculaire, involule, subnavicu-

laire, très mince; à spire biearéiiée, tuberculeuse, rentrant

dans l'ouverture.

Testa unwahis j wiilocidaris , irwoluta, tcniùssima;

spird biearinatâ , in aperluram iinmersà ; carJ/iis tiibercu-

latis.

Observations, — De même que l'animal de l'Hélice a dû
être distingué de la Limace, de même encore que celui de la

Spirale n'est ni une Seiche ni un Calmar, de même aussi Ton



ARGONAUTE. 345

ne doit pas conronilre avec les Pouljics l'animal Je YArgonaute.

Eu effet, qi'.oiquo do part et d'autre les animaux cites, qui s'a-

voisinent, se ressemblent beaucoup par leur conformation géné-

j-ale, ils olfient cependant entre eux des diflérenccs constantes

qui les distinguent.

L'animal de l'.^r^o^a^/fc présente, comme les Poulpes, un corps

charnu, obtus inférieurement, et en grande partie contenu dans

un sac non ailé, formé par le nianieau. Sa tète, munie 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 griffes. Cependant deux de

ces bras sont singuliers en ce qu'ils offrent, dans les deux tiers

de lein- longueur, une membrane mince, ovale^ que l'animal

étend ou resserre îi son gré.

Cet animal diffère donc du Poulpe, puisque deux de ses bras

portent chacun une membrane particulière, et qu'il forme et

liabile une coquille.

Il paraît n'être pas attaché à celte coquille, et l'on prétend, en

effet, qu'il la quitte quand il lui plaît. On assure, en outre, que

lorsqu'il veut nager ou voguer à la surface des eaux, il vide

l'eau contenue dans sa coquille, pour se rendre plus léger, qu'il

étend ensuite ses deux bras munis de membranes qui lui ser-

vent de voiles, et qu'il plonge les autres dans la mer, pour faire

l'ofhce df- rames. Survfcnt-il du mauvais temps ou un ennemi?
dans l'instant même tout rentre en dedans; l'animal retire ses

rames, ses voijes, et fait chavirer son frêle navire qui se remplit

d'eau et s'enfonce dans la mer. Mais, dès que le danger est passé,

il revient à la surface des ondes et vogue tranquillement.

On a long-temps douté que cet animal soit réellement celui

qui 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

propriétaire, s'emparait de son habitation, et y vivait, comme
l'on voit des Pagures, connus sous le nom de Bernard l'Herniite,

vivre dans des coquilles qu'ils n'ont point fabriquées. Cela pa-

raissait d'autant [)lns 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
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anciens, atiestcnt que VArgonnutier est le véritable auteur de la

coquille qu'il habile ; on reconnaît même sur cette coquille les

impressions formées par les bras et les ventouses de ce mollus-

que, en raison de la manière dont ces parties sont ranimées, lors-

qu'elles^ont retirées dans l'intérieur avec l'animal.

La coquille de YArgonaute donne l'idée d'iuie petite nacelle

construite sur le modèle le ])lus élégant. Elle ressemble par sa

forme extérieure à celle du Nautile; aussi la nomme-t-on vul-

gairement le Nautile papyracc. Mais elle en diffère essentielle-

ment en ce qu'elle est uniloculaire. D'ailleurs, elle est toujours

très mince,ridée ou tuberculeuse en dehors, et munie, sur le dos,

d'une carène double et tuberculifère. Dans cette même coquille,

qui est involute, c'est-à-dire dont le dernier tour enveloppe les

autres, la spire rentre toujours dans l'ouverture.

On trouve des Argonautes dans la Méditerranée et dans les

mers des Indes-Orientales.

[Depuis une vingtaine d'années, les zoologistes se sont préoc-

cupés d'une question d'un grand intérêt, relative à l'Argonaute

et au constructeur présumé des élégantes coquilles connues sous

ce nom générique. Nous ne pouvons retracer ici l'histoire détail-

lée de ce genre curieux, on la trouvera dans tous ses détails dans

l'ouvrage des Céphalopodes cryptodibranches, par Férussac.

Depuis que la question est pendante dans la science, les zoolo-

gistes sont partagés en deux camps ; les uns prétendent que le

Poulpe trouvé dans la coquille de l'Argonaute en est le con-

structeur; les autres afiirmcnt qu'il l'habite en usurpateur, eu

parasite. Comme on le pense, bien des faits ont été allégués pour

ou contre; ils'agit actuellement, non de les examiner en détail,

mais seulement de les exposer, pour pouvoir en tirer queloue

conclusion. Il faut rappeler d'abord l'opinion de Lamarck, pro-

noncé en faveur du parasitisme, dans ses premiers travaux, et

se décidant contre, dans cet ouvrage. En effet, dans ses premières

méthodes, Lamarck entraîne les argonautes et les Carinaires

dans un groupe de coquilles dépendant des Gastéropodes, tandis

qu'ici, se conformant à l'opinion de Cuvier, il place les Argo-

nautes parmi les Céphalopodes. D'autres zoologistes ont partagé
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l'opinion de Lamarck ; nous aurons occasion de les mentionner

un peu plus tard.

En examinant les pièces du procès, M. de Blainville arrive à

cette conclusion, que le Poulpe trouvé dans l'Aryonaute est un

parasite, et «'appuyant sur les principes de la zoologie et parti-

culièrement de la malacologie, il combat, par une argumentation

solide, l'opinion de ses adversaires. Dans une lettre adressée aux

rédacteurs des Ànn. d'anatom. et de physiol. (1887), M. de Blain-

ville résume tous les faits connus, les discute, met ses adver-

saires en contradiction avec eux-mêmes sur les faits principaux,

et finit, comme nous le disions, par conclure en faveur du para-

sitisme. Depuis plus de quinze ans, nous partageons l'ojùnion

de M. de Blainville, en l'appuyant de quelques observations con-

signées aux articles Argonaute et Mollusque de VEncyclopédie

méthodique. Plus récemment, M. Rang, étant directeur du port

d'Alger, eut occasion d'avoir vivant, pendant quelques jours, un

animal d'Argonaute dans sa coquille, et il fit à son sujet des ob-

servations pleines d'intérêt, d'après lesquelles il concluait en fa-

veur de l'opinion de Lamarck et de Cuvier; enfin, madame Power,
ainsi que M. Maravigna, guidés par des observations sur les

Poulpes de l'Argonaute au sortir de l'œuf, apportèrent aussi

quelques élémens de plus à la discussion dans laquelle sont éga-

lement intervenus Poli, de Férussac, M. Deîle Chiaje, l'abbé

Ranzani et plusieurs autres zoologistes.

Nous présenterons d'abord les faits tels que les défenseurs

du non-parasitisme les admettent pour appuyer leur manière de

voir. Ils disent que, depuis la plus haute antiquité, on n'a ja-

mais vu autre chose qu'un Poulpe à bras palmés, dans les co-

quilles de l'Argonaute. Ils ajoutent que si la coquille n'a pointla

forme exacte du sac de l'animal, les bras palmés, rentrant à l'in-

térieur, en peuvent garnir les parois et la fixer à l'animal, d'une

manière très solide. Ils aperçoivent du reste une conformité re-

marquable entre l'échancrure médiane et antérieure de la co-

quille et la position de l'entonnoir qui se place en effet dans

cette échancrure. Lorsque la première partie du 3^ volume du

grand ouvrage de Poli parut, on y trouva des détails, d'après

lesquels l'observateur italien aurait vu le petit Poulpe dans l'œuf
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déjà muni de son rudiment testant;, et devant ce fait, la discus-

sion devait cesser, s'il avait été établi d'une manière irrévocable.

Malhenreiisement, plusieurs observateurs, tant en France qu'en

Angleterre, malijré leurs soins, ne trouvèrent jamais le moindre

vestige de coquille dans l'œuf du Poulpe de l'Argonaute. La dis-

cussion resta donc ouverte, et il fallait chercher de nouveaux

argumens en faveur du non-parasitisme tlu Poulpe de l'Argo-

naute. On allégua que l'on trouve coustiunment une espèce de

Poulpe déterminée dans une même espèce de coquille ; on .ijouta

que la position de l'animal dans sa coquille est constamment

la même, ce qui malheureusement ne s'est pas vérifié. Ou a éga-

lement allégué que, lorsque l'animal était pris dans sa coquille

et qu'il était conservé dans la liqueur, son corps prenait assez

exactement la forme du test, et que l'on trouvait imprimés à sa

surface les sillons ou les tubercules, dont la coquille est garnie

à l'intérieur. Les mêmes personnes ont dit : il est vrai que l'ani-

mal de l'Argonaute se termine par un sac comme la plupart des

Céphalopodes nus, il ne peut donc être lié à sa coquille par une

impression musculaire, aussi on n'en trouve aucune trace, quoi-

qu'elle dût exister, si cette coquille eût appartenu à un animal

Gastéropode.

La première objection est de peu de valeur, en présence de ce

qui se passe dans la science. Le Nautile, dont la coquille a clé

connue des anciens, est un exen)ple de la lenteur avec laquelle

se font les observations sur certains animaux, puisque son ani-

mal n'a été découvert que depuis un petit nombre d'années. On
peut également citer la Carinaire, dont l'animal resté inconnTi

pendant bien des années, a été découvert récemment, et cepen-

dant il vit eu grande abondance dans les mers qui baignent nos

côte?. On ne peut donc point argumenter de l'ignorance oii l'on

est aujourd'hui, car elle peut, cesser demain, comme cela se voit

chaque jour dans les fastes de la science.

La seconde objection ne nous semble pas avoir plus de soli-

dité qi:e la première. En effet, il faut se rappelei- qu'il n'existe

aucun mollusque dont la coquille n'accuse exactement la forme

du corps, et surtout celle du manteau qui est son organe sécré-

teur. Le corps du Poulpe et son manteau n'ont aucun rapport.
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quant à la forme, avec celle de roinerliire dans laquelle il se

trouve, et, ce qui est plus remarquable, c'est qu'il n'existe sur ce

corps ou sur ce manteau, nulle trace d'un organe sécréteur

propre à produire une coquille. Quoique l'on ait remarqué

une certaine coïncidence entre les tubercules de la coquille et

les ventouses des bras palmés, rentrés à l'intérieur, on ne peut

évidemment en conclure que cette portion du test ait été pro-

duite |)ar des organes de succion et de mouvement qui, selon

toute probabilité, ne peuvent accomplir à-la-fois plusieurs fonc-

tions en apparence si opposées. Lorstpe l'on a sous les j'eux ces

coquilles, si admirables de régularité, connues sous !e nom d'Ar-

gonautes , on ne peut se défendre de l'idée qu'elles sont pro-

duites par un animal non moins régulier, et par un organe de

sécrétion formé d'une seule partie, puistjue l'on voit les stries

d'accroissement passer régulièrement d'un côté à l'autre, ce qui

n'aurait pas lieu, dans le cas où celte coquille serait produite

par des organes locomoteurs. Pour ce qui est relatif à la position

de l'entonnoir, dans la dépression médiane et antérieure du

test, on trouve là une conformité comparable à ce qui se passe

dans l'habilalion des Pagures, qui savent choisir des coquilles

dont la cavité a une foriue analogue à celle de leur corps.

De Férussac , intéressé dans la (juestion de l'Argonaute,

donna à la découverte de la coquille du Poulpe dans l'œuf, faite

par Poli, un grand retentissement, au moyen du journal scien-

liliquedont il était le directeur. Lorsque l'on eut enfm le travail

lui-même d'un savant aussi recommandable que Poli, on s'aperçut

que son opinion résultait d'observations incomplètes, car toutes

les tentatives faites pour en vérifier l'exactitude échouèrent aussi

bien en France qu'en Angleterre, et cela a été expliqué depuis

par madame Pors^er qui, ayant à Palerme un observatoire pour

les animaux marins, y conserva des Argonautes portant des

œufs, vit les œufs éclore et les petlts^cn sortir sans porter la

moindre trace de coquilles ; mais après quelques jours, dit ma-

dame Power, les embryons commencent à avoir un rudiment

testacé qui serait sécrété par l'extrémité du sac, sous la forme

d'une calotte membraneuse,- très mince, très évasée, subpalelli-

forme, d'où il faudrait conclure que toute la coquille a été suc-
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cessivement sécrétée par cette partie de l'animal; et cepen-

dant, on peut l'affirmer, rien n'annonce dans la structure de la

peau du sac, qu'il y réside un organe sécréteur, de même que,

quand cet organe existerait, la coquille ne pourrait prendre la

forme qu'on lui connaît, puisque cette forme, définitivement, ne

répond en rien à celle du corps de l'animal qu'elle est destinée à

contenir. Nous ferons remarquer que les partisans du non-para-

sitisme se trouvent en opposition les uns avec les autres, puisque

les observations de madame Power contredisent celles de Poli,

et d'un autre côté, il est impossible d'admettre avec madame Po-

wer, que la coquille est produite originairement par le sac de

l'animal.

On a prétendu qu'il arrivait assez souvent que le corps du

Poulpe de l'A-rgonaute remplissait assez exactement la coquille

pour en conserver les empreintes, et que, par conséquent, cette

réciprocité dans les formes annonce que la coquille appartient

bien au Poulpe, Cette allégation est réellement sans valeur.

Quand bien même le fait serait vrai, la conséquence qui en est

tirée est beaucoup trop étendue, car on peut dire : qu'importe

que les sillons de la coquille soient empreints sur le corps de

l'animal? il faut prouver d'abord, non-seulement l'existence de

l'organe de sécrétion, mais encore l'adhérence de l'animal à sa

coquille. On a même dit qu'il existait parfois dans certains indi -

vidus, qui avaient conservé l'empreinte de leurs coquilles, une

adhérence faible avec elle; mais cette adhésion st; manifeste

entre des objets très différens, conservés dans la liqueur et pres-

sés les uns contre les autres. C'est ainsi que j'ait fait adhérer

une Aplysie à une coquille d'Argonaute, en la comprimant dans

l'intérieur de la coquille, autant que celle-ci le permettait, et en

plongeant la préparation dans im alcool faible.

Le dernier argument des défenseurs du non-parasitisme n'a

pas plus de valeur que les précédens. Si la coquille de l'Argo-

naute, disent-ils, est sécrétée par un animal gasléropode, ou

doit y trouver une impression musculaire; or, cette impression

ne se trouvant pas, ils affirment que la coquille appartient aux

Céphalopodes. En général, dans les coquilles minces et trans-

parentes, comme les Vitrines et les Argonautes, l'impression
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musculaire est très superficielle et impossible à apercevoir; il

faut savoir oi!i elle existe, dans les Carinaires, lorsque l'on trouve

la coquille sur l'animal, pour pouvoir en trouver des vestiges sur

la coquille seule; il y a aussi des coquilles bivalves dont l'ex-

trême ténuité ne permet pas aux muscles et au manteau d'y

laisser une impression perceptible, quelque soin que l'on y ap-

porte. On pourrait donc conclure de ces exemples, que la

coquille de l'Argonaute a été attachée à l'animal qui l'a con-

struite, mais que cette impression est trop superficielle pour

être aperçue. Le seul examen des faits allégués par les partisans

du non-parasitisme peut déjà conduire à cette conséquence, que

cette opinion n'est point fondée sur les principes de la zoologie,

et qu'elle repose sur des observations que l'expérience n'a pas

suffisamment justifiées; il faut donc rejeter cette opinion et voir

S), du reste, il n'y a pas d'autres raisons qui la rendent chaque

jour moins admissible.

Les personnes qui défendent l'opinion du parasitisme, s'ap-

puient, comme nous l'avons dit, sur un grand nombre de faits;

M. de Blainville, dans la lettre que nous avons citée, les résume

d'une manière très abrégée ; nous choisirons parmi eux ceux

qui nous paraissent delà plus grande importance.

Le Poulpe de l'Argonaute est un animal qui se distingue très net-

tement de tous les autres Céphalopodes, il appartient au groupe

des Octopodes, son corps est allongé, bursiforme,et la peau qui

le recouvre est colorée de la même manière que ceux des autres

animaux de la même famille. La tête est médiocre, elle porte

de chaque côté de grands yeux; au-dessous d'elle se voit l'entrée

du sac ou de la cavité branchiale ; à cette ouverture est annexé,

comme à l'ordinaire, l'entonnoir qui ici est plus allongé que dans

la plupart des autres Poulpes, car le bord libre dépasse un peu

l'extrémité antérieure delà tête. Les bras sont disposés en cou-

ronne; cependant on peut les diviser en deux parts, car les uns

sont portés vers la partie antérieure, tandis que les deux grands

bras, qui sont aussi les postérieurs, sont dirigés en arrière; il

arrive même souvent que lorsque l'animal est rentré dans sa co-

quille, on lui voit quatre bras en avant et quatre en arrière. Ces

organes, comme dans les autres Céphalopodes, sont armés d'un
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double rang de ventouses alternes qui vont graduellement en

décroissant, de la base vers le sommer. Le caractère le plus

éminemment distinctif de cet animal consiste en de larges e.\-

pansions membraneuses, ovalaires, sur le bord desquelles se

contourne la plus grande partie de la paire postérieure des

bras. Ces organes ressemblent à de grandes palmes membra-
neuses, dont l'usage a été dévoilé plus tard, comme nous le

verrons, par M. Rang. La bouche armée d'un bec corné, comme
dans tous les autres Céphalopodes, se trouve au centre des bras.

On ne voit rien, d'après ce que nous venons de dire, qui, de

prime abord, puisse justifier l'opinion que l'on s'est faite au

sujet du non-parasitisme du Poulpe de l'Argonaute. Le sac,

comme nous le disions, est tout-à-fait semblable à celui des

autres Poulpes; il n'est point attaché à la coquille, et il n'a au-

cune expansion membraneuse venant se développer sur cette

coquille, pour la maintenir et la sécréter ; le corps de l'animal ne

peut même pas la remplir; la forme de bourse qu'il affecte n'a

aucun accord avec une coquille cymbifornie, aplatie latérale-

ment, armée de deux carènes tuberculées, et ayant un commen-

cement de spire. La seule partie qui ait quelque accord entre

l'animal et la coquille est celle qui correspond à l'entonnoir; là,

en effet, se trouve dans le test une dépi'ession médiane, dans

laquelle l'entonnoir se trouve placé; mais on ne peut supposer

que cette portion de la coquille a été sécrétée par la partie cor-

respondante de l'anima). Dans cette hypothèse, ce serait une

portion du sac qui sécréterait, tandis que le reste de la coquille,

en adoptant l'opinion de Lamarck, serait produite par les bras

ou les organes de préhension et de locomotion.

Ainsi, pour résumer celte question du parasitisme, il suffit de

rappeler que, contrairement à cecpii existe dans les autres mol-

lusques, l'animal contenu dans une coquille n'est point adhérent

à cette coquille, il n'a point île rudiment testacé dans son œuf,

quoique, sans ('xception, dans les autres mollusques, la coquille

se trouve dans l'œuf, même chez ceux qui, plus tard, n'ont plus

la moindre trace de coquille ; et cependant le Poulpe de l'Argo-

naute a toujoui's avec lui une coquille proportionnée à sou

volume. On a donc été en droit de conclure que le Poulpe de
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l'Argonaute habite sa coquille, de la même manière que les Pa-

gures, et que par conséquent il est incapable de la construire.

Lorsque M. Rang publia les observations pleines d'intérêt

qu'il fit ù Alger, il crut avoir trouvé la preuve du non-parasi-

lisme du Poulpe de l'Argonaute. Ayant eu sous les yeux un

animal vivant, pendant plusieurs jours, il répéta cette expérience

de Cranch, qui consiste à ôter la coquille au Poulpe, mais il

constata que cette ablation lui nuit, et qu'il n'abandonne sa co-

quille qu'au moment de mourir. M. Rang vit aussi comment le

Poulpe fixe la coquille et se l'approprie, observation échappée à ses

devanciers; le premier, il découvrit que les larges membranes,

dont les grands bras postérieurs sont armés, viennent s'appli-

quer exactement sur les parois extérieures de la coquille, et

simulent ainsi le manteau que ces organes semblent destinés à

remplacer. Lorsque l'animal a développé ces membranes, les

grands bras sont portés en arrière, et les ventouses forment une

rangée de tubercules correspondant exactement aux carènes de

la coquille; il y a plus, c'est que le bord antérieur de la mem-
brane brachiale correspond, dans sa forme, à celle du bord anté-

rieur de la coquille, de sorte que l'on pourrait considérer les

membranes, dont il s'agit, comme un manteau comparable à

celui des Porcelaines, par exemple, sécrétant la coquille par un

procédé inverse en quelque sorte à celui des mollusques gasté-

ropodes. Conduit par cette idée, nous nous sommes fait ce rai-

sonnement bien simple : Si les membranes du Poulpe sont des-

tinées à maintenir la coquille en contact avec l'animal, par leur

forme , elles semblent destinées à sécréter la coquille elle-même
;

s'il en est ainsi, on doit trouver dans ces membranes des organes

de sécrétion particuliers; d'un autre côté, si la coquille appar-

tient à un Gastéropode, elle doit avoir tous les caractères de

structure que présentent ces corps, ou bien si elle est sécrétée

par le Poulpe, elle doit présenter dans sa structure des carac-

tères propres à la faire distinguer; par conséquent les observa-

teurs auraient depuis long-temps dans les mains les moyens de

résoudre la question qui agite les zoologistes. Les faits que nous

allons rappoiter brièvement nous prouvent cjuo nous ne nous

étions point trompé, car dès nos premières recherches, nous

TOMU XI. 23
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avons trouvé un organe spécial de sécrétion dans toute la partie

antérieure de la membrane brachiale du Céphalopode. Agissant

ensuite sur la coquille, nous avons reconnu de prime abord, en

la dissolvant dans un acide affaibli, qu'elle contenait une plus

grande quantité de matière animale qu'aucune autre coquille de

mollusque; nous avons reconnu que cette cotpiille est le résul-

tat de deux lames appliquées l'une sur l'autre; la matière ani-

male est si abondante que la coquille brûle avec flamme, en ré-

pandant une odeur de corne brûlée, lorsqu'elle est jetée sur

des charbons ardens; souvent au moment où la combustion

s'opère, des éclats se détachent avec pétillement, et ils donnent

la preuve qu'en effet cette coquille si mince est cependant com-

posée de deux lames appliquées l'une sur l'autre. Ainsi préparé

par la combustion, le test est fdjreux tranversalemtnt, et il ne

présente aucune trace de la structure lamellaire qui caractérise

les coquilles des Gastéropodes. En soumettant à l'observation

microscopique la partie pareuchymateuse, restant après la dis-

solution de la matière calcaire, on s'aperçoit qu'elle est formée

de deux parties comme le test, et qu'elle consiste en des vési-

cules comparables à celles que l'on obtient par la dissolution de

l'os de Seiche ; ces vésicules sont du l'este en rapport, pour la

grandeur et le nombre, avec les organes sécréteurs dispersés

dans la membrane brachiale, et dont le volume correspond assez

exactement à celui des vésicules de la coquille. Il me semble

que ces faits importans donnent la solution définitive de la ques-

tion du parasitisme du Poulpe de l'Argonaute, et quoique pendant

quinze années, je me sois rangé à l'opinion de M. de Blainville,

je l'abandonne aujourd'hui en présence des faits que je viens

de rapporter.

Nous n'avons rien dit de l'organisation de l'Argonaute ; cet

animal rentre pour sa structure anatoraique dans ce qui est

connu déjà depuis long-temps dans le Poulpe. Nous recom-

mandons néanmoins aux personnes qui voudront se faire une

idée exacte de l'organisation de l'Argonaute, le grand ouvrage

de Poli, dont le tome iii'= commence par l'Histoire de ce

genre. De Férussac a reproduit les figiu-es de Poli, dans f>on

grand ouvrage sur les mollusques céphalopodes. Le travail de
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Poli a été complété par M,Van Beneden ; ce naturaliste distin-

gué, dans le mémoire publié en iSSq, s'est particulièrement at-

taché à faire connaître le système nerveux, dont plusieurs par-

ties importantes avaient été un peu négligées par Poli.

Le nombre des Argonautes est peu considérable; quelques

auteurs en ont cité autrefois des espèces fossiles ; mais l'examen

plus attentif des pièces sur lesquelles cette opinion était ap-

puyée, a démontré que l'on avait pris desfragmens d'Ammonites

pour des Argonautes. Cependant, récemment un observateur

italien a annoncé qu'il avait découvert une coquille d'Argonaute

(Jrgonauta argo) dans les terrains tertiaires du Plaisantin ; et ce

fait rentrant dans un ordre d'observations bien connues peut

être accepté sans difficulté.

ESPÈCES.

I. Argonaute papyracée. Argonauta argo. Lin.

A. testa magnâ , invaluld^ tenuissimà, albâ; lateribus tran.wersim

costatis; costis creberrimis, hiiic furcatis ; carinis approximatis

,

tuberculiferis, partlm rufo-nigricanùbus • tuberculis parvis^ frequeii-

tissimis.

Argonauta argo. Lin. Gmel. p. 3367. no r.

Lister. Conch. t. 556, f. 7, et t. ôS;. f. 7. +.
Bonanni. Recr. i. f. i3.

Rumph. Mus. t. 18. fig. A.

Petiv. Amb. t. 10. f. i.

Gualt. Test. t. 11. fig. A. B. fig. r. pi. i'". pi. 1.2. 3.

Klein. Ostr. t. i. f. 3.

D'Argenv. Conch. pi. 5. fig. A, el Zoomorpli. pi. 2. f. 2. el

Anim. f. 3.

Favanne. Conch. pi. 7. fig, A. 2.

Seba. Mus. 3. t. 84. f. 5-7.

Knorr. Vergn. i. t. 2. f. i.

Martini. Conch. 1. 1. 17. f. i57.

* Argonauta argo. Pars. Lin. Syst. nat. ÉJ. 10. p. 708.

* Id. Lin. Mus. Ulr. p. 548.

* Id. Lia. Syst, nat. Éd. 12. p. ii6r.

* Rondelet. Des poissons. Éd. franc, p. 374-
* Gesiier. De mollibus. p. 192.

* Aldrov. De festac. p. 260.

23,
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* J\IiH. Calceolari. \i. 36. Fig. optinia.

* Mus. AloâcarJo. p. 198.

* JoDst. Hist. nat. «ixsang. pi. 10. f. 8. et 7.

* 'l'er/.amis. Mus. scptalia. p. 28.11° i.

*.MiiS. Cospiauo. p. io5. n°2.

* Jacobœiis. Mus. rei^iiiiii. p. 20. KaulUiis.

* Lesser. Testaceotlieo. pi. 88. f. n" 6.

* Gevens. Coiich. Cab. pi. 2. f, 4. 5.

* Belon. Etranges poissons, p. Sa. Verso.

* NaiitUus. Pelon. iJe aquat. p. 378.
* Mus. Gottv. pi. 40. f. 273.
* Miirray. lad. Tesl. iii Aniœn. acad. t. S. p. i',i. pi. 2. f. 8.

* Piiulpe de l'Argonaute. Blaiiiv. Malac. pi. r. f. r. pi. i his.

* Knorr. Delir. iial. Select. Coq. pi. r>. i. I". 3.

* Rariora. Mus. lieslcriani. pi. 19. f. 2.

* Herhst. Hi>t. Vcrm. pi. 4r.

* Poli. Test. ulri. Sicil. t. 3. pi. 40. a. 43.

* Lessons on Shells. pi, 6. f. 5.

* Perry. Concb. pi. 42. f. 4.

* l'.rookes. Intr. Concli. pi. 5. f. 53.

* Sc^lmin. Nouv. Syst. p. 260.

* Ai-f^onauta argo. Var. a, riorii. Mus. p. 140. viijnelle. p. i3g.

* Scliiot. Einl. t. I. p. 4. ii° I. pi. I. f. I.

* Olivi. Adriut. p. 129.
* l'unow. Elein. of Concli. pi. 12. f. i.

* Dillw.Cal. I. I. p. 333. n" r.

* Far, a. junior. Aigonauta haitslruw. DilUv. Cat. t. r. p.

333. n° 5.

* Ginuani. Oper. post. t. 2. pi, 3. f. 29.

Habile daus la Médiierrauée. Mou cabiuet. Grande cl belle espèce,

extrèuiemenl mince, habile, liés blanche, sauf la partie postérieure

(1) Sous le nom lVArgonauta Jrgo, Linné, dans la dixième

édition du Systcma naturœ, comproti;iit li.s tiois espèces qui sont

ici dans l'ouvrage de Lamarck, et il a conservé la même opiiiioti

dans les autres ouvrages où il a traité de ce genre, comme on

le voit dans le Muséum Ulricœ, el la douzième édition du .S).v-

tcma. Dans ce dernier ouvrage l'opinion de Linné est encoîo

plus nianiiesle, c;ir il complète la synonymie, ce qu'il n'avait pas

lait jusqu'alors.
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de sa carène, qui est d'un roux brûlé. Elle esl garnie sur les côlés

d'une multitude de rides ou côtes serrées, ttansverses, très lisses, et

fourchues du côté de la carène. Cette coquille ejt commune dans

les collections, et se nomme vulgairement le Nautile papyracé. Son

plus grand diamètre est de 7 pouces 3 lignes.

2. Argonaute tuberculeuse. ^/^o;ifl?/i'rt tuherciilosa.'L^xnk.

A. testa magnâ,tnvolutd,tenui, albcl ; laleribus rugis transversis per

longitudinem tuberculiferis • carinarum tuberculis eminentioribus;

conicis , laxiuscu/is apcrturâ basi biauriculatd : auricuUs dna-
ricatis.

llumph. Mus. t. 18. f. I. 4.

Gualt. Test. t. 12. fig. B.

U'Argenv. Concli. pi. S.fig. C.

Favanne. Concli. pi. 7. Cg. A. 7.

Seba. Mus. 3. t. 84. f. 4.

Knorr. Vergn. 6. t. 3i.

Martini. Conch. r. t. 17. f. i56. et t. 18. f. 160.

* Argonauta argo. Pars. Lin. Sjst. nat. Ed. 10. p. 708.

* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 548.

*/(/. Lin. Syst. nat. Éd. 12. p. 1161.

* Martini. Conch. t. 1. vignette, p. aar.

*Perry. Conch. pi. 42. f. i.

* Mu<. Gottv. pi. 40. f. 274. avec l'animal (le Poulpe).

* Schum. Nouv. Syst. p. 2G0.

* Dillw. Cat. I. i. p. 334. n^a.

* (Var. a.) AuricuUs lateralibus prœlongis acutis.

* Argonauta gondola. Dillw. Cat. I. i. p. 335. n" 4.

Habile l'Océan des Grandes-Indes et celui des Moluqucs. Mon cab.

Espèce très distincte de celle qui précède, ayant ses rides latérales

chargées de tubercules dans toute leur longueur, et ses carènes écar-

tées, garnies chacune d'une rangée de tubercules élevés, coniiiues,

bien séparés les uns des autres. Son otiverture d'ailleurs offre à sa

base deux oreillettes divergentes, plus ou moins développées. "Vulg.

le Nautile papyracé à grains de riz. Plus grand diamètre de notre

individu : 6 pouces.

Le Céphalopode qui habite celle coquille, et que j'ai observé dans la co-

quille 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. Argonauta nitida. Lamk.
A, testa parvulâ, involutà, tenuî,mtidâ, albido-fulvà; rugis latera-
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raîihiis lœvissimls ; carinis rcmotis Utberculis crasses utrinquè margi.
natis ; aperturd latd.

Lister. Conch. t. 554. f. 5. a.

Rumph. Mus. t. i8. fig. B.

Petiv. Amb. t. lo. f, 2.

r7ualt. Test, I. la. fig. C,

U'Argenv. Conch. pi. 5. fig, 15.

Favanne. Conch.pl. 7. fig, A. 6.

Seba. Mus. 3. t. 84. f. 9-12.

Knorr. Vergn. i, t. 2. f. 2.

Marlini. Conch. 1. 1. 17. f. i58. i59.

Jrgonauta argo. Pars, Lin. Syst. uat. Éd. 10, p. 708.
* Jd, Lin, Mus. Ulric. p, 548.
* Id.lÀn. Syst. uat. Éd. la. p. 1161.

* Mus, Gottv, pi. 40. f, 272. ?

' Knorr, Délie, naf, sélect, t. j. Coq, pi, BI, f. 4.
* Gevens, Conch. Cab. pi, 2. f. 6. 7.

* Crouch. Lamk. Conch, pi. 20. f. 17.
* Argonauta argo. Var. p, Horn. Mus. p. 140.
* Id. Var. S. Gniel. p. 3368.

* Argonauta hians. Dillw. Cat. t. i . p. 334. n" 3.

*Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet.

Bien moins grande que les deux qui jirécèdent, 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 jau-

nâtre ou fauve. Son ouverture n'a point d'oreillettes. Diamètre:

2 pouces 7 lignes.

TROISIEME DIVISION.

CEPHALOPODES SEPIAIRES.

Point de coquille, soit intérieure, soit extérieure. Un corps

solide, libre, crétacé ou corné, contenu dcitis l'intérieur

de la plupart de ces animaux.

Parmi les Céphalopodes, les Sépiaires constituent une

famille bien distincte en ce que les animaux qui en font
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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 dénomi-

nation générique, et en constituait son genre Sepia.

J'ai transformé ce genre Sepia de Linné en vme famille

particulière que j'ai divisée en plusieurs genres très dis-

tincts; et, dans le premier volume in-4° des Métnoires de

la Société d'histoire iiatin^elle de Paris, j'ai établi les

genres Seiche, Calmar et Poulpe, à chacun desquels plu-

sieurs espèces fort remarquables se rapportent.

Les Sépiaires sont des Céphalopodes marins, tous sans

coquille, toujours plongés dans le sein des eaux, les uns

se traînant au fond, tels que les Poulpes, et les autres pou-

vant s'élever et nager au milieu des eaux, tels que les

Seiches 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

un sac musculeux, hors duquel sortent leur partie anté-

rieure et leur tête. Cette tète est couronnée par des bras

tentaculaires , disposés en rayons autour de la bouche, et

qui ont des ventouses en leur côté intérieur.

La forme générale des Sépiaires, et leur organisation in-

térieure bien connue, nous ont servi à caractériser l'ordre

entier des Céphalopodes, quoique nous ignorions si tous

les animaux de cet ordre sont réellement embrassés par

les caractères établis ; et le défaut complet de coquille ca-

ractérise aussi suffisamment la division de ces mêmes Sé-

piaires , dont nous nous occupons ici.

Les branchies de ces mollusques, et probablement de

tous les Céphalopodes, sont cachées et renfermées dans le

sac de ces animaux, hors du péritoine 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
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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 G. Cuvier, Jnat. comp.^ vol. 4, p- 4^8.
]

Nous rapportons à cette division les genres Poulpe, Cal-

viaret. Calmar et Seiche.

POULPE. (Oclopus.)

Corps clinrnu, oblus infcrleurement, et contenu clans

un sac dépourvu d'ailes. Osselet dorsal intérieur nul ou
fort petit. Bouche terminale, entourée de huit bras al-

longés, simples, mtinis de ventouses sessiles et sans gri (les.

Corpus carnosnni, înferne obtusum, pagina nudâ excep-

tum; osso dorsali interno subjiuUo nel minimo. Os termi-

nale, brachiis octo elongatis simplicihus circumdaia; cotf-

ledonibus brachiarum sessilibus inuticis , uno latere dii^po-

sitis.

Quelque grands que soient les rapports des Poulpes ^ soit avec,

les Caliîiaïs, soit avec les Seiches, on peut néanmoins les consi-

dérer comme constiluant un genre particulier qui est même très

tlistinct des deux autres. Eu effet, les Poulpes VionK. que huit

bras, tous allongés et à-peu-près égaux, et n'ont jamais leur sac

garni d'ailes ou de nageoires; tandis que les Seiches et les Cal-

mars ont constamment dix bras, dont deux sont plus longs que

les autres, et ont leur sac toujouis ailé sur les côtés, dans toute

ou seulement dans une partie de sa longueur. D'ailleurs, on ne

rencontre dans l'intérieur des Poulpes, ni l'os crétacé et spon-

gieux des Seiches, ni la lame cornée et transparente des Cal-

mars; mais on y a découvert à leur place un ou deux corps al-

longés, extrêmement petits , et qui avaient jusque-là échappé

aux observations des naturalistes.

Si les Poulpes n'ont que huit bras, tandis que les Seiches et les

Calmars en ont dix, en revanche les huit bras des Poulpes sont

beaucoup plus allongés que les huit bras courts des Seiches 't des

Calmars. Les bras des animaux du genre dont il est question
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sont garnis d'un côlé de ventouses sessilcs, simjjlemcnl charnues

et dépourvues de cet anneau corne et dentelé, qui constitue les

griffes des Calmars et des Seiches.

Les Poulpes, n'ayant point d'ailes ou nageoires qui bordent

leur sac, ne peuvent nager, ni par conséquent se diriger dans

le sein des eaux ; c'est, en effet, ce qui m'a été coniirmé par les

observations de feu M. Pérou. Ils se traînent donc dans le fond

des mers, et sur les rochers, près des rivages. Les naturalistes

n'ont encore aucune idée fixe sur le ternie ue grandeur où cer-

taines espèces de Pow/z^cj peuvent parvenir; mais on est main-

tenant à-peu près siir qu'il y en a qui acquièrent 6 à 8 déci-

mètres de longueur. Ce sont les plus grands animaux de la di-

vision des Sépiaires.

ESPÈCES.

I. Poulpe commun, Octojms vulgarls. Lamk.

O. corpore lœvi ; cotyledonlbus hiierialihus c/istafiti/>us.

Sepia octopiis. h'iD. Gnicl. p. 3i4q. n° i.

MuUer. Zool. Dai». ProJr. 2Si3.

Polyptis. Gesnev. A<|iial; p. 870.

AlJrov. deMoUib. p. i5. 16.

Polypus ocloptis. Rond. fisc, p, 5i3.

Joust. Hist. nat. 2. Exang. 5. t. i.f. i.

Rtiyscb. Theatr. 2. Exaiit;. t. i.f. i,

i Kœlreut. Acf. Pe(rop. 7. p. Sai. t. ir. f. 2,

Seba. Mus. 3, I. 2. f. i.

Octopus vulgarls, Lam. Mém. de la Soc. d'Hist, nat. ia-4°. p. 18.

Encyclop.pl. 76. f. i. 5.

* Blainv. Malac.pl. 2. f. i.

* Eelon. Le aqiiatilibiis. p. 332.

^ Sepia octopodia. Lin. Syst. nat. Éd. 10. p. 658.
'" Id. Lin. Mus. Ad. Fridei'. p. 93.

Habite les mers d'Europe, où il est 1res commuD. Collection du Mus.

Cette espèce est la plus eominune, la plus anciennement connue, et

en même temps celle qui devient la plus grande, piiisiiu'elle acquiert

jusqu'à 5 dccimclres de longueur et même plus, en y comprenant celle

de ses bras cleudus. Son corps est ovoïde, obUis |
osicrieurrmeul,

un peu déprimé en dessus, petit, proportionnellement à la grandeur

do la tète et des huit bras qui la couronnent. Le sac qui le contient
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'a son bord supérieur libre et détaché du côlé du ventre; mais du

côté du dos, il est adhérent et confondu 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 ventouse présente un mamelon à double

cavité et ouvert en soucoupe, La première cavilé, ou l'antérieure,

offre un limbe concave, rayonné par des plis en étoile. Au fond de

ce limbe, on voit une cavilé intérieure, arrondie, entourée par un

rebord annulaire, saillant et crénelé. C'est à l'aide de ces mamelons

creux, faisant les fonctions de ventouses, que les bras de l'animal

s'attachent fortement aux objets qu'ils embrassent. On prétend que

ce mollusque, par l'application de ses suçoirs sur quelque partie du

corps humain, peut y occasionner de l'inflanimation, 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.

2. Poulpe granuleux. Octojjus granulatus. Lamk.

O, corpore tuberculis sparsis granulato; cotyledonibus crebris bisc-

rialibus.

An sepia riigosa? Bosc. Act. Soc. Hist. nat, p. 24, pi. 5. f. i. 2.

Octopus granulatus. Lam. Méni. id. p. 20,

Habite. . . Collect. du Mus, Ce Poulpe a de si grands rapports avec le

précédent, que peut-être n'en est-il qu'une variété. Il paraît néan-

moins qu'il ne devient pas aussi grand, et comme sa peau dorsale

est toute chagrinée ou granuleuse, ce caractère semble suffire pour

le distinguer. Le S. riigosa de M. Bosc, au lieu d'être réellement

ridé, a le corps rhai^riné ou parsemé de grains ou tubercules, ainsi

que l't'xpiiment les figures et la description qu'il en a données lui-

même. Ce naturaliste lui attribue pour patrie les mers du Sénégal.

3. Poulpe cirrheux. Octopus clrrhosus, Lamk.

O. corpore rotundato, lœviusciilo ; braclùis compressis splraliler con-

volutis ; cotyledonibus uniserialibus

.

An. Scba. Mus. 3. t. 2, f. G.?

Octopus cirrliosus, Lam. Mém. id. p. 21. pi. 1. f. 2. a. b.

Habile. . . Collect. du Mus. Espèce bien distincte et peu commune, qui

a à peine i décimètre de grandeur, à cause de l'enroulement en spirale

de ses bras. Son corps est petit, globuleux, presque rénifornie, long

de ?. centimètres cl demi, sur une largeur de 3 et même un peu plus.

La tête, qui est du double plus grande, va en s'élargissant supérieu-

rement comme un coin, et s'épanouit en huit bras comprimés sur les
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côtés, roulés en manière de vrille, et n'ayant cliacun qu'une seule

rangée de ventouses sessiles et pressées les unes contre les autres.

Le bord supérieur du manteau ou sac est libre et délacbé tout au-
tour , 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 gris bleuâtre sur le dos, et blanchâtre du
côté du ventre. Le seul individu de cette espèce que j'aie observé fait

partie de la collection du Muséum d'histoire naturelle, et provient

de celle du Stathouder,

4. Poulpe musqué. Octopus moschatus. Lamk.
O. corpore elliptico, lœvi; brachiis loreis prœlongîs ; cotyledonibus uni-

serialibus.

Polypus terda species . Gesner. Aquat. p. 871,
Rond. Fisc, 5i6.et ed.gall. p. 373.

'

' '

Eîedona. Aldrov. de Mollib. p. 14 et 43.
Octopus moschatus, Lam. Mém, id. p, 22, pi, 2,

* Jonst. Hist. nat. De aquat. pi. 10. f. i,

* Mart. Conch. t. i. vignette, p. 21 5.

* Blainv. Malac. pi, 2. f. 2,

*Mus. Besleriani rariora. pi, 19. f. i,

* Eledona. Belon. De aquat, p, 333,

Habite la Méditerranée. Coilect. du Mus, Il est étonnant que Linné
n'ait point nientionué cette espèce, qui était déjà connue des an-
ciens, et qu'ils avaient même caractérisée d'une n)anière assez pré-

cise. Ils lui avaient donné dilférens noms, tels que BoUlœna, Ozolis,

Ozœiiael Osmj/us. On Vappc\ail en luûie Muscardi//o et Muscarolo,

à cause de sa forte odeur de musc. Ce Poulpe a la peau lisse comme
le Poulpe commun ; mais il ne devient pas si grand, et on l'en dis-

lingue aisément par ses longs bras grêles, qui n'ont jamais qu'une

rangée de ventouses. L'iudividu que j'ai sons les yeux a envi-

ron 3 décimèlres de longueur, en y comprenant celle de ses bras

étendus. Son corps est un peu déprimé, elliptique, obtus à sa base,

et à- peu-près de même grandeur que la tête. Ses huit bras, longs

d'environ a décimètres, ressemblent à des lanières grêles, effilées,

et presque filiformes à leur sommet. Les ventouses de ces bras sont

sessiles, serrées les unes contre les autres, et disposées sur une

seule rangée, dans la longueur de chaque bras. Partout la peau de ce

mollusque est blanche, fine et très lisse; elle est, en outre, adhé-

rente, du côté du dos, avec la peau de la tête. Tous les auteurs at-

tribuent à celte espèce une forte odeur de musc ou d'ambre, que les

individus conservent même après leur mort et étant desséchés.
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CAIiMARET. (Loligopsis )

Corps charnu, oblong, contenu dans un sac ailé infé-

rieurexnenl, et légèrement pointu à sa base. Bouche ter-

minale, entourée de huit bras sessiles et égaux.

Corpus carnosum , ohlongimi , pagina basi suhacutâ et

inferne alalâ exceptum. Os terminale, brachiis octo sessi-

libus et œqnalibus circumvallatuin.

Observation.—LeCa/wa^e^^constilue un genre particulier, qui

paraît intermédiaire entre les Poulpes et les Calmars, Il n'a effecti-

vement sur la tète que huit bras sessiles et égaux qui entourent la

bouchecomme dans les premiers; mais il se rapproche d<;s Cal-

mars en ce que son sac est muni inférieurement de deux ailes ou

nageoires, dont les Poulpes sont généralement dépourvus. Cet ani-

mal singulier est d'une petite taille, comme le 6'. scpioln de

Linné; mais celui-ci a dix bras, huit sessiles et deux pédoncules,

plus longs que les autres. D'ailleurs la forme des deux nageoires

de notre Calmaret diffère un peu de celleo du .S', scpinla en ce

qu'elles sont semi-rhomboidales et non arrondies, comme dans le

Sepiola. Ce Céphalopode a été observé par MM. Pérou et Le

Sueur dans leur voyage aux terres australes. Il est encore le

seul connu de son genre.

ESPÈCE.

I, Calmaret de Péron. Loligopsis Peronii. Lanik.

Habile les mers Australes. MM. Pérou et Le Sueur. Ce petit anima! a

ses huit hras aussi courts que ceux des Seiches, proporliounelkoient

à la longueur de son corps; ils sont même plus courts que son sac.

CAI.MAK. (Loligo.)

Corps charnu, contenu dans un sac allonge, cylindracé,

pointu à sa base, et ailé inférieurement. Une lame allon-

gée, mince, transparente et cornée, enchâssée dans l'in-

térieur du corps, vers le dos. Bouche terminale, entourée

de dix braS; garnis tle ventouses, et dont deux, plus longs

que les autres, sont pédoncules.
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Corpus carnosiœi, vaginâ clongatâ, cylindraceâ, hasi

acutâ et inferne alatâ exceptum. Lamina elougata, tenuis,

coj'Jiea, pellucida, in dorso inclusa. Os terminale, brachiis

deccm cotyhdonibus instructis circunwallatum : brachiis

duohus longioribus pedunculatis

.

Observa-tions.— Quelcjae rapport qu'aient les Calmars Ayec\es,

Seiches, puisque, de part et d'autre, le nombre et la forme des bras

se ressemblent assez, néanmoins ils en sont éminemment distin-

gués en ce que leur sac, plus étroit, n'est ^rarni de nageoires qu'à

sa partie postérieure, tandis que celui des Seiches, beaucoup

plus large, est muni, de chaque côté, d'une aile ou nageoire

étroite qui commence au bord supérieur tlu sac et se continue

jusqu'à sa base. Ainsi les Calmars présentent, dans la forme do

leur sac, des caractères (jui les distinguent essentiellement des

Seiches, avec lesquelles on ne saurait les confondre, même au

premier aspect. D'ailleurs le sac ou manteau des Calmars, al-

longé et cylindracé, est presque toujoiu's pointu inférieurcmenf,

partout iibre à son orifice, et garni, vers sa base, de deux ailes

membraneuses, communément rhomboïdales, et toujours pro-

porlionnellement plus larges et plus courtcb que celles des

Seiches, ce qui fait un caractère dislinctif très remarquable,

ainsi que je l'ai dit plus haut.

Mais la différence principale, colle qui ne permet pas, selon

moi, de cou fondre les Calmars avec les Seiches, est celle que l'on

lire de la considération de l'espèce d'épée ou de lame simple,

en forme de plume, cornée, transparente et dorsale, que con-

liei\neiit les mollusques dont il est question. Ce corps mince

est, en effet, si différent, par sa structure et ses autres qua-

lités essentielles de l'os opaque, lamellenx et spongieux des

Seiches, que sa seule considération suffirait à la distinction des

Calmars, quand même la forme de leur corps , et surtout celle

de leurs ailes ou nageoires, n'offrirait pas déjà de bons carac-

tères distinctifs extérieurs.

Ces molluscpies ont l'organisation intérieure à-peu-près sem-

blable à celle des Seiches, et ils contiennent pareillement une

liqueurnoire qu'ils répandent à leur gré, et vraisemblablement

dans les mêmes circonstances. Ils nagent vaguement dans les
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mers, et se nourrissent de crabes et autres animaux marins.

Leurs œufs sont disposés en une multitude de grappes qui se réu-

nissent toutes et s'attachent à un centre commun, formant une

masse orbiculaire.

On connaît plusieurs espèces de Calmars, parmi lesquelles

nous signalerons les suivantes.

ESPÈCES.

I. Calmar commun. Loligo -vulgaris. Lamk.

L. alis semi-rhombeis, extremitatl caudœ distinctis; liinho sacci trilobo;

lam'mà dorsali anl'icè aitgustatâ.

Sepia loligo. Lin. Gmel. 3i5o. n" 4.

Loligo magna. Rond. Fisc. 006. et éd. gall \). 36g.

Loligo. Belon, Fisc. p. 342. le. p. 343.

Salvian. Aquat. p. 169.

Loligo major. Aldrov. de Mollib. p. 6y, [gladiusl. 69. 7" et ^i. fig.

animalis.

Gesner, Aquat. p. 58o et 583.

Ruysch. ïheatr. 2. Exaug. t. r. f. 4,

• Jousi, Hist. nat. 1, Exang. t. i. f. 4.

Lister. Anatom. t. 9. f. i.

Pennant. Zool. lirilisli. pi. 27. no 43.

Loligo vulgaris. Lam. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. in-4°. p. ir.

* Belon. De aquat. p. 339.

* Lisler. Exeicit. aual. de cochleis el limac. etc.pl. 7. f. G. \gladius\.

* Jacobîeus. Mus. regium. pi. 6. f. i.?

* Needhani. Observ. niicrosc. pi. i. et 2.

* An cadem spec..^ Voy\\.o\)^\. yoy.i. 2. p. 288. f. i.
,

* Sepia loligo. Lia. Sys. iiat. Éd. 10. p. 659. a° 4.

* Id. Lin. Mus. Ad, Frid. p. 93.

* T'.lainv. Malac. pi. 3. p. f. 2.

Habite les mers d'Europe. CoUect. du Mus. Celle espèce, fort con-

nue des naturalistes, est une des plus grandes de ce 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 sui-

vantes, Ogurées par Séba, élaient encore confondues avec elle. Il

est vraisemblable que Linné ne l'avait pas observée lorsqu'il en a

fait mention dans ses ouvrai;es; cur autrement il n'en aurait pas con-

fondu la synonymie avec celle de la suivante qu'il y rapporte. En

effet, ce qui distingue principalement celte espèce d'avec le L, sa-
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gittata, c'est la forme et la position de ses ailes ou nageoires : elles

ont chacune la forme d'un demi-rhombe, et s'insèrent de chaque
côté vers le milieu du sac ; en sorte que leur bord supérieur, qui est

très oblique, vient s'attacher un peu au-dessus du milieu du sac,

taudis que l'inférieur se prolonge et se rétrécit inseusiblement vers

la pointe du corps de l'animal, laquelle se trouve libre entre les

deux nageoires. Les bras pédoncules de ce Calmar sont à-peu-près
de la longueur du corps. Sa lame cornée et dorsale est rétrécie an-
térieurement, et ressemble à une lame d'épée dont la pointe est

tournée vers la queue de l'animal, et au lieu d'èlre bordée sur les

côtés par un cordon brun, comme dacs la suivante, elle a ses bords
amincis et transparens.

2. Calmai' sagitté. Loligo sagittata. Lamk.
L. alis triangularibus caudœ adnatis ; limbo sacci iiUegenimo ; lamtnâ

dorsali anticè dilatatâ.

[aj Corpore oblongo, crassissimo ; brachiis pedunculatls prœlongls

.

LoUginis species maxima. Seba, Mus. 3. t. 4. f. i. 2.

[b] Corpore gracili ; brachiis pedunculatls perbrevibus.

Seba. Mus. 3. t. 3. f. 5. 6. et t. 4. f. 3-5.

Loligo sagittata. Lam. Mém. id. p. r3.

Encyclop, pi, 77. f. i. 2.

* Loligo minor. Jonst. Hist. nat. de Exang. pi. i . f, 5.

Calmar flèche. Blainv. Malac. pi. i. f, 3.

Habite l'Océan européen et américain. Collect. du Mus. pour les deux
variélés. Cette espèce est bien distinguée de la précédente par la

forme et la position de ses ailes, par le bord entier ou comme tron-
qué de son sac, et par le caractère de sa lame dorsale. La var. [a]

est remarquable par sa taille 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 comprendre celle de ses

bras pédoncules. Son corps est épais, oblong, cylindracé, 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'in-

sère pas de biais, comme dans le Calmar commun. Tous les suçoirs
de ce grand Calmar sont pédicellés et munis chacun d'un anneau
corné, dentelé d'un côté, très saillant, et qui forme l'espèce de
griffes, dont les ventouses de ce mollusque sont armées d'une ma-
nière très remarquable. La var, [b] est bien moins grande, a le corps
plus grêle, plus en cylindre, et a toujours ses deux bras pédoncules
tellement courts, qu'à peine dépassent-ils la moitié du c.;rps. J'avais
été tenté de la distinguer comme espèce, à cause surtout de la dif-
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férencc dans la loni;iieiir 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 convenable de ne les point séparer. Je dois dire ce-

pendant que la var [!>] a toujours la peau moins blanche que la pre-

mière
;
elle est d'une couleur cendrée sur le ventre, et bleuàire sur

le dos par le grand nombre de petits points pourprés dont elle est

tachetée.

3. Calmar subulé. Loligo siihidata. Lamk.
L. (lits anguslis caudœ subulatœ adnalls ; lamlitd dorsali li'ineivi uiiin-

qui suhacutâ.

Sepia mcdia. Lin. Gmel. p. 3i5o. no 3. Sjst. nat.éd. lo. p. 6:^9. n° 3.

Loligoparva. Rond. Fisc. .loS. et éd. gall. p. .T^o.

Aidrov. de Mollib. p. 7a.

Gesner. Aquat. p. 58 i.

Rujsch. Theatr. 2. Exang. t. i. f. 5.

Jonsl. Hist. nal. 2. Exang. t. i . f. 5.

Encyclop. pi. 76. f, 9.

Loligo subidata. Lam. Mém. id. p. i5.

Habite la Méditerranée et l'Océan européen. Collect. du Mus. Celle

espèce est toujours plus petite que les deux précédentes. Elle est re-

marquable par la partie postérieure de son sac, qui est garnie de

deux ailes plus étroites que dans les antres Calmars, et se prolonge

en une pointe subulée. Les buits bras louris de celui-ci ont à peine

2 centimètres de longueur, se roulent en (pieue de scorpion, et sont

garnis chacun de deux rangées de ventouses semi-globuleuses et

pédicellées. Les bra^ pédoncules sont fort longs. Le mollusque dont

il s'a-it n'excède guère 12 cent, de longueur.

4. Calmar sepîole. Loligo sepiola. Lamk.

L. corpore basi obtuso ; alis subroluudis; lamînd dorsali lineavl m'inu-

t'tssimâ.

Sepia sepiola. Lin. Gmel. p. 3i5i. no 5.

Sepiola. YLonà. Fisc. Sig. at éd. gall. p, 575.

Aidrov. de .Mollib. p. 63,

Gesner. Aquat. p. laoS.

Ruysch. Theatr. 2. Exang. t. i. f. 8.

Jonst. liist. n.it. 2. Exang. l.i. 1'. 8.

Encyclop. pi. 77. f. 3.

Loligo sepiola. Lam. Méin. id. p. iG.

* Sepia sepiola. Lin, Syst. nat. éd. 10, p. GJ9. no 5.

* Blainv. RIalac. pi. 2, f, 3.
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Habite la Médit erranée. Collect. du Mus. Le Calmar sépiole est la plui

petite des espèces connues do ce genre. Il n'a guère plus de 3 ou 4

centimètres de longueur, sans y compreudic les deux bras péJoa-

culés; il est extrêmement remarquable par l'extrémilé postérieure

de son sac très obtuse, et par ses deux nageoires qui sont fort

arrondies. Sa lame dorsale est très petite , cornée , noirâtre li-

néaire, un peu dilatée aniérieuremeni, longue de 7 ou 8 milli-

mètres, sur I millimètre au plus de largeur.

SEICHE. (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 carnosum , depressum , Daginâ postlce obtusâ^

utroque latere, per totam longitudinem , alâ angustâ mar-^

ginatâ exceptum. Ossis liberum, cretaceum, spongiosum,

opacum, dorso înclusum. Os terminale, brachiis decem co-

tyledonibus instructis circumvallatum : brachiis diiobus

longioribiis pedunculatis

.

Observations. — Je conserve le nom de Seiche aux seuls Sé-

plairesqui aient leur sac bordé de chaque côté, dans toute la lon-

gueur, par une aile ou nageoire ttroite qui part du bord antérieur

de ce sac, et se prolonge sans interruption jusqu'à son extrémité

postérieiire.Conséquemment le genre des Scic/ics est ici très réduit

de ce qu'il est dans Linné, et ne comprend plus, soit les Poulpes,

qui n'ont aucune nageoire à leur sac, soit même les Cdmars,

qui n'en ont que dans sa moiîié ou partie inférieure. Lt'ii Seic/ics

d'ailleurs sont singulièrement distinguées des Poulpes et des

Calmars par la nature et la forme du corps solide qui se trouve

enchâssé dans leur intérieur, vers le dos. Ce corps est crotacé,

spongieux, opatjue, friable, loger, blanchâtre, d'une forme cl-

ToME XL a4
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liptiqiie ou ovale, un peu épars dans sa partie moyenne, aminci

et tranchant sur les bords. Il est composé, selon M. Cuvier, de

lames minces, dans les intervalles desquelles on voit une multi-

tude de petites colonnes creuses, perpendiculaires à ces lames.

Ce même corps est donc tros différent de l'espèce d'épée ou de

plume cornée qui se trouve dans les Calmars , et surtout du très

petit corps allongé, et quelquefois double, qui est dans l'inté-

rieur des Poulpes. Relativement au nombre et à la forme de

leurs bras, les Seiches ont de i^rands rapports avec les Calmars;

mais en considérant 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 extrêmement distingués de ceux

dont nous les avons séparés.

Les Seiches parviennent jusqu'à une assez grande taille: il y
en a qui ont 6 décimètres, et même plus, de longueur. Ces ani-

maux mf)llassc«, en quoique sorte laids et difformes, sont enve-

loppés inférieurement, de même que les Calmars et les Poulpes,

par le manteau commun à tous les mollusques, mais qui

a ici , comme dans les autres Sépiaires , ses bords réunis

par devant dans toute leur longueur, et fermés par le bas, ce

qui le transforme en un véritable sac. La partie supérieure du

corps de l'animal sort de ce sac, et présente une tête munie sur

les côtés de deux gros yeux très remarquables, qui sont les

plus perfectionnés de ceux des animaux sans vertèbres, et pa-

raissent l'être autant que ceux des vertébrés, sauf le défaut de

paupières. Cette tête est couronnée de dix bras, dont ù^ins. sont

beaucoup plus longs que les autres, nus dans la plus grande

partie de leur longueur, comme pédoncules, dilatés et munis

de ventouses seulement à leur sommet, et qui serventà l'animal

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,

pointus, un peu comprimés sur les côtés, et garnis en leur face

interne de plusieurs i-angées de verrues concaves, qui leur ser-

vent à s'appliquer et à se fixer contre les corps que l'animal

veut saisir, et qui agissent comme des suçoirs ou des ven-

touses. Au centre des bras, sur le sommet même de la tête, est

située la bouche de l'animal, dont l'oriûce circulaire, raembra-
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neux, el plus ou moins frangé, offre intérieurement deux mâ-
choires dures, cornées, semblables pour la forme et la substance

à celles d'un bec de perroquet, auxquelles Rondelet les a en

effet comparées. Ces mâchoires sont crochues et s'emboîtent l'une

dans l'autre. On observe au-dedans de la cavité du bec ime

membrane garnie de plusieurs rangées de petites dents inégales
;

c'est avec cette arme redoutable que la Seiche dévore les crabes,

les écrevisses, les coquillages même, qu'elle brise par le moyen
de cette espèce de bec, et qu'elle achève de broyer dans son es-

tomac musculeux, qui ressemble presque à un gésier d'oiseau.

Dans le ventre, près du cœcum , est une vessie qui renferme

une liqueur très noire, à laquelle on donne le nom d'encre de la

Seiche, Un petltcanal qui part de cette vessie va joindre l'extré-

mité 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 parce canal que la Seiche répand la liqueur noire

contenue dans la vessie dont je viens de parler, probablement

lorsqu'elle se voit poursuivie ou menacée par un ennemi quel-

conque; car alors cette liqueur répandue dans l'eau y produit

une grande obscurité, à la faveur de laquelle lu Seiche se dérobe

et parvient à éviter le danger qui la menaçait. Ou prétend que

c'est avec la liqueur dont il est question, ou peut-être avec celle

de quelque espèce voisine de ce genre, que les Chinois préparent

leur encre de la Chine.

Les Seiches ne sont pas hermaphrodites comme la plupart

des autres mollusques, mais elles ont les sexes séparés sur des

individus différens. Les femelles font des œufs mous, réunis et

disposés en grappes comme des raisins. On croit que ces œufs

sont d'abord jaunâtres, et que, lorsqu'ils sont fécondés, ils de-

viennent noirâtres.

On ne connaît encore que deux espèces de ce genre.

ESPÈCES.

I. Seiche commune. Scpia ofjicinalis. Lin.

s, corpore utrinquè lœv't; brachïis ptdunculatit prcelongit ; oue dorsali

elliptico.

r«] Cotyltdon'ihus braahiorum brtv'iorum mult'tMrialihus.

24
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Sep'ia ofjlcînalis. Lin, Gmel. p. 3x49. ^^ *•

Gesner. Aquat. p. 1024.

Belon. Fisc. p. 338. f. 34r.

Salviau. Âquat. p. i65.

Rond. Âquat. p. 498. et éd. gall. p. 365.

Aldrov. de Mollib. p. 49 et 5o.

Ruysch. Theatr. 2. Exang. t. i. f. a et 3.

JoDSt. Hist. nat. 2. Exang. t. i. f. a et 3.

Seba. Mus. 3. t. 3. f. 1-4.

Encyclop. pi. 76. f- 5. 6. 7.

Sepia officinalis, Lam. Mém. de Ja Soc. d'Hisl. nat. 10-4°. p. 7.

[A] Cotyledonibiis brachioium breviorum biserial'tbus

.

Montfort. Hist. nat. des Moll. p. 265.
* Blainv. Malac. pi, 3. f. 3.

* Rariora.Mus. Besleriaiii.pl. j6, Sepia.

*Belon, De aquat. p. 336.
;

* Swammerd. Biblia nat. pi. 5o.

* Balk.Mus. Ad. Frideric p. 47.n°63.
* Lin. Sys. nat. éd. 10. p. 658. n° a.

* Sepia officinalis. Lin. Mus. Ad. Frid. p. 93.

•Hérissant. Mém. de l'Acad. des scien. 1766. p. 540, pi. 17.

Habile dans l'Océan de la Méditerranée. Collect. du Mus. , ainsi que

pour sa variété. Espèce très commune, la plus anciennement con-

nue, et la plus grande de son genre. Son corps es! ovale, déprimé,

lisse des deux rôles, et a l'épiderme de couleur blanchâtre, mais

parsemé de petits points pourprés ou bleuâtres qui lui donnent nne

teinte grisâtre ou plombée. Son manteau a son orifice libre et lé-

gèrement 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 pédicellés et nombreux. L'os dorsal de cette

Seiche est grand, elliptique, et très connu du public, parce qu'il eït

un objet de commerce.

On prétend que cette espèce est la proie des baleines et de divers pois-

sons. Elle acquiert jusqu'à i pied et demi de longueur. La var. [b] a ses

bras courts étroits antérieurement, et munis seulement de deux rangées de

suçoirs.

2. Seiche tuberculeuse. Sepia tuberculata. Lamk.

S. dorso cnpiteque tuberciilatis^ bracftiis ptdunculatis brcviuseulis ; osse

dorsali spatulato.

Sepia tuberculata, Lam. Mém. id, p. 9, pi. i. f. i. a. b.
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• Blaînv. Malac. pi. i. f. 2.

Habite la mer des Indes. Collect. du Mus., et provenant de celle du

Slathouder. Cette espèce, jusque-là inédile, est beaucoup moins

grande que celle qui précède, et fort remarquable par sa forme, les

proportions de ses parties, la surface de sa peau, son os dorsal, etc.;

sa longueur totale, en y comprenant celle de ses deux bras pédon-

cules, est d'environ i décimètre. Son corps est elliptique, un peu

aplati, large à-peu-près de 5 centimètres, légèrement ridé sur le

\entre 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 quan-

tité de tubercules conoïdes, serrés et inégaux. Ses huit bras co-

niques ont à peine 2 centimètres de longueur ; ils sont garnis, dans

toute la longueur de leur face interne, de quatre rangées de ven-

touses sessiles, semblables à celles de la Seiche commune, 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 cylindriques, et munis de suçoirs

sessiles sur la face interne de la partie dilatée de leur sommet. Les

deux ailes qui bordent le sac de chaque côté 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

épaissi et dilaté en spatule dans sa partie antérieure, rétréci en

pointe postérieurement, et recouvert en sa face externe d'une demi-

tunique coriacée, mince, presque membraneuse, et qui le déborde

sur les côtés en sa partie postérieure. Celte espèce d'os est composé

d'environ quarante lames, en forme de croissant, ondées en leur

Lord interne, imbriquées les unes sur les autres, et qui vont en di-

minuant graduellement, depuis la plus antérieure jusqu'à celle qui

termine postérieurement.

OBSRE CINQUIEME.

LES HÉTÉROPODES.

Corps libre, allongé, nageant horizontalement. Tête dis-

tincte; deuxyeux. Point de bras en couronne sur la tête;

point depied sous le ventre ou sous la gorgepour ramper.
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Une ou plusieurs nageoires, sans ordre régulier, et non

disposées par paires

.

Si l'on considère la conformation irrrgulière des mol-

lusques liétéropodes, 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 placées sous leuf

ventreet en dehors dans la plupart, il sera difficile de croire

que ces mollusques aient avec les Plcropod(;s des rapports

qui puissent autoriser à les réunir dans la même coupe. Je

suis persuadé au contraire qu'ils s'en éloignent considéra-

blement, 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

différentes par leur nature et leur situation. En efïVt, il

n'est pas même certain pour moi que les deux ailes oppo-

sées desPtéropodes soient véritablement des organes nata-

toires; car la position de ces ailes ne serait favorable à la

natation qu'autant que le corps de l'animal serait dans une

situation horizontale. Or, comme il paraît que les Ptéro-

podes conservent une situation verticale, soit au sein, soit

à la surface des eaux, ce qu'on nomme leur natation pour-

rait être aussi bien considéré comme une manière de flotter

particulièie.

Les Hétéropodes semblent se rapprocher davantage àes

Céphalopodes; néanmoins ils en sont singulièrement dis-

tincts, puisqu'ils n'ont jamais de bras sur la tête, qu'ils

manquent de manteau, que leurs oiganes de mouvement
sont différemment disposés , et que leur bouche n'offre

point deux mandibules cornées et crochues , imitant ua
bec de perroquet.

Si, dans la nature, les Céphalopodes terminaient réel-

lement les mollusques, il est évident qu'il y aui'ait entre

ceux-ci et les poisfioos un hiatus cocsidérable ; ce qui n'est
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pas probable , d'après ce cjue l'on observe ailleurs. Or,

puisque les Hétéropodes avoisinent les Céphalopodes par

leurs rapports, que plusieurs ont une coquille qui se rap-

proche 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 I

Ainsi les Hétéropodes peuvent être considérés comme les

premiers vestiges d'une série d'animaux marins intermeT

diaires entre les Céphalopodes et les Poissons ; animaux

probablement nombreux et très diversifiés, mais dont

l'observation a été jusqu'à présent négligée. Je les regarde

donc comme devant être rangés vers la limite supérieure

des mollusques, et comme faisant partie de ceux de ces

animaux qui forment une tiansition avec les poissons. Ef-

fectivement , ces mollusques, gélatineux et transparens,

ont précisément la consistance la plus appropriée aux

changemens que la nature a eu besoin d'exécuter dans

l'organisation
y
pour amener le nouveau plan des animaux

vertébrés.

Voici les noms des genres que je rapporte à Tordre des

Hétéropodes, le dernier de la classe des mollusques : Ca-

rinalre, Firole et Phylliroé.

[Depuis que Lamarck a publié son Histgir^ des animaux

sans vertèbres, les faits nouveaux acquis à la science n'ont

pas permis de conserver dans la méthode le 5'' ordre des

mollusques, celui auquel il a donné le nom à'Hétéropodes.

Lamarck, comme on le voit par ce qui précède, était pré-

occupé de la pensée que la nature ne laissant nulle part

tl'hiatus avait préparé la classe des Poissons par un cer-

tain nombre de mollusques, supérieurs aux Céphalopodes

par leur organisation. Lamarck ne connaissant point alors

l'organisation profonde des animaux dont il fait l'ordre

des Hétéropodes^ avait cru voir d^ins 1^ Ujpe^'té de leur na-

tatio», daojsh ^ispoisiûo.ii ^j4%vJl%^ ^^ IfiWPs pa^epjres,
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en un mot dans l'ensemble de leurs caractères extérieurs,

une transition entre les premiers invertébrés et les der-

niers des animaux à vertèbres. Mais, les faits sont venus
démontrer surabondamment combien Lamarck s'était

laissé préoccuper par une idée théorique, puisque en effet

les animaux , nommés Hétéropodes , sont d'une organisa-

tion moins élevée que ceux des Céphalopodes. Par un en-

traînement presque involontaire, Lamarck était porté à

rapprocher les Carinaires des Argonautes , et pour main-

tenir les rapports si bien indiqués par les coquilles, il voulut

faire de celte Carinaire et de quelques autres genres un
groupe voisin, mais supérieur à celui des Céphalopodes.

Les travaux des naturalistes ont prouvé que les HétérO'

podes sont pour la plupart des Gastéropodes modifiés pour

la natation et très voisins des Ptéropodes^ avec lesquels ils

ont des points de contact multipliés. Ainsi, dans une mé-

thode naturelle, les Carinaires et les Firoles doivent se

placer non loin des Cymbulies et des Atlantes.]

CARINAIRE. (Carinarla.)

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. Tête dis-

tincte; deux tentacules; deux yeux; une trompe con-

tractile.

Coquille univalve, conique, aplatie sur les côtés, uni-

loculaire, très mince, hyaline; à sommet contourné en

spirale, et à dos muni quelquefois d'une carène dentée.

Ouverture oblongue , entière.

Corpus elongatum
,
gelatinosum

,
pellucîdum

,
posticè

caudâ terminatiim, alâ natatoriâ vel alis plurlbus inœqua-
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lïbus instructum. Cor branchiœque in massam unicam coa'

liti , extra ventrem pendidam, versus caudam positam^

testâque inclusam. Capui distinctum , tentaculis duobus

instructum. Ocull duo. Os prohoscideum , contractile»

Testa univahis , conica, lateribus compressa , unilocu-

laris , tenuissima , hjalina; apice in spiram coni>oluto;

dorso carinâ dentatâ interdîimprœdito . Apertura oblonga^

intégra.

Observations. — M. Bory de St. -Vincent est le premier qui,

dans son voyage aux principales îles des mers d'Afrique, ait fait

connaître l'animal singulier des Carinaires, et l'ait figuré avec

la coquille qui enveloppe ses organes suspendus. MM. Péron et

Le Sueur ont parlé de l'animal du môme genre, et ont donné à

son égard différens détails, qui se trouvent consignés dans les

.Annales du Muséum [vol. xv, 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, hérissé de très pe-

tites aspérités, et muni d'une ou plusieurs nageoires inégales,

avec lesquelles il nage horizontalement. Sa tête, un peu relevée,

est tuberculeuse sur le vertex, porte deux tentacules qui chacun

ont un œil à leur base, et se terminent par une espèce de trompe

rétractile. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans la confor-

mation de l'animal des Carinaires, c'est la situation singulière

du cœur et des branchies, qui sont en saillie hors du corps

même de cet animal, pendans en dessous, et renfermés dans

une coquille très mince, pareillement suspendue.

Quoiqu'on ne connaisse de cet Hétéropode que l'espèce dé-

crite par M. Bory de St. -Vincent, on ne saurait douter qu'il n'y

en ait d'autres que l'on n'a pu encore observer, ainsi que le

prouvent différentes coquilles de ce genre qui sont dans les col-

lections. Voici l'indication des principales, dont la première est

la coquille la plus rare, la plus curieuse, et à-la-fois la plus

précieuse de toutes celles du Muséum d'histoire naturelle.

[La coquille du genre Carinaire a été connue long-temps avant

l'animal qui l'a construite. Linné en avait fait une Patelle, et

cette opinion a été acceptée par un assez grand nombre de natu-
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ralistes, jusqu'au moment où Lamarck, appréciant les différences

considérables qui se montrent entre les Carinaires et les Pa-

telles, créa le genre, qui, bientôt après, fut accepté dans toutes

les méthodes. Lorsque M. Bory de St. -Vincent fit connaître le

premier l'animal d'une espèce de Carinaire, les naturalistes fu-

rent bien surpris de le trouver si différent de tous les autres

mollusques, et ses caractères mieux connus par les observa-

tions de Péron et Lesueur déterminèrent ces voyageurs à le

comprendre parmi les Ptéropodes. On crut long-temps que les

Carinaires étaient propres à l'Océan de l'Inde ou aux mers

chaudes de l'Afrique, mais Poli en avait trouvé une dans la Mé-
diterranée, et à-peu-près en même temps, M. Delle-Chiaje la

faisait connaître dans ses mémoires sur les animaux sans vertè-

bres. Enfin plusieurs autres naturalistes eurent occasion de re-

voir cet animal et de compléter successivement les connais-

sances anatomiqups, et à cet égard, nous devons mentionner les

précieuses observations de M. Milne Edwards, au moyen des-

quelles le système nerveux a été connu dans son ensemble. D'au-

tres découvertes étaient nécessaires pour rattacher les Cari-

naires aux autres mollusques ptéropodes. Déjà, M. A. d'Orbigny,

dans son Voyage en Amérique^ avait décrit des animaux réelle-

ment intermédiaires entre les Carinaires et les Atlantes. Ce qui

fut dén)ontré bien plus clairement encore par les beaux travaux

de M. Souleyet, dans h partie zoologique du Voyage de la

Bonite. Il est évident que, d'un côté, les Carinaires se rattachent

aux Firoles par des nuances insensibles, et de l'autre, aux At-

lantes, plutôt par l'ensemble de l'organisation que par des modi-

fications dans les formes extérieures. Il est à remarquer cepen-

dant que la coquille de la Carinaire commence par un sommet

tourné en spirale qui, étant détaché, offre la plus grande ressem-

blance avec le sommet d'une Atlante ; aussi, on pouriait consi-

dérer la Carinaire comme une Atlante à coquille trop petite, eî

réduite à contenir seulement une partie des viscères.

Les Carinaires sont des animaux éminemment gélatineux ; le

corps est allongé, un peu comprimé latéralement, et il est com-

posé presque entièrement d'une substance molle et d'une graode

transparence. La tète se prolonge en trompe, se termine en
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avant par une troncature, au centre de laquelle se montre une
fente longitudinale qui est celle de la bouche. Cette bouche est

armée de plaques cornées, symétriques, sur lesquelles s'implan-

tent de foris crochets servant à déchirer la proie. En arrière et

sur le sommet delà tcie, s'élève une paire de tentacules coniques,

à la base desquels se montrent des yeux assez grands auxquels

on voit se rendre un nerf spécial, grâce à la transparence de

l'animal. Cette tête est en grande partie rétractile, et lorsque

l'animal la contracte, il la fait rentrer sous une espèce de bour-
relet, produit parl'tnveloppe générale. Vers le milieu de la face

ventrale et dans la ligne médiane, est attachée une large nageoire

formée d'un tissu fibreux, très solide, placée dans le sens longi-

tudinal
; sou bord est tranchant dans la plus grande partie de

son étendue
; cependant vers le bord postérieur, elle se dé-

double pour former un petit disque en forme de ventouses,

et qui ne manque pas d'analogie avec le pied des Gastéropodes.

Cette disposition a fait considérer depuis long-temps cette na-

geoire comme une modification du pied des Gastéropodes.

L'animal a sou extrémité postérieure terminée eu pointe, gar-

nie en dessus et en dessous, (l'une nageoire verticale, étroite,

comparable à celle de certains poissons. Enfin sur le dos, et à

l'opposé de la nageoire ventrale, se montre un nucleus porté sur

uu pédicule assei: gros, et dans lequel sont contenus tous les

viscères; c'est ce nucleus qui est constamment renfermé dans

cette coquille miuce et vitrée, comme sous le nom de Carinaire.

Il contient, avec le foie et une grande partie des intestins, les or-

ganes de la gtmération et de la circulation ; l'estomac ne s'y

trouve point, il est situé vers l'extrémité antérieure du corps,

communique avec la bouche par un œsophage grêle et d'une

médiocre longueur, et au côté opposé, à l'entrée de l'œsophage,

il se continue eu un intestin grêle, se rendant au nucleus, en

passant par le centre du pédicule.

Lamarck a mentionné deux espèces de Carinaires; depuis, on

a ajouté aux catalogues, celle qui vit dans la Méditerranée;

M. d'Orbigny en a fait connaître une des mers de l'Amérique, et

enfin M. Souleyet en a ajouté une tiès curieuse par l'étendue de

la carène qui règne sur le dos de la coquille.]
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ESPÈCE.

1. Carinaire vitrée. Carinaria vitrea. Lamk.

C. testa tenui, kyalind^ transversim sulcatd • dorso carind dentatd

instructo ; sp'trd conoided^ altenuatd ; apice minimo involuto ;

aperturâ versus carinam angiistatd.

Patella cristata. Lin. Sjst. nat. éd. i2. p. 1160. Gmel. p. 3710.
no 96.

D'Argenv. Cotich. Append. pi, i. fig. B.

Favanne. Conch, pi. 7. Cg. C. a,

Martini. Conch. r. t. 18. f, i63.

Argonauta intreus, Gmel. p. 3368. n" 2.

* Perry. Conch, pi. 42. f. 2.

* D'Acosta. Hist. nat. des Coq. pi. 4. f. 19.

* Schrot. Eini. t. i. p. 6. n° i. Argonauta.

* Patella vitrea. Schrot. Einl. t. 2. p. 421.
* Argonauta vitreus. Dillw. Cat. t. i. p. 336. n° 6.

Habite l'Océan austral. Collect. du Mus. Cette coquille, précieuse et

très rare, et qui est la plus graude comme la plus belle de son genre,

fut donnée au Muséum par M. de la Réveillère-Lépaux, de la part

;

de M. //io«, qui, après la mort d'Entrecasteaux, commanda l'ex-

pédition envoyée à la recherche de Lapeyrouse. M. Hion, 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 co-

nique, mais aplatie sur les côtés, et diffère essentiellement de l'Ar-

gonaute 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 sou dos une seule carène aiguë et dentée. D'ailleurs l'animal au-

quel elle appartient ne s'enferme jamais dedans, et il est probable

qu'elle ne lui sert qu'à protéger son cœur et ses branchies en les en-

veloppant, ainsi qu'on le sait maintenant à l'égard de l'espèce sui-

vante.

2. Carinaire fragile. Carinariafrogilis . Lamk.

C. testa tenui, liyalind ^ longitudinaliter striatd ; carind dorsali

nulld.

CarinaireJragile. Bory de St.-Vincent. Voy. au.x îles d'Afr. tom. i.

p. 143. pi. 6. f. 4 .

Encyclop. pi. 464. f. 3.

Ann. du Mus. vol. i5. pi. 2. f. i5.
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• Crouch. Lamk. Conch.pl. ao. f. 19.

Habite les mers d'Afrique. Cette espèce, que nous ne connaissons que

par l'ouvrage de M. Bory de St.- rincent, est beaucoup plus petite

que la précédente, et s'en distingue en outre par les stries longi-

tudinal<>s très fines qui partent de son sommet et viennent se ter-

miner au bord de l'ouverture en divergeant, enfin surtout parce

qu'elle paraît dépourvue de carène dorsale. L'animal de cette co-

quille a la tête un peu dure, teinte de violet , le corps oblong, cy-

lindrique , aminci postérieurement, se terminant par une queue

relevée. Il est enveloppé par une tunique lâche très diaphane, ou

l'on dislingue un réseau vasculeux fort blanc; cette tunique est

musculeuse et hérissée de très petites aspérités. Vers la queue, le

dos de l'animal est surmonté par une nageoire roussâtre, sans cesse

agitée par un mouvement d'ondulation; et c'tst sous le ventre, à

l'opposé de la nageoire, que sont suspendus le cœur et les branchies,

enveloppés par la coquille.

Carinaire gondole. Carinaria cymhiwn, Lamk.

C. testa minimd, suhconicd, tenui, alb'ido-cinereâ; apîce obtuso, cuno;

rugis transversis strias longitudinales decussantibus

.

Argonauta cymbium. Lin. Syst. nat. p. ii6i. Gœel. p. 3368. n" 3.

Gualt. Test. t. 12. fig. D.

Favanne. Conch. pi. 7. fig. C. i.

Martini. Conch. i. t. 18. f. i6r. 162.

' Poh. Tesiac.Utr. Sicil. t. 3. p. 36. pi. 4». f. 4-

* Schrot. Einl. t. i. p. 5.

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.

FIROIiE. (Pterotrachea.)

Corps libre, allongé, gélatineux, transparent, terminé

postérieurement par une queue , et muni d'une ou plu-

sieurs nageoires. Branchies en forme de panaches, flottant

librement en dehors , et groupées avec le cœur sous le

ventre, vers l'origine de la queue. Tête distincte j deux

yeux; des mâchoires cornées
j
point de tentacules.

Corpus liberum , elongatum
,
gelatinosum

,
pellucidum

,
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postice caudatiim , alâ natatoriâ vel alis plurîbns ins/ntc-

tum. Branchiœ pennacece, extus prominentes , infra ven-

trem cum corde coalitœ Dersusque caudam perspicuœ.

Caput distinctuni; ocnlis diiobiis ; maxillis corneis. Tenta-

cula nuUa.

Obsetivations.— Les Fimlcs sont des mollusques que Forskaëï

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, transparens, or-

nés de vives couleurs, et s'offrent sous une forme allongée, un

peu cylindrique, et en général irrégulière.

Mais ce qu'il y a de plus singulier et de plus remarquable

dans les Firoles^ c'est d'avoir les branchies groupées avec le

cœur et placées sous le ventre, en dehors de l'animal. La situa-

tion 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 le groupe

du cœur et des branchies des Carinaires est renfermé dans une

coquille, tandis que celui des Firolex 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

dans laquelle ils nagent. Ou en connaît quatre espèces.

[Les règles d'une bonne nomenclature exigeraient que l'on

rendit au genre Firole son premier nom de Plerotrachœa, qui

lui a été imposé par Forskal. Bruguières, on ne sait pourquoi,,

changea le nom générique, dans les tableaux et dans les planches

de l'Encyclopédie. Le nom de Bruguières, adopté ensuite par

Lamarck et un très grand nombre d'autres naturalistes, a fini

par prévaloir, quoique Cuvier ait voulu maintenir le nom de

Ptérotrachée ; il est vrai que ce dernier avait contesté la valeur

des caractères génériques, parce qu'il avait pris pour une véri-

table Ptérotrachée, une Carinaire mutilée. L'erreur de Cuvier a

jeté pour quelque moment de l'incertitude, non-seulement sur le

genre qui nous occupe, mais même sur celui des Carinaires.

Actuellement lesobsen'ations sont assez avancées sur ces genres,
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non-seulemenl pour en établir les rapports zoologiques, mais

même pour asseoir une opinion sur l'organisation analomique

de ces êtres. Les travaux de Péron et Lesueur, Surtout de ce

dernier, plus tard quelques observations de M. d'Orbigny, et

plus particulièrement celles de M. Souleyet, ont complété ce que

l'on savait déjà sur les Firoles, et l'on s'est convaincu, en effet,

que ces animaux ont les plus grands rapports avec les Carinaires.

L'ensemble de leur organisation est exactement le même ; la

principale différence consiste en ce que, dans les Firoles, le

nucleus est dépourvu d'une coquille, mais ce nucleus contient

les mêmes organes; la forme de la tête, la disposition de la

bouche, la position des tentacules et des yeux sont conformes

à ce qui existe dans les Carinaires ; le canal digestif lui-même

est disposé de la même manière, et le système nerveux offre une

disposition tout-à-fait analogue. Les moeurs de ces animaux

sont semblables; ils se tiennent en général éloignés des côtes,

nagent au milieu de l'eau, se rapprochent quelquefois de la sur-

face pendant le calme, et souvent ils échappent à l'observateur

par leur extrême transparence. Leurs mouvemens de natation

sont assez lents; nous en avons vu plusieurs fois nager ren-

versés, c'est-à-dire portant en dessus la nageoire ventrale.

On ne connut d'abord qu'im petit nombre d'espèces du genre

Ptérotrachée; à mesure que leur nombre s'accrut, on s'aperçut

que quelques-uns de ces animaux présentaient des modifica-

tions organiques, à l'aide desquelles ont été proposés les genres

Firoloïde et Carinéoïde ; M. D'Orbigny a même ajouté un

troisième genre sous le nom de Cardiupoda. Ces trois groupes

ont des tendances à se joindre par des nuances insensibles, et

tout porte à croire que, dans un petit nombre d'années, une

petite famille pour les Carinaires contiendra un certain nombre
àe petits genres, enchaînés par les rapports les plus naturels.]

ESPÈCES.
i. Firole couronnée. Pterotrachea coronala. Forsk.

Pt. ventre caudâque pintilfcris ; eapiùs proboscide lereli perpendi-

cixlar'i ; frontis coronuld aculeis decem. Forsk,

Pierotrackea coronata. FoTiiL Faun. arab. p. 117. n" 41, et icon-.

t. 34. fig. A.
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Plerotrachea coronala. Gmel. p. 3i37. u" t. ^'V:.'!

Eucyelop. pi. 88. f. i.

Habite dans ia Méditerranée. Cette Firole est la plus grande des es-

pèces connues de sou genre. Elle est principalement remarquable

par les dix pointes qui couronnent sa tète, et par la trompe cylin-

drique et comme pendante qui termine celle dernière. Sou corps

est muni de deu.\ nageoires, et sa queue, qui est verticale et Irian-

guldire, est garnie de chaque côté de quatre lignes chargées de

petits piquans. La longueur de cet animal, suivant GmeUn ^ est

presque de i palme, et l'épaisseur de son corps d'environ i pouce.

2. Firole hyaline. Plerotrachea hyalina. Forsk.

Pt. capite elongttto porrecto lavi ; pinniilà ceiitrali. Forsk.

Plerotrachea fiyalina. Fonk, Faun. arab. p. ii8. n" 4a. et icon.

t. 34. Cg. B.

Encyclop. pi. 88. f, a.

Habite... (iClte espèce n'a guère plus de i pouce de longueur, et son

corps, selon Forskaël, est muni d'une nageoire centrale arrondie. Sa

tète est mutique et prolongée.

3. Firole à grande-gorge. Plerotrachea puîmonata. Forsk.

Pt, capite obtiiso liyal'uto; Intestino respiratorio pîumis ciîiato, Forsk.

Plerotrachea puîmonata. Forsk. Fuun. arab. p. n8. n° 4^. et icon.

t. 43. fig. A.

Plerotrachea puîmonata. Gmel. p. Si';. n°3.

Encyclop. pi. 88. f. 3.

Habite... Sn tète est courte et obtuse, à peine disiincte du tronc;

sa gorge est double e' pendante. Une seule nageoire arrondie et

longitudinale.

4. Firole à piquans. Plerotrachea aculeata. Forsk.

Pt. ventre optera, caitdd Irunco long'tore : lineis aculeatis plnnâque

terminait horizontnli, Fors-k.

Plerotrachea aculeata. Forsk. Fauu. arab. p. 118. n" 44. et icon.

t. 34. fig. C.

Plerotrachea aculeata. Gmel. p. 3i37. U° 4.

Encyclop. pi. 8S. f. 4.

Habite dans la Méditerranée. Celle-ci a le ventre aptère, la queue

allongée, chargée de cinq raies de piquans, et terminée par une na-

geoire hoi-izûutale.

" IVola. A'^oyez l'histoire du genre Firole, par Pe'ron, insérée dans les An-

nales Ju Muséum, vol. i5, p. 70, et la description de six nouvelles es,icces

de ce même genre, par M. Le Sueur, dans \a Journal de [Académie des

Sciences naturelles de Philadelphie, vas^i 1817, u" i.
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PHYLLIROÉ. (Phylliroe.)

Corps oblong, très aplati sur les côtés, presque lamelli-

forme; une seule nageoire formée par la queue. Branchies

en forme tle cordons granuleux et intérieurs. Tcte dis-

tincte -, deux tentacules ,• deux yeux ; une trompe rétractile.

Corpus ohlongum^ lateribus valdè compressum, sublamel-

liforme; caudâ natatoriâ. Branchiœ internœ filis qranosis

œmulantes. Caput distinctum; tentaculis duobus. Oculi

duo. Os proboscideum , contractile.

Observations. — Le PhyUiroé
,
que MM. Péron et Lesiieuv

ont découvert et fait connaître, est un mollusque gélatineux,

transparent, très aplati sur les côté?, et dont la tète, s'avanrant

antérieurement comme un museau, est surmontée de deux ten-

tacules qui re.semblent à des cornes, et qui lui donnent en

quelque sorte l'aspect de celles 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 sej branchies qui paraissent au

travers de son corps. Sa nageoire caudale paraît coupée verti-

calement comme celle de beaucoup de poissons. Quoiqu'il dif-

fère assez considérablement des autres Hétéropodes, puisque

ses branchies sont intérieures, et qu'il n'a aucun autre organe

natatoire que sa (jueue, il m'a paru plus convenable de le pla-

cer à leur suite que de le ranger parmi les Pléropodes. Voici la

seule espèce connue de ce genre.

[Quoique la description donnée par MM. Péron et Le Sueur

du Phylliroe bucépliale qui vit dans la Méditerranée ait laissé

bien des doutes sur l'organisation de cet animal singulier, il

n'en a pas moins été rangé parmi les mollusques ptéropodes;

mais Lamarck, trouvant dans sa forme générale quelque res-

semblance avec les Carinaires et les Ptérotrachées, a rapporté

ce genre à la famille des Hétéropodes. Tous les naturalistes sont

d'accord pour admettre les Fhylliroés parmi les mollusques;

ils en présentent les caractères principaux; cependant des or-

ganes essentiels sont encore inconnus, notamment ceux de la

respiration. On doit à MM. Qiioy et Gaimard des observations

Tome XI. aS
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précieuses, consignées clans le a'' volume de la partie zoola-

glfjue (lu voyage de l'Àstrnlabc. D'après ces naturalistes, le Phyl-

Jiroé est un animal gélatineux, d'une telle transparence qu'il

échapperait complètement à l'observateur, si l'on n'apercevait

quelques organes colorés de l'intérieur. La tête est proboscidi-

Torme, fendue en avant et verticalement par une bouche garnie

de plaques cornées; en arrière et en dessus de la tète sont fixés

deux grands tentacules coniques, pointus, mais ne portant aucune

trace des organes de vision, qui manquent apparemment à ces

animaux. Le corps est aplati latéralement et il se termine en

arrière par une nageoire caudale qui ne manque pas de res-

semblance avec celle des poissons. Dans l'intérieur du corps,

on voit, à l'aide de la transparence du parer^chyme, que de la

bouche part un oesophage très grêle, aboutissant à un estomac

ovalaiie, ou plutôt subquadrangulaire; de chacun des angles

part un cœcum fort grand
;
deux de ces cœciims se dirigent en

avant, et les deux autres en arrière. L'intestin est court et vient

aboutir directement sur le côté droit, vers le tiers postérieur de

la longueur totale. Entre les deux coecums qui règneut le long

du dos de l'animal, MM. Quoy et Gaimard ont remarriuê un

cœur, dont les uiouvemens sont assez réguliers et assez préci-

pités, mais ils n'ont pu suivre la distribution des vaisseaux qui

en partent, à cause de leur transparence et parce que le sang

est parfaitement incolore. Les observateurs dont nous parlons

ont vu sortir vers le milieu de l'animal et vers son bord ventral'

un organe excitateur bifurqué, appartenant à l'appareil mâle de

la génération. Dans presque toute la longueur du corps et vers

le dos, on voit un canal sur lequel s'insèrent de petites grappes

verdâtres, que MM. Quoy et Gaimard regardent comme appar-

tenant à l'ovaire. Le système nerveux est considérable, l'œso-

phage est embrassé par quatre ganglions, d'où partent un grand

nombre de branches très fines, que l'on voit se distribuer à toutes

les parties du corps. Quant aux organes de la respiration, les

mêmes observateurs n'en ont point aperçu la moindre trace;

aussi ils soupçonnent que toute la surface cutanée tient lieu

d'organes respiratoires, et celte opinion aurait besoin d'être

confirmée par des observations subséquentes.
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On ne connut d'abord qu'une seule espèce du genre Phyl-
liroé. MM. Quoy et Gaimard en ont fait connaître trois au-
tres, et M. D'Orbigny en a découvert une, qu'il a décrite et
figurée dans son Voyage de l'Amérique méricUonale ; de sorte
que ce genre contient actuellement cinq espèces.]

ESPECE.

I. Phylliroé buce'phale. Phyllîroe bucephalum.Vév.

Phylliroé bucéphale. Péron. Ami. du Mu.s. vol. i5 p. 65 ni. i.

f. r-3.
' '

Eucjclop. pi. 464. f. 2. a. b. c.

Habite dans la Médilenanée. Je ne connais de cet animal singulier

que ce que m'en ont appris MM. Pcron et Le Sueur.
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BINOCUliUS .— Gasterolu

BIO£.OGÏi: .

iilI'APn^LAHI.V— Auslialis

BIPLEX . .— Perça ,— Raiia— Rosa

mucus . .— Lairo .

BIROSTRITES

.

— Inaquilolia

BlStRlAlîIA . ,— Jrt'iculata

— Thu'ia .

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

BITTACUS . .— Tipulaiius

BEANIULUS .

BLAPS . . .— Buprestoides

— Calcarata

— Clndiraia

— Emar^'iiiata

— Fcmoralis— Gig.is

— Claber .— Morlisa;;a— Ohtiisn .

lus. . IV C)0 — Piinctnta

— Sinsilis .— Tihialis .— Tris lis ,

BLATTA . .— ytmi'ricana

— Gigantca— Laponïca
— Oricntaiis

— Peùveriaita

BODO . . .

BOIIADSCHI.V.

EOIlADSCIllA
— Allii giil'ùil— Argus ,

Desh, IX loG — I.iiioolala.

— Marnioiata
— Ocellala

BOEITOPJIAGUS— j4g artcola

BOLTENIA— Auslralis— Fiisiforniis

— Fiisiformis— Le|,'iimen

— Ovilera .— Ovljera.

— Rciiil'orniis— Siiiuil'iTa

BOMBUS . .

— Horloruni— Lapidanus
— Sorooensis— S)lvaiiiis

— Teiiesiris

III
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BOMBUS Vestalis.
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noTRYr,LU.s Schlosscii
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UCCINUM. : . .
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/CC/A't/J»/ Cribrarium.Quoy.x 176
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/txvA't'.wLœvissimtim.Gmel.x 211
|
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BUCCINun Plin lins.
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BVCCI.WM Siibidatnm.
'— Siiccinctiim .

— Sulcatum. . .

— Sulcosum. .

— Suluiale. I-amk.

— Ta fou. Desh. .

— Tœnia. .

— ïenui-plicaliim. Lam.

— Tc'^ntts. . .

— Terebrale. I.amk.

— Terrestre. .

— TcsseUatum

.

— Tessullattim, .

— Tcsiiculus. .

— Te>ttidineum.Cheni

— Tcstudineiim.

— Tcxliim. Gmel.
— Thersiies. Biiig.

— Tiara, De; h.

— Tigriniim. . . .

— Totomho,

— TianqiiebaricuHi.

— Mùller.

— Tranquebaricum,

-— Tricarinatum. Lam
— Frifasciatuin. .

— Trochlea. . .

— Tnincatuhtm. .

— Tuba. . . .

— Tubcrosum.

— Ttirgitum. .

— Turonense, Duj.

— T) rr/ieniim.

— Uudatum. Lin.

— Undatum. .

— Undosum. .

— Unddlatum.
— Unicorne. .— VarieiratuTn.

\ 242
X fi3

IX 2 3*1

X 34

X i6f)

X 18.'^

X tGo

X 173

X 4i

X 208

Tni 3(>4

X 24

X 35

X 16S

X 32

X ,57

X i85

X iç)3

X 201

X 180

X 228

X 24

r

X 252

X i63

IX 5i4

X 207

X 171

X 36

X 87
\iii 4i5

IX 5o7

IX 5x3
IX 292
X
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BtILlAirs Juricula . .
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BULiMUS Gibbiis. Qiloy.
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JLUIVS Pcn'srsiis . .
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BULIMUS Vivipartis .

— Zébra. Spix. .— Zehra. . . .

— Zis-Zag. Lnmk.

r.ULLA— Acliatina. . .

— Ahera. ,

.— Mnihigua,

— Ampla,
— Amiuilla. Lia.

— Awpullc. . .

— Amyg,àalus.

— Angistoma. Dcsli

— Ap cita.

— Aplustre. Lin. .

— Apliistre. . .

— Aiachis. Qiioy.

— Aiistialis. Qtioy.

— P/tcarinata.

— Biriucta. Qiioy.

— lii/asciala. .— Hhostrls.

— Brevis, Qiioy. .— Briiguteri. .— Caniea.

— Carnosa.

— Ci'jlanica. 15nig.

— Clalliraln. 15asl'.

— Coiiuliis. 13esli.

— Cornea. Lamk.
— Coroiiaïa. Lamk.
— Cran/iti.

— Crassula.

— (>ylinclracea. Penn
— Cytindiacea,

— Cylinilrica. lUiig.

— Cytindrica. .— Cyliudroides. Desli— Çynibaliini. Qiioy— Cyprœa,

— Deciissata ?

— Dom'iiilcensis. .— Exnvata,

— Fasciata. 15riig.

— Faniata.

— Femiginosa. .

viu
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BULLA Striala, Bru
— Stiialella. Laïuk

— Terebellata.

— Tcrebellum,

— Truncata. .— Turrita.

— Uiidata. Quoy
— Vélum, .

— yelutlna.

— Venlricosa,

— Verrucosa,

— Virginea. .

— Voluia. Quoy
— Fo/uta. . ^— Folutata. .— Volva. .— Zébra. . .

BULL^A. . . .— Aperta. Lanik.

— Hirundiiiina, (

— Lignaria . ,— Planciaiin. .

— Rosliala. Desh
— Striala. Desh.

BULLE AQUATIQUE
BULLÉENS. . .

BUPRESTIIiNS. .

BUI'RESTIS. . .

BUPRESTIS, . ,.

uoy

vn
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Lamk

CALAPPA Granulala

— Maniiorala.

— Tuberculata.

CALCEOLA. .

— Sandalina.

CALCEPONGIA,
— Clliata.

CALCINELLA.
CAL7GUS. . .

— liicolor.

— Ciirtus.

— Imbricalus,

•— Pijcinus.

— Prodiictus.

— Siiiilhii.

CALLIANASSA.
— Siiljlenanea.

— Tyrrltenus,

CALLIANIDEA.
— Typus. .

CALLIANIUA.
— Buceplialon.

— Diploptera,

— Hiteroptcra,

— Hexaj^oiia,

— Slahhcri.

— TriplopItM

r\LLIANlRl S,

CAI.XIAI<JZK.I3>i:S.

CylLLICERA. .

— Ainctt. .

CALL/VINA.
CALLIDITIM .

— Aiciiatiim

— Saiigiiineiim

CALLIJIOnPilA
— Caja. .

— Dominula
— Hera .

— Oljsciira

— llosea .

C.-IELIOMYA .

CAl.MiniOE '.

— lîasleriana.

— Mlcroiu'ma

CALhOrlLOPIWRUM
CALorrs ....

V 484
V /,S5

V ih.
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CALYPTRjF.A Extincloiium. La.

— Hispid;i. lîrod.

— ImbriciM. Sjw.

— I.a;vi;;ala. Lnnik.

_ Ead.Desh.
— Lamiiclvii. Uesh.

— L :marckii.

— Lanicllosa. Desb.

— Laumontii

.

— Lichen. Biod. .

— Ligna lia .

— Maculaïa. Quoy.
— Ecul. Brod. .

— Mamillaiis. Brcd,

— Muricala. T.ast.

— Peruviaua ,

— Pilenpsis. Quoy.
— Paiictata. .

— Radians. Desh.

.— Radiata. Desh.

_ Ead. Riod. .

— Radiata.

— Radiola. Desh,

— Rudis. . . .

— Riigosa. Desh.

.— Seriala. Brod.

— Siiiensis . ,

Sordida. Brod.

Spinosa. Sow.

Sqiinma. Desh.

Stiiala. Brod .

Sirigafa

TecUim - Sinense

Lanili..

Tennis. Brod. .

Tou|,'rina. Quoy.
Tiodiiloimi^. Lanik.

Trocliijormis

Unihieihi. Desl

Umb relia ,

Ungiiiformis ,

l;nf;uis. l'.i-od.

Tanicoieiisi'i. Quoy
Taria. Brod. . .

VII



TABLE ALPHABETIQUE. 433

CANARIUU ....
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CANCER Calappoides.
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CANCER Puber. . .
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c-AîiABUS Cayenuenùi. .
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Bru g
Lamk

CABDiUM Aculeatum, I,ii

— Ainboltiense.

— Ar>i;i;!atiiiTi. Lamk
— Ape.itun». Clifmn
— Asi<iticiiiii. Chemii
— Asincicum, ,— Aspenilum. Lamk
— Jspemlnm.
— y/uricii/a.

— jviculare,

— Biradititiim,

— Brasilianum— Bullalum. Lamk— Riirdigalinuiii. Lamk— Bwdigalinum
— Caidissa Lin.

— Cardissa.

- Ciliare. Gmel.
- Clodi-nse. .

- Coslalum. Lin.

- Crassum.
- Creuulatum. Lamk
-Cymbulare. Lamk
- Deshayesii,

- Diluvianum. Lamk
-Discors. Lamk.
- Discrepans. Bast.

- Dispar. .

- Ditaiis. Lamk.
-Echinalum. Lin.

- Ecliinatum,

- Edentulum.

- Edule. Lin.

- Edule. . . .

- Elongatiira. Lamk
- Elongnlum.

- Emarginalum.Desh
- Eolicum. Boro.

- Eolicum.

-Erinaceum, Lamk,
- Exiguum. Gmel.
- Fimbriatum. Lamk
- Flavum ? .

- Fragum. Lin. .

- Gigas. . ,

VI
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CAUnn M r.ncliili.-. Di>li,
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CAHYOPiiYr,T.i vCrt
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CASSTDULUS Fentricosus.



TABLE ALPHABETIQUE.

CATILLTJS Mytiloides. D



442 AJNZMAUX SANS VERTEBRES,

CELl^EPOUA Or/iata.
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CjEUAMBix Micans .



444 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

CERITHItJJl Jlreve. . . i\

— Ereviculiini. Sow. ix

— CjiMaudi.Pot.et P.licli.ix

— Calcitia|)oides. I.amk. i\

— (Jancellatum. Laiiik. ix

— (.inrliim Bmg. . ix

— Clava. Rnig. . . IX

— Clavatiilatnin.Lnmk. tx

— ClavaUini. Lamk. . i\

— Claviis. Lamk. . ix

— Coluiiiiiare. Lamk. ix

— Coiifliiens. La i.k. . is.— Coiiirum. IJlaiuv. ix

— Coiiicum. ... IX

— Conoidale. Lamk. i\

— Conoidcum. Lamk. i\

— Coialliiim, Kieii. . ix

— Coslulatum. Lamk. ix

— Crassum. Lamk. . ix

— Crispiim. ... i.x

— Crisianim. Lamk. . ix

— Depollatum. Bnig. ix

— DecussalumP . . ix

— Denlicnlatum.Lanik. ix

— Diemenense. Qiioy. ix

— Ebeniiiu!îî. Bnig. . ix

— Eburneuin. Bmg. ix

— Echidnoides. Lamk. ix

— Ecliinatiim. Lamk. ix

— Ecliinatum. . . ix

— Elegans. Klaiiiv. . ix

— Emarginatiim. Lamk. ix

— Eryihiœonense, Lamk. ix

— Fasciaiiim. Biug. ix

— Fasciatum. , . ix

— Fluvialile. Pot. e! Mich IX

— Fluviatile, . . . viii

— Fuscatttm. . . ix

Giganteum. Lamk. ix

— ... I c

Gracile. Lamk. . i ;

Gracile. ... ix

Granarium. Kien. ix

Granosum. Kien. ix

Granulatum. Bni!;. ix

325

359
33î

307
3.9

339
3 33

33:
333

3^4

32fi

336
33 3

3i7
336

294
334
33o

?,9i

33o
33 I

32/,

a«9
3o4
33o

291
2 9 A

323

3.11

292

298
309
3oo

5oo

322

3o2

292
o

:>S3

342

340
33-

3 3

31 )

CERiTiiiFMHelerotlites.Lk. rx 299
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CERITHIUM Peloritamtm.
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CETONIA Lbieola. .
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ciiAMAlInicornis. l'.i

CTIAPPE VERTE-
CHAKANSONITES
CHAULIODES.
— Pectinicornis.

CIIEIRACANTUUS.
— Gracilis.

— Rubustus. .

CHLLIFER. , .

— Cancroides.

— Cimicoides,

— Fasciatus. .— Geoffroyi. .

— Hermanuii.
— Ischnocheles.

— Ixioldes.

— Laireillii.

— Muscorum.
— Nepoides. .— Olfersii.

— Parasita.

— Scorpioides.

— Tiombidioides

CHELESTOMA. .— Maxtllosa.

CHENENDOPOBA.
— Fungiforme.

CHENNIUM. . .

— Bitubercidatum

CHENOPUS. . .

— Margerini. Desh.
— Occidentalis. Beck
— Pes carbonis.Riiig,

— Pei pelicani.

CHERSIS. . .

— Gibbulus. .

— Sai-tgiiyl. .

CHEYEETUS. . .

— Eruditus. .

CniLOMONAS. .

CHILOPIIORINA.
CHIROCEPHALUS.
— Diaplianus.

CHIRODOTA.
CniRODOTA.— Discolor.

— Fusca, .

— Inhœrcns. .

vr
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CHITON GoodnlU.

— Graiiosus. Finnh.

— Granulosus. Frcnib.

— Giayi. Sow. , .

— Gi ignoiiensis. Lam.

—HiruJiuiformis.Sow.

— Lœvigatus. Sow. .

— Lamellosus. Quoy.
— Latus

— Limaciformis, Sow.

— Lineatus. Wood. .

— Liueolatus. Fremb.
•— Longicymba. Blain.

— Luridus. Sow. .

•— Lyellii. Sow. . .

— Magellauicus. Quoy.
•— MaguiQcus. Desh, .— Magnificus, ,

•— Marginatus. Penn.
—' Mauritiaiius. Quoy.

— Monticularis. Quoy.
.— Olivaceus. .— Pellisscrpeutis. Quo.
— Peruviaiius. Lamk.
— Polii. De,h. . .

— Potti

— Puncttilalisiimus. S— Pusillus. Sow. .

;
— Quoyi. Desh. .— Retusus. Sow. .— Roseus. Sow. .

— Scabrlculus. Sow.
— Setiger. Kiug. . .— Seùger. . . .

— Selosus. Sow. '.

— Spiiiilerus. Fremb.
— Spinosus. lirug.

— Spliiosus.

— SquBmosus, liiii. .

— Stoktîsii. Brod. .— Straniineus. Sow. .

— Siibliiscui. Sow.
— Siilcatus. Quoy. .

— Swainsoni. Sow. .

— Tessellatus. Quoy.
— TiSif/lutus. . .

— Tuli]ia. Quoy,

AxMMAUX SANS VERTEBRES.

VII 5oi

VII 497
VII 5'20

vu 5.

y

VII 5o4
vu 494
vu 4 9 fi

VII 4:5
vu 5o6
Vit 49s

vu 5l2

VII 495
va 5oi

VII 5o8
VII 498
vu 5oi

VI 5 10

vu 4<)2

VII 5o2

VU 5 19
vu 409
VII 5 08
vu 491
vu 5o4
vu 491
vu 5o3
vu 407
vu 509
vu 5i8
vu 49S

VII 5i5

vu 5i3
vu 607
vu 5i5
vu 5x4

vu 49'
vu 5 1

1

vu 490
vu 5 10

vu a.
vu 5oi

vu Si-i

vu 49(3

vu 602

vu 491

— Undulatus. Quoy.
— Ungulatus. Sow.
— Violaceus. Quoy.— Firidis.

— Zelandicus. Quoy
CIllTONELLUS .

— Fasciatus. Quoy
— Lœvis. Lamk
— Oculatus. Lam]
— Strialus. Lamk

CHLOEIA . . .

— Capillata . ,

— Flava .

CBOANA. . .

— Saxca.

CHOANITES . .— Ficus .

— Flexuosus .

— Konigii.

— .Subrotundus

CHOEl.OGASTER .

CHOETOMONAS .

CHOETONOTUS .

CHOETOPTERUS .

— Norwegus .

— Pergameutaceus

CHOLEVA . . •

— Morio . .— Sericea .

— Tiistis . .

— TUlosa .

CHONDRACANTIIUS— Cornulus .

— Cornutus
— Crassicornis

— Tiiglaî . .

— Tuherculata

— Zei , . .

CHONDRUS . .— Avenaceus .

CHORINUS . .

— Héros .

CIIRISOSCELTS
— Bifeaestrala

CIIRYSAORA • .

— nlossevilU'i.

— Dumicornis
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CRYSAORA Dubia
— Fa V (l'a . .

— CniuJicUaudi

— llelvola. .

— ileptanema
-— Jieplanema.

— llexasloma

.

— Hexastoma.
— Hysoscella ,— Hysoscella .

— Lïctea . .— Lesueiiri .— Macrogona
— MedUerranea
— Melanasler.

— Penlastoma.
— Pcntastoma

— Pleurophora

— Sjiiiiosa

— Striata .— Trigona

CHRYSIS . .— Calcus .— Fulgida.

— Ignila ,

CHRYSOMA .— Meditcrranea

CHRYSOMELA
— yisparagi

— Boleti .— Ca/mariensis

— Carabo'i

— Ceramhoides

— Cerealis.

— Cervina.

— Cordigera

— Elongata
— Hirta .

— Nitidida

— Oleracea

— Populi .— Qiiadiipuiictata

— Quadnpt
— Quinquepennata

— Sanguinolenla

— Sulpliurea .— Tanaceli .

— Tenebricosa

Tome XI

III igS
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cinAhis. . .

»- Flammea . :

— Cranuhsa .

— lJa'mis/)hœrica

— Liiciintor. .

•— Mainil/ara .

— IHamillala .

— Miliaris

— Papillata .

— Piistulosa .

— Rtipestris .

— Sardica. .

— SaxatilU ,

•— Torcitmatica

— T'agans ,

— Var'iolaia .

— Vlolacea

CIDARIT£S. .

cipahites . .

— Atinulifera .

— Baculosa .

— lîispinosd .

— Bliimeubachii

— Calumaria .

— Clrclnatiis ,

— Coronata .

— Creniilaris.

— Creniilaris .

— Diadema .

t — Diadema .

— Dtihia . .

' — Elegans. .

— Elonfjata .

— Florigemma
— Geranoides,

—' Glandil'era.

— Granulosus

— Hemisphierica

, — Hoft'iiianni

.

— Hystrix. .

— Imperialis .

-r— Imperialis .

i^^ï-i Marghiata ,

ANIMAUX SASS VERTEBRES.

III
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CIMEX Nobilis. .

— Prasinns ,— Rivulorum .

— Stagnorum

.

— T'ipuloides ,

— Trl-spinosus.

CIMICIDES .

— AQUATIQUES
— LABIALES .

— LITTORALES
— VAGINALES

CINEKAS .

— Titlata .

CINIPS . . .— Ascendeus

— r.edegaris

— Caprea,
— Depressus

— Dorsalis

— Glcchomœ
— Purpiirasceus

— Qtiercus

•— Ramicornis.

— Rosœ .— Serralulae

— Piolacea

CINIPSAIRES
CINIPSILLUM .

— Clirysis .

— Clavicorne

— Gcillaruni

— Infidiim.

— RugosuUini

.

— Violaceum

CIONUS . .

^ — BluUarise

— Scroiihulariœ

CIRCE • .

— Kamschalica

CIROLANA. .

— Crancliii,

CIRKATULUS .

— Borealis

— Lainarckii

CîHRHÎPÈBES
— PÉDONCULES

' — SESSTLES .

29.
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CI.AUSIUA Garganlua.Féi
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CLEPTES NitiJuIa.
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CLYroF.rs Pal cl la.

— Paletla . .

— Plotii. . .— ScHlella.

^
— Sctitella.

— Semi-sulcatiis.

— Siimaliis.

— Sinuatus.

— Sowerbii.

— Testudinarius.

CLYTUIA. . .— HHacrocythra.

— Olhacea, ,

•— Rugosa,

— Syringa, ,— Undulata; ,

— Vrnigera, .

— Ferticillata

,

— Volubilis. .

CT-YTHRA. . .— LoDgipes. .

i.
~- Quadripunctata,

— Taxicornis.

CLYTHVS. . .— Arcuattis. ,

CNEMIDIUM.
— Astrophornm.
— Capitatum.

— Granulosum.
— Lamellosum,
— Mamillare.

— Rimulosum.
— Rotula.

— Stellatum. ,

— Striato-punctatum.

CNODALON. .

-— Viride. .

COCCINEI.LA.— Bipunctata.

^- Marginala. .— Qiiinquepunctata

— Sanguinea. .

— Septempunctata,

COCCONEMA.
coccus . . . ,— Adonidum .— Cacti. . .

— Carirae. , .

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

III
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coLLTunis Longicollis

COLLYRITES . . .

COLLYRITES. . .— ^mygdala . .

— Bicordata ,

•— Brissoides .

ik— Canaliciilata P.

— Capistrata .

— Carinata .

—

.

Depressa . ,— EUiptica , .

— Grannlosa, .

— Heteroclila. ,— Semiglobus.

— Trigonata . .

COLOBICVS . . .— Marginatus. ,

COLUBRARIA . .— Granulata . ,

COLUMBELLA. . .

>^
— Aibina. Kien. .

i— Araneosa. Kien.

— Bidentata .

— Bizonalis, Lamk.
— Bizonalis .

— Boivini. Kien.

.

— Buccinoides. Sow
— Conutus. . .

— Coronata. Sow.
— Dorsata. Sow.
— Dorsata.

— Duclosiana. Sow.
— Elegans. Sow.
— Flavida. Lamk.
— Flavida.

— Fluctuala. Sow.
— Fulgurans. Lantk

— Fulgurans : .

— Fiilva.Kien.

— Fuscaïa. Sow. .

.' — Fuscata. . .

' — Gibberula, Sow.
— Hebraea. Lamk.
— Laneeolata. Sow.
— Laneeolata.

— L'tneotata .

— Lutea. Qiioy, .

IV 677
III 342
III 347
III 344
III 3 I 7

m 342
ni 35o
III ib.

III 3i8

m 353
III 3i8

ut 35o

m 34a
m 35 1

m 342

jv 7 3o

IV ib.

IX 543
IX ib.

277
tb.

269
270
281

284
176
283

291

292

277
288
268
280
283

272
40

273
281

276
ib.

292

270
293
290
285

ib.

COLUMIÎELI-A. Ljra.

— Maciilosa. Sow.
— Major. Sow. .

— Mnjor .

— Melcagris .

— Mendicaria. Lamk
— Mercatoria. Lamk

— iVfl«a , , ,

— Nitida. Lamk, .

— Nitidula , ,

— Oviilata, Lamk.
— Pallida. Desh. .— Pardalina. Lamk.
— Paytalida .

— Paytensis. Less.

— Philippinarum. Reeve,
— Pleei. Kien. .

— Punctala. Lamk.
— Punctala .

— Quadriplicata .

— Reciirva. Sow.
— Reticulala. Lamk.
— Beticiilata. ,

— Rubicuudula. Quoy.— Biidis. . . ,— Riigulosa. Sow.
— Rustica. Lamk.— Bustica,

— Scalarina. Sow.— Scalaris. . ,— Scripla. Lamk.
— Semipunctala. Lamk.
— Scmipunctata. .

— Splendidula. Sow.
— Spongianim. .

— Slrombiformis. Lamk.
—

• Slrombiformis.

— Terpsichora. Sow
— Tringa.

— Turnia. Sow. .

— lurliiriiia. Lamk

455

274
266

270
27a
268
164

276
«77
278
374
278
271
27a
271
278
270
275
ib.

279
275
273
269
270
291
270
267
286
276
287
267
270
325
288

270
267
aSo
ib.

267
266

274
275
285
326
3t)0

273
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COLUMBEJXA Ullico
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CONOVULUS. . .— BitUmoides.

— Couiformis . .

CONQUES. . . .

— FLUVIATILES .

MARINES. . .

COSUHNA. . . .

CONULUS....— Albo-galerus. .

•— flawkinsii. .— Suhrotttndus,

— Fulgaris. .

CONUS
— Abbas. Brug. .

— Achatinus. Cbemii
— Achatinus ,

éculeiformis. .— Acuminatus. Brug
— Aculangulus. Chemn.
— Aculangulus. .— Adansoiii. l.amk
— Adansoni. .

— Af^nh . . .

— Aldrovandi. Brocc.

^ '^ — Aheolus. .

^ — Amabilis. Lamk.
— Amadis. Cbemu.
— Amadis .

— Ambiguus. Reeve.
— Americanus
— Amiralis. Lin.

— Amiralis. ,

— Anémone. Lamk.
"^ — Antediliiviainis. Lamk.
' ' — Antediluvianus .

— Anliqmis. Lamk.
— Apenninicus

— Arabicus. . .

— Arachnoideus, .

— Aianeosus. Brug.

VXII
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JXX,'S. Catiis Rnig , .
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CONUS. Granadensis, .
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CONUS Mozaiiibiciis. Br



TABLE ALPHABETIQUE. 46 1

convs Rusltcus. .— Sangulnolentns

— Scjibriculus. Brand— Scabriusculus . ,— Senator,

— Siamensis Brun
— SineDsis. Sow.
— Solanderi .— Solidus. Sow, .— Solidus

.

— Speclnim. Lin.

— Speclrum ?

Splnosus.

Sponsalis.Brug.

Sponsalis. ,

• Spuriiis ,

Sterciis iDuscarum

Stercus muscarum.

Stramineus. Laink

• Stramineus.

Siriatus. Lin

Slrii^alus. Brug

Stioniboides. I.

Sut;lllalus. Reeve

Sulcatus. JBrug.

Sulcatus. .

amk.

— Sulciferus. Desli.

— Siimalrensis. Biu|

— Sumalreusis.

Suratensis. Brug
• Suri/iamensis,

Terebellum, . ,

Taïtensis. Brug
Taïtensis. .

Tendineus. Brug
. Terebellum

.

• Terebra. Born
- Terebra.

• Teres levis.,

• Terminus. Lamk

XI
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CORBULA Gallica. .— Impressa, Latnk.— Minuta.

— Nucleus. Lamk.— Ovaliua. Lauik.— Polila . . .— Porcina. Lamk.— Radiata, Lamk,
— Rugosa. Lamk.— Semen. Lamk

.

— Striata. Lamk.— Sulcala. Lamk.— Taïlensis. Lamk.
— Umbonella. Desh

CORBULÉES . .

CORBTHRA . .— Caliciformis

— Gibba . .— Lateralis .

CORIXA . . .— Cûleoptrata.— Striata . .

COnNULAllIA . ,— Comucopia
— Mullipennata
— Rugosa.
— Subviridis .

CORONULA . .— Balajnaris .— Denticulala

— IJiadema

— Patula . .— Testudinaria
,— Tiibiciiietla

.

COROPiiiUM . . ,— Longicorne.

CORPS,
— Inorganiques.

— — Caract, essentiels— — Définition.— — Fluides

— — Solides .

— Vivaus.

— — Caract, composés— — — essentiels— — '— généraux

coRRiiii^rrEs . . .

VI 74
VI 189
VI 142
VI i39
VI tb.

VI ï4o
VI ib.

VI 142
VI 141

VI 140
VI 141
VI i38

VI xSg
VI 142

IV i34

IV 99
IV ib.

IV ib.

IV 100

IV 167
IV 168

IV ib.

II 127
II 129
11 633
II 129
II 633

V 652
V 653
V 654
V 652
V 654
V 653
V 65o

V 3i5
V 3i6

33

io6

42
4r

I 47
I 52

" 479

ifor-mis

coRRJiiPATES Spiralis

CORTICICOIiES
CORYDALIS . .

— Cornuta

CORYNE . .

— Aculeata.

— Amphora
— Giandulosa.
— Multicornis

— Prolifica

— Ramosa.
— Setifera

— Squamata
CORYNETES .— Violaceus

CORYSTES. , .— Crassivelanus

— Dentata.

— Personatus

COSCINOPORA
— Infundibul

— Madrepora
— Placenta

— Sulcata .

COSMETUS, .— Pictus
.

cossus . .— Ligniperda— Oesculi

.

COSSYPHUS .

— Depressus— Hoffmanseg
— Planus

.

COTIIURNIA .

COUREURS
CRABE . .

— Black .— Cavalier

— Migrarxe

— Turlle .

CRABRO . .

CRJBRO . .

— Cribrarius.

— Fossorius

— Piclus .

— Sexcinctus

.

— Subterraneus

CRAMBUS . . .

u
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CRAMBUS Barbatus. . .
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CRASsiNA Trigona. De
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CRISIA Avlcularia

— Cilia la. . .

— Ehurnea,

— Flustroides.

— Loriculata, .

— I.uxata. .

— Plnmosa
— Reptans.

— Scruptosa. ,

— Ternata,

— Tricythra. .

CRISTACÉES. .

CBISTATKLIiA. .— Mucedo.
— Vagans.

CRISTELI.ARIA. .

— Auricula. Lamk
— Auricularis. Lamk
— Cassis. .

— Crepidula, Lamli

— Dilatata. .

— Faba. Lamk.
— Galea. . .— Lsevis. Lamk.
— Papilionacea.

— Papillosa. Lamk
— Planata.

— Producta. .— Scapha. Lamk
! — Serrata,

— Squammula. Lnmk
— Tuberosa. Lamk.
— Undatn.

CRUSTACÉS.
— AMPHIPODES.
— BRANCHIOPODES
— Frangés . . .— Géans. . . .

— Lamellipèdes.

— Parasites .

—HÉTÉROBRANCHES,
— IIOMOBRANCIIES.
— Brachyures.

— Macroures . .

^^ ISOPODES . .— STOMAPODES.
CRYPTELLA.
CRYPTICUS. .

H



TABLE ALPHABETIQUE. 4^7

CTENUS Oiidinolii

— Unicolor.

CUEARIS. . .

CUBOIDES. .

— Vitreits.

CUCUBALUS.
CUCUJUS. . .

— Clavipes.

— Depressus

— Ficivipes.

— Ruftpes.

CVCVXX.MK. .

— Auriculifera, Lamk
— Carinata. Sow
— Crassalina. Lamk
— Decussata. Par

— Fibrosa. Sow.
— Glabra. Sow. ,

— Oblonga. Sow
CUCUI.LA.Nir.S.

CUCULLANVS.
— Anguillœ.

— Cerniiœ.

— Clrrhatus.

— Coronatus.

— Elegans.

— Farionis.

— Foveolatus

— Globosus.

— Lacustres.

— Litcio-percœ.

— JUarinus.

— liJulicus.

— Ocreaticus,

— Percœ. .— Talpœ. .— Truttce.

CUCULLUS. .

CUCUMARIA.
CULCITA. . .

CULCITA.
CULEX. . .— Annulatus.

— Pipiens.

— Pulicaris.

— Reptnns.

CUNEOLARIA.

3o.

V 544
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CYANEA As|)i!oi;ola.
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CYCLOCOTYLA. .

— Belotics.

CYCLOGR.VPSUS.
— Puuclatus.

CYCLOLITES.— Cancellala.

— Cristata. .

— Discoidea.

— Elliplica. .

— Hemisphaerica.

— T^vis. . .

~- Numismalis.

— Radiara. .

— Semi-radiata.

— Undiilata.

CYCLOPHTALMUS.
CYCLOPS. . .

— Longicornis.

— Minuliis. .

— Quadricornis.

CY^CLOSTOM/V.

CYCLOSTOilA. . .

— Alibieviata» Malh
— j4cltatinum,

— ^ciiliim. ,

— Anil>if,'tia. Lamk.
— .4natiiium. .

— Auraiiiiaca. Desh
— Jurantiaciim. .

— Blanclietiana. Mor
— Brève. .

— Jinlimoides,

— Carinata. Lamk.
— Carinata. .

— CoUiaina. Wood.
— Conteclitm.

— Cornn-pasIoris.Lar

— Cornii-venatorium.

— Cumingii. Sow.

— Decussaïa. î.amk.

— nisjimcla. Math.
,

— Elegans. l'rong,

— — Drap.

— Elegans.

— F.rosa. Qiioy. .

— Fasciata. Lamk.
— FeiTuginea. Lamk.

III
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CYCLOSTOMA Turrilcllal

— Uiiicariiiala. Lan

— Uri'C'ilor

— yiride .

— Vitroa. Les^.

— ytviparum .

— Volvulus.Laink

— Volvulus.

— Voiziana. Mich

CYCOGLUNA . .

CYCOGLENA.— — Lupus.

CYJJALISA. . .— Miliicforniis

CYDirrJE ...— Dicolor . .

— Cuciillus .

— Densa . .

— Dimidiata .

— Elli|.lica .

— Elongata .

— Iiifuiidibulum

— Ovmii . .

— Pileus . ,

— Quadricostata

CYDONWM . .— iMulltri. .

CYL.VS. . . .— Firuaneus .

— Formicarius,

CYLINDRA . .

— Coronata. ,

CYLIliDRUS . .

— Tigrilm s ,

CYLLENIA . .

— Maculata .

CYMBA . . .

CYMBA. . .

Cuboides .

Cjntbium .

Eaneagonum
Ni'ptuiii.

Porcin u.

Proboscidatis

Sagittala .

1. L. VIII

k. VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

via

VIII

375
355

5.4
5iG

367
5l2
353

377
371

435
2 1

435

54
//',

35

38

36

ib.

ib.

37

39
37

îb.

36

38

632

ib.

55o

55i

ib.

328

ib.

62 I

ib.

70
ih.

08

62

72

38i

^9
38 I

69
3 80

384

383

69

— JEiliiopicum

— Cisium .— Popitlatiim.

— Pro'joscidale

CYMUUHA . .

— Noifolkeusis.

— Dvala. Quoy.
— Peroiiii. Cuv.
— Punctata. Qui
— Radiala, Quoy

CYMODOCEA

— Aiuiulata

— Bifida .— Couiata,

— Laaiarckii

— Ramosa
— Siinpiex

CYMOPOUWM
— Rosarium

CYMOPOLIA .

— Caroiiii

.

CYMOTllOA .

CYMOTHOA .

— Asilus .

— Eiitomoa

— Oestrum

— Parallela

— RosRcea

— Serrata .

— Tiigonocepl

CYNODONA .

— Cerarnica

CYNORIIOESTES
— Pictus .

CyXTlIIA . ..

Quoy.

— Armata .

— Canopus
— Ciucrea

— Claudicans

— Dioue .

— Gangelioii,

— Glandaria

— Microscomus
— Microscomus

ala
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CYNTiilA Monnis
— Mytilligera,

— Panlex .— l'ainllata

— Papillosa

— • Polycarpa

— Pomaiia
— Pupa .

— Rustica.

— Solearis

— Thompsonii

CXNTHINA .— Cynthus

CYPHON . .— Griseus ?

— PalUdus

CYPRiEA . .

— Achatidea

— Achatina

— Acicularis

— Adusta. Chem
— Adiista\.

— Albella'. Lamk
— Ambigua. Lamk
— Amethfstea.

— Angystoma. Desh
— Angystoma
— Annulus. Lin

— Annulus

— Antiqua. Lamk
— Apcrta .

— Arabica, Lin,

— Arabica.

— Arabicula. Laoïk
— Arabicula. ,

— Arenosa. Gray
— Argus. Lin.

— Arleqnina .

— Armandina.
— Asellus. Lin.

— Ase IIlis .— Alomaria .

— Aiirantium.

— Auiora. Soland

— Ausîralis. Lanak

— Anslralis .

iri
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CYPn^A Ehurna, '.
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CYPR^A. Oryza. Lamk



474

CYPn^ V Vndata . . .

— Undiilata . . .

Urselius. Gniel. .

— Utiiciilata. Lamk.

— Valentia. Perry. .

— Vanelli. . . .

— Variolaria. Gmel.
— Ventiiculus. Lamk.
— Fentriculus. . ,

— Vilellus. Lin. . .

— Vitellus. . . .

— Foluta ....
— Zébra ....
— Zigzag. Lin. . .

— 2'^^"g- •— Zonata. Chemn. .

— Walkeri. Gray, .

CYPniCARDIA . . . '

— An^ulata. Lamk .

— Caiiuata. Desb. .

— Coralliopbaga. Lamk.
— CoralUophaga.

— Corbuloides. Desh.

— Cordiformis. Desb.

— Cyclopea .

— Guinaica. Lamk. .

— Modiolaris. Lamk.

— Obliqua. Lamk. .

— Obliqua. . . .

— Oblonga.Desb. .

— Oblonga
— Uoslrala. Lamk. ;

— Tiigona. Lamk. .

— Trigona. .

CYPBINA . . . .

— Coriugata. Lamk.
— Gigas. Lamk. .

— Isiandica. Lamk. .

— Islaiidicoides. Lamk.
— Pedemouiana. Lamk.
— Sciitellaria .

— Tenui-htriaia.

— Tridacuoides. Lamk.
— Umbonaria. Laiidi.

ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

X 49^
X 5^5

X .',93

X 5?. 4

X 5-.i8

X 571

.1 545
X 5i3
X 5ii

X 5ot

X 549
X 507
X 546
X 55 1

X 562

X 452
X 489
X 524
X 5a5
X 5 10

X 5.i6

VI 437
VI 438

IV '\!\0

VI 4! 9
VI 435

VI 441

Yi ib.

VI 440
VI 438
VI 439
VI 440
VI 261

VI 440
VI 438
VI 439
VI 440
VI 260

VI 287

290
9.9Ï

291
33o

29

1

'il>.

592

CYPHINA Vnlgaris . .

CYl'Kl.S

— Conchacea .

— l'uba ....
_ Fn-ra ....
— La'vis ....
— Marginata .

— Nipbioides.

— Oriiata ....
— Picla ....
— Scoto-burdigaiensis

— Uiiifasciata

.

—
^ A'^idiia ....

CYRENV
— Antiqiia. Fér,

— Australis. Desb. .

— Kcngalensis. Lamk.
— Bronguiarli. BasI.

— Caroliniensis. Lamk.
— Compressa. Desb. .

— Consohrina. . .

-- Cor. Lamk. . .

— Cor

— Crassa. Desb. .

— Cyprinoides. Quoy.

— Deperdiia. De?b. .

— Depressa. Lamk. .

— Faujasii. De>b.

— Fluminea. Lamk. .

— Fuscata. Lamk.
.— Ge-slini. Desb. . .

— Gravesii. Desb.

— oblonga. Qiioy. .

— Obovata. Sow.

— Orientabs. Lamk. .

— Semi-striala. Desb.

— Sowerbyi .

— Sumalrensis. Sow.
— Teilinella, Fér. .

— Trigonella. Lamk.
— ïuncata. Lamk. .

— Vauikorensis. Quoy.

— Violacea. Lamk. .

— Zeyianica. Lamk. .

CYRTOGERAS . .

CYRTOCERdTITES . .

CYRTOnARlA . . •

CYUTUS
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CYRTUs Acephalus.
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CVTiir,RL\ Ranc'la. la.

— Kiifa. Lari.k. . .

— r.il-ilVia. I.arnk. .— Scripta. I amk.
— Sciiieilaria. Lanik.

— Scnii-sulcata. Lamk.
•— S(|iigniosa. Lanik.

— Sulcatma. Lamk. .

— Tellinaria. Lamk.
— Testudinalls. Lamk.
— Tigeiina. Lamk..

jJo
i/'.

327
3oS

33r

325

CYTIIKP.K V Tii^riîia. La.— 'ri'ij^diie!!,!. Lamk.
— Trijilii. Lamk. .

— Trimaculala. Lamk.
— Umhoipella. Lamk.
— llnJaliiia. Lamk.
— Veni-tiana. Lamk.
— Zonaria. Lamk. .

CYTHERINA. . . .

— Lutea

— \iiidis. . . .

VI
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DELPHINULAS|)iruIoldcS.D, IX 91
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DERMANYSSUS Oribati
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VICHONEA Crassissima
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DIPLOLEPIS Glochomœ,



TABLE ALPHABETIQUE.

Lamk

DiscopoRA Fornicina

— Hexagonalis.

— Hippocrepsis

— Muricata. .

— Ornata.

— Reticularis.

— Retictilum.

— Rostrata.. .

— Scabra.

— Scobinata. .— Velamen. .— Verrucosa.

DISCORBIS. . .

— Vesicularis.'

DISCOSOMA.

— Cincta. . .— Nummiforme.

DISOMA. . . .— Vacillans. .

DISOMUS. . .— Viridis.

.

DISTEMNA. . .

DISTEilNA. . .

— Forcipata. .

DISTICHOPORA .

— Violacea. .

DISTIGMA. . .

DISTOMA. . .— Amphïstoma.
— Anguillœ. .

— Cirrh'igerunt.

— Clavigerum.

— Cornu. ,— CyltnJraceum,

— Divergens. .

— Ecliinalum,

— Globiferum.

— Granulostim,

— Hepaticum.
•— Hians. .

— Eyalinum. .

— Lanceolatum.— Lima, .

-T- Nodulosum,
— Ovatiim,

-7- Perlatum, .

Tome XI.

ir
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DO1.ICII0PUS Uiigulatiis.
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DORlpE Qiiacliidens? .



484

UHYPTA Melanura

UYCLTON.— Reussil.

DYNAMEXA.

— Ah'ietïna.

— Argintea,

— Bai bain.

— liiirsarla,

— Crisioides.

— Cupressina

— Disions .— Dis ticha .

— Divergeas.

— Evansii.

— Hispida.

— Montagui.
— Mgra. .

— Obliqua.

— Opcrculata

— Pelagica.

— Pinaster.

— Pumila.

ANIMAUX SANS VERTEBRES.
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ECHINARACHNIUS Rumphii
— Rtimphii.

ECHINASTREA.— Atveolata. .

— Ringens.

— Hotiilaria. .

ECHINELLA. . .— Sj.lendida. .

XCHINIDES. .

— CENTROSTOMES.
— EXCENTROSTOMES.

PARACENTROSTOMES.
DENTÉS.

— — ÉDENTÉS.
ECHINITES.

Amygdalœformis
Campanulattts

Corculum. .

Depresstis.

Fistulans?

Lapis-cancri.

Ovarius.

Palellaiis . .

Pyriformis.

Quadrîfasciatus

Quadriradtatus

Sctitatus.

Apalagoides,

Stellatus. .

Subuculus?

Vulgaris. ,

ECHINOBRISSUS.

ECHINOCARDIUM.

ECHINOCIDARIS.
— Punclulata.

— Piutulosa. .

ECIIINO-CLYPEUS.
— Hemi-spfiœiicus.

— Patella.

— Sowerbu,

a84
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ECHINORHYNXHCSCoWiVBor
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:niNUS Ileleiocenirotus
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ECHINUS Sciitiformis.



490

EMABCJiNULA Clypeata. Lk
— Costala. Lanik.

— Ctirvirosliis. Desh
— Depressa.Blaiiiv.

— Elegans. Desh.

— Elongata
— Eniarginata. Blain

— Fissura. Latnk
— Fissura . .

— Fissurâta. ,

— Huzardii. Payr,

— Lata, Quoy
— Parmophoidea. Quoy.— Panhi. . .— Radiola. Laink
— Reticulata .

— Bosea ,

— Rubra. Lamk
— Rugosa. Quoy
— Striatula. Quoy
— Tricostata

— Vanikorensîs. Quoy
EMPIS . . .

— Acephala,

— Cimicoides

— Livida .

— Mantispa

— Pennipes

— Tessellata.

ENCHERIS. .

— Cycloîdes

— Deses .— Fritillus.

— GaUinula
— Lagenula
— Monadma
— Nebulosa

— Ovuluni.

— Piium .

— Punctifera

— Pupa. .

— Sangidnea

— SemiDulum
— Serotina

— Similis.

— "V'iridis.

ENCHILIDIUM

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

,vn 587
vu ib.

VII 585
vit 584
VII 588
vu 579
VII 584
VII 582
vu 586
VII 583
VII 587
VII 585
VII 583
vu 584
vu 58:
VU 583
VII 587
vu 683
vu ib.

vu 585
^u 586

vu 585

vu 586
IV 63

IV 73

IV 64
IV 63

IV 64
IV 63

IV ib.

I 382

I 404
I 384
I 385

I 4o3
I 385
I 374
I 385
I 384
I 385

I 384

I 383

I 43o
I 385

I ib.

1 384
I ib.

irl 6G.i

F.NcniNirE . ,— /loll/a . .— Clove. . .

— L'h'. ' .— i\'/i'e. . .— Pear, .— Plumose. .

— Staghorn ,— Strait. , .— Tortoise. ,

ENCRINITES. .— Caryophillites

— ElUpticus. , .

— Mespitiformis
.— IHoni/ifbrmis

ENCRYOCRINUS.— Concavus. ,

ENCYRTUS . ,

ENCRINUS. . .

— jérmatus

— Caput-medusae,

— Dubius .

— Liltiformis
,

— Loricafus. ,— Milleri

.

— Orthoceratoides

— Parkinsonii.

— Penlacrinoides,

— Polydactylus

— Putus . .

— ferriicosus.

ENDOMYCHUS. .

— Bovistœ.

— Coccineus. .— Fasciatus. .

ENGIS. . . .— Fasciata. .

— Humeralis.

— Ritpifrons. .

— SangninicoUis

ENNEAGONA. .

ENNEAGONUM. .— Hyalinum.

ENOPJIRYS. . .

ENOPLIUM. .— Serraticorne.

ENKOULEwS. . .
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ENTACNJEA.

E7SITERI0N. • . .

— Terrestre. .

ENTEROPLEA . .

ENTEROPLEA, . .

ENTHOMOLITHUS. .— JMonoculites. .— Paradoxus,

— Pisiformis. ,

ENTOMOSTIIACITES.— Actinurus.

— Caudatus, .— Crassicnudata,

— Expansus. .

— Exienuatiis.

— Gibbosus. . .— Granulatits, .— Laciniatus.

•— Laticaudn,

— Paradoxiss'tmus.

— Pttrictatus, ,

— Spinulosits.

— Tubercidatus

,

.

EOLIDIA. . . .— Cin>ierii P ,

— Peregrina, .

ENTOMODA. . . .

ENTOMODA- . . .— Coinuta.

— Gobiiia.

— Radiala. . .

— Salmonea. .

EMPUSA— Flabellicornis. .

—

Gongyloides. .

— Mendica. .

-

—

Paiiperata.

— Pt'Clinicornis, .

W)X,1S. ....
.
— Affmis. Lamk.
— Annulatus. Qiioy.

— Cuvieri. Laink.

— Fasciciilata. Lamk

m
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EPISTYMS D'ighaHs.

— ]YII tans.

EIMTRAGUS. , .

— Fnscus.

XFIZOAIRES.
EQUOHIDES. . .

ERATO. . .

— Cyprœola,

— Lewis. .

ERESUS. . . .— Aiinulatus.

— Audouuiii.

— Ciniiabarlnus.

ERGASILIUS. . .

— Gibbus.
— Sieboldii. .

ERICHTONIA.
ERICHTUS. . .

— Vilreus.

ERIGONE. . .

ERIODON,— Occatorius.

ERlPHl 4. . .

— Spin'ifrons. .

ERISTALIS. . .

ERODIUS. . . .

— Gibbus.
— Testudinarius.

ERODONA. . .— Mac Iroifies.

EROTTIiENES.
EROTYLUS. . .

— Gibbosus. ,

— Giganteus. .

— Hisirio.

— Qiiiuqiiepunctatus

ERPOBDELLA. .

— Rioculala .

— Complauala
— Vulgaris.

ERS7EA.

ERSMA. . .

— Gaimardi
— Quoyi. .

ERUCA. . .— Marina .

ERUCAïaSS ,

ir 60
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EScn.VRA Gracilis.

— Hispida

.

— Iiiciustan» ,

— Licheooides.

— Lobata .— Lobiilata

.— Otto-mulleriana.

— Pallasiana ,— Papyracea ,

— Patellaria .

— Pilosa . .— Pîanula. .— Porytes .

— Pyriformis
,— Radiata . ,

— Retijormis ,

— Scobinula .

— Secnri/rons.

— Sedecimdentala.

— Sexangulari

— Stigmalophora

.

— Substriata .

— Vulgar'ts. .

ESCIIARINA . î

— P.accata . .

•— Roiuiana .

— Coucentrica.

— Cyclosloma.

— Diademata .

— Cl obi fera .

— Granuîosa .

— Imbricala '.

— Maery . ,

— Miiigarilifera

— Marsupiala.

— Miiltidentata

•— Nidulata. ,— Ondulala .

— Ollo-mulleriana.

— Pallasiana .

— Perlacea.

— Personata .

— Perl usa. .— Pulchella .— Radiata. .— Konchi . .

— Sulcala . .

— Torquata. .

11 a68
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EUCHLA.MS . .

EUCliLATSllS . .

— Ltina .

EUCOELIUM . .

— Candidum .

— Fun^osuiii .

— Hospilaliuni

— Roseum. .— Subjelatinosum
— ViscosuDi .

EUCRATEA . .

— Appendictilata

— Chclata. .

•— Contei .— Cordieri .

— Cormita
— Lafontii. .'

EUDEA. . . .

— ClaTata . .

EUDEKURIUM .

— Bryoides .

— Racemosuin

— Ramosum .

— SplendiduiH

EUDORA . . .

— Discoïdes .

— Hydropotes

— Uudulosa .

EUDORINA . .

— Elegans,

EUDOXTA. . •

EUDOXIA. . .

— Bojani .

-— Le^sonii. .

— Pyraniis. .

— Triangularis

EUGENIACRINITES
-=- Caryojihyllatus

— Compressus.

— Hoferi . .

— Mouiiiformis

— Niilans.

— Fyriformis

.

— Quadrangular

EUGLENA . . .— Aciis. .

— Lougicauda.

— Pyreim . .

i 4 30

II ai

I 436
III 4<)i

m 493
III df.

ui ib,

m ib.

m ib.

III ib,

n i88

II 189
II ib.

II 181

u ib.

Il 188

XI ib.

II 6i3
II ib.

II 126
II ib.

Il i35

II 126

u 127

III 126
iir 127

374
375
65

II 65
II //;.

II 66

Il ib.

II 660
II 661

Il ib.

II 662
u ib.

II 661

II ib,

II ib.

I 480
I //;.

I ib.

I ib.

EUGLENA Sanguinea
— firidis ,

EUGLOSSA. .

— CorJata.

— Dinitata.

EULIMA .— Anglica,

— Arliculata. Sow— Brevis. Sow.
— Britnnea. .— Distorla. Desb
— Hastata. Sow
— Imbricala .

— Interntpta .

— Labiosa. Sow— Lineata.

— Major. Sow.
— Marmorata.
— Polita. Desh
— Fusilla. Sow
— Splendidula

— Siiban<;ulala. Sow,
— Siibulata. Desh— Subulata .

EUEIMENA. . .— Albida . .— Cyclopliilla.

— Heliometra .

— Spheroidalis.

EULOPHUS . .

EUMEDONUS . .— Niger. . .

EUMENES . . .

— Coarclala .

— Muraria,

— Pomiloiniis.

— Riifmoda, .

EUMENIDES. .— Opiliseocoma

EUMOLPE. . .— Floccosa. .

— Imbricnla .— Impatiens .— Miiricata. .

— Selosissima.

— Squammata
EUMOLPUS- . ,

EUMOLPVS Vitis.
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EUMORPHUS . . . .
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EXOGYRjl Subnodûs

— Undata.

— Firgula.

EXPLANARTA.
— Âlveolata. .

* — Annularis, .

— Aspera.

— Cinerascens,

— Crater.

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

EXPLANARIA Cristata.

— Flexiiosa. . .

— Gemmacoa.
— Hemi)richii.

— Infiindibulum .

— Lohata.

— Mesenterina. .— Radiata.

— Ringens. . .

vir
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FAVASTREA Baltica.
,— Helianthoides.

— Hexngona.
— Hjpocrateriformis,

— Pentagona.

FAVONIA. . .— Hexagona, .

— Octonoma.

FAVOSITES. . .

— Alcyou.

— Alveolaiis. .— Alveolata. .

— jBasaltica. .

— Commuuis.
— Depressus.

— Exceiitrica.

— Gotlilandica,

— Placenta.

— Seplosus. .— Slriata. . .

FESTUCARIA, .

— Cyprinacea,

FIBULARIA. . .

— Ajfinis. .

—An^ulosa .— Atisti-alis. .

— Craniolaris.

— Laljrus.

— Niicleus.. .— Nucleola, .

— Ovalis, .

— Ovata. .

— Ovuliim.

— Placeuta.

— Sciiiaïa.

— Subcaudala.

— SubgK;bosa.

— Siijfolciensîs.

— Tarcutina.

— Triguna.

FIGITES. . .

— SciUellaris,

FILARIA. . .

— Acuminata.
— Atteouata. .

— Capularia, .

— CoUurionis.

— Cornicis.

Tome XI.

II 43o
II 429
II ib.

II ib.

II 43o
m 146
m i47

m 146
II 319
II 32 1

II 320
II 319
II 320
II 32 I

n ib.

II ib.

II 320

II 32 1

II ib.

II ib,

iir 624
III ib.

III 299
m 3i3

m 3oi

III 3o3

m 3oi

III 3o2
III ib.

m ib.

III 3oo
III 283
III 302

III ib.

III //'.

III 3o3

III ib.

m 3oo

m ib.

m 299
IV 3-3

IV ib.

III 666
lu 668
lit 667
III 668
ni 666

m 667

497

FiLARiA Coronala. . m 668
— GaUinœ. ... in 666
— Gracilis. ... in 667
— Hominis ' , . , m 665
— Lepidopterum. . . m 669
— Medineiisis. . . m 667— Ovala m 668
— Papillosa. ... ni ib.

— Phalaugii. ... m 669
FILTSTATA V l49
— Bicolor. ... V ib,

— Femoralis. . . . y 1 3 r

FJilBRlA VII 459
FIMBRIARIA. ... m 58o
— Maliens. ... m ib.

— Mitiata. ... m ib,

FissiPES V 343

FissuLA m 656
— Cy-stidicola. . . m 657
— Mucroiiala. . . m ib,

— Pliocae. ... III ib.

FISSURKLLA. ... VII 586
— Affiiiis. . . . VII 602
— Alia. Quoy. . . vu 600
— Barbadeusis. lamk. vu 595
— Cayeueiisis, Lamk. vu 594
— Chiieiisis. ... vu 601
— Cosiaria. Desli. . vu 602
— Classa. Lamk. . vu 59a
— Deprtssa. Lamk. . vu 598
— Fasciciilaris. Liimk. va ib.

— Forsteii. Lamk. . vu 448
— Gil)beriil;i. Lamk. vu 599— Giîbca. Lamk. . vu 59a

— Hi;itula. Laïuk. . vu 597
— Jdvaiiicentis. Lamk. vu 598
— Javaiiicensis. . . vu 597
— Lîibiala. Lamk. . vu 5(j9

— Lilacina. Lamk. . vu 59*
— Macrochisma. Cbtm. vu 6o3
— Bhditerranea. . . vu 601

— Minuta. Desh. , vu .'»99

— Ne-lecta. Desb, . vu 601

— Niglecta. ... vu 593
— Nigrila. ... vu 597
— Niinbosa. Lamk. . vu Sgi

— Koacbina. Desb, . vu 604
— Nodo«a. Lamk. . vu SgS

32
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FISSURELLA. Peruviana. La. vu Sgg
— ficta. Lanik. . . vu 5yo
— Puslula. Lamk. . vu 697— Radiata. Lamk. . vu Syô
— Radiola. Desh. . vu 600
— Rosea. Lamk. . . vu bgS
— Rudis. Desh. . . vu 60

1

— Squamosa. Desh. . vu 6o3
— Subrotouda. Desh. vu 602
— Tongana. Quoy. . vu 600
— Viridula. Lamk. . vu SgG

FISTULANA. ..... VI 25
— Ampullaria. Lamk. vi 3i

— Clava. Lamk. . . vi 3o

— Corniformis. Lamk. vi 3

1

— Eclùnata. ... vi 24
— Gregata. Lamk. . vi 3i

— Lagenula. Lamk. vi ib,

— Personata. ... vr 35
— Pyrum. Lamk. . vi 3a

— Tihialis. ... vi 26

FISTULARIA ui 446— Digilata. ... ui 448
— Elcgaiis. ... ut 447— Impatiens. ... ni 44*^

— Impatiens. . . . iii 458
— Maxima. ... m 448
— Rcciprocans. . . iii 445
— Tubiilosa. . . . m 447— Fittata, ... m 460

FISTVI.I1>£S. . . lu 198— . . , lu 395

FI-ABELLARIA. ... il 520
— Conglulinata. . . u 627
— Crassicaulis. . . u ib.

— Incrassata. . . u ib.

— Multicaulis. . . u 528
— Opuntia. ... 11 ib.

— Pavoiiia. ... u 527— Tiinia. ... ir 528

FLABELLUM. ... II 365
— Pai'onicum. . . u ib.

— Feneris. . . » ii 488
FLBURICARUE. ... m 44l

FLORICEPS ni 587
— Gracilis, ... irr ib.

FLOSCULARIA. ... H 65

FLOSCVLARIA. ... Il 20

FLoscui.AuiA Ornata

FRUSTRA. . .

— Acanlhina.

— ÀDgustiloba.

— Arenaria. .

— Arcnosa? .

— Avicularis.

— Balzaci.

— BecqiterelUi.

— Bombycina.
— BoucUardii.

— Brongnaitii.

— Cccilii.

— Cerauoides.

— Chartacea.

— Contexta. .

— Coriacca. .

— Coronala. .

— (>rassa.

-- Crassidenfala,

— Crelacca. .

— Cyclostoma,

— Dental a. .

— Depressa. .

— Duboisii . .

— Dutertrii , .

— Eriophora.

— I-'oliacea. .

— Frondinilosa.

— Frondosa .'

— Gayi. . .

— Genisii.

— Gracilis.

— Hispida. .

— Inipressa. .

— Jaubeitii. .

— Lanceolata.

— Latreillii. .

— Legcntilii. .

— Leperei.

— Lineata ? .

— Malusii.

— Mamillai'is,

— Marcelii. .

—
' Membranacea
— Membranacea ?

— Montferandii
•— JNouetii.
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FLUSTRA Ombracula.
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FUNGIA Pauniotcnsis

— Pileiis. . .

— Polymorp/ia,

— Radiata, .

— Sciilaria. .

— Seinilunala,

— Talpa. . .

— Tiliciilata. ,— Undulata, .

FUNGITES. . .

FUNICULINA.
— Cylindrica.

— Stellifera. ,

— Teiragona.

FURCOCERCA.
— Catellina. .

— Catellus. ,— Ci'umeua. .

— Lima. .

— Lupus. .

— Oibis. . .

— Podiira.

— Yiiidis. •

— l'iridis,

FURCULA. . .— Fagi. . .— Salicis. .

— Viiiula.

FURCULARIA.— Auiita.

— Caninila. ,— Caluliis.

— Constricta.

— Felis. .

— Furcata. .— Laciiuilata.

— Larva. . .— Lobata.

— Long'icauda.

— Loiit;iseta. .— Rediviva. .— Senta. . .

— Succolata. .— Togaïa.

FUSARId. . .— Aciis. . ,— Compar,

n 375
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;sus Costellifer. Des. .
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rcsXJS Scalaris. I.ani.

— Scalaroides, Lamk.
— Semi-plicatus. Desh.

— Serrai us. Desh.

— Sinistralis. Lamk. .— Sinistrorsus. Desh.

— Squamulosus. Pbil.

— Squamulosus. . .— Striatulatus. Larok.

— Strigosus. Lamk. ,— Strigosus, .— Subcariiiatus Lamk.
— Sublamellosus. Desh.

— Subulatus. Lamk. .

— Sulcalus. Lamk. .— Syracusanus. Lamk.
-~. Terebralis. Larok.

— Tematanus. . .

— TextiUosus, . ,

— Thiara. Brocc. . .

IX 48 1
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GALERITES Catidatus.
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GLOBULUS Roseus .



5o6-

GONorLAx Emarginata
— Grandimanu
— Incertn.

— Tncisa. .

— LatreilUi. .

— Longimanns.
— Manchus, .

— Mararoani.
— Poriecîor. .

— Transversus.

— 'Vocans.

GORDI^A. . .

GORDIUS. . .

— Aqualicus, .

— Ciiictus.

— Equinus.

— Gullinœ,

— Hareiigum,

— Larvarum. .

— 3Iarinus. ,

— Medinensis,

— Piscium,

GORGONIA. . .— Allie tina. .

— Acerosa. .— Alba. . .

— Amaranlhoides
— Ancei)s. ,

— Aiili|)athes.

— llacillaris. ^,— Bcrtholonii.

— r.riareus.

— (lalyculata.

— Ccratophjta
— Citrina.

— Clathrus,

— Clavaria.

— Coccinea. .

— Coi'alloiJes.

— Coralloides

.

— Crassa.

— D'ciioloma.

— Dtibia.

— îîlongata. ,

— Exf.erla.

— Flabelluni.

— Flaniniea. .

— Fiavida.

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

V
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GBYPH^.V Columha.

— Coiiira. Sow. .

— Cornu-Arietis. Go
— Cynibiolii. Desh.

— Cymbium. Lamk
— Decussaïa. Guld.

— Defrancii. Desh.
— Depressa. .— Dilatata. Sow.

— Distans. Lamk.
— Gigantea. Sow.
— Globosa.

— Haliotoidea. Sow.
— Harpa. Gold. .

— Incurva.

— Laciniata. . .— Latissima. Lamk.
— Lituola. Lamk.
— Navicularis.

— Obliqua. Sow. .

— Plauo-spirites. Gold
— Plicala. Lamk.
— Plicalula. Lamk.
— Reniformis. Gold
— Seciiiida. Lamk.— Silicea. Lamk. .

— Sjiiialis. Gold.

— Subiiodosa. Muns

vu 20
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HALIOTIS Gigantca

— Olabra. Chemu.
— Glabia . .

— Imperforata.

— Iris. Gmel.
— Lamellosa. Lamk
— Lamellosa ,— Midae. Liu.

— Nœvosa. Marîyn
— Nœvosa.
— Parva .— Plùlberti.

— Profunda
— Pulcherrima. Chemn.
— Rugosa. Lamk
— Striata. Lin.

— ïiicostalis. Lamk.
— Tuberciilata. Lin— Tuberculata.

— Tubifera. Lamk
— Tubifera.— Lliiilateralis

— Unitateralis

— Varia. Lin

,

— Virgiiiea. Chcm
— Virginea ?— "Vulgaiis.

IIALIPLUS .

— Impressus
— Oblitjuus

ilALISPONGIA
— Panicea

HALITIIEA.
— Aciileaia. .— Histrix . .

— Sericea .

HALLIKHOA . .

— Coslala. .

— Lycopeiduidcs

HALLOMENUS. .— Huineralis .— iVicans .

IIAI.YSIS . , .

II^iLYSIS. . .

— Capr'ina.

•— Corollata ,

24
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IIECTOCOTYLE Argooautus,

— Octopodis .

IIEGETBR
— Striatus

.

HELEA • . .

— CÀ)rnuta. .

— Costata .

— Fenestrata .

— Hispida . .

— Limliata

.

.

— Perjorata .

— Sexcostala .

— Tricostalis .

IIBLICELLA . .

— CHiala . .

— Cingiilata .

— Revelata

HELICIGONA .

— Lentlcula .

IIELICINA . . .

•^ Auiantia. Quoy
•— Brasiliensis. Gray
— Brownii, Gray.

— Carocolla. Mor.
— Costata. Gray .

— De près sa. Gray
— Dubia. Laink. .

— Fasciata. Lamk.
— Flammea. Quoy
— Major. Gray . ,

— Neritella, Lamk
— OccidentalisGuild

— Pulchella. Gray
— Pyramidella .

— Rhodostoma. Gray
— Sliiata. Lamk .

-— Subniîirginata.Gra

— Siibstriata, Gray
— Tœuiaîa. Quoy.
— Uni fasciata. Gray
— Variabilis. Wagn
— Viridis. Lamk .

IIELICITE . . .

IIELICOCERAS .

HELICODONTA . .

— Dindonta, .

HELICOGENA . .

— Alpina . . .

III
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HELIX Arbustoinm. Li

— Arbustomm.
— Arda. Lowe. .

— Ardoitini. .

— Ar{;ilacea. Fér . ,

— Aspera. Fér. ,

— Aspera, .

— Aspersa. Mull.

— Aspersa.

— Asperula, Desh.

— Atrata. .

— Aurea. .

— Auréola. Fér. .

— Auricoma. .

— Aiiricularia.

— Auriculala. Say.

— Auriculala.

— Aurideus. Rang.
— Auris-bovina , .

— AuriS'caprina.

— Aiirls-caprinus

.

— Auris-Judœ.

— Auris-leporis. .

— Auris-Midœ. .

— Auris-Sileni,

— Auris^vulpina,

— Austriaca. .

— Aveliaua. Fér. .— Avellana. .

— Avena. ...— Badia. Fér.

— Badia. .

— Barbadensis. Fér.

— Barbata. Fér. .— Belangeri. Desh.
— Berlauderiana. Mor— Bicanaliculata.

—- Bicarinala, Sow.
— Bicarinala.

— Bicolor.

— liidens. .

— Bidentalis. Lamk.
— liidentala. Chemu.
— Bigonia. Fér. .

— Bilabiata. .

— Blanchetiana. ,

VIII
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— Clausa. Rafîn. .

— Clausa. ...— Cobrcsiana.

— Cocquii. . .

— Cœlatura. Fér .

— Collaris.

— Columna.
— Complanata.

— CoiKolor. Fér. .

— Coriica. Drap. ,

— Coniforniis. Fér.

— Conoidia. Drap.

— Consolnina.

— Conspurcala, Drap
— Contorta.

— Contraria. .

— Contiisa. Fér. ;

— Convexa.
— Convexa.

— Cookiana. Grael,

— Corisopitensis. Desh

— Cornea. Drap. .

— Cornea.

-— Cornu. .

— Cornu-arietis. .

— Cornu-giganteum.

— Ccrnu-mililare,

— Cornu-venatorium

— Corrugâta. .

— Corvus. '. . ,

— Costata.

— Costulata. ,— Coxapregana. .— Crenata.

— Cremiliita. Oliv.

— Crcnulata. .

— Cristalliua. Drap.

— Crocea. .

— CjUndracea.

— Dîmnata. Bronj;.

— Uealbat<i. Low.
— DecoUata.

— DenoUita, Fér. .

VUI
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ELIX Fontenellii. . .
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ELIX Nwosa. . . .
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EI.IX Profttnda. . .
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HELIX Spiiiplana. Oliv.
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HELIX Vesicalis. La. .
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IlIRTEA l'cbriUs.

— Joannis.

HIRUDINÉLS. .

HinUDO. . . .

— Bicolor.

— Bioculata. ,-

— Branchiata.

— Complqnata.

— Crenala,

— Geometra. .— Grossa,

— Uippoglossi.

— Jlyalina. .— Limata.

— 31arginata.

— Marina. ,

— Medicinalis.

— Muricata. .— Nigra. . .

— Octoculata.

— Piscium. ,

— Pulllgera. .

— Sangiiisorba.

— Sanguisiiga,

— Stagnalis, .

— Tessulata. .— Vorax. ,— Vulgarls. .

niRUNUINELLA.
— Qiiadricuspis.

HISPA. . . .— Atra. . ,— Mutica.

— Sanguinicollis

— Spînosa.

— Testacea. .

HISTEK. . . .— Bipustulatiis.

— Quadiimaculal
— Reni/ormis.

— Sinuatus? .— Unicolor. .

HISTIOTEUTIIIS. .

HISTRIONELLA.— Annulicauda.

— Inquiéta. .

niSTRIX. . .

ANIMAUX SANS VEllTEBHBS.

IIISTRIX Marina.

nOEUATOPOLA- .

— P'uivialis. .

HOEMOCHAIUS. .

— Piicium.

HOEitOPSlS^ . .

— Sangiiisorba.

j— Vorax. .

HOERUCA. . •

H01>ASTER. . .

— Complanaliis.

— Complanatus.

— Granulosus.

— Hemi-spha;ricus

V 529
V 528

V 53o
V 5i8
V 5a(j

V 5a5
V 5a7

V 526
V 5ay
V ib.

V ib.

V 5a5

V 5ao

V 524
V 021

V 528

V Sai

V SaS

V 529
V 521

V ib.

V 528

V 529
V Sai

V 528

I 407
I ib.

IV 499
IV 5oo

IV 601

IV 5oo

IV ib.

IV ib.

IV 719
IV 720
IV 7 19

IV
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nOLOTHURIA Cav



5a2 ANIMAUX SAKS VERTEBRES.

HYAhJEV Flava. D'Or.
— Gibbosa. Rang.
— Inllexa. Lesii. .

— Lsevigata. D'Orb.
— Lanceolata? .

— Lougirostris. Lesu.— Mucronata. Quoy.— Mucronata,

— Papilionacea. .

— Qiiadridentata. Lesu.— Trideutata. Lamk.
— Trispinosa. Lesu.

— Uncinata. .

ni'ALINA. . .— Pellucida, .

UYA3 ....— Araneus. *

HYBLMA . . .— Sagitta . .

nYBOs ....— AsUiJormis,

HYDATIGKHA ,

— Cellulosa .

— Fasciolaris .— Fistula'-is .

HYDATINA . .— Senta . .— Senta ,

HYDATIS. . .— Globosa .

— Pisiformis .

UYDNOPnORA .

— Bourguetii .— Cuvieri . .

— Demidow'ti'^.

— Esperi .

— Guettardi ,— Ilenningii .— Pallasii. .— Sternbergii .

IIYDRA . . .— Atcr . .— Calyciflora.— Cereus .

— Corynaria #

VII
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IIYLEUS Matillosus.



524 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

ICHNEUMONIDES.



TABLE ALPHABETIQUE. 525

ISACàfjCA. . .

ISEA
isrs— Âlbida. .

— Aiirantia. .— Cocclnea. .

— Coralloides.

— Dirholoma.
— Dicholoma.

— EloDgata. .— Encnnula.
— Erythracea.

— Gracilis. .— Hippuris, .

—

.

Liilea. . .

— Melitensis.

— Kobilis.

— Ochracea. .— Purpurea, .— Reteporacea.

ISOCAKDIA. . .— Arieljna. Lamk,

—

Buzocliiana,

— Concentiira. Sow.
— Cor. Lamk.
— Mollkiaiia. Lnmk.
— Oblonga. Sow.
— l'arisieusis. Desh.

— Senii-sulcata. Lamk.
— Sulcata. Sow.

is^.A

IflOTELVS. . .

— Planiis, . .

lULACliCS. . .

lUIAS
— Americanus.
— Araneoides?
— Dûveanus, ,

— Commit/lis. .

m 4i4
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JANTHINA Globosa .

— Penicephala. ,— Prolongala. l^laiav

— Violacéa, ,

JARDINIER. . .

JASSA. . . . <

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

32

3i7

[27

JjiSSVS Lanlo,

JATARONVS.
JESON. . .

JOERA. . .

— Albifrons.

JOUANETTIA.
— Semi-caudala

KELEANO. .

KERATELLA. •— Quadrata.

KERMES. • .

— Ficus. .

KEROBALANA.— Miilleri.

KERONA. . .— Cypris.

— Haustellum.

— Haustrum.— Histrio. .

— Lepus. ,— Lyncaster.

— Mytilus,

— Palella. .

— Rastellum.

— Yannus.

KOLPODA.

239
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LAUPASIA Pilear'is .



528 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

LEPAS Anaûfem. .



TABLE ALPHABÉTIQUE.

LERN^A Huconis. . ,



53o ANIMAUX SANS VERTEBRES.

LIAGnnA Physcioides.



TABLE ALPHABETIQUE. 53i

LiMAX Albus. Liu.



53î ANIMAUX SANS VERTEBRES.

LIRIOZOA. . .

— Caribœa.

ZjISFE. ' . '— Tentaciilata.

LISSA— Chiragra.

LITHACTIT^IA.
— mberniœ. ,

LITIWBIUS . .

— Forficatus. .

LITJIOVENDRON.
•— Anguîosum.
— Cariosum, .

— Dlanthus. .

— Dichotomum.

— Elegans.

— Gracile.

— Granulosum.
— Plicatum, ,— Rimeum.
— Trichotomum.
— Virglneum. .

UTHODES. . .— Arclica.

LITJIODOaiUS. .

— Caudigerus .

— Dactylus. .— Lilliophagtts

.

LITHOPHAGES.
LITIIOT'HYTON.
LITHOSIA. . .

— Pulchella. .

— Quadra.
•— Rubricollis.

LITHOSTROTION'
— Florijorme.

— Striatum.

LITIIOTRIA. . .

— Dorsalis.

LITTA. . . .

-Afra. . .— Crassicornis,

— Erytrocepliala

— Vesicatoria,

LITTORINA. . .

II 173
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LOBOPllYi.LlA Corytnhosa. ii
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liUciNA, Concentiica .

— Conlorta. Defr.

— Conlorta,

— Digtialis, Laink.

— Divaricata. . .

— Edentula. Lanik.

— Fortisiana. Defr,

— Gibljosula. Lamk.
— Gigaiitea. Desli.

— Globularis. Lamk
— Jamaicensis. Lanik

— Jamaicensis.

— Lactea, Lamk. .— Lactea. .— Lamellosa. . .

— Liiloa. Lamk. .

— Menardi. Desh.
—^Miilli-lamellala. De
— Mutabilis. Laaik.

— Mutalnlls. .

—• Pecleii. Lamk. .

— Pensylvanica. Lam
— Punctata, . ,

— Radula. Lamk.
— Reniilala. Lamk.
— Reliculata. Lamk
— Reticulata? . -

— Saxorum. Lamk.
— Saxorum.

— Scabra. Laoïk.

— Scabra, .

— Siniiata. Lamk.
— Si|uamosa. Lamk— Sulcaïa. Lamk.— Tigerina.

— UiiJata. Lamk.
— Undulata. , ,— Vii;;iiiea. Desh.

LUISANTE. . . ,

LVL4T P . . . . .

I.UMBRIOUS . . .

LUMBRICUS. . .

— Aimiger. ,

—. Cirratus,

— Echiuriu.

— EduHs, . . .

— Marinas, . ,

— Minutust . .

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

vr 235
VI a34

VI 225

VI 23

r

VI 226
VI 224
VI 235

VI 23 I

VI il).

VI ib.

VI 223
VI a 3a

VI 228
VI 127

VI 219
VI a3i
VI 232

VI ib.

VI 224
vt 234
VI 2 3o
VI 223

VI 3i9
VI 225
VI 23a
VI 227
VI 228
VI 234
VI 23o
VI 227
VI ai5
VI aSo
VI 228
VI 233
VI 319
^i aag
VI 226
VI 234

Vin 70

i:

V 53i

m 676
V 53a

V 5 36

V 534
III 469
V 58o
V 533

LUMiîiucrs Terrestris.

— Tiibicola.

— Tnbi/er, . .

LUaiB/iUS. . . .— Conirariiis.

— Eclunalus. .— Gn-afa. . . .

— Lon^imanus,
— Spinimanus.

LUNOT. . ....
LUNULITES. . . .

— Conica. .

— Crelacea. .

— Cuvieri.

— Owenii.

— Peiforatiis. . .

— Pinea. . . .

— Radiala.

— Rhomboidalis. .— Uiceolata. .

LUPEA— Cribraria. . .— Forceps.

— Pelagica. .

— Biibra. ,— Sanguinolenta.

LUPONiA. . . .— Dactylosa, .— Elegans.

LUSIA
LUTBATIIA. . . .— Gaodida. Lamk
— Compta nata. Lamk
— Compressa. Lamk
— CoKardi. Payr,

— Crassidens. Lamk
— Cra^siplira, Lamk
— Elliptica. Lamk.
— Eiisis. Qiioy. .

— Lalissima. Desh.
— Lineata.'' .

— Papyracea. Lamk
— Piptrata. Lamk.
— Plicaiella. Lamk.
— Rugosa. Lamk.
— Sanna. Bast. .

— Soleiioides. Lamk
— Solenoides.



TABLE ALPHABETIQUE. 535

LUTRARIA Tellinoid

LVTRICOLA.
-— Compressa,

liYCASTlS. . .— Brevicornis.

LYCESTA- . •

— Farina.

LYCOPERDINA. .— Fasoiata. .

— Ininiaculata.

LYCORIS. . . .— Foliiculata.

— Fucata.

— Fulva. . .

— Lobiilata. .

— Margaritacea.

— Nubila.

— Nuniia.

— OEgyptia. .

— Podophylla.

— Pulsatoria.

— Rubida.

LYCOSA. . . .

— Uellenica. ,— Saccata.

— Tarentula. ,

LYCTUS. . . .

— Canaliculatus,

— Crenatus. .

— Histeroides,

— Terebrans.

LYCUS. . . .

— Fasciatus. .

—
• Lalissinius. .— Sanguineus.

tYDA. . . .

— Belutm.

— Pratensis. .

LYG^US. . . >

— Apterus.

— Equeslris. .

— Hyoscyani. ,

— Nitgax,

— Saltatorius,

LYMEXYLON. .

— Abbrcviatum,

— Dermestoides.

— Navale.

vt



536 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

LYMN/EUS Speciosus.

LYMNÉENS. . . .



TA



538 ANIMAUX SANS VERTEllUES.

ADBEPOUA Fascicttlar



TABLE ALPHABETIQUE. 539

MAIA Spinosissima.



54o ANIMAUX SANS VERTEBRES.

MARCINELLA Cœrulescens.L



TABLE ALPHABÉTIQUE, 54t

31EDEA Jrctica. .

— Constricla.

— Ditbia. . .

— Rufesceiis.

MEDUSA. . • •— JEquorea. .

— Amaranthea.
— Andromeda,
— Aiirita,

— Beroe. .

— Cacuminata.

— Campanula.
— Capillata, .

— Catnpanulata,

— Caravella. .

— Cephea.

— Cœlum-pensiU

— Co nifera, ,

— Corona,

— Cruclata. .

— Crucigera, .

— Cjmballaroides

— Digitata. . .

— Frondosa. .

— Fusca. .

— Glohulaiis.

— Granulata. .

— Hemi-spliœrïca

— Hysoscella.

— Jnfundibulum,

Lahiata.

Lunulata.

Marsupialis.

Minima.
MoUicina.

Ocellata,

Octopus.

Palliâta.

Pnnopyra.

Patina. .

Pelagica.

Perla. .

Pcisea,

Phosphorea

Pileata. . .

iir
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MEGATOMA Undala .



TABLE ALPHABETIQUE.

MELANOPSIS Atra.

— Judebarti. .

— Bouei. Fér.

— Brevis. . .

— Buccinoidea.

— Carinata. Sow
— Cariosa. Desh,

— Chemnitzli.

— Costata. Fér,

— Costata.

— Dufouiei. Fér.

— Diifourei. .

— Dufrenii. Desh

— Esperi. Fér.

— Flaminea, .

— Fusifoimis

.

— Lœvi^ata. Lamk,
— Martini!. Fér

— Martinil.

— IMeriliformis. Desh

— Nodosa. Fér.

— Obtusa. Desh

^ Parkinsoiii. Desh.

Piceiosa

— Serai-granulosa

Desh. . .

— Spïnosa.

— Siihulatu:, ,

MELASIS. . . .

Elateroides.

— Flabellicornis.

MÉLASOMES. .

MELEAGRINA. .

— Albina. Lamk
— Margaritifera

MELIA. . • '

— Qiiadridenlata

MELICERTA. . .

MELICERTA.
— Cnmpanula,
— Digitale. .

— Seticaudn. ,

MELICERTUM. .

— Campanula.
— Campanula.

— Campanulatum

Lamk

Vllt



544 ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

MELOLONTHA Serratulœ



TABLE ALPHABETlQtTE. 545

MlCRASTER.Suboibicula



546 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

MISSVLENA. . . .



TABLE ALPHABÉTIQUE. 547

MITRA Labrosa. Desli— Lactea, Lamk, .— Lajoyi. Desli.

— Laniarckii. Desh.— Lamarckii. . .

— Larva. Lamk. .

— Limbifera. Lamk.
— Litterala. Lamk.
— Litterata.

— Lutea. Quoy. .

— Lulescens. Lamk.
— Lyrata. . . .

,— Margiuala. Lamk— Marmorata.
— Siatronalis. . ,

— Melania.

— Melauiaua. Lamk
— Melongena.

— Microzooias. Lamk— Microzonias. ,— Millepora. Lamk— Mixta. Lamk. .— Moiiodonta. Lamk
— Muriculata. Lamk
— Mutica. Lamk.
— Nexilis. Lamk.
— Nexilis.

— Nigra. . . .

— Nilens. Kien. .

— Nucleola. Lamk.
,

— Obliquata. Lamk.
— Obliqiiata. Desh.

— Olivaria. Lau.k.

—. Olivœformis Kien,

— Oniscina. Lamk.
— Papalis. Lamk.
— Parisiensis. Deih.

— Palriarchalis. Lam
— Patriarchalis. .

— Paupercula. Lamk
— Paupercula.

— Pediciilus. Lamk.
— Peroiiii. Lamk.
— Peronii .

— Pica. ...
— Fisolifla. Lamk.

35,

365
322

368

342
3o3

339

329

339

269
35r
323

3i7

3â7
355

3o8

349
326
3i6
3i8
336

35o
3oi

358

357

333

359
3oy

321

326

349
3/, 7

337

339
367

309
353

340

299
368

332

33r

336

341

339
33o
33i

340

ITRV Plicaiia. Lamk
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MITRA Torulosa . .



TABLE ALPHABÉTIQUE. 349

MOLURis Striata . .



JOO ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

UOHOVL/IX.. . .



TABLE ALPHABETIQUE. 55l

MUREX AnguUferns .



55; ANIMAUX SANS VEUTliBUKS.

UREX Dccollatus. .



TALLIi AM>HA.BKTIQtJlî. 553

i;UKX Lon^œviis, .



554 ANIMAUS SANS VERTEBRES.

V[\EX Piegins. Wood. .



TABLE ALPHABETIQUE. 555

MUREX. Undatus. .



556 AiNUIAUX SAKS VERTEBKKS.

MY.\ Lilterala. . . .



TABL£ ALPHABETIQUE. S:*;^

MYRMELEOX Longlcorne,

— Occitanicum.

— Pisaniim.

MYRMÉLÉONIBES .

UYRTIL, . . .

UYSIA. . . .— Undata.

MYSIS. . . .

— Flexuosus. .

— Leachii.

— Longicornis.

— Oculatus. .

— Saltatorius.

— Spinulosus?

— F'ulgaris, .

MTTILACÉES. .

MYTILINA. . .— Cypridina. .

— Cytherea, .

— Lepîdura. .

— Lymnadia.

MYTJLOIDES. .— Labiatus. ,

MYTILTTS. . .

— Abbrevialus, Lamk.
— Achatinus. Lamk.
— Achatinus.

— Acuminatus.
— Acutangulus. Desh.

— Afer. Gmel.
— Ala-corvi. ,— Amplus, .

— Anatinus. .

— Angustatus.

— Antiquorum. Sow,
— Arborescens.

— Area. . ,

— Arenarius,

— Argentinus

.

— Aristatus. .

— Avicula. .

— Barbatus. .

— Basteroti. Desh.

— Bicolor.

— Bidens.

— Bilocularis. Lamk.
— Bilocularis.

— Borealis. Lamk.

Lamk



558 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

MYTILUS Magellanictis



TABLE ALPHABETIQUE. 559

NATicA Auranlia. Lamk



Df)0 ANIMAUX SANS VERTEBRF.S.

NAUTILUS. . . .



TABLr. AI.PltAnKTiQUh. 5f;i

NEMOPTEiîA F.xlensa. .



562 ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

RITA Canrena. . .



TABLE ALPHABETIQUE.

NEBITA Spirata. Sow.



564 ANIMAtlX SANS VERTEBRES.

NF.niTiNA Subsulcata.So. vm 585



Alll.li VI.lMîAIili llQUi;.

KOTIIL'S FuiMlsIlis.

NOTOCOTY1,US. .— Triserialis.

NOTOGYMNUS. .

NOTOMETA. . .

— Striata.

NOTOMMATA.
— Aurita.

— Centnira. .

— (;lavulata. .

— Cotlaris.

— Felis. . .

— Lœcinulata.

— Longiseta. ,

NOTONECTA.
— Glauca.

— Minutissima.

NOTOPSIS. . .

— Clavipes. .

— TItelepioctus.

NDTOSPERMUS. .

—^ Drepanensis.

NOTOXTJS. . .— Antherinus.

— Monoceros.

NUCLEOLITES. .

NUCLEOLITES. .

— Amygdala. .

—

Jsterotoma.

— Bontarii.

— Canaliciilatiis,

— Carinatns. ,

— Castanea, ,

— Cluiiicularis.

— Cluiiicularis.

— Coluinbaria.

— Columbana.
— Convcxus. .

— Cor-avhim?
— Cordala.

— Cord'iformis,

— Depressus. .

— Diiuidiala.

IV
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NUCULA Margarilacea.



TABLE ALPHABETIQUE. 56;

octoboTiiryumB elon



568 AMMAUX SAxNS VKUTliBKJiS.

OESTRUS Ovis . . .



TA.ni.E ALPHABETIQUE. 569

OLIVA Slriala.

— Siibiilala.Lamk.

— Tehiielcaiia. D'Orb.
— Tcsscllata . . .

— Teslacea. Lamk. .

— Texlilina. Lamk. .

-— Tigrina. Lamk.
— Tremuliiia. Lamk.
— Tricolor. Lamk. .

— Undata. Lamk.
— Undalella. Lamk.
— Ustulata, Lamk. .

— Utriculus. Lamk.
— Venul.'ita. Lamk. .

— Volutella. Lamk. .

— Zeilanica. Lamk. .— Zébra ....
— Zonalis. Lamk.

OLIVANCILLARIA .

— Aiiricularia

OLIVIA
— Androsacea. .

OLONCEIRA ....— Lamarckii .

OMALIUM— Rividare

OMALYSUS ....
— Suturalis . . .

OMMastrephes . . .

ommatopi.ea . . .

— Tœniata . . .

OMOPHRON ....
— Limbalum .

ONCHIDIUM ....
— Cinereiim. Quoy. ,

— lûcisimi. Quoy. .

— Indiœ ....
— Nigricans. Quoy. .

— Patelloide. Quoy.
— Peronii.^Quoy.

— Puiictaliim. Qiior.

— Tongamim. Quoy.
— Typiiœ. lUich. .

ONCHriBOTHRWM . .

ONCINOLABES . . .

ONISCIA
— Cancellata. Sow. .

— Cancellata .

X
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

OnBICULA . . .

— Cancellala. Sow.
— Crispa .

— Cumingii. Brod.

— Lœvis. Sow. .

— Laniellosa, Brod.

— Norwegica. Lamk
— Reflexa. Sow. .

ORBICULÉS . . .

ORBICULINA . . .

— Aclunca.

— Angulata. Lamk.
— îNuDiismalis. Lamk
— Niimmuta .

— Unrinala. Lamk.

ORBICULUS . . .

ORBITOLITES . .

— Complnnala

— Concava .

— Macropora.

— Pileo/us

ORBUI.ITES . . .

— Biangniaris. Lamk
— Complanata .

— L'oncava .

— Crassa. Lamk.
— Dorsalis. Lamk.
— Lenticiilata

— Macropora

.

— Marginalis.

— Pileolus. . .

— Striala. Lamk.'

— Undosa. Lamk.

OKCHESELLA .— Cincta ;

— Filicornis

ORCHESlA. .

— Micans .

ORCHESTES .

— Alni. .

— Viminalis

ORCHESTIA .

— Fischeri

— Littorea .

OnCHETTA .

OREILLERS .

OREOPHORU5.

VII



AM.MAUX 5A^i ViiU J KniHi!».

Desh

oitYTiii.A l'iii[imi!a

— Teli-aillira.

— Viridis. .

OSCINIS. . .

— Lineata.

nsMlA. . .

— Bicornis.

— Papavcris.

0SMY1.US.
— Maculatus.

OSTEODESMA.— Corbiiloides

— Trapezoldalis

OSTRACÉKS,
OSTRACIDIUM.
— Fusciim.

— Succiiieuni.

OSTRAC1TF.S.
— Aurtcidala.

— Difformis.

— IViimismalis

— Pectiniformis

— Spondyloides

OSTREA. . .— Aculeata

— Acutiroslris

— Adriatica. Lamk
— Ala-corvi.

— Alata. .

— Antericana

— Anatina,

— Angusta. Desh.
'— Anomialis. Lamk
— Anomialis.

— Arborea.

— Aiistralis. Lamk.
— Bellovacina. Lamk
— Biaiiiiculata. Lam
— Biauriculata.

— Bifrons. Lamk.
— Borealis. Lamk.
— Brasiliana. Lamk
— Bievialis. Lamk.
— Brevialis.

— Callifera. Lamk.
— Canadensis. Lamk
— Canalis. Lamk.
— Cariuata. Lamk.

Nels

IK



TAnr.r \T-pii\BETrQTir.. 5^3

OSTREV Diluviaiia .



574 ANIMAUX SAKS VERTBBRES.

OSTREA. Muricata



TABLE ALPHABÉTIQUE. 575

OSTREA Undala. Lamk.



5^6

OXYURUS Aiiteoii.

— Krevipeiuiis

— Coniciis.

— Cornu lus .

— Curvula .

PACHYGNATims.
— Velulus.

PACHYSTOMA. .

— Syphoides.

PACHYTUS. . .— Spinosus,

PAGUKIENS. .

PAGURUS. . .— Bernhardus.

— Clypeatus. .

— Granulatus.

— Incîsus.

— Lalro. .— Strehlonyx.

— Stria tus.
— Taupesa, .

P/ILARUS. . .— Flavipes.

PAI^EOBOELLA.— Nilotica. .

PALTNURUS. . .— Argus, . .

— Guttatus. .

— Homarus. .

— Locusta.

— Oruatus.

— Penicillatus.

— Quadricornis.

— RegUanus. .

— Suerii.

— Taîniatus. .

— "Versicolor. .

— Vulgaris.

PALMA ANIMAL.
PALMASTERIAS.
PALMASTÉRIES.
PALMINA. . .

— Trilineala.

PALMIPES. . .

PALMIPES. . .

ANIMAUX SANS VERTÈBRKS.

IV 3/,u
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l'ALUDINA Ferruginea .



578 ANIMAUX SANS VEBTÈBRKS.



TABLE ALPHABÉTIQUE. 079
PJRNVS ProUJei

PARTHENOPE.
•— Foniicata

— Girafa .

— Horrida.

— Longimana
— Spinimana

VARTVLA .

— Australis

— Grisea .

— Hyalina
— Otaheitana— Pudica .

PASIPH^A. .— Sivado .

PASSALUS .— Cornutus
— Einargiiialus

— Interrinitus

PASYTHEA . .

— Qtiadrideutata

— TuUpifera ,

PATELLA. . . .— Aculeata ,— Amh'igtia .

— Angulosa. Gmel— Augiista P

— Antlqttala

— Aperttira .

.— Apicina. Lamk
— Aigeulea. Quo
— Aspera. Latnk

— Australis, Lamk.— Australis ,— AvcUana? .

— l^arbara. Lin.

— r.arbaïa.Lamk

— liorhonica ,— Borectisis ..— Chinvnsis .— Corbiear. Boru
— Cœiulea. Lamk
— Cœrulea ?

— Compressa. Lin— Cornea .

— Cornu- copiœ
— Crepidula .

37.

IV
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rvTELLA Mytilina .



TABLE ALPHABETIQUE. 58l

PAVONIA Lactuca. . .



ANIMAUX SANS VERTEBRES.

TKcTEN Orbicularis. La.

— Ornatiis. Desh. . .

— l'allium. Lanik.

— Pallium. . . .

— l'almatiis. Lamk. .

— Pelluciclu-!. Lamk.
— Pes felis. Lamk. .

— Phaseolus. Lamk.
— PixiJiitus. Broc. .— Plelieius. Lamk. .

— Ph'Uionecles. Laaik.

— Pleuronectes . ,

— Plica. Lamk. . .

— Pulcliellus. Nils, .

— Pumilus. Lamk. .

— Pmpuralus. Lamk.
— Pusio. Lamk. .

— Pusio ....
— Quadricostatus

— Quadriradiatus.Lamk.

— Quinquecostalus .

— RaJula. Lamk. .

— Rasteilum. Lamk.
— Roiundatus. Lamk.
— Rubicundus
— Rugosus. Lamk. .

/i IIgos IIs

— Sai)t;uineus. Lamk.
— Sauciains. Lamk. .— Scabiellus. Lamk.
— Sculiilaris. Lamk. .

— Senatorius. Lamk.
— Seiiiensis. Lamk,— Serratus. Nils.

— Sinuosus. .

— Solarium. Lamk. .

—^ Solea. Desh. .— Squamula. Lamk.
— Sliiaiulus. Lamk.
— Subaculus. Lamk.
— Siibrtifus ,

—
• Suhspinosus. Sclilo.

— Sulcatus. Lamk. .— Sulcatus

— Sulphurens. Lamk.
— Textoriiis. Schlo.

— Tig«ririus. Mult. .

vir
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PECTUNCULUsOhovalmLa.
— Pallens. Lamk.
— Pectinaliis. Lanik.

— Pectinit'ormis. Lamk.
— Pennareus. Lamk.
— Pilosus. Lamk.
— Pilosus . . .

— Planico<lalis. Lamk.
— PulvinaUis. Lamk.

.

— Pulvinalus .

— Pvgmneus. Lamk.
— Pjrennius .

— Raiiiaiis. Lamk.
— RuLens. Lamk.
— ScripUis. Lamk.

• — Stellalus. Lamk.
— Sti ialiilaris. Lamk.
— SiibcoïK-entricus. La.

— Tereliratularis.

— Tourinehsis,

— Transversus. Lamk.
— Undulalus. Lamk,
— Violacescens. Lamk,
— Vitreiis. Lamk.
— Zonalis. Lamk.

PEDICELLARIA. . .

— Glnbifera. . .

— Rolifera. . .

— Trideus.

— Triphylla. . .

PEDICULUS. . . .

— Datœnaris. ,

— (Wapitis.

— Ccrvicalîs, .

— Corporis.

— Corvi.

— Crassicornis.

— Euiyslernus. .— Callinœ. . .— Gasleroscris. •

— Humcinus. .

— 3Iergi. . . .

— Miiscardi. .

— Pavoiiis. . .

— Phocœ, .

— Pubis. . . .

— Sp'iœroccphalus

,

VI
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PENiciLLUS Capitalu
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PENTASTOMA Serratum



186 ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

rillLiENA ^'Itlcs. . .



TABLE ALPHABETIQUE.

PHASIA ...— Suhcoleoptrata. .

PHASIANELtA • .

— Angiilit'eia. I.amk

— Angulif^ra. .

— Australis .

— Bulimoides. Lamk
— BuHinoides.

— Elefîans. Lamk
— Lineata. Lamk,
— Lineata.

— Mauritiana. Lamk
— Melanoides

— Multi-sulcata .

— Nebulosa. Lamk.
->- Peruviaiia. Lamk.
— Picta . . .

— Prevosllna .

— Princeps. Sow.

— Pulla . . .

—

•

llubens. Lamk.
— Semi-striala. Lamk
— Solida. De^h. .

— Sii'cata. Lamk.
— Sulcata.

— Trtcostalis . .

— Tiiibinoides, Lamk
— raria . .

— Variegata. Lamk.

— Ventricosa .

— Vieuxii.Payr. .

PHASMA. . . • •

— Siccifûlia. . .

PHEB.USA. . • •

— Fuciola.

— MuUeri. . .

— Tabulosa. . .

PHIALlNA. . . •

Hirudinoides. .

Proteus.

"Vermicularis. .

VersatUb. .

.— Viridis. . •

PHILAMTHUS. . •

— Apivorus. . .

— Ater? . • •

Coronatus. .

IV 3o

IV ih.

IX a3y
IX 244
IX 2l3

IX 243
IX 242
IX 245
IX 24 3

IX ib.

IX 2o5

IX 244
IX ib.

IX a 12

IX ib.

IX 244
IX 243
IX 242
IX 2l3

3X 249
IX 207
IX 242
IX 247
IX 245
IX 244
IX 2o3
IX 2: 1

IX 246
IX 242
IX 243
IX 245
IX 246
IV 455
IV ib,

II 240
V 3l2

V 606
II 241
1 419
I ib.

I ib.

I ib.

I ib.

I ib.

IV 334

IV 335

IV 282

IV 335

PHILANTHUS Flavîpes

— Lœtus. .— Pictus. . .

PIIILEREMUS. . .— Punclauts. .

PIIILLONOTUS.
— Rcgius.

PHII.ODINA. . . .

PHILODINA. . .— Eiythrophaliiia.

PIIlLODlNiEA. . .

FHILODROMUS.
— Tigrinus.

PÏÏJLOPTERUS.— Aliatus,

— Falcicornîs,

PII1I.OSCIA. . . .

— Muscorum.

PHILYRE. . , .

PIILIAS
— Seiratus.

PHLOIOTUIBUS. . .

— Olere. . , .

PH0L.4DAIRES. .

PHOL\DOMYA. . .

PHOLADOMYA.— Abriipta.

— Angiihfeia. Desh
— Caudida. Sow. .

— Obtusa. Sow. .

— ProJucta. Sow.

PHOLAS ....
— Callosa. Lamk.
— Candida. Lin. .

— Chiioensis .^ . ,

— Clavata. Lamk.
— Coslata, Lin. .

— Crispata, Lin. .

— Cylii'dricus.

— Dactyloides. Lamk
— Dactylus. Lin.

— Dactylus. .

— Hians. .

—-Jouaimeti. Des.

— Oiieutalis. Gmel.
-^ Parva. .

— Pusilla. . .

— Puiillus,

IV 332

IV 335

IV ib.

IV 287
IV 28S

IX 610
IX ib,

II 45
II 22

II 46
II 22

V 140
V ib.

V 53

V ib,

V /i,'

V 262
V ib.

V 4t4
V 3i3

V ib,

IV 536
IV ib.

VI 39
VI 63
VI 521

VI 66
VI 64
VI 65
VI 64
VI 65
VI 43
VI 46
VI 44
VI ib.

vr 46
VI 45
XI 46
VI 44
VI 45
VI 43
VI 46
Vf 49
VI 47
VI 44
VI 45
vx 49
v[ 46
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PHYSALTA Elongata. .



OQO ANIMAUX
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PLAGUSIA. Immaculata



592 ANIMAUX SANS VERTEnr.F.S.

TLANORBls Vortex. Miill. vin 385
|
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PUîUKOTOMA Crispa. La
— Crispa .

— Cryplorrhaphe .

— Curvicosta. Lamk.
— Dentata. Lamk.
— Diadenia. Kien.

— Echinata. Lamk.
— Fascialis. Lamk.
— Filosa. Lamk. .

— Flavidula. Lamk,
— FragiUs .

— Fulgurata .

— Fulminaîa. Kien.

— Furcata. Lamk.

— Gibbosa. Kien.

— Glabrata. Lamk.
— Grandis. Gray.

— Grandis

.

— Granulosa. Lamk.

— Harpula. Kien.

— Impérial is. Lamk.
— Indica. Desli. .

— Inflcxa. Lamk.
— Interrupta. Lamk.
— Interrupta . ,

— Javana . .

— Lineata. Lamk.
— Lineolata. Lamk.
— Livida . . .

— Lymnœiformis. Kien,

— Marginata. Lamk.
— Marmorala, Lauik,

— Marmorata

.

— Milrala. Wood,
— Milrœformis.Kien,
— Multinoda. Lamk.
— Mnricafa. Lamk.

— Nodifera. Lamk.
— Nodifera . .

— Nodiilosa, Lamk.
— Pcronii.

— Plicala. Lamk.
— Punctata. .

— Pyramidata. Kien.

— Qii"yi. Desh. .

— Reticulata .

Tome XI.

IX
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PLICATULA Gïbbosa
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popopsis Truncata. La.



596 ANIMAUX SANS VERTEBRES,



TABLE ALPHABETIQUE. 597
POI.YTROQDJÎS.



598 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

l'ORTUNUS Marmor
— Pelagicus

— Plicatus

— Puber .

— R.iibcr .

— San^'uinolentus,

— Varii'gatus

— ^igil .

PORUS . .— Albiis? .

— CoraUiiim

POTASXOPniLUS.
— Edulis

l'OTERlOCRINITES
— Conicus

— Crassus

.

— Granulosus

-r- Imiiressus

— Tenuis .

POTTA. . .

— Blaritia

PRAIA. . .

PRANIZA . .

— Bramhialis.

— Cserulata

— Fusca .

— Maculata
— Montagui

TRIAPULUS .

— Caudatus

KIAPUS. .

— Albus .

— Polypus
— Buber .

PRIMNO . .— Maciopa

PRIMNOA .— Flabellum

— Lepadifera

— Fercicillaris

PRlo^us . .— Armillatns

— Cervicornis

— Coriarius

— Giganleus

— Lorigtmanus

— Scabricornis

PRISTINA.

V 475
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PROTEINUS . . .



boo ANIMAUX SANS VERTEBRES.

l'TEROCF.iiA.Chiiagra. La
— Cliiretira ,

— Crocea

.

— Elongata .

— lucerla. Desl.

— Lamhis .

— Millepeda. Larak— Millepeda ,

— Multipes. Desh.
— Musca. Desl. .— Nodosa
— Novemdaclylis. Desh.
— Paradoxa. Desl.

— Pes Pclicani

— Ponti. D'Ol) .— Pseudo-scoriiio.Lamk
— Scorpio. Lanik.

— Sexcoslnia. Desl.

— Truncata, Lanak.

— "Vespa. Desl. .— Vespertilio. Desl— Viotacca . :

PTEROCOMA . . .— Pinnata

TTERODINA . . .

PTERODINA

.

. .— Clypeala , .— Patina .

l'TEROGORGIA . . .— Anceps ,

— f^iolacea. ,

PTERyniALUS. . .

PTERONVS. . . .

PTEROPHORUS. . .

— Albidus. . .

— Jidacljlus, .

— Hexodactyliis. .

— Pentadactjlus. ,

— Pterodacivius. .

FTÉROPOI>i:S. .

PTEROPTUS. . .

— Pipistreliœ. . .— Vespertilionis. .

pteroti;acuE:V.

pterotraciiea .— Aculeala. Forsk.

— Coronata. Forsk.

IX
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PUPA Ciirysalis. Féi . .



6o2 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

URPURA Cariiiifera. La



TABLE ALPHABETIQUE. 6o3

PURPURA Plicata. Lam



6o/^

l'YJiObOM V Allaiilira.

— Elegans.

— Gii^iUtea. . .

I'Yuula
— Ahhicviata. Lamk
—

• Angulata. Lamk.
— Aniaua.
— Ben^aliiia, .

— Bezoar. Lamk. .

— Bezoar.

.

— Bucephala. Lamk.
— lurdigalensis. .

— ^analiculata. Lamk
— 'ana/iculata,

— r mdelabruiD.Lamk

— Candida. .

— Carica. Lamk. .

— Carica. .

— Carnaria. .

— Citrina. Lamk. .

— Citrina. . . .

— Clalhrata. Lamk,
— Clava. Bast. .

— Cochliditim.

— Deformis. Lamk.
— Dussumieri. Kien

— Ehta. . . .— Elegans. Lamk.
— Elongala. Laink.

— Ficoides. Lamk.
— Ficus. Lamk. .

— Ficus. . . .— FuJva. .

•— Galeodes. Lamk.
— Galcodcs. .

— Grœnwoodii, .— Hippocastanum.

— Lœvigafa. Lamk.— Lainei. Bast. .

— Lineafi. Lamk.

ANIMACX SAKS VEUTEBRES.

5io

ib.

ih.

502

5ig
5i7

449
671
5i4

524
5o8
528

5o4
5l2

5o7

525
5o5

449
5o8
5i8
45i

526

527
453
620
521

520
526
5i3
5ii

5 10

525

; 5o8

: 5i7
65

526
5i7

525

529
; 520

'VIiUliA Lincali

— Melougoua. Lamk.
— Meloniicna .

— Myristica. .

— Neritoidea. Lamk..

— Nexilis. Lamk.
— Nodusa. Lamk.
— Tapyracea. Lamk. .

— ^atula. 'aw. . .

— arv.:: .1 ... .

— licata. Lamk. . .

ilina. .— 'Uglt

— yrum
— Râpa. Lamk. . .

— Râpa
— Reticulata. Lamk.
— Sacellnm.

— .pirata. Lamk.
— pirata.

— jpirillus. Lamk. .

— Squamosa. Lamk. .

— Subcarinala. Lamk.
— Subrostrala. Gray.
— Ternatana. Lamk. .— Tricarinata. Lamk.
— Tricoslata. Desli. .

— Tuba. Lamk. . .

— Ventricosa. Kien. .— Fentricosa. . .

— Vespertilio. Lamk.
— Fespcrtilio .

PYTHO. . .— CîEruleus.

— - Castaneus.

— Fcstivus.

PYtJRA. . .

— Molinse. .

j\ ai7

)\ 5o<j

IX 532

.S. 52()

X 108

jx 5i8

i-î 5i9
; 526

-i 5i8
IX 5i6
IX 62 u

IX 5oG
IX 520
x 5o8
IX 5X2
IX 5i5
:î SzS

; 5io

IX 524
IX 5l2
IX 5o5
ix 5i3
ix 5o8
IX 525
IX 523
IX 5i3
\ 526
.X 527
IX 5o7

IX 52 1

IX 610

IX 5o8
IX 437
IX 523

X 427
IV 508
IV 5t>9

IV ib.

IV ib.

III 5 1 1

III ib.

RACEMIDE . . .

RAI f&IRES . .

— ANOMALES. .

— ECIUNODERMES
— MEDUSAIRES .

78

Ï94

17

MEDU.SAIRES. .

— MOLASSES.
RADIOLÉES. .

RADIOLITES . .

— Angeoida

m 106
III 16

XI 292
vu 291
vu 292
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RADI0L1TE3 Rotularis. La.

— Turbinata, Lamk,
— Ventricosa. Lamk.

RADIUS ....— Brevirostris. ,

RAMPHUS. . . .

— Flavicornis» .

RANATRA. . . .

— Linearis . .

RANEII.A ....— Anceps. Lamk.
— Argus. Lamk.
— Argus ,

— Beckii .

— Bitubercularis. Lamk.
— Bufonia. Lamk.— Cœlata. Brod. .

— Cœlata . . .

— Candisata. Lairk.

— Crassa .

— Crumena. Lamk.
— Crumena. .

— Elegans . .

— Foliata. Brod.

— Foliota.

— Gigantea. Lamk.
— Granifera. Lamk.
— Granulaia, Lamk.
— Gyrinus.

— Laevigata. Lamk.
— Lanceolata.

— Leucosloma. Lamk.
— Margaritiila. De,'^

— Neglccta . ,

— Niiida. Brod.

— Perça- Desh. .

• — Pulckra

— Pygmaea. Lanok.

— Pyramidalis .

— Ranina. Lamk.
— Ranina. . .

— Uhodostoma. Sow.
— Scrobiculator .

•— Semi-granosa, Lamk
— Semi-granosa .

— Spinosa, Lamk.
' — Subgfanosa. Beck,

«=- 1 .-ercui. '. î- jd.

vn 293
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R^TRA . .

— Linearis

RATTULUS .

— Caiinalus

— Cercareoides

— Clavus .

REDUVITJS. .

— iEgyptus

— Annulalus
— Cruentus

— Iracundus

— Personatus

— Slridulns

BEMIPES . .— Testudinari

RENILLA . .

— Americana,

— Violacea

RENUtlNA. .

— Opercularis

RETEPORA .

RETEFORA .— Ambigua
— Ameliana
— Anliqua.
— Auliqiiissima ?

— Cancellata

— Cellulosa

— Clathi ata

— Cyaihiformis

— Dislicha

— Ellisia .— Ellisium ?

— Fenesirata

— Frondiculata

— Fruslulata

— Lidinoides

— Prisca .— Radians

— Ram osa

— Relifiulala

— Solanderi?

— Truncala.

— Versipalma

— Vibicala.

RBTEPORITES.
— D'i§Uaia.

mk

IV
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RHYZOSTOMA Perla

— Persca. » •

— Purpurea. .

— Tlœopliila. .

— Unclulata, .

— riridls.

RHIZOSTOMIDES

llHODIA. . . .

— Pyriformis. .

RIIODOCRINITES.
— Canaliculatus.

— C.renalus. .

— Ecliinalus. .— Gyraïus.

— Ouinquangulai'

— Qiiinquepartili

— Verus. .

RIIODOPIIYSA. .

RHOUOPTirsA. .

— Discoidea ,

— Heliantha.

— Melo. . .

BHOEA. . . .

— Lalreillii. .

RHUMBUS LAPIDEUS
RIiynCHlTES.
— £acefuis.

RIIYNCHOBOTHRIUM.
— Placœum. .

RilYNClIOCINETES
— Typus. . .

IIIIYNCIIOENUS .

— Jlni. . .— lUattaviœ, .

— Echii. .

— Equiseti. ,

— LHtirostris. .— Nucum.
^ — Pineti. . .

— Scrophulariœ.

— Stilcirosiris.

— Viminalis, ,

BIIYNCOLOPIIIS.
— Cinereus. .

— Rubescens,

III i85

iri 147

m
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RrssoA r.riiguicrei. Payr

— Britguicrci .

— Buccinoides. Desh.

— Cauceliala. Desh.

— Cancellala.

.

— Carinata. .

— Chesnellii, Mich.
— CliesnclUi. .

— Cingulus. Micli.

— Clavula.Ut'sli. .— Cochlearella. .

— Costata. Desm.
— Costuta.

— Crenulata. Midi.
— Cui'ta. Diij. .

— Decussata. Diij.

— Desuoyersu,

— Duplicata. Snw.
— Elongata. Pliil.

— Excavala, Phil.

— Exigiia. Micli. .

— Fctis. . . .

— Fragilis, Mich.
— Ftilva. Mich. .— Gougeli. Mich.
— G rossa. Mich. .

— Hyalina. Desm.
— Laljiata. Phil. .

— Lactea. Mich. .

— Lactea.

— I.œvis. Sow.
— Lineolata. Mich.
— Lineolata. ,

— Lupi. , .

— Marginata. Mich.
— Michaudi. .— Minutissima. Mie
— Minutiss'mia.

— Moiiodonta. Phil.

— Obliquata. Sow.
— Ohlonga. Desm.
— Ohlonga. . .— Plicala. Desh. .— Polita. Desh. .

yiri 483
vm 479
vm 482
vrn 465
viu 464
VIII 466
vm 469
vm 481
vm 483
•vm 479
vm 468
vm 486
vm 479
VIII 484
vm 471
IX 219

VIII 478
vm 465
vm 469
vm 482
VIII 366
vm 48

C

vm 476
vm 481
vm ib.

IX r3

vm 474
vm 468
VIII 467
vm 472
VIII 473
vm 4c

7

vm 466
IX 218

vm 484
VIII 473
vm 476
vm 648
vm 468
vm 4/8
VIII 480
vm 476
vm 474
vm 485
VIII 470
vm 474
vm 478
VTir 484

RissoA Pulchella. "Phil

— Fusilla. Desh. .

— Pygma'a. Mich.
— Radiata. Phil. .

— Reticiilala. Phil.

— Roppii. Montf.
— Scalaris. Mich.— Slmlœ. .

— Sowerbyi. Desh.
— Striata. Quoy. .

— Tridentata. Mich.— Trochlca? . .

— TruNcata. .

— Ventricosa. Desm.— Violacea. Desm.

ROCINELLA. . . .

— Danmoniensis.

ROMPTIIDIONE.
— Vulgarls. .

ROSACEA. . . .

— Ceutensis. . .

—' Plicala. . .

ROSTELXiARlA. . .

— Bidetitata. Desh,

— Bisphiosa ? ,

— Brci'troitra.

— Cancellata.

— Cirrus. Desh. .

— Columhaiia.

— Columbata.

— Componla ?

— Crassi-labrum

.

— Curla. Sow. .

— Curta. . . .

— Curvirostris. Lamk
— Curvirostris. .

— Fai'o/iiii. .

— Fissa. Desh.

— Fissureila. Lamk
— Fissurctla, . :

— Fusils. .

— Hamulus ? .

— Hamus. Desl. .

— Lahrosa. Sow.
— Lucida.

— Macroplera. Lamk
—

. Margcrini.
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nosTïLLARiA Myurus.Desl— Pes Pelecani. ,

— Powisii. Petit.

— Rectirostris. Lanik
— Rectirostris

.

— Rimosa,

— Set rata.— Senesiana .

— Suhtilata. .— Trifida. Desl. .

ROSULA. . . . .— Scolopendroides

ROTAIiTA. . .

— Trocliidiformis. Lamk
ROTATEURS. .

—
- CUIRASSÉS.

NITS . . .

ROTELLA. ...
— Javanica. Laink.

— Liueolata. Lamk.
— Monilifera, Lamk
— Rosea. Lamk,
•— Suturalis. Lamk.

IX 667
IX 656

IX 664
IX 655

IX 664
IX 662

IX 664
IX 658

IX 655

IX f>G5

iri 225

iir 926
XI 293

. XI il>.

II 19

ir Ib.

II ib.

IX 114
IX 118
IX n6

ROTIFER. . • •

— ConfervicoUs. .

— Quadricircularis

— ru,lf;ttris. . .

ROTIFÈRES. .

Roui:.Eusz:s. .

CRAMBITES. .

— PTÉROPIIORITRS
TINKITES.

RUBAN {grand). . .

RITRULA— Soldanii. .

RUDISTES. . . .

RVDOLPHA. . .

117
ib.

RUTELA. . . .— Convexa .

— Sraaragdula.

RYRANA. • '

— Flavescens.

II



6io ANIMAUX SAKS VERTEBRES.

SAU'A r.icaudata. .



TABLE ALPHABETIQUE. 6ii

SAXICAVAModiolina. Desli.



Sta ANIMAUX SANS VERTEBRES.

SCARIDIVV.. : .
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SCORPIONS (Faux).



6i4 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

SCYPiiiA Foraminosa
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SERICOMYA. . . .



6i6 ANlftlAUX SANS VERTEBRES.

SERrUL.vQuinque sulcata. v 624
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SERTULARIA NeritUia.

— Nigellustrum.

— Nlgra. .

— Obliqua. .

— Operculata.

— Opiintioides.

— Peclinata. .

— Pelagica. .— Peu II alia. .

— Pennata. .

— Penimtula.

— Picta. . .

— Pluma,
— Polyzouias.

— Pristis.

— Proliféra. .

— Pumisa.

— Quadridenlata.

— Raccmosa. .

— Eeptaits.

.— Riglda. .

— Rosacea. .

— Rugosa. .

— Scandens. .

— Scruposa. .

— Secuiidaria.

— Seilcea.

— Serra. . .

— Setacea.

— Spcciosa. .

— S|)ino?a.

— Splendens.

— Syringa. ,

— Tamarisca.

'— Templetoni.

— Tinda. . .

— Tridentata.

— Tiibiformis.

— Turbiuata.

— Uniflora. .

— Unilateralis.

— Usneoides. .

— Verticillata.

— Volubilis. .

SESARMA. • •— Tetragona.

SESIA. . . . •

.— Apiforniis.

It

II

II



6i8 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

Larnk

slGALiOiV Herminia.

— Matliild*. .

SIGALPHUS. . .

-- Inoiator. .— Oculator. .

SIGARA. . . .— Coleoptrata.

— Striata,

SIGARETUS. . .

— Caualiculalus.

— Canalictdatus

— Cancellalus. Lamk
— Concavus. .

— Grayi. Dcsl

— Haliotoideu

— Leachîi.

— Lœvigatus. Lanv
— Lœvigatus.

— Papilla. Sow.
— Politiis. Desh.
— PoUtus.

— Zonalis. Quoy.

SIGILLINA. . .

— Anstralis .

SILICDLARIA. .— Gracilis.

— Kosea. . .

SILIQUARIA. . .

— Ansii'na. .

— Anstralis. .

— Florina.

— Laclea. . .

— LîEvigata. .— Lima. . .— Muricala. .— Poljgoiia. .— Rosea. .— Spiuosa.

— Squammata.
— Terebella. .

SILIQXJELLA. . .

— Bursa pastoris

SILPHA. . . .— Agaiicina.

— Aquatica. .

— Bipunctala.

— Ferriiginea.

— Germanica,

V 547
V ib.

IV 355
IV 356

IV ;•/;.

IV if)8

IV ib.

IV ib.

IX 7

IX i3

IX 14

IX. ib.

III 496
(II ib.

II i36

II ib.

Il ib.

V 58i
V 6S3
V 584
V 585

V 584
V ib,

V 585
V 584
V 585
V ib.

V ib.

V ib.

V 584
II 36

II ib.

IV 735
IV 733
IV 716
IV 739
IV 73o
nr 737

SILPiiA L;evi;,'ata.

— Ol)sciira.

— Quadripunctala.

— Rtissica.

— Subiilesa. .— respillo.

SIMULIUM. . . .

— Re|)tans. . .

SINODENDRON. .

— Cylindricum. .
^— Miiricatum.

SIP[IONARIA. . .— Acuta. Quoy.

.

— Albicans. Quoy.
— Algesirœ. Quoy.
— Algesirœ. .

— Alla. Quoy. .

— Australi;;. Quoy.
— Bisiphiles. Michel

— Capeiisis, Quoy.
— Ci)iicinna. Sow.

— Donticulala. Quoy
— Dienipusis. Quoy
— Exigua. Sow. .

— Guamensis. Quoy
— Javaiiica. .

— Lessoni. Bla'inv.
,— Leucoplcura. .

—- Plana. Quoy. .

— Plicaïa. Quoy.
— Punclata. Quoy.
— R.iiliata. Blainv.

— Sipho.Sow.
— Vasconiensis. Micb
— Viridis, Quoy.
— Zelaudica. Quoy.

SIPHONIA . . ,

— Cervicornis. .

— Excavala. . .

— Incrassala.

— Pistillum. . .

— Prœniorsa.

— Pyriforniis.

SIPHONOPHORES.
SIPIIONOSTOMA.
— Diplochuilus. .

SIPUNCFLUS. . .

— Ambigttus.



TABLE ALPHABÉTIQUE.

SIPUNCULUS Balanophorus
— Echinorynchus.
— Ediilis.

— Fasriolatus.

— Norfolcensis.— Nudus.
— Saccatus. .— Verrucosiis.

SIREX. . . .— Camelus. ,

— Fuscicornis.

— Gifjas. . .— Juvencus. .— 3Jatiscus. .— Speclrum, .

SIRO
— Crassipes. .— Rubeiis.

— Testudinarius

SISYPHE. . . .— Helvip;ii.

— SfhœiTeri. .

SITARIS. . .— Humeralis.

SITULARIA. .— Trianguliformis.

SMARAGDINA. .

SilARIDIA. . .

— Expalp'is. .

— Papillosa. .

SMARIS. . . .— Avium.
— Miniatus. .— Papillosus.

.

— Sainbuci. .

SMERDfS. . .

— Vutgaris. .

SMERINTHUS,
— Ocellatus. .

— Populi. .

— Qiiercus. .— Tiliîe. . .

SMYNTIIURUS .

— Fiiscus .

— Signatus .

— Viridis .

SOLANOCRINITES
— Costa lus .

III 469
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SOLECURTUS Farisitiisis De



TABLE ALPHABÉTIQtiÉ. 6ii

SPATANGUS Cordatus

— Cord'tjormis.

— Cormaximnm
— Crux Andréas

— Deprcssus .

— Desmareslii

,

— Flavescens .

— Gibbiis . .

— Granulosiis.

— Hemlsphœrîcus

— Hoffnianni .

— Intermedlus.

— I.acunosus .

— Lœvis ,

— Maculosus .

— Meridionalis

— Noduîosus .— Oblongus ,

— Ornatus.

— Ovalis .

— Ovalus . .

— Ovatiis? .

— Pectoralis .

— PiUula . .

— Planulatus .

— Planus . .

—

'

Pninella .

— Puuctatus .

— Piirpureus .

— Pusalus.
— Radiatiis

— Retusus. .

— Eetusus , i

— Slernalis .

— Str'ialo-radiatus

— Sluderi . ,

— Siibglobosus

— Suborbicularis

— Subrotundus

— Testudinarius

— Truncatus ,

— Tuberculatus

— Unicolor .

— Ventricosus.

m



022 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

SPIITNX Staliccs . .
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SPiROKBis " Nauliloides.



69.4 ANlMÀtX SAWS VERTEfiRES.

SPOXGIA Carlinoides. ,
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spaNGlA Palmata? .



626 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

SQUILLA Fltrea .

SQUILLERICIITDS.
— Typns. .

STAPHYLINIENS.
STAPHYLINUS. .

— Amaenus.
— Armatus. .

— Aiireus. . ,

— Biguttatus, .

— Dipunctatus ?

— Boleti. . .

•— Brunnipes. .

— Canaliculatus,

— Câpreus,

-—CYdneus.
— Elegans. .

— Elongatus.

— Emarginatus.

— Erythrocephaîus

.

— Erythropterus.

— FulgiJus.

— Hirtus. .

— Hœmorrhoidalis

— Murinus. ,

— Oculatus. ,

— OEneus. .

— Oleus. . .— Piceits. .

— Pdosus, .

— Pœdents.

— Politus. . .

— Pubescens. ,

\

— Riparius.

— Rivularis,

— Rufipes.

— Rufus, , ,

— Similis. . .— SociaUs?

— Stercorarius.

— Tricornis, .— Vlmi. , .

STAVROPHOUA.
— IlJerterisii, .

STELLA. . . .— Uarbata, ,— Gvaiuilata.

—
• Latcribus lunatis.

— tongicauda.

V
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STEPIIANOCEUOS

.



628 ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

STROMBUS Àmbiguus.



TABLE ALPHABETIQUE. 639

STROMlîUS Multipes .— Muricattis. . ,

— BlutabiUs. ,— Nodosus
— Novem-dactylis.

— NovœZelandiœ.Ch
— Novœ Zelandiœ.

— Obtusus.

— Ontscus.

— Ornatus. Desli.

— Pacijicus. .

— Palustris. .

— Papilio. Chenin,

— Persicus.

— Peruvianus. Swain

— Pes Pelecani, ,

—

'

Plicalus. Larak.

— plientus. . .

— Polffasciatus. .

— Ponti. . . .

— Pugilis. Lin. ,

— Pugilis, . . .

— Pyrulatus. Larak.

— Radix. .

— Samar. .

— Scorpius,

— Spinosus, .

— Striatus.

— Succinctus. L'ii.

— Succinctus. . .

— Terebellatus. Sow
— Terebellatus. . ,

— Tricornis. Larak.

— Tricornis. .

— Tridentatus. Lamk
— Tridentatus. .

— Troglodytes. Lamk
— Truncalus. .

— Tuberculatus . .

— Tunilus. Lamk
— Tfmpanorum. .

IX 677
IX 3x5
IX 707
IX a83

IX 678
IX 715
IX 695
IX 794

IX



63o ANIMAUX SANS VERTEBRES.

STYLAHIA Proboscidea.



8YIIPHVS Spinipes.

— Tenax. . .

avnTIs. Crassïpes.

TABLB ALPHABETIQUE.

SYRTis Manlcata,

SYSTROPHA. . .

— Spiralis.

63i

IV i55

IV 281
IV ib.

TABANUS. . . .



632 ANIMAUX SàJNS VERTEBRES.

LLINA Donacma. .



TABLE ALPHABETIQUE. 633

TELLINA Rufescens. .



634 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

TEREBELL.V Tentaculta
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TEREBRATULACardiumLa. vu 343



636 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

TEBEBRATULA Speciosa Sc. vu
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TETRANYCHUS . .

— Liulearius . ,— Tetarius

TETRAONYX . . .— Oclo-maculalum
— Quadri-maculaluni

TETRARHYNCnUS .

TETRARHYNCHUS— Appendiculatus

— Discophorus
— Macrobothrius

— Papillosus .

TETRASTEMMA .— Flavidum . .

TETRATOIVIA . .— Desmarestii.

— FuDgorum .

TETRix . .— Subulata

— Tubulata '.

TETTIGONIA . .— Grossa . ,— Hœmonhoa
— Lanio . .— Orni. . .

— Reticulata .— Tibica . .

— "Viridis . .

TETYRA . . .— Globits . .— Signala.

— Stochems .

TEUDOPSis . .

— Agassizi. Desl,

— Bunellii. Desl.

— Caumontii. Desl

thaïs . . .

— Hypsipyle

— Rumiaa.

THALAMITA .

— Erytlirodactyla

THALASSEMA

— Aqtiatica .

— Ecil inus

— Echiura.

— Mutatorium
.— Nepluni

V



638 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

TELYPHONus Spinimanus v
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TiPHlA Morio . .



64o ANIMA.UX SANS VERTÈBRES.

TORNATELLA'Pedipes. La. ix 42
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TRicriODA. Ambigua.



64a ANIMAUX SANS VERTEBRES.

TRIDACNA Serrifera. Lk
— Squamosa, Lamk

TR[DACNÉES, . .

TRIDACOPIIYLLIA.
— Aspera.

— Lacliica. . .

TRIDACTYLUS. . .

— Paradoxus. .

— Variegalus.

TRIGOKA. •— Pallida. . .

— Riifierus.

TRIGONÉS, . . .

TRIGONEES. . ,

TRIOONIA. . . .

TRIGONIA. . . .

— Alaeformis. Sow.

— Jngidata, .

— Aicuata. Lamk.
— Aspera. Lamk.
— Cardissoides. Lam
— Clavellata. .

— Costata. Lamk.
— Costata.

— Crassalellina. .

— Crenulala. .

— Dœdalea. Sow.
— Elongata. . .

.— Flexuosa. Lamk.
— Gibbosa. Sow. .

— Inflata. Lamk.
— Hlargaritacca. ,

— Navis. Lamk. .

— Nodulosa. Lamk
— Peclinata. Lamk.
— Riigosa. Lamk.
— StMbra, Lamk.
— Sinuosa. Lamk.
— Spinosa ?

— Sulcataria. Lirai

trigonotheta. .— Aperturata.

— Cassldea,
, ,— Speciosa. ,— Stochessii. .— Tistudinarîa. ,

TRIIiOBITXS. .

— ANORMAIX .

II
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TRITON Anus. Lamk. .



64^ ANIMAUX





646 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

THOC'HUS Siilcalus. Lamk
— Sulcatus?

— Ti'ctum .

— Tectiim persicum

— Tclcscopium

'— Tenais . .— Tenbellum.
— Terrcstris .

— Tessellatus.

— Tigrinui .— Tigris . .

— Triseiialis. Lamk
— Tuber. Lin.

— Turh'inatus.

— Turcictts .

— Umbilicaris. L
— Umbilicaris.

— Undatus. Lamk
—

-

Unguis.

— Fariegatus.

— Festiarius .

— Virgatus. Gmel
— Virgatus

— Virgineus
.

— Zig-zag.

— Zig-zag.

— Zizyphiuus, Li

TROGOSSITA . .

— - Bicolor . .

— Caeriilea. .— Carahoides.

— Cornuta,

— EIongâta .

•— Filiformis .

— M.Turitauica

TROGULUS. , .

— Nepaeloimis

TROMBIDIUM. .

— Àquaticum .

— Assimile.

— Bicolor.

— Celer . .

— Cornigcrum,

IX
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TUJÎICINKLLV.
— ^/iniilaia

— Bala'iianini

— JJa/a'iinnim

— Lamaickii

— Traclieates

TUBICOLARIA

— Alba. .

— Coufervicola

— Qtiadriloba

TURICOLEES.
TUBIFi-X . .

— Mariniis

— Rivulorum

TUEIPOKA. ,— Catenularic

— Caleindala

— Chamissun
— Hemprichi
— Miisica.

— Rubeola
— Slrues .

rVBipORirES— Cateriularis.

— Serpens.

TUBUIiARIA .

TUBULARIA .

— Acetabulum
— Jngulosa
— Annulata
— Arenosa
— Bul/ala .

— Calamaris

— Campanulata
— Clalhrata

— Clavata.

— Cochlœiformis

— Compressa.

— Coroiiaia ,

— Cornu- Copi

— Coryna.

— Crispa .

— Cycloides

— Dichotoma

— Fabricia,
— Fistulosa

— Frasdis.

V 65o
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TLT|UJlXF.I.r,.\ Carinifeia.Lk
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65o ANIMAUX SANS VERTEBRES.

TUIîIîO Aigili:niis.

— Norii>ii. Sow.
— Niicletis ,— OlisoUtiis. .

— Obliisatus. T-i

— OUar'nis.

— Orna lus .

— Oi-a/L . .

— Pagoclus.

—

•

Papyrare us. Gmel
— iMikinsoiii. l'ast.— Paluliis .

— Per.Hcus

.

— Perversu.\

Peiliolalus. Lin

Pi-tliolalus .

Pica. Lin. .

l'iaiiorbular

Pticalus.

Poittus .

Desh

Porphyriles

.

Principalis .

Pseutlo-scalaris

Pu/cher ? .

Piillus. Lin

Ptmctatus .

Punclulatus ,

Piisillus .

Pjgmœus
Qtiadridens,

Quinquedcntatiis

Radiatus. Guiel

Radiosiis. Lamk
Rejlexus.

Regeiifiisii, Desh
Replicatus ,

Retusus. Lamk,

RoteU'iformis.

Rubicundus. E
Rudis. Mat.
Rugosus. Lin.

Rugosus.

Rupium .

viir



TABLE ALPHABÉTIQUE. 65

1

TURBO Uva. . . .



652 ANIMAUX SA\S VERTEBRES.

u

VCd
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tJNio Luteola. Lamk.



654

UHCEOLARiA Truucatella.

— Utriculala . . .

— Valga . .— "Varia .

— Versatilis .

— Viridis . .

VROCENTRUai. .

— Turbo. . ,

VnOCERUS. . .

— Fasc'icornîs.

— Gigas. .

— Juvenciis»

— Spectrum. .

VROCTEA.— Quinquemaculata.

UROLEPTUS. . .

ANIMAUX SANS VERTEBRES.

II
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VELIA Rivulorum.

rELOUTÉE. . .

Lamk
VENERICARDIA
— Acuticosta,

— Acuticosta.

— Australis. Lamk,
— Concentrica. Lamk
— Decussala. Lamk
— Elegans. Lamk.
— Imbricala.Lamk
— Imbricata. .

— Jouanneti. . .

— Lœvicosta. Lamk
— Mitis. Lamk. .

— Pectuiicularis. Lam
•— Pinniila.

— Plauicosta. Lamk.
— Senilis. Lamk.
— Sulcaia.

Venerupis . . .— Carditoides. Lamk
— Crenata. Lamk.
— Distans. Lamk.
— Esolica. Lamk.
— Globnsa. Desh.

— Irus. Lamk.
— Laj'inkairii. Pajr

— Lamellosa.

— Nucleus. Lamk.
— Pi-rforans. Lamk
— Slrialiila. Desh.

YENTR1CUX,IT£S.
•— Alcyoïioides. .

— Beuettiœ. .

— Quadraugularis.

— Radiatus. .

VENUS
— Adspersa. Chemii
— jEijualis.

— A/finis. .

— Aiiomala. Lamk.
— Aphrodina. Lamk
— Aplirodinn.

•— Aphiodiiioidi^s. La

— Arabica

IV i6o



656 ANIMAUX SANS VERTEBUES.

VENUS Decussata. Lin.

— Decussata. .

De/lorata.

- Dione. . . .

- Disciua. Lamk.
- Discors. . .

Dispar. . . .

- Divaricata. .

- Dombcyi. Lamk.
- Dorsala. Larak.

- Dorsata.

- Dura. . .

- Dysera.

- Dysera.

- Edentula. . .

- Ediilis. . . .

- Eiegautina. Lamk
- Elegantina.

- Ellii)tica. Lamk.
- Erycina.

. Exalbida. Cliem.

- Excavala. .

' Exilis. Lamk. .

Exoleta. . .

Fasciala. Lamk.
• Fauve. .

Fimbrittta. .

Fiammca. Lamk.
Flummiculaîa.Lam

- Flammicitlata,

- Flexuosa.

Floricla. Lamk.
- Floricla. . .

- Floiidella. Lamk
- Fluwinalis.

Flurninea. .

- Fluviatilis. .

- Fiisca. .

-Galiictitos. Lamk.

- Gallinn Lin.

- Gallinn. . .

. Cîallituila. Lamk.

. Galius. . . .

. Geographica. Chc

VI
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VENUS Ornaia. . . .



658 ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

VENUS Fiolacea . .
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VIB-RTO Punctalus . .
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VOluTa Isp'idula. .



662 ANIMAUX SANS VERTEBRES.

9LTJTA Pellis serpentis
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VOLUTA Vespertilio. Lin



664 ANIMAUX SAftS VERTEBRKS.

VORTIClilX.V Spittarimn.
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ZEPHîioNCA Insignis.

— Javanica

— Lichtensleinii

— Ovalis . .

— Punctata .

— Rotundata .

— Testacea

2ETHUS . . •

— Cyanipennis

— Rufmodus .

— Zonalis . .

ZEUZERA- • .

ZOANTAIUES .

ZOANTHA . . .

— Bertboletii.

— Dubia .

— Ellisii . .

— Sociata .

— Solaiideri .

— Tlialassanthos

20DI0N . . .

— Conopsoides

ZOEA. ....
— Ciavata. .— Gigas . .

— Pelagica.

ZONITIS . . .

— Maculata .

— Prteii'ta

— Sc^ macula/a

ZOOIiOGIE.
— Principi's foiidameiit.
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